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Abréviations
AVEC: Associations Villageoises d'Epargnes et de Crédits (Une traduction française de VSLA)
GBVIMS: Système de gestion des informations sur la violence basée sur le genre
PF: Planification familiale
TIC: technologies de l'information et des communications
PDI: Personnes déplacées à l’intérieur du territoire
MJT: Muso ka Jikaya Ton - VSLA au Mali
MMD: Mata Masu Dubara - VSLA au Niger
PSEA: Protection contre l'exploitation et les abus sexuels
RGA: analyse rapide du genre
RRT: Équipe d'intervention rapide
SR: Santé de la Reproduction
SDSR: Santé et droits sexuels et reproductifs
VBG: Violences Basées sur le Genre
VSLA: Associations villageoises d'épargne et de crédit
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Résumé
Les femmes et les hommes, les filles et les garçons, les populations urbaines et rurales en Afrique de l'Ouest
sont touchés par la pandémie de COVID-19. Impacts immédiats au moment de cette recherche sur la réduction
des revenus et l'accès aux besoins de base en raison des fermetures du gouvernement, de la modification des
rôles de genre dans les ménages et de l'augmentation de la violence basée sur le genre. La pandémie de
COVID-19 en Afrique de l'Ouest exacerbe actuellement les problèmes socio-économiques, les femmes
supportant le plus gros fardeau de prendre soins de leur famille tout en cherchant également à diriger les
communautés dans la prévention et l'adaptation.
À la mi-avril 2020, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique est relativement faible. Cela dit, il n'y
a eu que des tests limités en Afrique, ce qui a amené de nombreux experts à craindre que l'Afrique ne
connaisse encore des flambées, à l’échelle, ou au-delà de l'échelle connue dans d'autres régions. Les
gouvernements imposent des restrictions aux déplacements pour réduire le risque de flambées potentielles,
ce qui a un impact direct sur la capacité des acteurs humanitaires à fournir l'assistance nécessaire. Dans le
même temps, certains gouvernements, notamment les gouvernements du Mali et du Niger, étendent
également leurs filets de sécurité pour aider les populations à réagir au COVID-19 et à ses impacts.
L'analyse rapide de genre de CARE s'appuie sur la profonde expérience de CARE dans la région et sur des
entretiens avec 266 personnes dans 12 pays. Elle met en évidence de graves répercussions économiques,
sanitaires et financières, qui seront particulièrement graves pour les femmes. Il brosse également un tableau
mitigé de l'impact sur les droits des femmes. Une attention particulière est accordée à l'empiètement des
restrictions à l'accès des femmes aux ressources, ainsi qu'à leur représentation et leur participation à la prise
de décision officielle ; augmentation des incidents de violence sexuelle. Ces observations inquiétantes sont
accompagnées d'exemples pleins d'espoir de femmes dirigeant la réponse à la crise du COVID-19 et trouvant
des moyens de négocier des relations équitables avec les hommes dans leurs communautés, ainsi qu'avec
leurs maris / partenaires masculins à la maison.

Les Conclusions Principales


1
2

Les besoins humanitaires élevés ne sont pas satisfaits dans la crise actuelle. Avant l'impact de
COVID-19, sur les quelque 500 millions de personnes vivant en Afrique de l'Ouest, 44 millions de
personnes auraient dépendu de l'aide humanitaire en 2020.1. Maintenant, avec les blocages
généralisés du gouvernement, les acteurs humanitaires ont de plus en plus de mal à atteindre ceux
qui en ont besoin. Plus de 80 pour cent de la population rurale dépendent de l'agriculture de
subsistance en Afrique de l'Ouest, et toute perturbation des saisons agricoles actuelles et à venir
aura un impact incrémental à long terme sur la région, en particulier sur les femmes qui sont en
première ligne. 2

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_v9.1.pdf
https://reliefweb.int/report/world/economic-and-market-impact-analysis-covid-19-west-and-central-africa-wfp-regional
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La situation économique des femmes est à haut risque. Les projections de la Banque mondiale
concernant les impacts de la pandémie COVID-19 prévoient un ralentissement de la croissance
économique de 3,2% à 1,8%, ainsi qu'une réduction du classement du développement humain3déjà
faible.4Cela frappera particulièrement les femmes car elles dominent le secteur du travail informel.
Les femmes avec de petites entreprises; en particulier
«Je suis victime de plusieurs actes de
ceux qui vendent de la nourriture sur les marchés, près
violence de la part de mon mari. Avant, il ne
des bureaux et dans les écoles; voient déjà une baisse de
faisait rien pour contribuer. Je me battais
leurs revenus. Autrement dit, quand elles peuvent aller
pour nourrir les enfants. Maintenant c'est
au marché. La plupart des groupes d'épargne féminins et
dur. Je lui demande de l'argent pour nourrir
la famille et c'est tout le temps des disputes
des AVEC ont suspendu leurs prêts et remboursements.
et des combats. Il me viole aussi pour le
La fermeture des frontières internationales et les
sexe
- il veut insister. Les enfants se battent
restrictions du marché ont des impacts importants sur les
aussi tout le temps à la maison. »
commerçants informels.
participant Cameroun
La violence basée sur le genre augmente. Les femmes
souffrent de plus de violence basée sur le genre en raison
du stress social général combiné aux tensions croissantes entourant le fait que la famille soit
constamment séquestrée à la maison, en plus d'un accès limité à la nourriture et aux fournitures de
base. Les filets et réseaux de sécurité sociale informels dont de nombreuses femmes dépendaient
auparavant pour leur soutien sont désormais affaiblis en raison de la mobilité physique réduite et de
l'éloignement social.

La peur crée autant d'obstacles que de restrictions
La peur est partout. Les gens ont peur,
officielles. Même lorsque les services sont disponibles, y
même les enfants. Mes enfants ne me
compris les marchés ou les centres de santé, les gens ont
prennent plus dans leurs bras parce
peur d'y accéder en raison de la peur autour de COVID-19.
qu'ils ont peur d'attraper le virus.
Cela contribue à un niveau de stress énorme pour tout le
Participant Ghana
monde, et très peu de services de santé mentale existent
qui peuvent compenser ce besoin de soutien.
Les gens perdent déjà l'accès aux besoins de base comme la nourriture, le savon et les fournitures.
À mesure que les revenus baissent et que les prix augmentent, les familles doivent choisir entre
acheter de la nourriture et acheter du savon. La plupart d'entre eux choisissent d'acheter des
aliments en premier, ce qui rend difficile le maintien des pratiques d'hygiène nécessaires pour
arrêter la propagation du COVID-19. De nombreuses familles réduisent également le nombre de
repas qu'elles mangent. Le ramadan crée un défi distinct, car certaines familles ayant les moyens de
le faire ont rapidement approvisionné leurs besoins en ramadan, ce qui a encore épuisé les stocks du
marché existants pour d'autres.
Les femmes ont du mal à accéder aux services de santé. Les femmes confirment que les
gouvernements et les centres de santé ont détourné de l'énergie et de l'attention des services de
reproduction sexuelle et de santé et droits (SDSR). Entre la distanciation sociale qui ralentit toutes
les prestations de services et la peur de fréquenter les cliniques, il est très difficile pour les femmes

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
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d'accéder aux services de SDSR. Un nombre décroissant de jeunes accédant aux services de santé a
également été noté.
La désinformation est plus facile d'accès que les informations officielles. Les gens comptent
beaucoup sur les guérisseurs traditionnels et les rumeurs se propagent plus rapidement que les
informations officielles du gouvernement. Dans le même temps, les femmes et les jeunes ont peu
accès aux canaux d'information traditionnels comme la télévision et la radio car les hommes
contrôlent ces points de vente au sein du ménage. De plus, les émissions partageant des
informations sont généralement partagées à des moments où les femmes effectuent des travaux
domestiques comme la cuisine ou la collecte d'eau. Les femmes ont déclaré que WhatsApp était la
source d'information la plus préférée, car l'application est accessible aux populations analphabètes.
Les femmes prennent l'initiative d'organiser les réponses. Les femmes trouvent des moyens de
partager des informations ainsi que de fabriquer et de vendre des masques et du savon pour freiner
la propagation de COVID-19. Les membres des AVEC modifient leur méthodologie de groupe pour
permettre la distanciation sociale et soutenir l'hygiène tout en maintenant la solidarité et les filets
de sécurité.
Les normes sociales peuvent évoluer. Il y a des signes encourageants d'hommes faisant plus de
travail de garde d'enfants maintenant que les enfants sont à la maison tout le temps, et certains
signes d'hommes et de femmes prenant davantage de décisions conjointes pendant la crise COVID19.

