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Ce fut au mois d’août 2014 que le Bureau de l’envoyée spéciale pour les questions de 
genre a  reçu un appel de la part de la Première Dame de la Sierra Leone exhortant la 
Banque à introduire dans sa riposte à l’Épidémie à virus Ebola le relèvement socioécono-
mique des femmes libériennes, sierra-léonaises et guinéennes. Le fait que les investisse-
ments de la Banque africaine de développement dans les systèmes publics de santé de 
ces pays aient effectivement tenu compte des questions de genre n’a pas pu permettre 
le relèvement de la femme sur le terrain aussi rapidement que voulu. Ainsi, en sa qualité 
de première institution financière africaine de développement, il importait pour nous de 
réfléchir tout à fait autrement afin de ne pas perdre les acquis post-conflit réalisés par les 
populations de la région.

 Nous avons commandé cette étude afin de mettre en évidence un thème qui a souvent 
été débattu sans toutefois être  étudié concrètement : - la maladie à virus Ebola a-t-elle 
touché les femmes et les hommes différemment? La réponse est sans contredit : Oui. 
Nous avons pendant longtemps soupçonné que les maladies infectieuses avaient ten-
dance à exacerber les vulnérabilités socio-économiques qui sévissent avant l’apparition 
d’un foyer. Cette connaissance se confirme dans le cas de figure présent.    

 Au plus fort de l’épidémie, j’ai visité les trois pays touchés. J’ai rencontré des femmes 
et des hommes qui travaillaient sans relâche pour éradiquer cette maladie. Beaucoup ont perdu la vie au cours de  cette 
bataille. Ainsi, les répercussions se feront sentir sur le plan de la croissance économique pendant encore des années. Pour 
ce qui est de la femme, le danger subsiste toujours de revenir à la situation antérieure. 

 Voilà pourquoi il importait de veiller à la concrétisation d’un projet portant essentiellement sur le relèvement socioécono-
mique post-Ebola de la femme. La BAD a donc créé le Fonds d’investissement social post-Ebola, en mettant particulière-
ment l’accent sur la femme et la jeune fille. Ce projet d’une valeur de 33 millions de dollars US qui est en cours de mis en 
œuvre, en partenariat avec les gouvernements du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée et le département d’État des 
États-Unis sous l’égide du Secrétariat de l’Union du fleuve Mano, vise à accompagner les actions des organisations de la 
société civile de la région. L’objectif fixé étant de redynamiser l’autonomisation économique et d’améliorer les moyens de 
subsistance en déperdition de la femme. 

 Cette démarche met en évidence le mode de réflexion de la BAD, à avoir que  certes la question de l’intégration des ques-
tions du genre est déterminante, mais les initiatives axées sur la femme sont essentielles pour l’impulsion d’un véritable 
changement.

Avant-propos
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Geraldine J. Fraser-Moleketi, 
 VP & Envoyée Spéciale 
 pour les questions de genre,   
Groupe de la Banque africaine 
 de développement
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D’après un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publié en 2007, les maladies infectieuses mettent souvent 
au jour des disparités de genre déjà ancrées dans les sociétés qui ont du mal à y faire face. Lorsque la maladie à virus 
Ebola a frappé la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone en 2014, ces pays n’étaient guère préparés à une crise sanitaire d’une 
telle ampleur. La dégradation de systèmes de santé fragiles et le quasi-effondrement de l’économie dans les trois pays ont 
exposé plus avant les vulnérabilités socioéconomiques des femmes. 

Le 14 août, le Washington Post révélait qu’en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, 55 à 60 % des victimes de l’épidémie 
étaient des femmes. En dépit d’un manque flagrant d’informations factuelles sur les conséquences multiples d’Ebola pour 
les femmes dans ces trois pays, suffisamment d’indices portent à croire que les femmes ont été affectées de façon dispro-
portionnée par l’épidémie. La réduction des services de santé n’a fait qu’élever les taux de mortalité maternelle, infantile et 
juvénile. D’après les informations disponibles dans les trois pays, les femmes qui exerçaient des activités dans l’agriculture, 
la vente sur les marchés et le commerce transfrontalier ont perdu leurs moyens de subsistance en raison de baisses de 
la productivité agricole, de l’imposition de mesures de quarantaine et de la fermeture des frontières. Les employées d’en-
treprises privées de la sous-région travaillent pour la plupart dans les secteurs de l’accueil et de la restauration, des assu-
rances, du transport aérien et du transport maritime – secteurs frappés de plein fouet par l’épidémie. En plus de perdre 
leurs moyens de subsistance, les femmes ont eu un accès limité aux services de santé et se sont retrouvées débordées 
par leur rôle d’aide aux malades dans leurs familles. En restant au chevet des malades, elles se sont exposées à la conta-
gion et retirées d’activités productives assurant des moyens de subsistance durables.

Le présent rapport traite tout particulièrement de la participation (ou de l’absence de participation) des femmes à la popu-
lation active, ainsi que de leur accès aux services financiers, à la propriété foncière, aux soins de santé et à la prise de 
décisions dans leur foyer et dans leur pays. Il ressort de ce rapport que la crise liée au virus Ebola en Guinée, au Liberia et 
en Sierra Leone a eu les conséquences suivantes pour les femmes : i) l’augmentation de leur taux d’infection, du fait que 
ce sont généralement elles qui soignent l’entourage familial et exercent des activités de vente sur les marchés et de com-
merce transfrontalier ; ii) la précarité des moyens de subsistance des vendeuses sur les marchés en raison de la fermeture 
des marchés locaux et nationaux ; iii) la précarité des moyens de subsistance des femmes dans les secteurs où elles sont 
surreprésentées, tels que l’agriculture, le commerce de détail, l’accueil et le tourisme ; iv) la stigmatisation des femmes qui 
travaillent dans les hôpitaux et les unités de traitement des malades d’Ebola ; v) l’impossibilité pour les veuves d’hériter des 
terres de leurs défunts maris en raison d’une législation successorale discriminatoire ; vi) l’exacerbation des abus sexuels et 
des violences sexistes en raison des tensions liées à la situation de crise et d’un accès moindre aux dispositifs de justice ;  
et vii) la diminution du nombre de femmes ayant accès aux soins de santé, notamment génésique, maternelle et infantile, 
à cause de la fermeture de services dans les trois pays. Les conséquences seront vraisemblablement deux voire trois fois 
plus graves pour les femmes issues de groupes vulnérables, notamment celles qui présentent un handicap (mental ou 
physique) et les femmes âgées. 

Les études de la BAD ont révélé les éléments suivants :

■■ Il est impossible de renforcer les capacités de résistance au virus Ebola et aux flambées infectieuses 
dans les familles et les communautés sans lutter contre les inégalités systémiques hommes-femmes. Les 
facteurs qui systématisent la vulnérabilité de l’ensemble de la population doivent être pris en compte dans 
la riposte immédiate, dans les mesures d’atténuation à moyen terme et dans les interventions à long terme. 

■■ Dans la région, les compétences et les stratégies utilisées avant la pandémie infléchissent les effets 
d’Ebola selon le genre, sachant que les dispositifs individuels utilisés pour faire face et pour s’adapter 
varient. Les dispositifs tenant compte des spécificités hommes-femmes ont souvent des conséquences 
directes et indirectes qui exposent davantage les individus et leurs familles aux chocs futurs, tels que les 
crises alimentaires.

■■ L’absence de données ventilées par sexe ne saurait limiter les interventions ; tout doit être mis 
en œuvre pour recueillir des informations pertinentes et éradiquer le fléau au plus vite. Ces informations 
pourraient servir à juguler d’autres épidémies et à en prévenir de nouvelles. 

Résumé analytique 
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Les indicateurs macroéconomiques attribués à Ebola sont, au mieux, spéculatifs. Une analyse complète des consé-
quences socioéconomiques de la maladie à virus Ebola pour les femmes ne pourra être menée à bon terme tant que les 
trois pays de l’Union du fleuve Mano ne seront pas déclarés exempts du virus.

Recommandations de la BAD

Pour intégrer comme il se doit la dimension genre dans l’action menée contre le virus Ebola, la BAD recommande :  

■■ la création d’un fonds d’investissement social régional afin d’atténuer les pertes économiques des femmes 
dues à la pandémie et de positionner ces dernières dans une optique de reprise économique. Il s’agira, au final, 
de renforcer leur autonomie économique dans l’après-pandémie. Pour reprendre les propos de Mme Geraldine 
Fraser-Moleketi, envoyée spéciale de la BAD sur les questions de genre : « les pays touchés doivent assurer que 
les femmes ont les moyens d’agir femmes et de contribuer à la reconstruction. Au vu de la nature de la flambée 
d’Ebola, une approche pluridisciplinaire s’impose de plus en plus en guise de réponse intégrée »1. Il faut impérati-
vement répondre aux besoins des agricultrices, des commerçantes transfrontalières et des femmes chefs de PME 
pour renforcer leur capacités de résistance ; 

■■ la commande d’études quantitatives et qualitatives transfrontalières concernant l’impact socioéconomique 
de la maladie à virus Ebola sur les femmes, afin d’éclairer les décisions stratégiques sur la façon d’atténuer les 
difficultés post-Ebola ;

■■ un partenariat renforcé en amont entre les donateurs pour contribuer à réduire un déficit en infrastructures qui 
n’a fait que ralentir la prise de mesures au moment de l’épidémie ;

■■ pour les interventions sur le long terme, les gouvernements post-Ebola devraient créer des bourses d’études 
bilatérales spécialement pour les travailleuses de santé qui veulent se spécialiser en épidémiologie, en santé 
publique et en maladies infectieuses, ou qui veulent recevoir une formation de médecin.

1  www.afdb.org/en/blogs/measuring-the-pulse-of-economic-transformation-in-west-africa/post/ebola-the-need-for-a-gendered-approach-13472
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Introduction et contexte
La Guinée, le Liberia et la Sierra Leone sortent à peine de 
longues périodes de conflits et d’instabilité politique régio-
nale. Ces pays restent extrêmement fragiles, affichent de 
faibles niveaux de revenus par habitant et de dévelop-
pement humain et d’importantes inégalités de genre, et 
doivent porter le fardeau relativement lourd de maladies2. 
D’après l’édition 2014 des Perspectives économiques en 
Afrique, 55,2 % des Guinéens, 57 % des Libériens et 53 % 
des Sierra-Léonais vivent sous le seuil national de pau-
vreté. Dépourvus de systèmes de santé solides et d’un 
personnel suffisamment formé pour faire face aux mala-
dies infectieuses, les trois pays de l’Union du fleuve Mano  
formaient le terrain idéal pour une propagation incontrôlée  
du virus Ebola.

En dépit des récents progrès accomplis au plan écono-
mique et politique, le Liberia, la Guinée et la Sierra Leone 
demeurent extrêmement fragiles et continuent d’afficher de 
faibles niveaux de revenus par habitant et de développe-
ment humain, ainsi que des inégalités marquées en matière 
de genre, et doivent supporter le fardeau relativement lourd 

de maladies. Au plan socioéconomique, l’impact le plus 
dévastateur de la maladie à virus Ebola a trait aux moyens 
de subsistance, en milieu urbain comme en milieu rural. Les 
foyers sont frappés de plein fouet en ce que la maladie peut 
décimer des familles entières. En perturbant l’ensemble du 
cadre économique, l’épidémie a d’importants effets indi-
rects et provoque des dommages collatéraux sur les com-
munautés et l’ensemble du pays.

L’épidémie provoquée par le virus Ebola continue de para-
lyser les économies de la Guinée, du Liberia et de la Sierra 
Leone. Depuis le milieu de l’année 2014, les trois pays 
enregistrent une croissance de revenus nulle ou négative 
– sans parler des besoins budgétaires considérables qui 
en découlent. Les trois économies enregistraient une crois-
sance vigoureuse au premier semestre 2014. En 2014, la 
croissance a chuté en Guinée, passant des 4,5 % attendus 
avant la crise à 0,5 % ; pour cette même année, la crois-
sance a baissé de moitié au Liberia, passant des 5,9 % 
attendus avant la crise à 2,2 % ; tandis qu’en Sierra Leone, 
elle est passée de 11,3 % à 4 %. Tous ces taux supposent 

2  Note d’information intitulée : « Impact of the Ebola Disease: Short, Medium and Long-term Perspectives », Banque africaine de 
développement (BAD), Abidjan, 2 octobre 2014. 

