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Le Centre pour les droits de l’Homme de la Faculté de 
droit de l’Université de Pretoria (le Centre pour les droits 
de l’Homme) vous invite à participer à un webinaire de 
lancement d’une étude sur l’impact de la COVID-19 sur 
les femmes âgées en Afrique australe.

Contexte
La pandémie de la COVID-19 (la pandémie) a posé des défis 
particuliers à la protection et à la promotion des droits de 
l’Homme dans le monde, y compris sur le continent africain. 
L’impact direct sur la jouissance des droits socio-économiques 
tels que les droits à la santé, aux moyens de subsistance et à 
la réalisation du meilleur niveau de vie, est le plus évident. La 
pandémie a également eu un impact considérable sur les taux 
de mortalité de la population mondiale, en particulier chez les 
personnes âgées qui, en raison de leur âge, sont moins bien 
armées contre les maladies et les virus mortels.

Même avant la pandémie, les femmes âgées en Afrique 
connaissaient des niveaux élevés de marginalisation, avec un 
accès limité aux services sociaux et aux mesures de protection 
sociale. L’on peut dire que la pandémie a exacerbé cette 
marginalisation. Le Centre pour les droits de l’Homme, avec 
la présente étude, a ainsi cherché à améliorer la collecte de 
preuves sur les mesures prises par les pays africains par rapport 
à la pandémie de la COVID-19, et l’impact de ces mesures sur les 
femmes âgées en particulier.

Cette étude a analysé les mesures et les politiques adoptées par 
l’État dans les cinq États d’Afrique australe sélectionnés afin de 
savoir si les femmes âgées étaient ciblées et considérées, dans 
l’adoption de mesures et de politiques liées à la COVID-19, comme 
faisant partie des membres marginalisés et vulnérables de la 
société ayant besoin de protection. La documentation de l’impact 
de la pandémie sur les femmes âgées dans ces États contribue 
à mettre en évidence l’impact transversal de la pandémie et à 
souligner la nécessité d’une approche nuancée et holistique des 
réponses aux urgences, laquelle tienne compte des vulnérabilités 
propres à certains groupes comme les femmes âgées dans la 
conception des mesures de riposte à l’avenir.

Informations sur l’événement 
 
Jour:        Lundi, 3 Octobre 2022 
Temps:   12h00 à 13h30 SAST, Johannesburg 
Lieu:        Virtuellement (Zoom) 
RSVP:      Mme. Henrietta Ekefre (Henrietta.ekefre@up.ac.za)  
                 Mme. Lydia Chibwe (lydia.chibwe@up.ac.za)

https://zoom.us/webinar/register/WN_TWyScGCgSnWrISFP4-YqjA
mailto:lydia.chibwe@up.ac.za