Introduction
Contexte de la pandémie COVID-19
La nouvelle maladie des coronavirus 2019, ou COVID-19, est une maladie infectieuse qui a créé une crise
mondiale catastrophique de santé publique. En Afrique, le premier cas de COVID-19 a été confirmé en février
2020 en Égypte. Depuis lors, la pandémie s'est propagée à 53 des 54 pays africains.5 Malgré la lente
propagation du virus en Afrique de l'Ouest, les gouvernements ont pris des mesures dissuasives proactives.
Ces mesures dissuasives vont de la fermeture des frontières terrestres et aériennes (à l'exception du transport
de marchandises) à l'emprisonnement partiel ou total, au couvre-feu, à l'éloignement social forcé et à la mise
en quarantaine des cas suspects. Ces mesures affecteront les programmes humanitaires et la prestation de
services. La nouveauté des impacts de COVID-19 signifie que les méthodes de travail actuelles doivent être
adaptées, y compris les façons dont nous abordons l'analyse et les évaluations. La stratégie de réponse à la
pandémie de COVID-19 de CARE en Afrique de l'Ouest a mis l'accent sur une approche fortement axée sur le
genre et les approches féministes tout au long des phases d'intervention d'urgence et de relèvement. Dans ce
contexte, une analyse rapide de genre a été réalisée dans les pays d'intervention de CARE suivants: Benin,
Cameroun, Cote d´Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Chad, and Sierra Leone.

5

https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19
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Objectif
L'objectif de cette analyse est de mettre en évidence et de comprendre les impacts de la crise du COVID-19 sur
le genre et de formuler des recommandations pratiques pour une réponse directe ainsi qu'un plaidoyer auprès
d'autres acteurs. Il s'agit notamment de fournir des réponses aux questions suivantes :






Comment les populations (femmes, hommes, garçons, filles, femmes âgées, hommes âgés, personnes
handicapées, etc.) seront-elles directement et indirectement affectées par la pandémie de COVID-19?
Qui a besoin d'une protection spéciale pendant la pandémie de COVID-19 et comment pouvons-nous
mieux assurer cette protection ?
Qui a accès à quels biens et services ? Qu'est-ce qui empêche les autres d'avoir accès à ces ressources
?
Quelles capacités et stratégies d'adaptation sont utilisées pour répondre à COVID-19?
Comment le genre affecte-t-il la participation à la prise de décision concernant la réponse à COVID19?

Méthodologie
L’Analyse rapide du genre (RGA) utilise les outils et les approches du cadre d'analyse et les adapte aux délais
courts, aux contextes en constante évolution et / ou à l'insécurité qui caractérisent souvent les interventions
humanitaires.
Cette analyse a été réalisée du 6 au 23 avril 2020 dans neuf (9) pays d'Afrique de l'Ouest où CARE opère, dont
le Bénin, le Tchad, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Mali et la Sierra Leone. La
méthodologie utilisée comprend les éléments suivants:



L'examen des données secondaires a été effectué par des spécialistes de la cohorte de genre et de l'équipe
d'intervention rapide (RRT) de CARE,
Les données primaires ont été collectées au moyen d'entretiens individuels, de questionnaires et
d'histoires personnelles. La plupart de ces histoires personnelles ont été collectées à distance par
téléphone, e-mail et WhatsApp. La collecte a été dirigée par les équipes de pays sous la direction des
points focaux genre de CARE.

Un total de 266 personnes (52% de femmes et 48% d'hommes) ont participé à l'analyse. Il s'agissait d'un
ensemble diversifié de participants de chaque pays, y compris des dirigeants communautaires, des hommes et
des femmes dans les communautés, des membres des AVEC et des membres des ministères techniques et de
la santé, des agences des Nations Unies, des ONG internationales et des organisations de défense des droits
des femmes.
Considérations éthiques
Lors de la réalisation de ce RGA, une approche Ne Pas Nuire a été adoptée et hiérarchisée tout au long du
processus afin d'atténuer les risques pour le personnel et les communautés, y compris les risques liés à la
contamination par le virus, tout en garantissant que les ressources humaines, financières et logistiques ne sont
pas détournées des besoins immédiats de la riposte à la pandémie. Les considérations comprenaient les
aspects suivants:
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La collecte des données primaires a été effectuée à distance par téléphone, WhatsApp et e-mail.
Lorsque cela était approprié et faisable, des entretiens en face à face ont été menés conformément
aux mesures appropriées de distanciation sociale.
La protection, la confidentialité et la sécurité des données des répondants ont été assurées en utilisant
des pratiques de consentement éclairé et en supprimant les données d'identification du rapport final.
PSEA / VGB: Tout le personnel impliqué dans la collecte de données comprenait et avait accès à des
mécanismes mis à jour sur la responsabilité et le système de référence pour les cas de VBG.

Difficultés et limites






Nous ne pouvons pas comparer directement certaines données démographiques, car les pays collectent
des données à différents moments en utilisant différentes définitions pour les ensembles de données.
Les structures nationales responsables de la réponse à COVID-19 étaient lentes ou incapables de fournir
des statistiques ventilées par sexe et âge des personnes affectées.
Le temps de collecte des données primaires étant très court, les tailles d'échantillon sont donc limitées.
La méthode utilisée nécessite un échantillonnage des répondants uniquement parmi les personnes qui
ont un téléphone, ce qui exclut les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, et rend
particulièrement difficile d'atteindre les femmes.
La faible qualité / perturbation des réseaux téléphoniques / Internet a rendu les entretiens difficiles et
rendu impossible d'atteindre certaines femmes.

Profil démographique
Analyse démographique et distribution par sexe et âge
Les neuf pays impliqués dans cette analyse couvrent une population totale de 355 294 301 habitants répartis
à parts presque égales entre hommes (50,08%) et femmes (49,92%). Le tableau 1 ci-dessous présente la
répartition selon le sexe et l'âge de cette population.6
L'analyse de cette population montre qu'en moyenne, 20,41% des ménages sont dirigés par des femmes au
Ghana et au Mali, qui ont les proportions les plus élevées Table 1 Répartition de la population totale par sexe et âge
et les plus faibles (31,4% et 5,5% respectivement). La taille
Tranche
Femme Masculin Total
moyenne des ménages est de 5,7 personnes, avec le Mali
d'âge
%
%
%
7
en tête (8,4), suivi du Niger (6) et du Nigéria (5). ). La Côte
8.29
8.63
16,92
d'Ivoire et le Ghana ont la taille de ménage la plus faible 0-4
8
5-10
6,75
7.00
13,75
(entre 4 et 4,5).
11-17
8,93
8.59
17,52
Cependant, ces statistiques sur les ménages proviennent
23,56
23,68
47,24
de sources et d'années différentes, leur comparabilité est 18-59
60+
2,39
2.18
4,57
donc limitée.
Total
49,92
50,08
100,00

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPagePyramide?codePays=BFA&annee=2018
https://nigeria.opendataforafrica.org/eclpnhd/general-household-survey-panel
8 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMEncyclopedie/BMEncycloListePays.jsp
6
7
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L'analyse des résultats
Situation humanitaire

Même avant l'impact de la pandémie de COVID-19, 44 des 500 millions de personnes estimées en Afrique de
l'Ouest en 2020 dépendront de l'aide humanitaire.9Les plans d'intervention dans la région restent
considérablement sous-financés et les humanitaires ont été contraints d'entreprendre des exercices de
hiérarchisation difficiles dans un environnement de lacunes critiques de longue date. Face aux blocages du
gouvernement, les acteurs humanitaires ont encore plus de mal à atteindre ceux qui en ont besoin. Plus de
80 pour cent de la population rurale dépendent de l'agriculture de subsistance en Afrique de l'Ouest, et
toute perturbation des saisons agricoles actuelles et à venir aura un impact incrémental à long terme sur
la région.10 Cet impact sera ressenti le plus fortement par les premières lignes.11
La propagation de la pandémie de COVID-19 aggravera cette situation avec des défis supplémentaires liés à la
crise sanitaire, ainsi qu'à la crise socio-économique antérieure à COVID-19. Les projections de la Banque
mondiale concernant les impacts du COVID-19 prévoient un ralentissement de la croissance économique de
3,2% à 1,8%, ainsi qu'une réduction du score de développement humain déjà faible.12Même les projections de
financement les plus optimistes estiment bien en deçà de 50% de ce qui est nécessaire, compte tenu des
ressources limitées et des besoins accrus générés par la pandémie dans les pays donateurs. La région du Sahel
sera particulièrement touchée en raison de la combinaison de la pauvreté et du changement climatique, du
faible développement humain et des conflits.13