Liberia

Guinée

GUÉCKÉDOU

FOYA

HARBEL

DISTRICT 
DE KAILAHUN

Sierra
Leone

Sierra Leone, mai 2014
Le premier cas de maladie à virus 
Ebola a été signalé dans le district 
de Kailahun (●), à la frontière guinéenne. 
Les vecteurs dans ce cas seraient 
quatorze femmes ayant participé 
à des rites funéraires pour 
un guérisseur traditionnel à Koindu, 
à travers la frontière depuis 
Gueckedou(●). 

La maladie s’est propagée 
dans les 13 districts 
que compte le pays, 
depuis octobre 2014.

Guinée, décembre 2013
La maladie à virus Ebola qui a provoqué l’épidémie de 2014 
en Afrique de l’Ouest se serait déclarée chez un garçon 
de deux ans de Guéckédou (●). 

Liberia, mars 2014: 
Le virus aurait ensuite été contracté 
par une travailleuse de santé qui avait 
prodigué des soins sans le savoir à deux 
personnes contaminéesà l’hôpital de Foya (●), 
situé à la frontière de la Guinée. Cette femme se serait 
ensuite rendue à Harbel (●) pour se faire soigner 
à l’hôpital Firestone, et serait tombée malade par 
la suite. Il s’agit de la patiente zéro. 

Graphique 1. 
La rôle des femmes dans l’évolution du virus Ebola
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Liberia, premier cas signalé de maladie à virus Ebola dans 
le pays. À travers la frontière au Sierra Leone, le premier 
cas de maladie à virus Ebola a été signalé en mai 2014 
dans le district de Kailahun, à la frontière guinéenne. Les 
vecteurs dans ce cas seraient quatorze femmes5 ayant par-
ticipé à des rites funéraires pour un guérisseur traditionnel 
à Koindu, ville d’exploitation minière de diamant, à travers 
la frontière depuis Gueckedou. La maladie s’est propagée 
dans les treize districts que compte le pays, depuis octobre 
2014. 

Il n’est pas surprenant que les femmes occupent une 
place centrale dans ces récits de contamination par Ebola. 
Les pratiques funéraires musulmanes de la sous-région 
veulent que ce soient les femmes qui préparent les corps 
des défunts aux funérailles ; on ne dispose cependant que 
de peu voire d’aucun élément factuel prouvant l’existence 
d’un lien entre les pratiques de sépulture et l’accroissement 
des taux de transmission de la maladie à virus Ebola. La 
plupart du temps, ce sont aussi les femmes qui soignent 
leur entourage dans les pays de l’Union du fleuve Mano. 
Elles représentent la majeure partie des vendeurs sur les 
marchés, des commerçants transfrontaliers et des petits 
exploitants agricoles. De même, les femmes sont surre-
présentées dans le secteur de la santé, principalement en 
qualité d’infirmières, de sages-femmes et d’accoucheuses 
traditionnelles. Il y a lieu de souligner cependant que l’on ne 

une contraction des économies au second semestre 2014. 
L’incidence budgétaire totale sur les trois pays se chiffrait 
à plus d’un demi-milliard de dollars en 2014, ce qui repré-
sente près de 5 % de leurs PIB combinés. Les prévisions 
de croissance sont pessimistes pour 2015 compte tenu 
des effets secondaires et de l’aversion des investisseurs 
pour le risque, à savoir : -0,2 % en Guinée, 3 % au Liberia,  
-2 % en Sierra Leone, contre respectivement 4,3%, 6,8 % 
et 8,9 % avant Ebola (Figure 1). Ces prévisions impliquent 
un manque à gagner dans les trois pays en 2015 d’en-
viron 1,6 milliard d’USD (environ 500 millions d’USD pour la 
Guinée, 200 millions d’USD pour le Liberia et 900 millions 
d’USD pour la Sierra Leone ; tableau 1), soit plus de 12 % 
de leur PIB combiné3.

D’après une étude4 publiée dans la revue New England 
Journal of Medicine, la maladie à virus Ebola qui a pro-
voqué l’épidémie de 2014 en Afrique de l’Ouest se serait 
déclarée en décembre 2013 chez un petit garçon de deux 
ans originaire de la ville de Gueckedou, en Guinée. Le virus 
aurait ensuite été contracté en mars 2014 par une travail-
leuse de santé qui avait prodigué des soins sans le savoir 
à deux personnes contaminées à l’hôpital de Foya, dans 
le comté de Lofa, situé à la frontière de la Guinée. Cette 
femme se serait ensuite rendue à Harbel, dans le comté de 
Margibi, pour se faire soigner à l’hôpital Firestone, et serait 
tombée malade par la suite. Il s’agit de la patiente zéro du 

3  « The Economic Impact of Ebola on Sub-Saharan Africa: Updated Estimates for 2015 », document établi par la Banque mondiale à l’occasion 
du Forum économique mondial, 2015.

4  www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1404505
5  www.nytimes.com/2014/08/29/health/ebola-outbreak-in-sierra-leone-is-tied-to-one-funeral.html
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dispose pas de statistiques au moment de la rédaction du 
présent rapport sur le nombre d’infirmières dans les trois 
pays les plus touchés. La mise en quarantaine de marchés 
et de zones résidentielles ou les restrictions imposées aux 
déplacements comme mesures d’entraves à la propaga-
tion de la maladie à virus Ebola ont nui fortement à la créa-
tion de revenu – en particulier dans le secteur informel, où 
les femmes chefs de famille et d’autres femmes sont les 
plus nombreuses.

traitent mutuellement ». La flambée Ebola de 2014 en Guinée, 
au Liberia et en Sierra Leone a probablement exacerbé les 
vulnérabilités socioéconomiques des femmes, bien qu’en 
dehors de quelques études factuelles isolées, les éléments 
allant en ce sens relèvent généralement du cas par cas.  
Par exemple, Julia Duncan-Cassell, ministre de la Protection 
sociale, de la Condition féminine et de l’Enfance, est parti-
culièrement éloquente dans son illustration du fardeau de la 
maladie pour les femmes : 

« Au moment où la maladie s’est déclarée [au 
Liberia], 65 % des personnes contaminées étaient 
des femmes. Ce pourcentage a légèrement 
diminué. Les femmes perdent leurs maris, leurs fils 
et leurs filles. Ce sont souvent elles qui soignent 
leur entourage et subviennent aux besoins de la 
famille. Elles vont au marché, travaillent la terre 
et composent la majorité du corps infirmier. Les 
femmes sont les plus affectées, directement ou 
indirectement par la maladie »7.

Les propos de Julia Duncan-Cassell soulignent la néces-
sité de mener une analyse sexospécifique et de recueillir 
des données précises et fiables. D’aucuns ont avancé que 
le traumatisme psycho-social était si important que les 
conséquences d’Ebola risquent d’être plus lourdes que 
celles du conflit armé.

6 www.foreignpolicy.com/articles/2014/08/20/why_are_so_many_women_dying_from_ebola?wp_login_redirect=0
7 www.eboladeeply.org/articles/2014/10/6411/ebola-women-julia-duncan-cassell-liberias-minister-gender
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Graphique  2. 
Infections / déces dus au virus Ebola, total au novembre 2014

… l’étude des groupes les plus touchés 
par les maladies infectieuses … « montre 
qui a du pouvoir et qui n’en a pas. Cela 
reflète la société en quelque sorte et 
montre aux individus comment ils se traitent 
mutuellement ».

Il est clair que les flambées de maladies infectieuses 
exposent généralement des disparités et inégalités déjà bien 
ancrées dans les populations nationales, en particulier les 
inégalités hommes-femmes. Dans un article du magazine  
Foreign Policy6 publié en août 2014, M. Wafaa El-Sadr, 
professeur en épidémiologie de l’université de Columbia, 
a affirmé au sujet de l’étude des groupes les plus touchés 
par les maladies infectieuses que cette situation « montre 
qui a du pouvoir et qui n’en a pas. Cela reflète la société 
en quelque sorte et montre aux individus comment ils se  
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Les recherches pour trouver un traitement curatif contre 
Ebola ont été limitées voire insignifiantes depuis la première 
apparition du virus il y a une quarantaine d’années ; qui plus 
est, aucune étude approfondie au plan qualitatif et quantitatif 
n’a encore été menée à bien8 sur l’impact de la maladie à virus 
Ebola sur les femmes. En effet, les interventions sur mesure 
tenant compte de la problématique hommes-femmes font 
défaut, et rares sont les interventions de la communauté 
internationale qui intègrent la dimension du genre.  Le 28 
août 2014, Geraldine Fraser-Moleketi, envoyée spéciale  
de la BAD pour les questions de genre, a été sollicitée par 
les pays de l’Union du fleuve Mano – la Guinée, le Liberia 
et la Sierra Leone – pour défendre la cause des femmes 
lors des nombreuses interventions prévues dans les pays. 
Le présent rapport préliminaire évalue l’impact socioéco-
nomique de la maladie à virus Ebola sur les femmes en se 
fondant sur des éléments empiriques. L’objectif est d’ap-
puyer la création d’un fonds d’investissement social en 
faveur des femmes de l’Union du fleuve Mano à la Banque 
africaine de développement. Dans le but de restaurer et 
d’améliorer les capacités et la situation socioéconomique et 
politique des femmes dans les trois pays les plus touchés 
par la maladie à virus Ebola, ce fonds servira concrètement 
à : i) renforcer les moyens de subsistance des agricultrices, 
des micro- et petites entrepreneuses en milieu rural et des 
commerçantes transfrontalières ; ii) fournir une protection 
sociale aux femmes et à d’autres groupes vulnérables ;  
iii) mettre en place un protocole et un manuel concer-
nant les maladies infectieuses pour les centres de santé 
maternelle et infantile afin de réduire au minimum le risque 
d’infection et de fournir des conseils psychosociaux aux 
personnes les plus touchées ; et iv) favoriser l’accès à des 
installations et infrastructures sûres et assainies dans les 
communautés transfrontalières touchés par la maladie à 
virus Ebola, en vue de la reprise des activités agricoles et 
agro-industrielles, notamment des petites entreprises.

Les constatations du présent rapport donnent à penser 
que sans données ventilées par genre clairement défi-
nies, fiables et vérifiables sur le nombre effectif de femmes 
contaminées par le virus Ebola ou décédées des suites de 
la maladie du virus Ebola en Guinée, au Liberia et en Sierra 
Leone, ni données d’enquête recueillies auprès de femmes 
chefs de famille, de vendeuses sur les marchés, d’agri-
cultrices, de professionnels de santé, de commerçantes 

transfrontalières, etc. ; ni consultations qualitatives menées 
auprès de femmes sur la base d’un échantillonnage boule 
de neige, il est quasiment impossible de fournir une analyse 
complète des répercussions socioéconomiques de la 
maladie à virus Ebola sur les femmes dans les trois épi-
centres des pays de l’Union du fleuve Mano. Cela étant, les 
foyers de maladie à virus Ebola déclarés par le passé en 
Ouganda et en République démocratique du Congo cor-
roborent en partie les hypothèses sur les conséquences 
disproportionnées de l’épidémie actuelle sur les femmes. 
Par exemple, dans le district de Gulu en Ouganda pendant 
l’épidémie de 2000-2001, le taux d’infection des femmes 
était supérieur à celui des hommes9.

PERsPEctIvEs éPIDéMIoLoGIquEs  

Depuis octobre 2014, les taux de transmission du virus 
Ebola ont nettement diminué en Guinée, au Liberia et en 
Sierra Leone, en raison d’une sensibilisation accrue aux 
mesures d’hygiène, d’un diagnostic précoce et d’un accès 
amélioré aux soins dans les unités de traitement des 
malades du virus Ebola. Les probabilités de propagation 
du virus en dehors de la Guinée, du Liberia et de la Sierra 
Leone sont désormais faibles, de même que les éventuelles 
répercussions économiques d’une telle propagation.

Au 21 novembre 201410, un total de 15 351 cas confirmés, 
présumés et suspectés et de 5 459 décès avait été signalé 
dans huit pays – Espagne, États-Unis, Guinée, Liberia, 
Mali, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone. La Guinée, le Liberia 
et la Sierra Leone ont été touchés par les contaminations 
massives les plus aigües, avec respectivement 2047, 7082 
et 6190 cas confirmés, présumés et suspectés. De plus, 
les trois pays ont déclaré un total de 1214 décès (Guinée), 
2963 décès (Liberia) et 1267 décès (Sierra Leone). Au total, 
588 agents de santé ont été infectées par le virus, à savoir :  
94 en Guinée, 341 au Liberia, 2 au Mali, 11 au Nigeria, 
136 en Sierra Leone, 1 en Espagne et 3 aux États-Unis  
(2 ont été infectés aux États-Unis et un en Guinée). Au total, 
337 agents de santé sont décédés. En décembre 2014, les 
taux de mortalité dans les trois épicentres de la maladie 
étaient de 60 % en Guinée et en Sierra Leone, et de 61 % 
au Liberia. 

