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Leading questions
Participating stakeholders in the interactive dialogue are invited to address the following questions:
•

•
•
•

What are good practice examples of collaboration between governmental institutions, women
in politics and women’s organizations in responding to COVID-19 and preparing the recovery?
What lessons can be learned from such collaboration that can be scaled up and replicated in
other areas?
What are examples of policies, programmes and budget allocations that Governments have
adopted to promote gender-responsive COVID-19 response and recovery?
What are examples of the impact of women’s greater involvement in decision-making on
COVID-19 response and recovery?
How can governments ensure women’s equal participation in decision making on COVID-19
response and recovery, and meaningful consultations with women’s organizations and national
mechanisms for gender equality?
****

Madame/Monsieur la/le Président/e,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Comme nous l'avons toutes et tous observé, la crise de la COVID-19 touche les femmes de manière
disproportionnée. Nous avons constaté une augmentation du travail de soins, qui est généralement
effectué par les femmes, une augmentation de la violence basée sur le genre, y compris de la violence
domestique et violence entre partenaires intimes, dans de nombreux pays. Il y a également un risque
accru de réduction des services de santé sexuelle et reproductive et un danger élevé de perte d'emploi
et de revenu pour les femmes.
Bien que tous ces enjeux soient majeurs pour les femmes, celles-ci ne sont pourtant pas suffisamment
impliquées dans les processus décisionnels pour faire face à la crise de la COVID-19. La Suisse est
convaincue que l'inclusion des femmes et de leurs voix dans la réponse à cette crise est cruciale et
nécessite une action immédiate.
Ainsi, au niveau international, la Suisse poursuit et étend son engagement dans le soutien aux
organisations et initiatives qui défendent les droits des femmes et l'égalité de genre.
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L'Aide humanitaire de la Suisse vient de renouveler ses engagements en faveur de l'initiative "Call to
Action Initiative on the Protection from Gender-Based Violence in Emergencies", en mettant l'accent sur
l'investissement dans les acteurs locaux, en particulier les organisations dirigées par des femmes.
En Irak, par exemple, la Suisse soutient des organisations de défense des droits des femmes qui luttent
contre la violence basée sur le genre. Grâce à leurs réseaux locaux et à leur approche multipartite, elles
développent des mesures de prévention et s'engagent dans des activités de plaidoyer auprès des
acteurs politiques nationaux et locaux. Pendant la crise du COVID-19, elles ont adapté leur travail en
augmentant les services de soutien et de consultation à distance. La sensibilisation aux défis
spécifiques auxquels les femmes sont confrontées dans cette crise est une partie essentielle de leur
travail.
En Géorgie, la Suisse a soutenu un groupe Facebook "Women against Covid-19" qui réunit plus de 500
personnes, et qui permet de partager des informations et de rencontrer régulièrement les
représentantes/représentants de la santé publique nationale.
Il est également important de noter que, dans plusieurs pays, la Suisse encourage le leadership des
femmes et leur participation à des initiatives citoyennes et à des processus de gouvernance locale qui
traitent des problèmes de la communauté, ce qui constitue un moyen de « building back better ».
Je vous remercie.
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