Rôles et responsabilités
La crise COVID-19 et l'application des mesures préventives prises dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, y
compris les mesures de restriction des mouvements (confinement, couvre-feu, fermeture des frontières),
l'éloignement social et la fermeture des écoles ont eu un impact sur tous les aspects de la vie des gens. Le
temps alloué aux activités rémunérées et de production a été considérablement réduit tandis que le temps
alloué au travail domestique non rémunéré a considérablement augmenté.
Au niveau macro, les mesures restrictives consistant en la fermeture
systématique des frontières et la réduction de la mobilité entre les
Cela rend les femmes qui ont leur
pays ont un impact significatif sur l'économie en termes de chaîne
mari pour elles-mêmes heureuses
d'approvisionnement et de flux commerciaux, affectant ainsi les prix
- avant que les hommes aient
des produits sur le marché. Ce changement s'est accompagné de
tendance à rester dehors tard, pris
pertes d'emplois pour les travailleurs informels de la chaîne
entre les bars et les autres
d'approvisionnement et / ou de la réduction des heures de travail
femmes.
rémunérées en raison des couvre-feux imposés. Les coûts de
Participant Cote d’Ivoire
production augmentent à mesure que les entreprises adaptent leurs
horaires de travail, introduisent le télétravail et effectuent d'autres
ajustements. Dans les communautés musulmanes, ces coûts de
production sont affectés par la demande saisonnière habituelle de certains produits pendant le Ramadan.

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_v9.1.pdf
https://reliefweb.int/report/world/economic-and-market-impact-analysis-covid-19-west-and-central-africa-wfp-regional
11 Ibid.
12 https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
13
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sro_wa_economic_and_social_impacts_COVID-19_19_march18.pdf
9

10
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Tout cela a entraîné une diminution générale du temps de travail productif et / ou rémunéré pour les hommes
et les femmes. En revanche, avec de nombreux membres de la famille à la maison, les activités non rémunérées
ont gagné en importance. Ces situations nécessitent plus de travail domestique (cuisine et entretien), mais
aussi plus d'hygiène et de soins aux malades du fait de la pandémie. Ce travail incombe généralement aux
femmes et aux enfants. En outre, les autres sources d'accès aux revenus et aux prêts ont diminué, comme les
envois de fonds des membres de la famille vivant ailleurs.
Sur le plan social, les mesures préventives ont un impact psychologique et social important sur les personnes
qui doivent brusquement adapter leur vie. Il s'agit notamment des annulations de cérémonies religieuses et
des fermetures de lieux de culte, du report ou de l'annulation d'événements sociaux importants tels que les
mariages et les baptêmes, ainsi que d'autres activités de loisirs qui étaient auparavant un élément essentiel du
bien-être social. Cela est particulièrement vrai pour les femmes, qui peuvent utiliser ces opportunités pour
renforcer les réseaux sociaux. Les jeunes ont été particulièrement touchés par la fermeture des écoles et la
limitation des activités de loisirs. Tout cela est aggravé par la peur générale de contracter la maladie et la
méfiance sociale, en particulier envers les étrangers ou les personnes venant des grandes villes.
Les femmes, en particulier les femmes chefs de famille et les agents de santé, sont doublement touchées. Les
femmes chefs de famille doivent à la fois assurer les tâches ménagères et les soins ainsi que couvrir les besoins
quotidiens de leur famille lorsque les ressources sont limitées. Les travailleuses de la santé doivent veiller à ce
que les soins soient dispensés à domicile et au travail, et leur travail les expose à un risque plus élevé de
contamination.14
Répartition du travail
La présence permanente de membres de la famille à la maison et l'absence de travailleurs domestiques, en
particulier dans les zones urbaines, se traduisent par une augmentation du travail domestique pour les
femmes. Ils se retrouvent surchargés et stressés, confrontés à des exigences constantes à la maison,
notamment la cuisine, le nettoyage, le renforcement des mesures d'hygiène, ainsi que la supervision et
l'éducation des enfants. Certains reçoivent de l'aide de filles, et parfois de garçons, qui ne sont actuellement
pas scolarisés. Certaines reçoivent également l'aide de leurs maris qui sont actuellement sans emploi. En effet,
la pandémie COVID-19 a créé des situations où les hommes, étant oisifs et plus présents dans les familles, ont
commencé à s'impliquer davantage dans les tâches domestiques et à participer à l'éducation des enfants et à
la cuisine.
Besoins et vulnérabilités
La mise en quarantaine, en particulier avec tous les membres de la famille à la maison pendant une période
prolongée, augmente les besoins de consommation des familles (y compris la nourriture, la santé, l'eau et
l'électricité, les produits et matériaux d'hygiène et de lavage des mains, les communications téléphoniques /
Internet, etc.). Cette augmentation de la consommation se produit à mesure que les revenus baissent et que
les prix du marché montent. Les femmes, en particulier celles qui dirigent leur ménage, sont constamment
soucieuses de trouver un équilibre entre la couverture des nouveaux besoins de leur famille et le surplus
soudain de travail domestique, qui ajoute à leur stress. Pour les femmes des groupes d'épargne, elles ont
également perdu le soutien social et financier apporté par les activités des groupes d'épargne et de crédit car
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elles sont suspendues en raison de la pandémie. Pire encore, certains des femmes ont des dettes qu'elles ont
du mal à rembourser.
Je n'ai plus assez de revenus pour
Les hommes sont également confrontés au stress de
m'occuper de ma famille et de ceux qui sont
l'isolement et à l'incapacité de subvenir aux besoins de leur
venus rester avec moi pour fuir la guerre.
famille en raison de la perte d'emploi, de la suspension des
activités productives et économiques et des inquiétudes
femme chef de ménage - Cameroun
concernant un avenir incertain. Un producteur Sierra-Leonais
dans la zone frontalière avec la Guinée témoigne : Nos champs
sont de l'autre côté de la frontière, en Guinée; à cause des frontières fermées, nous ne pouvons plus traverser
pour aller cultiver, tout comme nous ne pouvons plus aller au marché de Pamalap (Guinée) pour vendre nos
produits. "

De nombreuses familles doivent choisir entre acheter de la nourriture pour le ménage et acheter des
fournitures de lavage des mains et l'équipement de protection individuelle (EPI). Le choix est clair, en
particulier pour les ménages vulnérables et ceux qui vivent dans les zones rurales. Le respect des mesures
préventives implique des coûts supplémentaires (savon, liquide désinfectant, masques faciaux, appareil de
lavage des mains, même eau potable, selon le lieu) que de nombreuses familles ne peuvent pas payer pendant
que leurs revenus baissent et que les prix augmentent.

Prise de décision, participation et leadership
Prise de décision des ménages
En général, avant la pandémie, la majorité des décisions au sein du ménage concernant l'utilisation et la gestion
des ressources et l'accès aux services, y compris les soins de santé, avaient été prises par des hommes. Selon
certains répondants, l'avènement de la pandémie de COVID-19
et les changements qui en découlent dans la vie des ménages
… Depuis l'épidémie, les hommes n'ont
ont conduit les maris à solliciter l'avis de leurs femmes avant de
plus accès à la famille, donc certaines
prendre des décisions, en particulier dans les zones urbaines. La
femmes peuvent penser qu'elles ont le
communication entre maris et femmes est plus régulière,
contrôle sur les familles.
notamment en ce qui concerne la recherche de nouvelles
Imam, Nigéria
sources de revenus, la hiérarchisation des dépenses et le suivi
régulier de leurs dépenses.
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Prise de décision communautaire relative à COVID-19
Avant la pandémie de COVID-19, les décisions communautaires
étaient principalement prises par les dirigeants communautaires
et les organes de décision. La majorité de ces dirigeants
communautaires sont des hommes et ces organes de décision
sont principalement composés d'hommes. Bien qu'il puisse y
avoir une représentante symbolique des femmes ou des jeunes,
il s'agissait essentiellement de structures patriarcales. Depuis
l'avènement de la pandémie, ces structures recherchent des
conseils auprès d'associations dirigées par des femmes telles
que les groupes AVEC - au Bénin, la FaFaWA, MJT au Mali et
MMD au Niger. Ceci est le résultat de la présence active des
AVEC dans la mobilisation des communautés dans la prévention
et la réponse au COVID-19. Cependant, la participation des
femmes aux décisions communautaires n'est pas systémique et
reste soumise à leur disponibilité, comme en témoigne un
répondant du Ghana: «Les femmes participent aux forums de
prise de décision si cela ne coïncide pas avec les moments de
leurs tâches domestiques. »

Les femmes du MJT (VSLA) font partie
des instances de décision et sont très
impliquées dans la lutte contre la
pandémie de COVID-19.