Le plus déconcertant au sujet des données communi-
quées est que les cas confirmés, présumés et suspectés 

8  Bien qu’il ne porte pas uniquement sur Ebola, le rapport de Martha Anker publié par l’OMS en 2007, intitulé « Addressing Sex and Gender 
in Epidemic-Prone Infectious Diseases », contient un exemple d’analyse inédite de la situation des femmes. Ce rapport est consultable à 
l’adresse suivante : www.who.int/csr/resources/publications/SexGenderInfectDis.pdf?ua=1

9  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12460399
10  OMS, « Ebola Response Roadmap Situation Report Update », 21 novembre 2014. Les données se fondent sur les informations 

communiquées par les ministères de la Santé en Guinée et en Sierra Leone jusqu’au 18 novembre et par le ministère de la Santé et de la 
Protection sociale au Liberia jusqu’au 17 novembre. 
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de contaminations et de décès ne sont pas ventilés par 
genre. De même, il est difficile d’obtenir des statistiques 
épidémiologiques fiables ventilées par genre, hormis 
pour la Guinée, qui a fourni des données concrètes à ce 
titre. D’après le ministère de la Santé, le 25 novembre, les 
Guinéennes représentaient 51 % des cas confirmés, 60 % 
des cas présumés et 58 % des cas suspectés de maladie 
à virus Ebola. Cela signifie que sur un total de 2047 cas, les 
femmes ont été particulièrement touchées. 

En dehors des statistiques préliminaires de la Guinée, il sera 
très probablement difficile d’obtenir des données ventilées 
par sexe dans les trois pays de l’Union du fleuve Mano tant 
que la maladie à virus Ebola ne sera pas pleinement maî-
trisée. On ne saurait trop insister sur la nécessité de recueillir 
des données fiables, du fait que certains chiffres concer-
nant les femmes semblent contradictoires. Selon les esti-
mations du ministère de la Condition féminine du Liberia, les 
femmes représentaient 75 % des cas confirmés, probables 

et suspectés au cours de l’épidémie d’Ebola ; tandis que le 
ministère de la Santé et de la Protection sociale avançait des 
chiffres plus prudents. En dépit du manque de données ven-
tilées par genre, tout porte à croire au vu d’éléments factuels 
que les femmes ont été touchées de façon disproportionnée 
par le virus dans les trois pays. 

Pour savoir dans quelle mesure Ebola a eu des effets sur la 
position socioéconomique des femmes, il faut d’abord se 
pencher sur leur situation en Guinée, au Liberia et en Sierra 
Leone avant l’apparition d’Ebola. Les trois pays ayant ratifié 
explicitement la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), 
ce cadre initial permettra de poursuivre la réflexion sur la 
façon dont Ebola a annihilé une partie des progrès réalisés 
pour améliorer la vie des femmes tout en exacerbant leur 
vulnérabilité socioéconomique. 
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Les femmes avant Ebola  
Les trois pays se situent dans le dernier quintile de l’Indice de 
développement humain, avec des notes inférieures à celles 
de la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne depuis 
2000. L’indice très faible de ces pays se traduit à un niveau 
inférieur dans les résultats plus que médiocres obtenus 
par les mesures liées à l’inégalité des genres. Pour avoir un 
aperçu de la situation socioéconomique des femmes en 
Guinée, au Liberia et en Sierra Leone avant Ebola, il suffit 
de regarder le dernier indice d’inégalité de genre (IIG) pour 
les trois pays en 201311, dont 152 pays font partie du classe-
ment. L’IIG mesure les inégalités fondées sur le genre dans 
trois catégories : la santé génésique, le renforcement de l’au-
tonomie et l’activité économique. Alors que les indicateurs 
de santé reproductive mesurent la mortalité maternelle et les 
taux de natalité chez les adolescentes, le renforcement de 
l’autonomie se mesure par le nombre de sièges au parlement 
occupés par des femmes et l’achèvement d’études secon-
daires et supérieures. L’activité économique se mesure par 
la participation des femmes et des hommes sur le marché 
du travail. 

L’indice d’inégalité des genres et le classement de la 
Guinée n’ont pas été enregistrés en 2013, ni le pourcentage 
d’hommes et de femmes adultes ayant atteint au moins le 
niveau d’éducation secondaire, ni le pourcentage de femmes 
siégeant au parlement. Le taux de participation des femmes 
au sein de la population active avant Ebola était de 65 %, 
contre 78 % pour les hommes. La Guinée a enregistré des 
taux de mortalité maternelle inférieurs à ceux du Liberia et 
de la Sierra Leone. Pour 100 000 naissances vivantes, 610 
femmes sont décédées à la suite de complications liées à la 
grossesse. Selon les estimations, 17,3 % de foyers guinéens 
ont une femme à leur tête12.

En 2013, l’indice des inégalités de genre était de 0,655 du 
Liberia, classant le pays derrière la Sierra Leone, à la 145e 
place sur un total de 152 pays. Cela correspond à une 
perte de 65,5 % en matière de développement humain due 
à des inégalités profondément ancrées entre les femmes 
et les hommes dans le pays. Alors que les femmes occu-
paient 11,7 % des sièges au parlement avant l’épidémie de 
virus Ebola, 15,7 % des femmes adultes avaient au moins 
terminé le cycle d’études secondaires, contre 39,2 % des 
hommes (ce qui est légèrement supérieur à la Sierra Leone). 
Les femmes représentaient 58,2 % de la population active 
avant Ebola, contre 64,7 % pour les femmes. Pour 100 000 
naissances vivantes, 770 femmes sont décédées à la suite 
de complications liées à la grossesse, ce qui est légèrement 
mieux que la Sierra Leone mais moins bien que la Guinée. 
On compte 30 % de foyers ayant une femme à leur tête au 
Liberia13.

En 2013, l’indice d’inégalité des genres en Sierra Leone était 
de 0,643, classant le pays à la 141e place sur 152 pays. Cela 
correspond à une perte de 64,3 % en matière de dévelop-
pement humain due aux inégalités entre les hommes et les 
femmes dans le pays. Alors que les femmes occupaient 
12,4 % des sièges du parlement avant l’épidémie, seule-
ment 9,5 % des femmes adultes avaient au moins terminé le 
cycle secondaire, contre 20,4 % des hommes. Les femmes 
représentaient environ 65,7 % de la population active avant 
l’épidémie, contre 68,9 % pour les hommes. Pour 100 000 
naissances vivantes, 890 femmes sont décédées des suites 
de complications liées à la grossesse. On compte 30 % de 
foyers ayant une femme à leur tête14 en Sierra Leone15.

11  http://hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index
12 Banque mondiale, 2011, http://data.worldbank.org/indicator/SP.HOU.FEMA.ZS
13 Indexmundi, 2009 www.indexmundi.com/facts/liberia/female-headed-households
14 Indexmundi, 2009 www.indexmundi.com/facts/liberia/female-headed-households 
15 Profil de mise en œuvre pays de la CIPD pour 2008.

tableau 1. 
Inégalités femmes-hommes au Liberia, en Guinée et en sierra Leone

Pays 

Mortalité maternelle 
(nombre de décès 

pour 100 000 
naissances vivantes

Pourcentage  
de femmes 
siégeant au 
parlement

Population femmes-
hommes de plus  

de 25 ans ayant fait  
des études

Proportion 
femmes-hommes 
dans la population 

active

Pourcentage  
de foyers ayant 

une femme  
à leur tête

Liberia 770 11,7 15,7 / 39,2 58,2 / 64,7 30,0

Guinée 610 - - 65,0 / 78,0 17,3

Sierra Leone 890 12,4 9,5 / 20,4 65,7 / 68,9 30,0

Afrique 
subsaharienne

474 21,7 21,9 / 31,9 63,7 / 76,3

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain, 2014.
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Dans les parties suivantes, la situation socioéconomique 
des femmes dans les trois pays pendant l’épidémie de virus 
Ebola est détaillée à des degrés divers, dépendant large-
ment des données obtenues au moment de la rédaction du 
présent rapport. La partie sur la Guinée est la moins com-
plète, compte tenu principalement du manque de données 
disponibles ventilées par genre. 

GuInéE

En Guinée, les femmes représentaient environ 64 % de 
la population active en 2005 et 65 % en 2010 et 201216. 
D’après le rapport du gouvernement sur la CEDAW publié en 
2013, la vaste majorité des femmes travaillent dans le secteur 
informel, surtout comme vendeuses sur les marchés, agricul-
trices de subsistance ou travailleuses agricoles. Les femmes 
ne représentent que 10 % de l’effectif du secteur formel et 
sont présentes surtout dans les secteurs de l’agriculture, du 
commerce de détail, de la restauration et de l’accueil, et dans 
une moindre mesure, dans les industries extractives. 70 % 
des Guinéennes vivent en milieu rural, où, comme le veut 
le droit coutumier, elles ne peuvent hériter de la terre. Leur 
accès au crédit s’en trouve sérieusement limité du fait que 
les garanties demeurent une condition préalable à l’emprunt. 
De plus, les veuves subissent parfois des pratiques humi-
liantes lorsqu’elles sont accusées d’être responsables de la 
mort de leur mari. 

La Guinée a lancé l’initiative de « Santé pour tous », pour 
améliorer l’accès des femmes aux services de soins pré-
natals et postnatals. Cette initiative a permis également de 
revitaliser les mutuelles de santé pour les femmes (appelées 
« MURIGA ») et de reconvertir les femmes qui pratiquent l’ex-
cision pour qu’elles aient d’autres moyens de subsistance. 
Pourtant, la Guinée affiche toujours des taux élevés de mor-
talité maternelle, et les soins prénatals et obstétriques y sont 
toujours insuffisants, sachant que 75 % des accouchements 
ne sont pas assistés par un personnel formé. La prévalence 
contraceptive entre 2006 et 2012 n’était que de 9 %, et le 
taux de fécondité est resté à 5 enfants par femme entre 2010 
et 2015 (total des naissances vivantes par femme).

La Guinée a adopté une politique nationale de promotion 
de la femme, révisée en 2006, une politique nationale en 
matière de genre en 2011 et une stratégie nationale de lutte 
contre la violence sexiste. Ces initiatives ont toutes pour 
objectif affiché d’améliorer la situation socioéconomique des 
femmes. La Guinée, comme le Liberia et la Sierra Leone, a 
ratifié le Protocole sur les droits des femmes en Afrique en 
2004. En janvier 2013, les femmes n’occupaient que 22 %  
des postes à haute responsabilité en Guinée, notamment 
au Conseil national de transition, à la Cour suprême, à la 
Commission électorale nationale indépendante, au Conseil 
économique et social et au Conseil national des communi-
cations. Par ailleurs, seulement sept ministres sur 36 et trois 
maires sur 38 étaient des femmes. 
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Graphique 3. 
Avant le virus Ebola : Les femmes en Guinée, au Liberia et en sierra Leone

16 World Statistic Pocketbook Country Profile for Guinea » :  https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crname=Guinea
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LIBERIA  

Le Liberia a adopté un certain nombre de politiques d’en-
vergure pour améliorer la condition féminine, notamment : 
la loi relative à la parité hommes-femmes en politique, selon 
laquelle les femmes doivent occuper au moins 30 % des 
postes de direction au sein des partis politiques ; le plan d’ac-
tion contre les violences sexuelles et sexistes ; la politique 
nationale en matière de genre ; le Plan d’action national sur la 
mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies ; et la loi modifiée de 1998 relative 
au mariage coutumier, qui prévoit des droits successoraux 
égaux pour les femmes mariées selon le droit écrit ou le droit 
coutumier. Toutefois dans le rapport de 2013 sur la CEDAW 

que « les Libériennes sont marginalisées dans tous les sec-
teurs et à tous les niveaux ». En 2014, les femmes représen-
taient seulement 11 % du corps législatif national, avec neuf 
représentantes élues et cinq sénatrices sur un total de 108.  
Il y a lieu d’ajouter que deux juges sur cinq sont des femmes 
à la Cour suprême du Liberia.

La marginalisation des Libériennes est particulièrement 
frappante dans leur positionnement économique. Les 
Libériennes sont très présentes dans le secteur de l’agri-
culture, dont vivent 60 % de la population. Rien qu’en 2010, 
68,8 % de toutes les femmes actives au plan économique 
étaient agricultrices, en charge du désherbage, des récoltes 
et du traitement de la plupart des cultures vivrières. Elles 
représentent 80 % de la main-d’œuvre agricole, et 36 % 
de la main-d’œuvre totale dans la production de riz et de 
manioc, aliments de base du Liberia, et 20 % des employés 
de l’agro-industrie. Bien qu’elles soient le pilier de l’économie 
libérienne – en ce qu’elles contribuent à la production agri-
cole et au commerce respectivement à hauteur de 60 et 
80 % – les femmes ne produisent que 16 % des revenus 
agricoles, contrôlés essentiellement par les hommes. 

Entre 2005 et 2012, les femmes représentaient environ 58 % 
de la population active17. D’après l’enquête du Liberia sur la 
population active, publiée en 2010, les femmes représentent 
53 % de l’effectif concerné, mais seulement 24 % des tra-
vailleurs rémunérés du secteur formel. Sachant que 68 % de 
la population du Liberia travaillent dans le secteur informel et 
79 % occupent des emplois dits « vulnérables », 89 % des 
femmes sont des travailleuses considérées comme vulné-
rables, surtout dans les secteurs de l’agriculture, de la vente 
en gros et de la vente en détail. Les femmes sont devenues 
particulièrement visibles sur les marchés lors des deux 
mandats de la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. 
À ce titre, le Fonds Sirleaf pour les femmes qui vendent sur 
les marchés a contribué activement à la réhabilitation d’in-
frastructures de marchés, à la formation de compétences 
et à la mise à disposition d’actifs financiers pour les ven-
deuses sur les marchés dans tout le pays, grâce à la levée 
de fonds au Liberia et à l’étranger. Malgré cela, la capacité 
de gain des femmes est généralement inférieure à celle 
des hommes, indépendamment de leur niveau d’études.  
De plus, leur faible part d’emploi rémunéré ne s’explique pas 
par un manque de compétences mais plutôt par des inéga-
lités hommes-femmes profondément ancrées. 

Pour ce qui concerne la propriété foncière, les pratiques du 
Liberia en la matière sont généralement similaires à celles 
des sociétés patrilinéaires où les femmes disposent de droits 
d’utilisation de la terre du noyau familial et au moment du 
mariage, du droit de cultiver la terre appartenant à leur mari. 
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Graphique 4. 
Les Libériennes dans la population active

17 « World Statistic Pocketbook Country Profile for Liberia » : https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crname=Liberia
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Au décès de son mari, si une Libérienne n’a pas eu d’enfants 
avec le défunt et décide de ne pas épouser un parent mas-
culin de son défunt mari, elle perd tout droit sur ses terres. 
L’application des dispositions relatives à la succession en 
vertu de la loi de 1998 relative au mariage coutumier a été 
interrompue en raison de la résistance d’hommes de cer-
taines communautés. La loi successorale de 2003 accorde 
aux femmes mariées selon la loi coutumière les mêmes 
droits successoraux qu’aux femmes mariées selon le droit 
écrit, mais reste difficilement applicable. Bien que l’écart en 
matière d’accessibilité à la terre entre les foyers ayant une 
femme à leur tête et les foyers ayant un homme à leur tête 
soit passé de 12 % à 4 %, les femmes ne possèdent encore 
que 16 % des terres contre 33 % pour les hommes en 2006. 
De plus, 11 % des femmes contre 20 % des hommes déte-
naient des titres de propriété. D’après une étude de 2008 
sur la propriété foncière des femmes avant et après la guerre 
dans quatre subdivisions (comtés) du Liberia, les droits com-
munaux et les droits coutumiers sont passés respectivement 
de 15,4 % à 10 % et de 59,8 % à 57,5 %. La mise en place 
d’un régime foncier sûr étant le seul moyen de permettre aux 
femmes de passer le stade de l’agriculture vivrière, l’adminis-
tration foncière nécessite une refonte complète. La commis-
sion foncière a été créée à cette fin en 2009. 

Le Liberia a pris d’autres mesures, dans le secteur de la santé 
notamment, pour améliorer la condition féminine. L’accès à 
des soins de santé maternelle dispensés par un personnel 
qualifié au cours de l’accouchement est passé de 65 % en 
2010 à 80 % en 2012, et, d’après l’enquête démographique 
et sanitaire de 2007, huit mères sur dix ont indiqué avoir 
reçu des soins prénatals prodigués par un professionnel de 
santé formé. C’est la première raison pour laquelle la morta-
lité maternelle a considérablement diminué, passant de 994 
décès en 2000 à 770 décès en 2012 pour 100 000 naissances 
vivantes. D’après les informations communiquées, en 2012, 
87 % des premières consultations prénatales avaient lieu en 
présence d’un professionnel de santé qualifié. Cependant, 
la prévalence de la contraception était faible entre 2006 et 
2012, avec un taux de 11 %, tandis que le taux fertilité18 est 
resté constamment élevé entre 2010-2015, à 5 %. D’après 
l’enquête démographique et sanitaire du Liberia publiée en 
2007, 58,2 % des femmes – 39 % en milieu urbain et 72 % 
en milieu rural – étaient excisées, sachant que cette pratique 
a été interdite dans le pays par la suite. 

sIERRA LEonE

Comme le Liberia, la Sierra Leone a adopté un certain 
nombre de mesures stratégiques pour améliorer la situation 
des femmes, telles que la politique nationale en faveur de la 
condition féminine et la politique nationale d’intégration de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. En 2007, une légis-
lation tenant compte des questions de genre a été adoptée 
en ce sens, à savoir : la loi relative à la violence domestique ; 
la loi sur l’enregistrement des mariages et des divorces cou-
tumiers ; la loi relative à la liquidation des successions ; et la loi 
de 2012 relative aux infractions à caractère sexuel 2012. Pour 
ancrer ces lois dans la pratique, le gouvernement de la Sierra 
Leone a conçu des plans d’action nationaux, parmi lesquels 
le plan stratégique national pour l’égalité hommes-femmes 
(2010-2013) ; le nouveau plan stratégique du ministère de la 
Protection sociale, de la Condition féminine et de l’Enfance 
(2013-2018) ; l’Action nationale de la Sierra Leone en applica-
tion des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies (2010-2014) ; le Plan d’action national de lutte 
contre la violence fondée sur le genre (2012) et le Protocole 
national de référence contre la violence fondée sur le  
genre (2012). 

Même si les droits des femmes sont consacrés dans les poli-
tiques, le renforcement de l’autonomie des femmes est ténu 
dans la pratique. Lors des élections législatives de 2012, par 
exemple, seulement 16 femmes en lice sur 65 ont été élues, 
et moins de 13,7 % de femmes ont été élues au parlement en 
2007. Au niveau du district, le nombre de femmes élues dans 
des conseils locaux a quelque peu augmenté, passant à une 
représentation de 18 %. Au niveau de l’exécutif, neuf femmes 
ont été nommées ministres mais seulement deux ont leur 
propre cabinet. Alors que les femmes représentent 53 % 
de la population en Sierra Leone, leur part de pouvoir poli-
tique est négligeable. La situation économique des femmes 
semble toutefois s’améliorer légèrement, au vu de certains 
indicateurs. Entre 2003 et 2011, les foyers ayant une femme 
à leur tête s’en sont sortis relativement mieux que ceux ayant 
un homme à leur tête. Par exemple, le pourcentage de foyers 
ayant une femme à leur tête vivant sous le seuil de pauvreté 
est passé de 59,8 % (contre 61,3 % pour les foyers ayant un 
homme à leur tête) à 43,8 % (contre 47,5 % pour les foyers 
ayant un homme à leur tête). 

Malgré l’existence d’un projet de loi en Sierra Leone sur la 
propriété foncière et la dévolution successorale, le régime 
foncier varie d’une région à l’autre pour les femmes. Au nord et 
à l’ouest, par exemple, les femmes peuvent être propriétaires 
terriennes tandis qu’au sud et à l’est, les femmes ne peuvent 
posséder que la terre des hommes de leur famille. Au sud 
et à l’est, les veuves et les divorcées sont particulièrement 

18 Nombre total de naissances vivantes par femme.
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vulnérables, car elles ne peuvent revendiquer les terres d’un 
mari décédé ou d’un ancien époux. Si elles retournent dans 
leur famille, elles peuvent uniquement cultiver la terre d’un 
parent masculin. Comme en Guinée et au Liberia, le régime 
foncier patrilinéaire prédomine en Sierra Leone, où le droit 
coutumier se substitue souvent au droit écrit. 

De même, les femmes se heurtent à des inégalités marquées 
sur le marché du travail. La participation des femmes19 y était 
d’environ 65 % en 2005 et de 66 % en 2010 et 2012. D’après 
une étude économique de 2008, les femmes représentaient 
17 % de la main-d’œuvre formelle du secteur privé, dans les 
services d’accueil et de restauration (34 %), des assurances 
(33 %), du transport aérien (28 %), du transport maritime 
(23 %), et du change (22 %), qui figurent parmi les cinq pre-
miers secteurs d’activités. Les chiffres sont plus élevés dans 
le secteur informel, où 84 % des femmes en milieu rural et 
63 % des femmes en milieu urbain y exercent une activité, 
en premier lieu dans l’agriculture et le petit commerce. 70 % 
de femmes travaillant dans le secteur agricole (notamment 
dans des petites exploitations agricoles), qui emploie 70 % 
de la population totale et représente 40 % du PIB de la Sierra 
Leone. Les femmes transforment, préservent, stockent et 
transportent toute la production alimentaire à des fins de 
commercialisation et subissent plus durement le mauvais 

état des routes, le déficit des infrastructures de transport et 
le manque d’installations de stockage réfrigérées pour les 
denrées hautement périssables. Du fait qu’elles ont très peu 
accès aux terres, au crédit, aux services de vulgarisation, 
aux techniques de transformation après récolte et à la for-
mation, les agricultrices peinent à survivre dans le secteur 
même qui devrait les aider à prospérer.  

Alors que les hommes dominent les secteurs rémunéra-
teurs, les femmes sont souvent reléguées aux activités de 
service et de commerce de détail les moins bien payées, 
ainsi qu’aux secteurs de l’agriculture et de la pêche, dans 
lesquels la protection sociale fait défaut et les conditions 
de sécurité au travail sont insuffisantes. D’après le profil de 
2011 établi par la BAD pour la Sierra Leone : « La prédo-
minance des femmes dans les emplois nécessitant peu de 
qualifications témoigne de leur faible statut dans la société, 
de leurs faibles niveaux de compétences et d’éducation et 
de leurs perspectives limitées de carrière et de promotion » 
et « les rend vulnérables à l’exploitation et à la pauvreté ». A 
contrario, la participation des femmes dans le secteur formel 
est, dans le meilleur des cas, négligeable. Une enquête 
menée en 2009 auprès de 150 entreprises par la Société 
financière internationale (SFI) a montré que les femmes ne 
détenaient que 7,9 % des entreprises. 
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19 https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crname=Sierra%20
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Alors que les Sierra Léonaises représentent 80 % des clients 
de la microfinance, âgées pour la plupart de 18 à 60 ans, 
bon nombre d’entre elles ont choisi de ne pas utiliser ce type 
de crédits en raison de leurs taux d’intérêts élevés ou des 
garanties requises. Indépendamment de leur choix de se  
« retirer » de la microfinance, bon nombre d’entrepreneuses 
complètent leurs revenus au moyen de sources de finan-
cement alternatives, telles que les associations d’épargne 
rotative et de crédit, dites tontines ou « osusus ». 