Maimouna Maiga, présidente du réseau
communal des VSLA de Mopti et conseillère
communale à la Mairie de Mopti

Avec l'avènement de la pandémie de COVID-19, des structures
officielles sont mises en place pour gérer la propagation des maladies aux niveaux national, régional, du district
et municipal. Cette analyse ne disposait pas d'informations officielles sur ces structures. Cependant, selon la
majorité des répondants, les postes clés et la prise de décision sont toujours dominés par les hommes. Les
décisions sont prises soit par ces structures, soit par les plus
hautes autorités de l'Etat. La participation des femmes à ces
«En général, les femmes ne participent
structures n'est pas systémique, de sorte que la participation
pas à la prise de décision au même
des femmes aux décisions est limitée à celles prises par les
niveau que les hommes et maintenant
gouvernements ou par les femmes qui occupent des postes
avec des mesures de distanciation
ministériels. Malgré leur rôle central dans la prévention de la
sociale, nous sortons encore moins.
pandémie, la participation des femmes et des jeunes à ces
Cependant, nous participons
structures se limite à la mise en œuvre d'activités.
officieusement à la prise de décision. Si
nous ne l'étions pas, comment pourraiton connaître la maladie et comment la
prévenir? »
Participant, Tchad

Organisations, réseaux ou fédérations informelles de femmes

Plusieurs associations, réseaux et groupes de femmes, de jeunes
et d'hommes existent et sont actifs dans les pays et régions
touchés depuis longtemps avant la pandémie. Ces groupes rassemblent des associations de quartier, des
associations villageoises, des groupes politiques, des associations religieuses, des groupes d'intérêt
économique, des AVEC, des groupes d'agriculteurs, etc.
Les AVEC en Afrique de l'Ouest sont au cœur des programmes de CARE. Comme en témoigne ailleurs dans ce
rapport, ces AVEC jouent un rôle essentiel dans la prévention et la réponse aux maladies dans la communauté.
Ce sont des groupes réunissant principalement des membres féminins pour créer une plateforme qui
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fonctionne comme un filet de sécurité sociale et économique.15Des économies sont effectuées chaque
semaine et les membres peuvent contracter des prêts pour les petites entreprises. Ils gèrent également des
fonds sociaux au cas où un membre pourrait avoir un besoin urgent qui n'est pas lié à la génération de revenus.
Avec la propagation de la pandémie, les
groupes AVEC ont soit adapté leur mode de
fonctionnement, soit suspendu certaines
activités. Ils ont modifié les règles pour
réduire la transmission mais essaient
toujours de maintenir leurs filets de
sécurité sociaux et économiques. Ces
groupes dépendent fortement de leurs
fonds sociaux et la plupart des groupes ont
suspendu le remboursement de leurs
prêts.16
Les groupes se sont adaptés en modifiant
leurs modes de fonctionnement de la
manière suivante:
Figure 1 : Les groupes FaFaWA ou VSLA au Bénin intègrent la distanciation sociale pour
maintenir les rencontres



Ils ont suspendu toutes les activités et les réunions physiques hebdomadaires (comme le Mali a choisi
de le faire)



Ils poursuivent les activités d'épargne par le biais du secrétaire du groupe, qui fait du porte-à-porte
pour collecter les contributions (comme le Tchad a continué de le faire), ou les membres se rendent
individuellement au secrétaire pour effectuer leur paiement hebdomadaire.

Dans ce deuxième cas, les membres maintiennent la communication et partagent des informations d'un
individu à l'autre ou via les réseaux sociaux pour les membres alphabétisés ayant accès à Internet (Facebook
ou WhatsApp, comme au Ghana). La plupart des femmes impliquées ont indiqué que l'utilisation de WhatsApp
les aide à rester connectées et renforce l'atmosphère de solidarité entre les membres du groupe.17
Dans tous les cas, d'autres activités de groupe, telles que la formation, restent suspendues. Le microcrédit a
également été touché par la pandémie. Même si le microcrédit n'avait pas été interrompu, de nombreuses
femmes auraient du mal à rembourser les prêts déjà contractés en raison de la réduction drastique ou de
l'interruption de leurs activités économiques habituelles. Cela aura des répercussions sur la capacité de
recouvrer des prêts, et peut donc avoir un impact sur la cohésion des groupes après que la pandémie se soit
atténuée. Cette situation mérite d'être suivie et analysée en profondeur afin d'en tirer des enseignements et

15

CARE VSLA comme plateformes féministes -https://insights.careinternational.org.uk/publications/are-vsla-feminist-platforms-forgendertransformation?highlight=YTo1OntpOjA7czo0OiJ2c2xhIjtpOjE7czo2OiJ2c2xhJ3MiO2k6MjtzOjg6ImZlbWluaXN0IjtpOjM7czo5OiInZmVtaW5pc3QiO2k6
NDtzOjEzOiJ2c2xhIGZlbWluaXN0Ijt9

16
17

Voices of Tanti WA Dialogues - recherche en cours par CARE Afrique de l'Ouest - contact kassie.mcilvaine@care.org
Voices of Tanti WA Dialogues - recherche en cours par CARE Afrique de l'Ouest - contact kassie.mcilvaine@care.org
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d'apporter le soutien nécessaire aux groupes pour redémarrer les activités post-COVID-19 en capitalisant sur
les gains (rentrées de la vente de masques) et les pertes (prêts non récupérés) ).18

Santé, y compris la santé sexuelle et génésique
Au 20 avril 2020, 5195 cas de COVID-19 au total avaient été confirmés positifs, ainsi que 157 décès. Le Ghana
et le Cameroun sont les pays les plus touchés de la région, avec plus de 1000 cas. 4 pays ont enregistré moins
de 100 cas. Malgré les efforts des pays, il a été difficile d'obtenir des données ventilées par sexe et par âge.19
Accès aux services de santé
Les répondants ont indiqué que les centres de santé sont fonctionnels mais limités et offrent officiellement
des services de base, y compris des consultations prénatales. Avec la propagation de la pandémie de COVID19, il ressort clairement des différentes interviews que l'utilisation des centres de santé pour des services
autres que COVID-19 a considérablement diminué, en particulier dans les centres urbains. Les gens ont peur
de contracter des maladies en se rendant dans les centres ou disent que les mesures de distanciation sociale
augmentent considérablement les délais d'attente, ce qui rend l'accès aux services peu pratique. En outre, en
particulier dans les zones rurales, certains hommes refusent d'autoriser leurs femmes à se rendre dans les
centres de santé par crainte d'être exposés au COVID-19 et de se méfier des agents de santé."En raison de
fausses rumeurs sur le virus et les agents de santé, mon mari m'a interdit de me rendre aux consultations
prénatales", rapporte une femme enceinte en Sierra Leone. Cette méfiance et cette peur ont été
unanimement rapportées par tous les répondants, y compris les agents de santé eux-mêmes. Au Mali, la
plupart des femmes interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient pas accès aux services de santé. Alors que
certains ont indiqué qu'ils avaient peur d'aller dans les centres de santé, d'autres pensaient que les services
étaient réduits.
Cette situation affecte l'accessibilité des services de santé reproductive, en particulier pour les femmes
enceintes. Cela pourrait entraîner une augmentation de la morbidité et de la mortalité maternelles et
néonatales, ainsi que des grossesses non désirées.

18

https://www.care.org/sites/default/files/documents/care_covid-19_savings_group_guidance.pdf

19

Université John Hopkins et médecine. Centre de ressources sur les coronavirus, 20 avril 2020 et WIKIPEDIA, Pandémie COVID-19 19 au Burkina Faso,
à la date du 17 avril 2020
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Santé mentale et soutien psychosocial
Dans tous les pays, la population est préoccupée et bouleversée par la pandémie et les perturbations
socioéconomiques qui y sont liées. Les niveaux de stress et d'anxiété sont élevés en raison de la
consommation massive de nouvelles, de médias et d'histoires du monde entier. Cela est accru par le fait que
de nombreux ménages sont confinés, les mouvements de
Depuis l'arrivée de COVID-19,
population sont limités et les rumeurs et les fausses nouvelles
l'atmosphère conviviale de
sont intégrées aux informations factuelles sur les médias
collaboration du village s'est réduite.
sociaux. Par exemple, les femmes ont déclaré avoir
Les gens ne se ressemblent pas
particulièrement peur d'aller au marché ou aux services de
comme avant. Il y a une certaine
santé en raison du risque de contamination. Leur stress
méfiance qui s'installe entre voisins
devient plus important lorsque nous ajoutons le risque élevé
du même quartier, surtout les gens
de violence domestique qu'elles-mêmes et leurs filles peuvent
qui vont en ville pour affaires.
endurer en raison de la présence permanente de tous les
membres de la famille. L'incertitude quant à ce qui va arriver
Participant Cameroun.
et comment vivre aujourd'hui a un impact sur les jeunes et les
vieux, hommes et femmes, ruraux et urbains.
La pandémie a également réduit la confiance et brisé la solidarité communautaire. Les ménages avec des
membres de la famille dans les villes ou ceux avec des
Vous portez votre souffrance seule car les
membres âgés de la famille sont ciblés. La peur et l'anxiété
femmes ne peuvent même plus vous tenir
ont été mentionnées à maintes reprises par les répondants,
compagnie et vous consoler.
en particulier par les jeunes non scolarisés et incapables
d'accéder à leurs activités éducatives ou de loisirs de routine.
Femme en Afrique de l'Ouest
J'ai renoncé à aller au Safe Space car le
personnel ne vient plus travailler. Cela
réduit mes chances d'obtenir les services
dont j'ai besoin.
Femme déplacée dans le nord-est du
Nigéria