Le secteur de la santé est un autre domaine de préoccu-
pation pour les femmes. En avril 2010, la Sierra Leone a 
lancé l’initiative de soins de santé gratuits « Free Healthcare 
Initiative » pour les femmes enceintes, les mères allaitantes 
et les enfants de moins de cinq ans, afin d’améliorer la 
santé maternelle et infantile au cours des années suivantes. 
Malgré ces progrès, la Sierra Leone comptait 2 436 agents 
de santé pour une population de 6,34 millions de personnes 
et deux médecins pour 100 000 personnes, sachant 
que seulement 35 % de la population avaient accès aux  
services de santé – ce qui est nettement inférieur au taux 
de l’Afrique subsaharienne de 65 %. Par ailleurs, l’indice 
d’inégalité des genres de la Sierra Leone pour 2013 indique 
une diminution de la mortalité maternelle, tandis que les 

chiffres de l’OMS pour 2013 révèlent une augmentation, 
à 1 100 décès pour 100 000 naissances. La prévalence 
contraceptive entre 2006 et 2012 n’était que de 8 %, prin-
cipalement en raison du besoin perçu des hommes de 
contrôler les taux de fécondité, qui sont restés à un total 
de cinq naissances vivantes par femme au cours des cinq 
dernières années. D’après l’enquête démographique et 
sanitaire de 2008, 72 % des femmes ont accouché chez 
elles et 25 % dans des établissements de santé. Seulement 
42 % de ces accouchements étaient assistés par du per-
sonnel de santé. En comparaison, 87 % des femmes ont 
reçu des soins prénatals dispensés par du personnel de 
santé. Il ressort en outre de l’enquête démographique et 
sanitaire de 2008 que la prévalence de l’excision féminine 
est de 95-96 % chez les femmes âgées de 25 à 49 ans. 
Ce taux est plus élevé dans les régions du nord (97 %) et 
de l’ouest (80 %), et supérieur en milieu rural (95 %), par 
rapport au milieu urbain (85 %).

Il ressort de la présente analyse qu’en dépit des progrès 
réalisés pour améliorer la condition féminine dans les trois 
pays de l’Union du fleuve Mano à la suite d’une longue  
instabilité politique et économique, leur situation socio- 
économique avant Ebola les a exposées davantage aux 
chocs de l’épidémie. 
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Les femmes pendant Ebola  
éLEvAGE, AGRIcuLtuRE Et sécuRIté 
ALIMEntAIRE 

Les femmes étant surreprésentées dans les secteurs de 
l’agriculture en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, il est 
vital d’évaluer en quoi leurs moyens de subsistance ont 
été touchés par la maladie à virus Ebola. Rien qu’en Sierra 
Leone, la maladie n’a cessé de se propager à des niveaux 
critiques pour le calendrier de production agricole du pays, 
c’est-à-dire lorsque les femmes sont les plus actives dans la 
préparation des sols, la plantation, le désherbage, la récolte 
et la commercialisation des cultures. Les épicentres de la 
maladie étaient les districts de Kailahun et de Kenema, 
greniers habituels de la Sierra Leone qui produisent les 
denrées de base du pays (riz) et d’autres cultures commer-
ciales importantes, telles que le cacao et l’huile de palme. 
Dans les districts de Kailahun et de Kenema, les agricul-
trices et femmes chefs de famille sont nombreuses à avoir 
vu leurs moyens de subsistance compromis par la maladie 
à virus Ebola. 

productions d’élevage et de pêche. D’après une évaluation 
rapide de la sécurité alimentaire20 en Sierra Leone, réalisée 
en septembre 2014 par le ministère de l’Agriculture, de la 
Foresterie et de la Sécurité alimentaire en partenariat avec 
la FAO, les pénuries de main-d’œuvre agricole et l’inflation 
des denrées de base, comme le manioc (52 %), le poisson 
(43 %) et le riz importé (13 %), étaient fréquentes au moment 
de la flambée de virus Ebola, du fait, selon les informations 
communiquées, de l’exode de familles qui possédaient des 
exploitations agricoles vers des zones moins touchées par 
l’épidémie. 

En dehors de l’impact direct de la maladie à virus Ebola sur 
l’agriculture, la productivité des femmes dans ce secteur a 
été frappée également par l’interruption abrupte des acti-
vités manufacturières. La brasserie « Sierra Leone Brewery 
Company », par exemple, transforme des matières pre-
mières telles que le sorgho, cultivé en grande partie par 
des femmes. La chute des ventes de bière locale a eu des 
répercussions négatives sur les productrices de sorgho. 
L’insécurité alimentaire est un problème majeur en Sierra 
Leone : plus de deux tiers des ménages auraient été 
contraints d’adopter des stratégies d’adaptation la semaine 
précédant l’enquête menée conjointement par le gouver-
nement de la Sierra Leone, Innovations for Poverty Action 

20  Ministère de l’Agriculture, de la Foresterie et de la Sécurité alimentaire de la Sierra Leone et Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2014. « The Food Security Situation in the Context of Ebola Outbreak in Sierra Leone: A Rapid Assessment 
Report ». Freetown, Sierra Leone : ministère de l’Agriculture, de la Foresterie et de la Sécurité alimentaire de la Sierra Leone et FAO. 
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D’après les estimations, 65 % des exploitations rizicoles 
sont cultivées par des femmes en Sierra Leone, qui 
consomment également du riz importé. La production 
agricole, notamment de cacao, de café, d’huile de palme, 
de manioc, de riz local, est destinée en grande partie à 
la subsistance. Les cultures à petite échelle sont produites 
essentiellement par des femmes, au même titre que les 
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et la Banque mondiale, bien que les mesures de quaran-
taine ne semblent pas être un facteur déterminant. Enfin, il 
apparaît clairement que le recours aux services de santé 
pour des problèmes autres qu’Ebola a diminué à Freetown.  
Les habitantes ont été beaucoup moins nombreuses à 
effectuer des visites postnatales en clinique.

Dans un rapport de 2010 établi par le ministère de l’Agri-
culture, les quatre grands facteurs d’insécurité alimentaire 
seraient tous liés à l’épidémie d’Ebola, à savoir : i) la maladie 
grave d’un membre de la famille (24,8 %) ; ii) la perte ou la 
diminution des revenus (13,3 %) ; iii) le décès d’un membre 
de la famille (11,5 %) ; et iv) des prix alimentaires élevés 
(9,3 %). Par ailleurs, l’épidémie a perturbé le système de kuu 
traditionnel21, dans lequel des agricultrices principalement 
travaillent ensemble en petits groupes à la plantation et à 
la récolte des cultures. La production alimentaire a diminué 
considérablement dans les comtés de Bong, Bomi, Lofa, 
Margibi et Nimba, greniers du Liberia. Le prix du riz importé 
a subi une forte augmentation de 12 %22 en juillet et août, 
alors que les prix du manioc sont restés stables. 

Avec les niveaux élevés de chômage et la hausse des prix 
des denrées alimentaires, de nombreux indices laissent 
penser que la sécurité devient source de préoccupa-
tion en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, les familles 
étant contraintes de limiter fortement la nourriture qu’elles 
consomment. D’après l’évaluation rapide de la sécurité ali-
mentaire en Sierra Leone, 70 % des personnes interrogées 
ont indiqué qu’elles ne prenaient qu’un repas par jour. Cette 
situation ne peut mener qu’au désastre, surtout pour les 
femmes des trois pays, dont dépendent la culture et la pré-
paration des aliments. Les répercussions se font sentir éga-
lement sur les échanges commerciaux entre les femmes en 
Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, mais aussi sur les 
activités quotidiennes et périodiques sur les marchés. 

L’agriculture a été touchée de plein fouet en Guinée, l’épi-
démie a commencé dans l’une des grandes régions agri-
coles. La production rizicole aurait baissé de 20 % en 2014, 
la production de café aurait été réduite de moitié, celle de 
cacao d’un tiers et celle de maïs d’un quart. Les enquêtes 
téléphoniques du Programme alimentaire mondial (PAM) 
ont révélé que certains ménages substituaient des denrées 
et réduisaient la qualité et la fréquence des repas pour faire 

face aux pénuries alimentaires. D’après les estimations les 
plus récentes du PAM, 1,2 million de Guinéens souffraient 
d’insécurité alimentaire sévère en mars 2015, dont environ 
470 000 en conséquence de l’épidémie23. La chute des prix 
des denrées de base intervient également dans cette révi-
sion à la baisse de la croissance économique.

REstRIctIons Du coMMERcE tRAnsFRontALIER 
Et Du MARché 

Il a été avancé que le bon fonctionnement du commerce 
transfrontalier améliore la sécurité alimentaire dans les 
régions où il est le plus répandu. D’après Mme Saran 
Daraba Kaba, secrétaire générale de l’Union du fleuve 
Mano, au moins 22 marchés hebdomadaires étaient opéra-
tionnels en Sierra Leone, où des ressortissants d’au moins 
neuf pays (dont la Mauritanie, le Burkina Faso, le Ghana et 
les pays de l’Union du fleuve Mano) se rencontraient pour 
faire du commerce et échanger des marchandises.

Les femmes étant surreprésentées (70 %) dans le com-
merce transfrontalier de la sous-région de l’Union du fleuve 
Mano, elles ont été frappées de plein fouet par la maladie 
à virus Ebola. Selon la Chambre de commerce, d’industrie 
et d’agriculture de la Sierra Leone (SLCCIA), elles repré-
sentent 60 % de l’ensemble des commerçants transfronta-
liers et 70 % des chefs de petites et moyennes entreprises. 
Le commerce transfrontalier informel représente 70 % des 
revenus des Sierra Léonaises qui se livrent à ces activités. 
Les commerçants transfrontaliers de la Sierra Leone four-
nissent des produits transformés à base de manioc et 
exportent notamment du gari vers les marchés libériens24. 
Selon une note d’information de la BAD datant d’octobre 
2014, la Sierra Leone approvisionne de plus en plus le 
marché guinéen en gari, en huile de palme et en riz de pro-
duction locale. 

Alors que la Guinée importe près de 25 % de son riz, les 
importations depuis la Sierra Leone couvrent 1,4 % du 
déficit de production rizicole intérieure. Avec la fermeture 
des frontières entre les deux pays, les commerçantes gui-
néennes n’ont pu accéder à ces denrées de subsistance 
sur les marchés, et, de leur côté, les commerçantes sierra 
léonaises n’ont pu accéder à cette importante source de 
revenu. 

21 Mercy Corps, 2014 
22 Note de la BAD, octobre 2014 
23 FAO et PAM, 2015
24 Gouvernement du Liberia, 2010
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Les Libériennes n’ont pas été épargnées par les mesures 
restrictives. Dans une interview25 avec Ebola Deeply26, 
Julia Duncan-Cassell, ministre de la Condition féminine a 
déploré l’impact négatif de la maladie à virus Ebola sur les 
femmes qui exercent des activités de commerce transfron-
talier dans son pays : 

« Dans le comté de Lofa, au nord du Liberia, connu 
pour être le grenier du pays, les femmes sont sur-
représentées dans l’agriculture. Elles sont aussi 
commerçantes ; et ce sont elles qui traversent 
habituellement la frontière pour acheter des pro-
duits sur les marchés en Guinée. Mais cela est 
devenu beaucoup plus difficile pour elles. Elles se 
trouvent en difficulté, d’une manière ou d’une autre 
– après le décès d’un proche ou la perte d’activités 
commerciales. »

En août 2014, lorsque le gouvernement libérien a déclaré 
l’état d’urgence, il a aussitôt fermé les frontières avec la 
Guinée, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone, et préconisé la 
fermeture des marchés hebdomadaires dans tout le pays. 
Les moyens de subsistance de nombreuses femmes ont 
été mis à mal à Lofa et Nimba, ces femmes étant tributaires 
du commerce transfrontalier pour l’achat et la vente de 
denrées avant la flambée d’Ebola – haricots, cacahuètes 
et poivrons, notamment, et intrants agricoles, tels que l’en-
grais et les semences en provenance de Guinée – et ont dû 
se tourner vers Monrovia pour les importations. La réduc-
tion des transports aériens et maritimes vers le Liberia a 
contribué également à la hausse des prix des importations. 

L’épidémie d’Ebola a entraîné également un ralentissement 
des activités sur les marchés intérieurs en Guinée, au Liberia 
et en Sierra Leone, qui a eu des répercussions négatives 
sur les moyens de subsistance des commerçantes. Dans 
un rapport publié par Mercy Corps en octobre 2014, sur la 
base d’une évaluation de l’impact économique d’Ebola sur 
les marchés et les ménages dans les comtés de Monrovia, 
Nimba et Lofa, une vendeuse de poivrons a fait la déclara-
tion suivante : 

« Avant Ebola, je vendais peut-être 10 à 15 sac de 
poivrons par jour. Aujourd’hui, j’en vends peut-être 
deux ou trois. J’ai huit enfants. Nous avons dû 
réduire la quantité de riz que nous mangeons de 
dix à huit tasses par jour ».

D’après le rapport de Mercy Corps, le revenu des ménages 
pendant l’épidémie d’Ebola a chuté dans les pays visés, 
et les crédits n’ont cessé de croître pour apaiser la faim. 
Le pouvoir d’achat des ménages a diminué en particulier. 
Les vendeurs de légumes de Monrovia se sont plaints que 
les longs trajets gâtaient les denrées périssables en pro-
venance des comtés. Par exemple, le syndicat des trans-
ports de Sanniquellie, à Nimba, a signalé que le mauvais 
état des routes et les points de contrôle installés dans tout 
le Liberia pour éviter la propagation d’Ebola, le nombre de 
camions affrétés transitant habituellement chaque jour vers 
Monrovia à la saison des pluies est passé de quatre à cinq 
camions à seulement deux camions. Qui plus est, les coûts 
de transport ont augmenté pour les vendeuses, en raison 
du nombre réduit de passagers à moto et en taxi requis par 
l’état d’urgence. L’état d’urgence a été levé officiellement 
début novembre au Liberia, quelques semaines avant la 
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Graphique 7. 
Prix de détail et de gros de quelques marchandises sur les marchés nationaux de sierra Leone  

Source : Données primaires de Rapid Market ASSESSMENT-PEMSD/FAO, août 2014.

25 www.eboladeeply.org/articles/2014/10/6411/ebola-women-julia-duncan-cassell-liberias-minister-gender
26 www.eboladeeply.org
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des denrées périssables. Comme indiqué au tableau 2, les 
prix des légumes ont été quasiment réduits de moitié pour 
répondre à la demande des consommateurs. 

En dehors des pertes de revenus de la vente de produits 
de base, les femmes chefs de famille ont signalé que les 
restrictions imposées sur la vente de gibier avaient des 
répercussions négatives sur leurs moyens de subsistance. 
Craignant que les roussettes ne soient les vecteurs d’Ebola, 
les gouvernements des pays de l’Union du fleuve Mano ont 
pris des mesures draconiennes en interdisant la vente de 
toute viande de gibier sans proposer d’autre source de 
revenu aux vendeurs de gibier. Or, en plus d’être source de 
revenu, cette viande offrait une source alternative de proté-
ines animales que les femmes servaient à leurs familles. La 
faim et la malnutrition sévissent désormais à grande échelle 
du fait de ces mesures. 

touRIsME Et AccuEIL 

Avant la flambée d’Ebola, la Guinée, le Liberia et la Sierra 
Leone comptaient plus d’une dizaine de vols commerciaux 
chacun. Au 30 novembre, la Sierra Leone et le Liberia 
n’étaient plus desservis que par Brussels Airlines et Royal 
Air Maroc. Les visiteurs et les investisseurs de la région 
craignaient surtout une contagion. D’après les données de 
l’Office national du tourisme en Sierra Leone, par exemple, 
le nombre d’arrivées de touristes à l’aéroport international 
de Lungi a baissé de 30 % de janvier à août 2014, par 
rapport à la même période en 2013. Le nombre de visiteurs 
pour affaires (investisseurs) a baissé de 46,9 %. Comme 
indiqué précédemment, les femmes des pays de l’Union 
du fleuve Mano sont généralement les plus nombreuses 

rédaction du présent rapport. Il est nécessaire de procéder 
à une analyse plus détaillée permettant de déterminer si ces 
mesures ont atténué la vulnérabilité des commerçantes. 

L’état d’urgence en Sierra Leone voisine a été maintenu 
cependant, en grande partie à cause d’une nouvelle flambée 
imprévue de maladie à virus Ebola à la fin novembre. Les 
mesures de quarantaine, les restrictions de déplacement 
et de couvre-feu pendant l’état d’urgence ont fait cesser les 
activités de marché dans treize districts de la Sierra Leone, 
en particulier la vente de produits agricoles et d’autres 
denrées alimentaires telles que le manioc, les arachides et 
l’huile de palme. Comme indiqué par Haja Fatmata Marah, 
qui fait partie de la coopérative des maraîchères de Kabala 
(Kabala Women Vegetable Cooperatives Society) : « Il nous 
arrive parfois de passer toute une journée sur le marché 
sans rien vendre. Dans ces cas-là, je préférerais rester 
chez moi ». En août 2014, des commerçantes comme elles 
ont signalé une perte de revenus d’environ 200 millions de 
leones, la baisse des revenus ayant limité les dépenses des 
consommateurs. Graphique 7 montront l’évolution des prix 
moyens des denrées de base dans treize districts de la 
Sierra Leone, de mars à août 2014.

Les prix de certaines denrées de base ont augmenté, alors 
que ceux d’autres denrées, telles que le maïs, les patates 
douces et les poivrons, se sont effondrés. Les produits 
invendus étaient laissés à pourrir à cause de l’interdiction 
imposée pour les marchés périodiques, connus sous le 
nom de « lumas », et du transport limité de marchandises 
entre les districts. Au cours d’entretiens de groupes cibles 
réalisés pour l’évaluation rapide de la sécurité alimentaire en 
Sierra Leone, des vendeuses de légumes à Koinadugu ont 
indiqué qu’elles perdaient des millions de leones à vendre 

tableau 2. 
changement de prix des légumes à Kabala, entre mars et septembre 2014 (ssL)

Produits unité
Fourchette de prix /unité  

avant mars en leones
Fourchette de prix /unité  

après mars en leones

Choux sac de 50kg 90 000-200 000 30 000-40 000

Poivrons sac de 50kg 250 000-300 000 110 000

Laitues 10 douzaines 180 000-200 000 10 000-20 000

Tomates cageot 120 000-130 000 50 000

Oignons verts botte 10 000-20 000 1 000

Concombres 1 douzaine 10 000 7 000 -8 000

Courgettes sac de 50kg 80 000-100 000 60 000 -80 000

Carottes sac de 50kg 150 000-170 000 80 000 -100 000

Source : Données primaires tirées de Rapid Market ASSESSMENT-PEMSD/FAO, août 2014.

25 www.eboladeeply.org/articles/2014/10/6411/ebola-women-julia-duncan-cassell-liberias-minister-gender
26 www.eboladeeply.org
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dans les secteurs du transport aérien et de l’accueil. La 
diminution du trafic aérien et de la fréquentation des hôtels 
a entraîné de multiples licenciements ou une réduction des 
salaires. Des études quantitatives et qualitatives complètes 
devront être réalisées pour évaluer pleinement l’impact 
du recul du tourisme et du nombre de voyageurs sur les 
femmes qui travaillent dans le secteur. Alors que l’on pour-
rait avancer que la limitation des déplacements à l’intérieur 
des trois pays de l’Union du fleuve Mano et entre ces pays 
nuit généralement davantage aux femmes que les limita-
tions de déplacement dans d’autres pays, on ne soulignera 
jamais assez les difficultés que rencontreront les femmes 
sur le moyen et long terme dans ce secteur, dès lors que la 
maladie à virus Ebola sera pleinement contrôlée. 

Accès Aux sERvIcEs FInAncIERs  

Du fait de la réduction des heures d’ouverture et des faci-
lités d’emprunt, les femmes ont plus de mal à accéder 
aux services financiers et à rembourser leurs prêts. Par 
exemple, l’organisation BRAC, premier établissement de 
microfinance au Liberia, a interrompu ses opérations en 
août 2014. D’après un rapport combiné27 publié en sep-
tembre par le gouvernement du Liberia et ses partenaires 
au développement, les banques communautaires et les 
prestataires de services financiers en milieu rural ont réduit 
nettement leurs opérations ou les ont totalement inter-
rompues. Par exemple, les horaires d’ouverture normales 
avaient été temporairement réduites, de 8h30 à 13h30 
dans les régions hors épicentres, contre 8h30 à 12h30 
dans les districts de Kenema et de Kailahun. Il ressort d’élé-
ments factuels qu’avec l’interruption des activités agricoles, 
la fermeture de certains marchés et la limitation du tourisme 
et du commerce transfrontalier, les femmes empruntent 
davantage par des voies informelles, tandis que leur capa-
cité à rembourser les microcrédits s’est réduite. Il y a lieu 
d’ajouter que les groupes d’épargne tels que les « osusus »  
en Sierra Leone et les « susus » au Liberia peuvent faire 
office de tampons contre la perte de moyens de subsis-
tance ou être source de graves tensions pour les femmes 
qui ne peuvent maintenir leurs paiement mensuels. Au vu 
de la situation actuelle, un certain nombre d’établissements 
de microfinance qui ont cessé leurs activités peuvent soit 
ne jamais les reprendre soit les reprendre après quelques 
années. De fait, les femmes ont beaucoup plus de mal se 
hisser à un niveau de viabilité économique et à renforcer 
leur autonomie.

Accès à LA tERRE  

L’accès à la terre étant déjà limité pour les femmes en 
Guinée, au Liberia et en Sierra Leone en raison de poli-
tiques et de pratiques discriminatoires, les femmes qui ont 
vécu la perte d’un mari des suites de complications liées  
ou non à Ebola ont plus de risques de se heurter à des  
obstacles en termes de succession, puisque les systèmes 
fonciers coutumiers favorisent surtout les hommes en milieu 
rural dans la pratique, si ce n’est dans la politique officielle. 

Accès Aux sERvIcEs DE sAnté 

Avec la fermeture de certaines installations médicales et la 
priorité donnée à la lutte contre le virus Ebola, l’accès des 
femmes aux services de santé pour le traitement d’affections 
non liées à Ebola s’est réduit sensiblement. L’utilisation des 
contraceptifs était relativement faible avant Ebola, en Guinée, 
au Liberia et en Sierra Leone ; qui plus est les femmes 
avaient un accès très limité au contrôle des naissances et 
aux services de planification familiale. En Sierra Leone, par 
exemple, la clinique obstétrique Marie Stopes, à Freetown, 
a signalé que les méthodes de planification familiale avaient 
reculé de 90 % rien qu’entre mai et août 2014. De même, 
les femmes enceintes et les mères allaitantes éprouvent de 
grandes difficultés pour accéder aux services de santé.  

27 « Combined Report: Socio-economic Impact of Ebola September 2014 »
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National Public Radio (NPR) sur les dangers de l’accou-
chement à l’heure où Ebola prive de soins les mères et les 
nourrissons (« Dangerous Deliveries: Ebola Leaves Moms 
and Babies without Care »)31, Lucy Barh, sage-femme libé-
rienne, raconte comment elle s’est trouvée en contact avec 
une femme enceinte qui serait décédée par la suite de la 
maladie à virus Ebola : 

« J’étais de garde ce jour-là, quand la patiente est 
venue consulter. Nous avons procédé à l’examen. 
Le travail n’avait pas commencé. Mais à notre 
grande surprise, la femme est revenue en urgence 
dans notre service le lendemain même, alors 
qu’elle saignait abondamment. Le fœtus est sorti 
peu après et la patiente n’a pas cessé de saigner. 
Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour 
la sauver, mais n’y sommes pas parvenus, malgré 
une transfusion sanguine. » 

Les antécédents médicaux de cette patiente n’ont été 
révélés qu’après le décès de son bébé : elle avait été en 
contact avec deux proches décédés des suites de la 
maladie à virus Ebola. Mme Barh a indiqué également 
que la pulsion instinctive d’aider les patients sans porter 
de matériel de protection explique le grand nombre de tra-
vailleuses de santé décédées à cause d’Ebola, le risque de 
contact avec des fluides corporels étant particulièrement 
élevé : « Parfois, vous n’avez même pas le temps d’enfiler 
vos gant alors que ce seul geste évite aux sages-femmes de 
s’exposer à un risque considérable ». Interrogée sur le sujet, 
Esther Kolleh, sage-femme en chef à l’hôpital Eternal Love 
Winning Africa (ELWA), situé en périphérie de Monrovia, 
abondait en ce sens :32« Nous avons tous peur d’attraper 
Ebola parce que la plupart des infirmières qui ont contracté 
la maladie sont mortes. La nuit dernière, nous avons reçu 
trois patientes pour qui le travail avait commencé une 
semaine ou deux semaines plus tôt. Mais personne n’était 
là pour les aider […] Leurs bébés étaient morts nés ». 