Avant la
propagation de la pandémie, l'accès aux services de santé
mentale était limité aux grandes villes urbaines et aux zones
spécifiques où les acteurs humanitaires interviennent dans le
domaine de la protection (nord-est du Nigeria, nord du Mali,
est et sud-ouest du Niger, extrême nord et centre du
Cameroun , en particulier). En général, les psychologues sont
rarement utilisés parce que le grand public ignore ce service
en raison de forts préjugés.

L'avènement de la pandémie COVID-19 n'a pas amélioré la
situation. Au contraire, la réticence des populations à utiliser les
services de santé en général, ainsi que la réduction des
interventions des acteurs humanitaires sur le terrain, a encore
diminué l'utilisation. Au Mali, par exemple, un psychologue a été
embauché sur la chaîne de télévision nationale pour faire
comprendre à la population la nécessité d'être rassurée et
encourager les personnes soupçonnées de cas de COVID-19 à
bénéficier d'un soutien psychologique. De plus, les prestataires
sanitaires et d'autres prestataires de première ligne ont également
besoin de ce soutien, en particulier ceux qui sont en contact avec
des patients COVID-19. Le stress auquel ils sont soumis est
immense et ils font face à l'ostracisation de leurs communautés en
raison de leur contact avec des patients potentiellement infectés.

Avec les restrictions de mouvement et la
présence accrue de tous les membres du
ménage à la maison, les chefs de famille
(hommes ou femmes) se sentent de plus en
plus incapables de répondre à tous les
besoins de leur ménage. Cette situation
crée du stress et de l'anxiété. La présence
de tout le monde à la maison crée une
tension accrue pour les femmes et les filles.
Agent de santé, Mali
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Influence des croyances et des pratiques sociales
De nombreuses rumeurs et croyances socioculturelles extrêmes circulent autour de COVID-19, et elles
influencent la volonté des gens de respecter et d'appliquer des mesures préventives.
Beaucoup de gens ne croient pas que la maladie soit réelle.
D'autres pensent que COVID-19 ne survit pas à des températures
ambiantes élevées. D'autres rumeurs et croyances portent sur
l'existence de remèdes naturels et religieux pour guérir cette
maladie. Ces rumeurs et ces croyances se propagent beaucoup plus
rapidement que les messages officiels et ont ralenti l'adoption de
mesures préventives et l'utilisation des services de santé. Cela
pourrait augmenter la propagation de la maladie, comme cela a été
observé avec Ebola20.

Nous ne pensons pas que ce soit une vraie
maladie. C'est pour les étrangers et ne peut
pas survivre dans la chaleur ici. Si nous
buvons des thés spéciaux et de l'alcool fort,
nous serons protégés.
Participant Bénin

En général, les répondants ont une bonne connaissance des mesures préventives, mais, paradoxalement, ils
ne sont pas susceptibles d'en appliquer beaucoup. Le lavage des mains est la mesure préventive la plus
couramment pratiquée, car des supports de lavage des mains sont disponibles dans les lieux publics. De plus,
l'expérience antérieure avec Ebola et le lavage rituel islamique fait du lavage des mains une habitude courante.
Les gens sont moins susceptibles de pratiquer la distanciation sociale dans un contexte où les relations sociales
sont caractérisées par des rencontres physiques lors d'événements sociaux et religieux. Cependant, les
conditions de vie précaires et la forte densité de population dans les
Le coronavirus est [dû à] la
quartiers populaires (en particulier dans les zones urbaines) rendent
méchanceté humaine.
difficile la pratique de la distanciation sociale. Surtout, la pauvreté de
Agent de santé, Nigéria
la grande majorité de la population rend difficile l'application efficace
des mesures de prévention.
Un autre aspect des pratiques sociales est la stigmatisation non seulement des personnes touchées par COVID19, mais aussi des étrangers et des personnes qui viennent de zones de quarantaine, car elles sont
soupçonnées d'être porteuses de la maladie. Un exemple en provenance de la Sierra Leone a été signalé où un
voyageur en provenance de la région du Nord-Est du pays s'est vu refuser un abri, ce qui signifie qu'il a dû
continuer dans une autre ville où, encore une fois, la population lui a refusé l'entrée et l'a signalé à un agent
de santé.

Accès aux services, aux besoins de base et aux ressources
En général, des services tels que l'eau, l'électricité (en
particulier dans les zones urbaines), la santé, l'éducation
étaient disponibles avant l'avènement de la pandémie.21Avec
la propagation de la pandémie, il y a eu une fermeture
générale des écoles, des églises et des mosquées, rendant
l'éducation indisponible. Les marchés sont disponibles, mais la
peur et les mouvements restreints limitent l'accès. Même là
où les marchés sont ouverts, les gens n'ont pas de produits à
vendre et / ou ont perdu leur pouvoir d'achat.

20
21

Je ne peux pas rester à la maison en
isolement alors que ma famille n'a rien à
manger. Je dois faire de mon mieux pour
prendre notre prochain repas.
Participant Côte d'Ivoire

Comment répondre aux épidémies avec courage et espoir - Janoch CARE
Il est à noter que l'eau est rationnée à certains moments dans les grandes villes.
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Dans certaines régions, l'accès à l'eau reste une préoccupation majeure pour les ménages dont les besoins ont
augmenté pendant l'isolement social en raison de la fréquence accrue des toilettes et du lavage des mains.
C'est le cas à Freetown où les femmes et les filles parcourent de longues distances pour aller chercher de l'eau,
tandis qu'à Niamey et Zinder, les femmes doivent rester debout la nuit pour s'approvisionner
quotidiennement en eau.
Une autre préoccupation soulevée par de nombreux ménages est la sécurité alimentaire et nutritionnelle en
raison de mesures gouvernementales restrictives. Ces préoccupations sont à long terme, car de nouvelles
saisons agricoles arrivent et les hommes et les femmes ne peuvent pas accéder à leurs champs pour planter
des cultures pour la prochaine saison. Selon la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), l'impact de la pandémie COVID-19 pourrait faire passer le nombre de personnes à risque
d'insécurité alimentaire et de malnutrition de 17 millions à 50 millions de personnes entre juin et août
2020.22
Au début de la saison agricole, les
producteurs et les agriculteurs sont déjà
gravement touchés économiquement par la
crise et ont du mal à accéder à des semences
et des engrais de qualité. 30,5% de
l'économie ouest-africaine est consacrée à
l'agriculture, qui est la plus grande source de
revenus et de moyens de subsistance pour 70
à 80% de la population, principalement des
femmes en première ligne. «Nous avons
perdu 75% de notre marché à cause de
l'isolement de la ville de Bobo Dioulasso»,
explique Mme Toe Hazara, qui travaille à la
laiterie Café Rio au Burkina Faso. «Cette
situation est insupportable car nous ne
pouvons plus soutenir la les dépenses de nos
13 employés et payer nos fournisseurs ", ditelle.
Les communautés pastorales, déjà durement
touchées par les impacts du changement
climatique et de l'insécurité, sont également
impactées, car elles ne peuvent plus assurer
la transhumance du bétail, rendue impossible
par la fermeture de régions ou de frontières,
ce qui risque d'aggraver les conflits entre
éleveurs et agriculteurs.La
source:https://www.oxfam.org/en/press-releases/covid-

Les pays du Sahel en Afrique de l'Ouest connaissent
actuellement une situation alimentaire très critique en
raison des effets combinés du changement climatique et
des conflits en cours. La crise COVID-19 et les mesures
de prévention associées ont:
 Conduit à une perte de revenu importante pour les
travailleurs informels, en particulier les femmes
 Perturbé la chaîne d'approvisionnement alimentaire
 Entrainé l’augmentation du prix des produits de
première nécessité, et
 Limité la capacité d'assistance alimentaire dans les
zones touchées par les conflits (en particulier pour les
populations déplacées et hôtes).23
L'effet économique le plus important de la pandémie de
COVID-19 est la réduction des activités économiques et
des revenus associés, en raison de la réduction des
activités productives et génératrices de revenus. Les
femmes perdent leur emploi, ferment leurs entreprises
et arrêtent même leurs activités commerciales
informelles. Cela est particulièrement vrai pour les
vendeurs de nourriture de rue et les femmes qui
fournissent de la nourriture aux écoles.

19-50-million-people-threatened-hunger-west-africa

22
23

https://www.oxfam.org/en/press-releases/covid-19-50-million-people-threatened-hunger-west-africa
http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2020/04/RPCA2020_summary-of-conclusions_FR-1.pdf
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Dans le même temps, les revenus, et donc les ressources des ménages, diminuent, les besoins de
consommation des ménages augmentent car tous les membres du ménage sont toujours à la maison. Les
nouveaux besoins liés à la maladie (kits de lavage des mains, masques, etc.) augmentent le revenu dont les
gens ont besoin. Cette situation affecte plus les femmes que les hommes, car les femmes sont confrontées à
la combinaison de ressources perdues, de besoins ménagers croissants, de charges de soins accrues (y compris
les soins aux malades) et de dépenses de reproduction
Vraiment, je ne sais pas comment réajuster; Je
dans un contexte où les services de santé génésique
diminue la quantité de ce que je me prépare à vendre
ne sont pas facilement accessibles.
mais même cette petite quantité ne se vend pas, les
motos taxis et les chauffeurs de taxi qui s'arrêtaient

Simultanément, les prix des besoins de base
pour manger ne viennent plus et à partir de 16h00 ils
augmentent sur les marchés avec l'arrêt des échanges
me chassent.
Participant Cameroun
transfrontaliers. Les vagues successives de stockage
d'urgence par les ménages urbains en quarantaine ont
limité ce qui est disponible sur les marchés. Par
exemple, au Niger, les prix moyens des céréales de base (mil, sorgho, riz et maïs) en mars 2020 étaient de 3 à
7% plus élevés qu'en février 2020 et de 3 à 9% plus élevés qu'en mars 2019.24 Cette situation est aggravée par
les facteurs antérieurs à COVID-19, notamment l'épuisement progressif des stocks de paysans et l'approche
du Ramadan, combinée à une forte demande des commerçants et des consommateurs et aux mesures
préventives prises par l'État nigérien dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.
D'un autre côté, l'avènement de la pandémie de COVID-19 a augmenté la disponibilité et l'accessibilité de
certains services d'hygiène avec des dispositifs de lavage des mains installés dans les lieux publics et à domicile.
Cependant, les ménages vulnérables n'ont pas la capacité d'acheter ces matériaux et se contentent des
matériaux qu'ils ont sous la main, tels que les vieux conteneurs d'eau et de cendres au lieu du savon. Les
gouvernements (Niger et Mali en particulier) tentent de renforcer les filets de sécurité sociale, de distribuer
une aide alimentaire et de subventionner les produits de première nécessité comme le savon et l'eau.

Accès à l'information et à la technologie
"La technologie a amélioré l'accès aux informations sur COVID-19. Par exemple, vous entendez toujours des
messages de prévention dès que vous passez un appel téléphonique." dirigeante communautaire au nord-est
du Nigéria.
Les informations sur la pandémie de COVID-19 et les mesures
Les femmes ont des informations sur
de prévention sont diffusées par les médias traditionnels
COVID-19 et elles font de leur mieux pour
(télévision, radio) et les affiches publicitaires, qui sont
assurer la sécurité de leur famille et
présumées être le moyen le plus accessible pour la majorité de
partager des informations préventives avec
la population des zones urbaines et rurales. Cependant, ces
leurs collègues en utilisant les plateformes
moyens ne sont
de médias sociaux.
Les informations sont partagées sur des
pas sensibles aux
affiches, la télévision, par des amis et
besoins
des
Participant Sierra Leone
Whats App. Pour les femmes, nous sommes
femmes et des
occupés à travailler, nous comptons donc
jeunes car ils ne
sur les messages et vidéos de Whats App.
sont pas présents dans les espaces où les femmes et les jeunes
passent la plupart de leur temps. Les hommes ont tendance à
Participant Cameroun
contrôler l'accès à la radio et à la télévision et à décider à quelles
stations accéder et quand.
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Pendant la distanciation sociale et la quarantaine, de nombreux acteurs partagent des informations via les
téléphones (SMS et messages vocaux) et les médias sociaux (WhatsApp, Facebook, etc.). Cependant, malgré
la diversité des plateformes de communication, une grande partie de la population n'a pas accès à
l'information, en particulier les femmes. Même parmi les hommes, peu, ont accès à toutes les plates-formes
de communication, et pour les femmes la situation est pire. En 2019, la fracture numérique entre hommes et
femmes est la plus marquée en Afrique, avec seulement 18,6% des femmes utilisant Internet contre 24,9%
des hommes.25L'Afrique de l'Ouest ne ferait certainement pas mieux. Cependant, 70% des Africains qui
accèdent à Internet le font sur un appareil mobile.26
La principale technologie de transfert
d'informations est la radio et la
camionnette d'information. Ce n'est pas
adapté aux personnes handicapées. Les
femmes qui sont principalement des
commerçantes et des agricultrices n'ont pas
la possibilité d'écouter les discussions
radiophoniques sur COVID-19. Les
fourgonnettes d'information n'étendent pas
leurs services aux communautés très
éloignées. Les adolescents et les
adolescentes sont également coupés de ces
technologies - la radio s'adresse aux
hommes plus âgés.
Participant Ghana

En plus d'être un moyen de communication de masse très
efficace, les technologies de l'information et des
communications (TIC) sont également un outil pour
l'autonomisation des femmes et une alternative pour résoudre
certains problèmes d'accès humanitaire (par exemple, l'argent
mobile utilisé pour le transfert d'argent). L'ONU place l'accès
aux TIC au cœur de l'avenir de la condition / autonomisation des
femmes et des jeunes.27
Compter sur les TIC comporte cependant des risques. Les
médias sociaux sont une source courante de rumeurs et de
fausses informations, et ces rumeurs peuvent diffuser des
informations officielles plus rapidement. Ces fausses
informations présentent un problème majeur dans la situation
actuelle. Les communautés peuvent également être
considérablement influencées par les annonces des guérisseurs
traditionnels et religieux concernant les remèdes pour traiter
COVID-19. Ces annonces peuvent déterminer si les populations

rechercheront ou non des services de santé.

Sécurité et protection
La violence sexiste
Le risque de violence domestique est devenu plus grave avec la
Depuis le début de la pandémie, le
propagation de la pandémie et l'augmentation des mesures de
centre de prise en charge holistique
confinement parce que les personnes menacées de violence
des survivants de VBG à Bamako
domestique sont souvent prises au piège à la maison avec leurs
accueille de plus en plus de cas de
agresseurs, incapables de sortir. Les abus économiques sont
violence conjugale / conjugale
également en augmentation en raison de l'incapacité des chefs de
Participant Mali
famille à répondre aux besoins familiaux avec des ressources
limitées. La perte d'opportunités financières telles que les prêts
VSLA, qui avant la pandémie contribuait à atténuer la violence, a également été constatée. D'autres risques
d'abus et d'exploitation sexuels sont accrus par l'isolement et la promiscuité. Ces risques ont été signalés par
plusieurs répondants de tous les pays à travers divers témoignages.