Bien que les données ne soient pas disponibles actuelle-
ment sur le nombre de travailleuses de santé qui ont été 
contaminées par le virus Ebola, des indices portent à croire 
qu’elles représentent une large part des taux d’incidence. 
Le pays a reçu un coup terrible en apprenant que le Dr 
Olivet Buck33, surintendante médicale basée à Freetown, 
avait été contaminée par le virus Ebola à la mi-septembre 

28  FNUAP, octobre 2014 
29 www.unfpa.org/news/pregnant-shadow-ebola-deteriorating-health-systems-endanger-women
30 http://jid.oxfordjournals.org/content/179/Supplement_1/S11.long
31 www.npr.org/blogs/goatsandsoda/2014/11/18/364179795/dangerous-deliveries-ebola-devastates-womens-health-in-liberia
32  www.npr.org/blogs/goatsandsoda/2014/11/18/364179795/dangerous-deliveries-ebola-devastates-womens-health-in-liberia
33 www.nbcnews.com/storyline/ebola-virus-outbreak/ebola-outbreak-dr-olivet-buck-dies-sierra-leone-after-who-n202991

En Sierra Leone, par exemple, le nombre de naissances 
dans les services de soins primaires a reculé de 7 % et 
le nombre de consultations postnatals et prénatales a 
diminué respectivement de 8 % et 15 %28. La maladie 
à virus Ebola a compromis les progrès réalisés dans la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile dans les 
trois pays. En octobre, le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) a corroboré ces hypothèses, au vu des 
estimations29 selon lesquelles sur plus de 800 000 femmes 
donnant naissance en une année en Guinée, au Liberia et 
en Sierra Leone, 120 000 femmes connaîtraient de graves 
complications en cours de grossesse et au moment de 
l’accouchement. 

Alors que les taux de mortalité d’Ebola lors de la flambée 
la plus récente en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone 
oscillent autour de 70 %, les femmes enceintes sont 
plus exposées au risque d’avortements spontanés et/ou 
de fausses couches. Il ressort d’une étude30 menée en 
République démocratique du Congo (RDC) que pour un 
petit échantillon de femmes enceintes ayant contracté Ebola 
en 1995, le taux de mortalité frôlait les 95 %. Les risques 
sont aussi considérables les personnes en contact avec 
elles – principalement les sages-femmes, les infirmières et 
les médecins. Dans un billet diffusé le 18 novembre sur 
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34  www.emansion.gov.lr/2press.php?news_id=3144&related=7&pg=sp#sthash.P4y1dVh5.dpuf

et s’était vue refuser une demande d’évacuation aérienne 
vers l’Allemagne pour recevoir un traitement. Le Dr Buck 
se trouvait aux avant-postes de la lutte contre la maladie 
et faisait partie de quelques médecins femmes (et admi-
nistratrices d’hôpitaux) dont la Sierra Leone pouvait être 
fière. Après avoir disparu des gros titres de l’actualité peu 
après sa mort tragique, le Dr Buck a été citée en exemple 
de la dimension sexospécifique d’Ebola, et du sacrifice  
des femmes. 

Il y a lieu d’évoquer également comme aspect sexospéci-
fique de l’épidémie ayant échappé à l’attention des médias 
la contamination de femmes par leurs partenaires ayant 
survécu à Ebola, lors de rapports sexuels non protégés. Le 
sperme pouvant rester contaminé par le virus Ebola jusqu’à 
trois mois après l’apparition des premiers symptômes, les 
femmes sont exposées à des risque accrus de contamina-
tion. À la fin novembre, le Dr. Atai Omurutu, administratrice 
générale de l’unité de traitement de la maladie à virus Ebola 
d’Island Clinic, située en périphérie de Monrovia, a averti34 

que les survivants d’Ebola contaminaient leurs partenaires 
à un taux alarmant : « Presque toutes les femmes des sur-
vivants masculins d’Ebola viennent se faire soigner à l’unité 
de traitement », a-t-elle déclaré, en implorant le ministère 
de la Santé de distribuer gratuitement des préservatifs aux 
survivants et aux communautés locales. Les inquiétudes 
du Dr. Atai Omurutu soulèvent d’autres questions impor-
tantes au sujet de la capacité des femmes à demander 
à leurs partenaires qui ont survécu à Ebola d’utiliser des 
préservatifs. 

Accès Aux sERvIcEs DE sAnté  
Et Aux InFRAstRuctuREs 

L’épidémie de maladie à virus Ebola a mis au jour les graves 
problèmes que pose le manque d’infrastructures – rou-
tières et énergétiques, en particulier – pour les trois pays 
contaminés au début de l’épidémie et encore aujourd’hui 
dans des foyers reculés de la maladie. Le mauvais état de 
routes plutôt limitées dans la région complique fortement le 
déplacement d’équipes médicales et de matériel médical 
dans les zones reculées. Cela a retardé également le dia-
gnostic de la maladie à virus Ebola, plusieurs jours étant 
nécessaires pour transporter les prélèvements sanguins 
vers les laboratoires. Il s’en est suivi un retard pour relayer 
les informations critiques aux patients suspectés d’être 
contaminés, ce qui n’a fait qu’accroître l’anxiété et la frus-
tration du personnel médical et des patients. Au nombre 
des problèmes d’infrastructures qui ont entravé la lutte 

S
ou

rc
e 

: C
ER

D
, B

A
D

contre la maladie à virus Ebola figurent le manque d’hé-
bergement décent pour les équipes médicales et l’insuffi-
sance de volontaires pour se rendre auprès des malades 
dans les zones reculées. Pour remédier à cela, une rotation 
coûteuse d’équipes médicales a été nécessaire sur de plus 
courtes périodes, pour permettre un temps de repos et de 
récupération.

stIGMAtIsAtIon, vIoLEncE  
FonDéE suR LE GEnRE Et EFFonDREMEnt  
DEs stRuctuREs FAMILIALEs

Pour la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, 
le traumatisme psychosocial est énorme. 
D’aucuns affirment que le tribut d’Ebola est 
plus lourd que celui du conflit armé. 

D’après un rapport déposé par ActionAid Liberia, les 
femmes qui ont perdu un mari subvenant à leurs besoins 
à cause d’Ebola sont marquées de multiples façons. 
Christina Scotland, 33 ans, veuve enceinte déjà mère de 
quatre enfants, a été stigmatisée par ses voisins et a perdu 
sa maison. Aujourd’hui sans travail, elle déplore le décès 
tragique de son mari médecin, survenu en octobre, et le 
lourd tribut psychosocial que lui impose Ebola : 

« Ce n’est pas simple du tout. C’est tellement dou-
loureux, surtout le soir, au moment où il rentrait 
du travail. Je m’attends toujours à ce qu’il rentre. 
Quand son absence définitive me revient à l’esprit, 
la douleur devient alors insupportable ».
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35  www.buzzfeed.com/jinamoore/ebola-is-killing-women-in-far-greater-numbers-than-men
36  www.buzzfeed.com/jinamoore/ebola-is-killing-women-in-far-greater-numbers-than-men
37   www.wfp.org/stories/liberia-wfp-supports-ebola-survivors?utm_content=bufferff3b3&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_

campaign=buffer 
38  http://edition.cnn.com/2014/09/25/health/ebola-fatu-family

DéFIER LEs LoIs DE LA PRoBABILIté  

S’il est évident que les femmes ont été touchées 
de façon disproportionnées par la maladie à virus 
Ebola, elles ont aussi défié les lois de la probabi-
lité. En septembre, CNN a relaté l’histoire38 de Fatu 
Kekula, élève infirmière libérienne de 22 ans en 
dernière année d’études, qui a soigné à elle seule 
quatre membres de sa famille à domicile, conta-
minés par le virus Ebola à Kakata, dans le comté 
de Margibi. La plupart des hôpitaux étant fermés et 
l’accès aux services sanitaires étant bloqué, Kekula 
a dû s’en remettre à sa présence d’esprit, en se pro-
tégeant de la contagion au moyen de sacs poubelle, 
de gants en caoutchouc, de bottes et de masques. 
Trois de ses proches ont survécu et Kekula n’a pas 
été contaminée. Sa technique du « sac poubelle » a 
été citée en exemple d’ingéniosité locale. Son his-
toire atteste de la résistance des femmes de la sous- 
région, qui ont vaincu la maladie.  
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Pour la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, le traumatisme 
psychosocial est énorme. D’aucuns affirment que le tribut 
d’Ebola est plus lourd que celui du conflit armé. La cohé-
sion sociale s’est délitée dans les communautés qui étaient 
restées soudées. Les femmes, en particulier, ont vu leurs 
enfants et leurs maris dépérir alors qu’elles s’efforçaient de 
les sauver. Lors d’un entretien35 avec Buzzfeed en août, 
Sayday Williams Taylor, psychiatre libérien, a évoqué la 
dynamique déshumanisante d’Ebola : 

« Nous sommes habitués à nous baigner, à serrer 
nos proches dans nos bras et à enterrer nos morts. 
Interdire ces gestes revient à nous interdire d’ac-
corder à une mère ou à un enfant, un dernier geste 
d’amour […] Et c’est dur pour les malades. Vous 
devez leur dire que vous les aimez mais que vous 
ne pouvez pas les toucher. Vous le devez pour les 
personnes que vous laissez derrière vous ». 

De même, pour reprendre les propos du Dr Wvannie-Mae 
Scott McDonald, administratrice en chef du centre médical 
John F. Kennedy, à Monrovia : « Soigner quelqu’un c’est 
aussi le réconforter et le consoler. Ebola nous a privés de 
tout réconfort. Il nous a pris notre humanité »36. La stigma-
tisation des familles des victimes, des survivants d’Ebola, 
des équipes d’inhumation et du personnel de santé a 
blessé psychologiquement des communautés entières 
dans la sous-région de l’Union du fleuve Mano, surtout 
les femmes, qui subviennent aux besoins de leur famille et 
soignent leur entourage. 

En dehors de la stigmatisation, Ebola a pour conséquence 
inattendue une perturbation de l’ordre public pouvant 
exposer les femmes à une violence sexiste exacerbée et à 
l’exploitation sexuelle. Le déploiement de forces de sécu-
rité et d’un dispositif militaire pour maintenir en quarantaine 
des communautés entières au Liberia et en Sierra Leone, 
par exemple, a fait revivre le traumatisme de la guerre et a 
probablement exposé les femmes à un traumatisme sup-
plémentaire. Il y a lieu de mener des recherches et d’inter-
venir au niveau des politiques dans ce domaine, compte 
tenu du manque d’éléments factuels sur le sujet à l’heure 
actuelle. L’impact psychosocial d’Ebola sur les commu-
nautés de femmes dans les trois pays mérite que l’on y 
accorde une attention critique, surtout pour les femmes 
confrontées à de multiples pertes à plusieurs niveaux.  

Par exemple, des jeunes femmes se sont retrouvées seules 
à s’occuper d’orphelins de leur entourage. C’est le cas de 
Siatta et de Famatta, deux sœurs âgées respectivement 
de 30 et 32 ans, qui vivent à Kakata, dans le comté de 
Margibi, au Liberia et élèvent aujourd’hui seules six enfants 
depuis le décès de leur mère, de leur père et de cinq autres 
membres de leur famille à cause de la maladie37. Sans 
revenus stables ni filets de sécurité sociale pour les aider, 
ces deux jeunes Libériennes auront d’énormes difficultés à 
s’en sortir. 
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Les femmes après Ebola
Des prévisions ont été établies sur les impacts à court, 
moyen et long terme de l’épidémie à virus Ebola sur les 
économies de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone. Il 
est clair que les femmes des trois pays subiront vraisembla-
blement ces impacts de façon disproportionnée. Toutefois, 
il est difficile de prévoir avec un quelconque degré de cer-
titude les incidences socioéconomiques pour les femmes 
dans l’après-Ebola, les données empiriques disponibles 
étant encore limitées. Les données doivent être impéra-
tivement ventilées par genre dans tous les rapports pays 
afin d’inclure une analyse statistique sur le nombre de cas 
confirmés, présumés et suspectés de femmes atteintes de 
la maladie à virus Ebola, et sur les taux de mortalité. 

épicentres de la maladie à virus Ebola de chaque pays. 
Il importe que l’échantillonnage dirigé inclue les femmes 
dont les activités professionnelles ont été particulièrement 
touchées par le virus, notamment les femmes agents de 
de santé, les agricultrices, les commerçantes transfron-
talières, les vendeuses sur les marchés, les enseignantes 
et les employées du secteur du tourisme et de l’accueil. 
Ces données devraient alimenter un système de gestion 
de l’information en temps de crise dans l’Union du fleuve 
Mano qui permettra aux trois pays de collecter, de vérifier, 
d’analyser et de communiquer les données en temps réel, 
en ce que les taux d’infection fluctuent constamment. Cela 
contribuerait à l’élaboration d’un système de gestion des 
maladies infectieuses dans l’Union du fleuve Mano pouvant 
être utilisé à l’avenir en cas de nouvelle épidémie – de la 
même manière que le Nigeria s’est appuyé sur son pro-
gramme d’éradication de la polio pour juguler Ebola dans 
les trois mois. 