25

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
https://www.messengerpeople.com/whatsapp-in-africa/
27
https://fr.allafrica.com/stories/201803080798.html
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La pandémie a également renforcé certains problèmes de protection
des enfants existants. En particulier, la question du mariage précoce
Il y a de la violence au foyer, vous savez
est remarquable. Le mariage précoce peut être utilisé comme
que lorsque les hommes restent à la
moyen de réduire le nombre de bouches à nourrir dans un ménage,
maison, ils sont plus exigeants vis-à-vis
ce qui est devenu plus difficile à faire avec des revenus inférieurs.
des femmes et des enfants et cela les
Avec la fermeture des écoles et l'isolement social, filles et garçons
agace. Les femmes viennent à l'hôpital,
sont en retard dans leur éducation tout en étant privés de la liberté
d'autres se cachent mais on finit par
de mouvement et des
savoir
Nous ne pouvons pas laisser les jeunes filles
loisirs nécessaires à
agent de santé, Cameroun
et les garçons sortir après 19 heures et ils
leur développement.
n'ont pas accès à leurs jeux et activités
En effet, bien que l'on
sociales comme auparavant - tout le monde
signale que les pères s'impliquent davantage dans l'éducation,
est dans la maison, ce qui devient très
très peu de parents ont l'initiative d'organiser des cours ou des
stressant pour les hommes qui, par
activités récréatives à la maison pour leurs enfants. En outre, les
conséquent, se querellent et insultent
jeunes peuvent courir le risque d'exploitation sexuelle, y compris
toujours les femmes et les enfants
les relations abusives en ligne avec l'utilisation accrue des TIC,
participant Tchad

Insécurité générale, criminalité et ordre public

Les hommes sont également confrontés à des risques pour la
sécurité de la part des forces armées qui exigent le respect des heures de couvre-feu et des mesures pour
interdire les rassemblements. Les forces de sécurité ont créé des troubles au Mali et au Niger lors du blocage
des hommes des prières du vendredi, ainsi qu'à Abidjan pour l'accès aux marchés et au Bénin lors de la
fermeture des routes et du blocage des mouvements.
Le surpeuplement, en particulier dans les sites pour personnes déplacées, est également un facteur de risque
de violence. Le manque d'accès à certains services humanitaires est également préoccupant. Des exemples de
violences ont été signalés aux points d'eau et sur les sites de distribution alimentaire du fait de la nécessité de
se conformer aux mesures préventives de santé (éloignement social, couvre-feu, besoin de plus d'eau pour
l'hygiène, etc.).
Les services de protection disponibles avant la pandémie (chef de village, forces de sécurité, etc.), les services
socio-sanitaires et les ONG sont tous entravés ou absents en raison de la pandémie COVID-19 et des exigences
de distanciation sociale correspondantes. Tous ces facteurs ont conduit à une réduction des activités des ONG
sur le terrain.

Capacité et stratégies d'adaptation
Pour remplir leurs rôles et responsabilités tout en respectant les mesures de prévention, les individus et les
familles adoptent de nouvelles stratégies d'adaptation. L'adaptation est difficile car le changement est brutal
et les ressources sont limitées. Les stratégies comprennent:


Stocks et fournitures des ménages: L'achat d'une semaine de fournitures sur les marchés est une stratégie
pour ceux qui peuvent se permettre d'acheter en vrac et qui disposent d'un espace de stockage sûr et
adéquat. Cela protège contre les expositions fréquentes et les variations de prix, en particulier dans les
zones urbaines. Les ménages pauvres sont habitués à vivre au jour le jour, en fonction des revenus de la
main-d'œuvre, des ventes sur le marché ou des récoltes dans les champs. Ces ménages ont recours au
rationnement de l'eau, de l'électricité et de la nourriture. Cela consiste généralement à réduire le nombre
de repas par jour, ce qui constitue un risque pour la santé nutritionnelle et l'immunité. Les femmes en
18
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particulier sont à risque, surtout si elles allaitent ou sont enceintes. En effet, les femmes préparent souvent
la nourriture mais sont les dernières à manger et ne mangent que ce qui reste.
Adaptation des activités économiques: La perte d'emplois à tous les niveaux a un impact sur l'économie.
Les propriétaires d'entreprises réduisent leur personnel, les ouvriers ne peuvent pas accéder aux chantiers,
les marchés et les industries sont fermés et les ménages ont peu d'économies. Quelques exemples
d'adaptations: fabrication et vente de masques de protection par des groupes de femmes VSLA, travail
quotidien dans la mesure du possible, récolte de fruits et de plantes sauvages dans les zones rurales,
utilisation des ventes en ligne avec livraison à domicile dans les zones urbaines et poursuite des activités
d'épargne sans physique réunions des groupes VSLA.
Respect des mesures préventives: De nombreux ménages doivent choisir entre manger ou acheter du
matériel d'hygiène supplémentaire. Pour s'adapter, ils peuvent utiliser de vieux contenants pour stocker
l'eau ou utiliser des cendres à la place du savon. Le respect de la distance sociale est plus difficile dans
certains lieux publics tels que les marchés et les sites pour personnes déplacées / réfugiés. De plus, les gens
continuent de se rassembler socialement, comme dans le cas des mariages, baptêmes, funérailles et
autres, malgré les mesures d'interdiction.
De plus, certains gouvernements ont annoncé des mesures nationales de soutien avec une couverture
partielle ou totale des charges d'eau et d'électricité (Mali, Niger), un soutien spécifique aux personnes en
situation de vulnérabilité (distribution alimentaire, vente de céréales à des prix modérés, etc.). Cependant,
les détails du ciblage ne sont pas connus, donc un accès équitable aux hommes et aux femmes ainsi qu'aux
groupes vulnérables reste un défi.

Opportunités

La pandémie apporte des opportunités qui peuvent être saisies
immédiatement dans le contexte de la situation actuelle, mais aussi
tout au long de la reprise pour affecter des changements durables.
Opportunités immédiates
 Disponibilité d'acteurs au niveau communautaire prêts à
soutenir les activités de prévention: Les leaders
communautaires et les femmes membres des groupes
VSLA investissent déjà dans la sensibilisation aux mesures
préventives de la maladie. Ceux qui affirment leur volonté
de s'y engager davantage; "Nous pourrions relayer les
messages partagés lors des réunions pour atteindre les
femmes qui n'ont ni télévision, ni radio, ni téléphone, ni
réseaux sociaux et qui ne comprennent pas le français. " a Figure 2: Sensibilisation à travers les groupes
FaFAWA (VSLA) au Bénin
déclaré une femme dirigeante membre de VSLA. "Je suis
secrétaire du réseau communal VSLA. Avec l'avènement de
COVID-19, nous avons fait beaucoup de sensibilisation à nos membres pour éviter la maladie. "
 Développement de la capacité opérationnelle numérique : Cette pandémie a démontré qu'il est possible
de travailler à distance si on lui donne les capacités appropriées. En effet, le développement d'outils
adaptés au contexte de COVID-19 et leur utilisation en temps réel pour les besoins de la réponse,
notamment l'analyse rapide de genre (RGA), la prévention du harcèlement et de l'explosion sexuels
(PSHEA), les systèmes d'information sur les VBG ( GBVIMS) outils; gestion à distance des RGA impliquant
des acteurs à tous les niveaux (régional, national, local et communautaire); la poursuite des activités des
groupes VSLA; et l'augmentation de l'aide en espèces via l'argent mobile démontrent tous la réactivité
des acteurs à s'adapter en créant les conditions pour opérer tout en respectant les mesures de prévention
de la maladie. Cette expérience devrait servir de déclencheur pour que les acteurs humanitaires
développent les capacités requises pour poursuivre les interventions à distance à l'avenir si et quand cela
est nécessaire. Cette capacité est nécessaire pour relever certains défis logistiques et sécuritaires ainsi
que pour améliorer l'efficacité des acteurs humanitaires.
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Opportunités pour un changement durable


La transformation des rôles
et des relations de genre au sein
des ménages: La longue période de
détention a plus que jamais réuni
les familles. Malgré les difficultés
he is at home and provides support for the
housework; in his spare time, he cooks, takes
associées, cette période a apporté
care of children while I go to work. The North
de nombreux éléments positifs, tels
West region is not in confinement, we have a
que les discussions et la prise de
rotation system due to the distance measures,
décision conjointe entre hommes
so I go to work three times a week. My
et femmes concernant la gestion
workload has dropped considerably at home
des ressources et la vie au foyer.
with the help of my husband. He also spends
more time with the children teaching them.”
"Les hommes ne vont plus dans les
Mavis Owusu, Community Development
bars pour boire", a expliqué un
Officer, Bibiani District, Ghana
répondant ivoirien. Au contraire, ils
sont impliqués dans des tâches
domestiques, ce qui leur permet
sans aucun doute de comprendre les luttes implicites. C'est l'occasion de capitaliser sur une telle
compréhension, car les hommes peuvent être plus disposés à continuer leur travail domestique même
après l'accouchement et la pandémie.
 Adaptabilité et résilience des femmes: Les femmes membres des
groupes VSLA ont une nouvelle fois démontré leur grande capacité
d'adaptation et de résilience en adoptant des stratégies / modalités
leur permettant de poursuivre leurs activités tout en respectant les
mesures préventives. Dans certains cas, les femmes ont été encore
plus productives pendant cette période. Par exemple: la poursuite de
l'épargne sans rencontres physiques, la couture et la vente de
masques par des groupes de femmes (cas du Niger et du Mali) etc.
 Possibilité de développer l'innovation et la technologie locales ou
dirigées par des femmes au niveau local: À travers des exemples tels
que la conception et la construction de stands de lavage avec des Figure 3Les membres du MJT au Mali
matériaux locaux ou recyclés, l'utilisation de cendres pour compenser fabriquent des masques pour les
un manque de savon, la production de savons pour se laver les mains, membres et les vendent
des masques à coudre avec du tissu local, le commerce en ligne,
l'utilisation de les médias sociaux, et plus encore au cours de l'expérience de la pandémie, ont montré
qu'avec un peu d'imagination et de soutien, les hommes, les femmes et les jeunes adolescents filles et
garçons peuvent développer des initiatives innovantes et attrayantes qui pourraient renforcer leur
autonomisation socio-économique tout en réduisant leur vulnérabilité à la risques de VBG.
“There have been significant changes in
Ghana since the advent of COVID; my husband
is a teacher and since the schools have closed
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Recommandations
Les recommandations ci-dessous s'adressent aux institutions régionales, aux gouvernements, aux agences
des Nations Unies, aux ONG, aux OSC, aux autorités locales qui répondent à la crise du COVID-19 et
examinent son impact à long terme, et aux donateurs qui ont l'intention de soutenir leurs efforts.
Réponse dirigée par la communauté - C'est plus qu'une crise sanitaire







Impliquer les femmes, les jeunes (garçons et filles), les chefs traditionnels et les chefs religieux de
manière égale dans l'analyse, la résolution de problèmes et la prise de décision. Il s'agit d'un problème
socio-culturel et économique complexe.
Impliquer toutes les parties prenantes dans la conception, le développement et l'identification des
débouchés les plus appropriés pour les messages de prévention et la communication COVID-19 afin
d'atteindre les populations les plus vulnérables. Cela devrait inclure des messages sur l'engagement des
hommes et des garçons dans les tâches ménagères partagées, le partage du pouvoir de décision entre
les hommes et les femmes, la participation des femmes, la VBG et les masculinités positives, les
rumeurs et les fausses informations sur COVID-19, et plus encore.
N'ignorez pas et n'isolez pas les jeunes. Écoutez plutôt leurs préoccupations et leurs idées et impliquezles dans la recherche de solutions et d'innovations pour l'adaptation et la prévention. Investir dans des
activités sécuritaires non scolarisées COVID-19 pour les jeunes afin qu'ils puissent contribuer
activement à la réponse de la communauté et s'engager dans le développement social.
Assurez-vous que les femmes ont accès à des informations précises via les groupes VSLA et leurs
réseaux sociaux pour ensuite les partager entre leurs groupes WhatsApp et d'autres communications

Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle




Assurer un accès adéquat à la nourriture (en particulier pour les femmes enceintes, les mères
allaitantes, les enfants de moins de 5 ans) et, si nécessaire, fournir une assistance alimentaire. Dans la
mesure du possible, faites-le avec des espèces / bons et de l'argent mobile.
Renforcer et travailler avec les communautés pour mettre en place des mesures de protection sociale
pour les populations les plus touchées et vulnérables, en particulier les femmes.
Assurez-vous que les ménages comprennent l'importance de la nutrition grâce à des campagnes de
sensibilisation communautaire afin que chacun puisse baser ses repas familiaux sur des informations
précises.

Soutenir les initiatives de relèvement rapide et renforcer les activités économiques pour les femmes et
les membres des groupes VSLA






Soutenir les organisations communautaires, les groupes VSLA et les associations de jeunes pour
renforcer les activités génératrices de revenus (AGR) développées pendant cette crise COVID-19. En
particulier, la production de savon de maison, de lavage des mains / gel hydro-alcoolique et la
fabrication de masques de protection. De plus, facilitez le contact avec les vendeurs, achetez
directement pour la distribution et soutenez ces activités par d'autres moyens, le cas échéant.
Fournir des réponses stimulant le marché pour répondre aux besoins de base, tels que des transferts en
espèces / bons via l'argent mobile ainsi que des liens entre les organisations communautaires, les VSLA
et le secteur privé pour une prévention de l'hygiène dirigée par la communauté.
Encourager la mise en réseau des organisations communautaires, et des VSLA en particulier, pour
faciliter la commercialisation de leurs produits. Cela contribuera à renforcer leur pouvoir d'influencer le
coût de vente des produits.
Soutenir les groupes de femmes, les VSLA ou la production d'intérêts économiques (agriculture et
élevage (cacao, légumes, etc.) pour l'utilisation des smartphones / tablettes et des médias sociaux pour
initier localement les ventes en ligne
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Investir dans les infrastructures d'hygiène sur les marchés et les méthodes d'espacement de prévention
du COVID-19 afin que les marchés puissent rester ouverts là où ils sont critiques.

Lutter contre la violence basée sur le genre
 Veiller à ce que des mesures de prévention et de réponse adéquates et appropriées soient mises en
place pour la violence basée sur le genre parmi les services essentiels, y compris: un accès continu aux
ressources sur la violence basée sur le genre, des informations pour le soutien sont correctement
distribuées, des lignes d'assistance téléphonique sont dotées en personnel, un soutien psychosocial
fourni, des soins cliniques et des espaces sûrs en cas de violence sont disponibles.
 Soutenir la mise en place d'espaces sécurisés pour les femmes qui sont spécifiquement adaptés au
contexte COVID-19, qui pourrait inclure des espaces sécurisés virtuels dirigés par VSLA.
 Encourager les innovations pour les membres de VSLA afin de maintenir des filets de sécurité sociale
solides et la solidarité des membres pour fournir soutien et protection.
 Soutenir les initiatives visant à décourager le mariage des enfants, qui s'est accru en tant que
mécanisme d'adaptation pendant la pandémie.
Renforcer l'accès aux services et aux soins de santé de base
 S'assurer que les services de santé de base pour les problèmes autres que COVID-19 sont disponibles.
Mettre un accent particulier sur la fourniture de services de santé reproductive aux femmes. Les
services pourraient comprendre des cliniques éloignées et une augmentation des visites à domicile par
des agents de santé communautaires formés.
 Renforcer les centres de santé avec des systèmes d'information et de communication sur la maladie
pour les demandeurs de services de santé et les visiteurs
 Assurer une sensibilisation précise des centres de santé aux communautés avec des informations
exactes, car de nombreuses femmes et enfants ont peur d'accéder aux services de santé formels. La
forte préférence pour les soins à domicile ne doit pas être ignorée.
 S'assurer que les messages sont conçus et, utiliser les canaux appropriés pour atteindre les adolescents
garçons, filles et femmes
Saisissez l'opportunité de réduire la fracture numérique
 Engager les jeunes (garçons et filles) à identifier les meilleures plateformes numériques pour le partage
d'informations, le renforcement des filets de sécurité sociale et le partage d'informations précises.
 Promouvoir l'engagement des femmes dans les espaces numériques en soutenant les VSLA pour
l'identification et l'inclusion de mesures d'opération à distance dans le module VSLA et les règles de
fonctionnement. Apprenez des leçons pour adapter le module VSLA en fonctionnement à distance
d'urgence / VLSA.
 Connectez les femmes et les jeunes avec les agences de médias et les sociétés de téléphonie mobile
pour la production de jingles sur les thèmes ci-dessus et leur diffusion en tant que sonneries par défaut,
etc.
 Connecter les femmes et les jeunes avec des centres d'impact / innovation pour des solutions afin de
réduire la propagation de COVID-19.
 Veiller à ce que les communautés marginalisées, en particulier les femmes et les jeunes, puissent être
entendues par la mise en place de mécanismes de responsabilisation et de suivi, ainsi que par la gestion
des plaintes et des abus via les plateformes de communication par téléphone portable.
 Ressourcez et formez les communautés afin d'établir un suivi à distance des programmes humanitaires
via des applications mobiles.
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Secrétariat international de CARE:
Chemis de Balexert 7-9
1219 Chatelaine, Genève
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Nous avons 75 ans d'expérience dans la lutte
contre la pauvreté et l'année dernière, nous avons
contribué à changer la vie de 65 millions de
personnes dans le monde.

Tél: +41 22 795 10 20
Fax: +41 22 795 10 29
cisecretariat@careinternationa.org
www.care-international.org

CARE Genre dans les situations
d'urgence:
emergencygender@careinternational.org
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender
+in+Emergencies

CARE travaille avec les communautés pauvres des
pays en développement pour mettre fin à
l'extrême pauvreté et à l'injustice.
Nos programmes d'aide à long terme fournissent
de la nourriture, de l'eau potable, des soins de
santé de base et une éducation et créent des
opportunités pour les gens de se construire un
avenir meilleur.
Nous fournissons également une aide d'urgence
aux survivants de catastrophes naturelles et de
conflits et aidons les gens à reconstruire leur vie.
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