Des recherches devraient être commandées pour des  
analyses quantitatives et qualitatives couvrant plusieurs pays 
et concernant l’impact socioéconomique de la maladie à 
virus Ebola sur les femmes afin d’éclairer les décisions stra-
tégiques sur la façon d’atténuer les problèmes dans l’après-
Ebola. Il importe d’obtenir un échantillon diversifié dans une 
vaste gamme d’âges, de situations socioéconomiques, de 
localisation régionale (urbaine et rurale) et de professions. 
Les données collectées dans le cadre de l’étude com-
plète devraient inclure les données extraites d’enquêtes 
menées auprès des ménages (à répartition égale de foyers 
ayant une femme ou un homme à leur tête) et d’entre-
tiens semi-structurés avec des informatrices clés dans les 

À l’heure où la Banque met en œuvre une initiative à l’échelle 
du fleuve Mano conçue pour aider à réduire le déficit d’in-
frastructures en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Sierra Leone et 
au Liberia, l’épidémie de maladie à virus Ebola a révélé l’ur-
gence des programmes de transport routier et énergétique 
de l’initiative de l’Union du fleuve Mano. La Banque doit 
faire pression en faveur d’un partenariat renforcé entre les 
donateurs pour combler le déficit d’infrastructures, surtout 
en raison de la nature cyclique des flambées épidémiques. 
Pour se préparer à une deuxième voire à une troisième 
flambée d’Ebola, il importe de réaliser des investissements 
d’urgence dès maintenant pour faciliter les transports et  
le logement.
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Les conjoints et enfants du personnel de santé (hommes 
et femmes) qui ont perdu la vie à cause d’Ebola devraient 
recevoir une compensation sous forme d’assurance vie qui 
les aidera à supporter le coût des difficultés économiques. 
Les agents de santé qui se trouvent en première ligne 
devraient toucher des indemnités journalières et une prime 
de risque comparable à celle de leurs homologues interna-
tionaux afin d’assurer l’équité. De fait, les donateurs pour-
raient avoir à compléter les salaires de ces employés au 
moyen d’une aide humanitaire. Bien entendu, les salaires 
devraient être proportionnels à l’échelon et au niveau de 
risque qu’implique l’exercice de fonctions. La présidente 
Sirleaf et le ministre de la Santé ont soulevé la question 
moment de la visite de M. Donald Kaberuka, président de 
la BAD, dans la région en août 2014. Par la suite, les inter-
ventions de la BAD en matière de santé ont tenu compte de 
cette demande. Pour les interventions de plus long terme, 
les gouvernements de l’après-Ebola devraient mettre en 
place des bourses d’études bilatérales conçues spéciale-
ment pour les agents de santé qui veulent se spécialiser 
en épidémiologie, en santé publique et en maladies infec-
tieuses ou qui veulent recevoir une formation de médecin. 

Sur le court terme, la priorité devrait être accordée aux 
femmes pour tout programme planifié dans le cadre d’une 
politique nationale, étant donné que ce sont elles les plus 
touchées par la maladie à virus Ebola. De plus, les agricul-
trices devraient bénéficier d’intrants agricoles et d’élevage 
(engrais, outils agricoles) pour l’élevage et la production de 
cultures vivrières à rendement élevé (riz, manioc, légumes). 
Les donateurs, les banques et les ministères en charge 
des questions de genre devraient étudier la possibilité de 
proposer des transferts de fonds à des fins sociales aux 
ménages ayant une femme à leur tête, en reconnaissance 
et en compensation des heures travaillées à domicile qui 
n’ont pas été payées. 

Pour les femmes qui acceptent de devenir tutrices légales 
d’orphelins d’Ebola, un système semblable à celui des 
familles d’accueil, qui prévoit des compensations pour 
chaque enfant dont elles s’occupent. Les ministères de la 
Santé des trois pays de l’Union du fleuve Mano peuvent 
déployer des travailleurs sociaux déjà opérationnels pour 
surveiller l’efficacité d’un tel système. 

Les personnes ayant en charge l’élaboration des poli-
tiques devraient envisager d’alléger le fardeau qui pèse 
sur les commerçantes transfrontalières par la création de 
trois zones économiques spéciales Ebola, et déployer aux 
frontières des effectifs égaux d’agents de police hommes 
et femmes pour surveiller la circulation des marchandises. 
Des investissements dans les infrastructures devraient 
suivre une analyse minutieuse du risque, en plus d’un enga-
gement renouvelé des donateurs en faveur des perspec-
tives économiques de la région.

Pour les agricultrices qui vendent des produits périssables, 
les États et les donateurs devraient établir des partenariats 
avec les coopératives féminines et les groupes féminins 
d’épargne et de prêt pour la location d’installations frigori-
fiques à moindre coût. Pour les femmes qui ont perdu leur 
mari du fait d’Ebola et se heurtent aux pratiques coutu-
mières en matière de succession, les États devraient pro-
poser des parcelles publiques à l’achat par emprunt. Il est 
impératif de revoir la législation relative à la succession et de 
la faire valider par les communautés rurales pour s’assurer 
qu’elles s’y conforment. 
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La BAD propose la création d’un fonds d’investissement 
social39 en complément de son appui continu pour maîtriser 
l’épidémie, sous forme d’aide aux moyens de subsistance 
et d’assistance aux personnes ayant survécu à la maladie 
à virus Ebola, aux orphelins et au personnel de santé. Elle 
conjuguera ses efforts avec ceux d’autres partenaires au 
développement, à l’instar de la FAO. Le fonds proposé 
sera une réponse globale de la Banque tenant compte de 
la dimension genre dans la lutte contre la maladie à virus 
Ebola. Le fonds sera créé sur la base d’un partenariat 
public-privé et selon une stratégie d’intervention tirée par 
la demande telle que décrite dans un manuel normatif des 
opérations, qui sera établi à cet effet. Il s’agira d’une entité 
autonome créée au niveau régional avec des partenaires 
au niveau national.

Dans l’ensemble, le projet favorisera l’inclusion écono-
mique et sociale, ainsi que l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Il faut éviter toute répercussion négative supplé-
mentaire sur les institutions financières et sociales afin d’as-
surer des moyens de subsistance élémentaires dans les 
pays touchés. Il y a lieu en particulier d’atténuer les effets 
de la maladie à virus Ebola et d’aider les femmes et les filles 
à se remettre des pertes économiques et sociales subies. 
Le projet jouera un rôle catalyseur pour mieux préparer 
les populations locales à faire face aux épidémies tout en 
favorisant la croissance inclusive et le recul de la pauvreté 
dans les trois pays de l’Union du fleuve Mano touchés  
par Ebola.

conclusion : Après l’urgence, il faut renforcer les capacités de résistance des femmes  
dans les pays de l’union du fleuve Mano 

Premièrement, les femmes sont les principales soignantes dans les pays de l’Union du fleuve Mano, comme 
partout ailleurs en Afrique, en tant qu’agents de santé et dans leur foyer. Elles se trouvent littéralement en première 
ligne de la lutte contre la maladie. Deuxièmement, il n’est pas surprenant que les vendeuses sur les marchés locaux 
et celles qui traversent les frontières aient été affectées par les mesures de quarantaine et de restrictions de la  
circulation des biens et des personnes. Leurs activités génératrices de revenus ont été limitées au moment où elles 
en avaient le plus besoin. Troisièmement, les femmes sont surreprésentées dans l’agriculture. Leurs revenus seront 
touchés de plein fouet par la chute prévue de la productivité dans le secteur. Il y a donc tout lieu de concevoir des 
interventions pour aider ces femmes à retomber sur leurs pieds pendant la crise – et pour les aider à récupérer par 
la suite ce qu’elles et leurs familles ont perdu. Au lendemain de la crise Ebola qui sévit actuellement au Liberia, en 
Sierra Leone et en Guinée, une assistance financière, matérielle et technique considérable sera nécessaire pour 
rétablir l’économie de ces pays au niveau d’avant-Ebola. La création d’un fonds d’investissement social 
spécial serait une réponse satisfaisante de la BAD face à la crise provoquée par Ebola.

39  La Banque a quelque expérience en matière de financement de fonds sociaux, notamment par le projet de la CEDEAO pour la paix et le 
développement, le projet de Fonds pour le développement social de la Gambie et le programme de développement durable du lac Tchad. 
Cette expérience sera largement mise à profit au moment de la mise en œuvre du projet.  

EnGAGEMEnt DE LA BAnquE  
DAns L’unIon Du FLEuvE MAno

La contraction de la croissance économique et des recettes 
budgétaires de la Guinée, du Liberia et la Sierra Leone 
rendra l’intervention de la Banque africaine de dévelop-
pement et d’autres institutions financières de premier plan 
cruciale pour les pays touchés. L’objectif sera d’assurer la 
continuité de leurs opérations et de renforcer les capacités 
de résistance de leurs économies. 

En effet, la BAD fait partie des premiers partenaires au déve-
loppement à avoir approuvé une opération d’urgence pour 
faire face à l’épidémie en avril 2014. La Banque a répondu 
rapidement à l’urgence d’Ebola en proposant une assis-
tance d’environ 210 millions d’USD pour soutenir la lutte 
contre la propagation de la maladie et pour créer un espace 
budgétaire qui permettra aux pays touchés de combler 
leurs déficits au moyen d’opérations d’appui budgétaire. 

Il est urgent d’atténuer les pertes économiques subies par 
les femmes lors de la pandémie et de les positionner en 
vue de la reprise économique, et, au final, de renforcer leur 
autonomie au lendemain de la pandémie. Les pays affectés 
doivent s’assurer que les femmes ont les moyens d’agir et 
de contribuer à la reconstruction. Au vu de la nature de 
la flambée actuelle d’Ebola, une approche pluridisciplinaire 
s’impose de plus en plus en guise de réponse intégrée. 
Nous devons par conséquent réfléchir aux moyens de pro-
poser une aide innovante aux États dans leur réponse à ce 
qui sera l’un des plus grands défis de cette décennie.
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Ce fonds d’investissement permettra à la Banque d’aider 
les femmes à se sortir de la situation défavorable dans 
laquelle elles se trouvent actuellement et à reconstruire des 
bases financières solides, surtout en milieu rural. Comme 
indiqué dans le présent rapport, l’épidémie d’Ebola est un 
vecteur de pauvreté, en ce qu’elle a entraîné un ralentis-
sement des activités économiques, notamment celles des 
femmes (dans l’agriculture et le commerce transfrontalier, 
par exemple). Le fonds contribuera à la reprise des acti-
vités agricoles et commerciales, qui renforcera la sécurité 
alimentaire. Les activités prévues au titre du projet sont 
conçues pour que les personnes sorties de la pauvreté 
maintiennent leur niveau de vie au-dessus du seuil de  
pauvreté, notamment en assurant aux femmes des moyens 
de subsistance durables. Les femmes seront ainsi libérées 
en permanence du double fardeau économique et social 
dans les ménages où elles subviennent aux besoins et 
soignent leurs proches. 

La participation des sociétés civiles et des groupes com-
munautaires encouragée par le projet sera essentielle pour 
renforcer l’autonomie des femmes, servir leurs intérêts et 
les mobiliser. Dans les trois pays, les ONG et les organi-
sations à ancrage communautaires intervenant à l’échelon 
local jouent un rôle toujours plus important aux côtés des 
États pour contenir la maladie et prêter main forte aux 
groupes touchés par la maladie à virus Ebola. La concep-
tion proposée pour le fonds consolidera les capacités  
institutionnelles de ces organisations, en plus de les aider à 
nouer des liens avec les structures publiques et le secteur 
privé, afin de donner à leur action une ampleur maximale au 
niveau local. Le projet renforcera globalement les capacités 
de l’Union du fleuve Mano, des ministères en charge des 
questions de genre, des groupes communautaires, des 
ONG, mais aussi des femmes au Liberia, en Sierra Leone 
et en Guinée.  
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À propos de la bad

La Banque africaine de développement est une institution multilatérale de développement, créée en 1963 par accord de 
ses États membres et ayant pour mission de contribuer au développement économique et au progrès social durables 
de ses pays membres régionaux (PMR) en Afrique. Les membres de la Banque, au nombre de soixante-dix-huit (78) en 
ce moment, comprennent 54 PMR et 24 pays membres non régionaux. Les principales fonctions de la Banque sont les 
suivantes i) l’utilisation de ses ressources pour le financement de projets et programmes d’investissement se rapportant 
au développement économique et social de ses PMR ; ii) la fourniture de l’assistance pour la préparation et l’exécution 
des projets et programmes de développement ; iii) la promotion de l’investissement de capitaux publics et privés en 
Afrique aux fins de développement ; et iv) la satisfaction des demandes d’assistance dans la coordination des politiques 
et plans de développement des PMR. 
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