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Introduction 

Le 9 avril 2020, lors de la présentation d’une note de politique 

générale traitant de l’impact de la pandémie de la COVID-191, le 

Secrétaire Général de l’Organisation des Nations unies (ONU), António 

Guterres a assuré que : « L’égalité des sexes et les droits des femmes 

sont essentiels pour traverser ensemble cette pandémie, pour se rétablir 

plus rapidement et pour construire un avenir meilleur pour tous2». 

 

Cette assertion du plus haut Responsable des Nations unies au 

plus fort de la crise est très révélatrice de la situation critique dans le 

monde, nécessitant de placer les femmes au cœur même de la lutte 

contre la pandémie. A contrario, cela sous-tend-il que la pandémie 

serait fondatrice de nouveaux paradigmes ? La crise sanitaire engendrée 

par ce virus a révélé au monde de multiples paradoxes, dont celui relatif 

à la question de l’égalité de genre. L’heure est donc au questionnement 

sur les réponses apportées aux conséquences socioéconomiques de la 

COVID-19, non seulement par les entités responsables mais aussi par 

les femmes elles-mêmes. Aujourd’hui, elles sont désormais considérées 

comme les plus affectées partout dans le monde, notamment en Afrique 

de l’Ouest, une région où les conditions de vie des femmes semblaient 

déjà précaires. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie 

provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de la Santé - OMS. Depuis 

le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la crise de COVID-19 de pandémie car l’épidémie est désormais mondiale. 
2 Site officiel de l’ONU, « Inégalités de genre et COVID-19 : les réponses des entités de l’ONU ». 
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I. La crise sanitaire, symbole de la détérioration de la 

condition des femmes dans le monde ? 

 

La plupart des États ne font pas assez pour protéger les femmes et 

les filles des retombées économiques et sociales causées par la crise de 

la COVID-19. C’est en somme ce qui ressort des données du Global 

Gender Response Tracker, l’outil COVID-19 récemment introduit par 

ONU Femmes et le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD), pour une meilleure réponse politique 

mondiale contre la pandémie3. 

Ces organisations ont compilé les données dans des suivis existants, 

des enquêtes et des recherches approfondies pour collecter ces 

informations, et ont utilisé une méthodologie spécialement développée 

pour évaluer dans quelle mesure chaque réponse politique a répondu 

aux besoins des femmes et est donc « sensible au genre ». Ainsi, cet 

outil qui comprend plus de 2500 mesures dans 206 pays et territoires, 

analyse spécifiquement les mesures gouvernementales avec une 

perspective de genre dans trois domaines : celles qui luttent contre la 

violence à l'égard des femmes et des filles, celles qui soutiennent les 

soins non rémunérés et celles qui renforcent la sécurité économique des 

femmes4.  

Le Global Gender Response Tracker met alors en exergue le fait 

que les mesures adoptées en matière de protection sociale et d’emploi 

pour faire face à la pandémie ont largement négligé les besoins des 

femmes. Les résultats indiquent que 42 pays, un cinquième (20%) de 

ceux analysés, n'ont pas du tout de mesures sensibles au genre en 

réponse au COVID-19. Seuls 25 pays, 12% du monde, ont introduit des 

mesures qui couvrent les trois domaines. Celles-ci peuvent inclure la 

fourniture de lignes d'assistance téléphonique, d'abris ou de réponses 

                                                           
3 UNDP, Global Gender Response Tracker, https://data.undp.org/gendertracker/ 
4 UNDP, Fiches d'information sur le suivi de la réponse mondiale au genre COVID-19, 28 septembre 2020, 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/COVID-19-Global-Gender-

Response-Tracker.html 

https://data.undp.org/gendertracker/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/COVID-19-Global-Gender-Response-Tracker.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/COVID-19-Global-Gender-Response-Tracker.html
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judiciaires pour contrer la flambée de violence à l'égard des femmes et 

des filles pendant la pandémie, des transferts d'argent directement 

destinés aux femmes, la fourniture de services de garde d'enfants ou des 

congés familiaux et de maladie payés5. 

La Directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-

Ngcuka, s’est félicitée de cet outil de suivi à caractère mondial qui 

révèle que les femmes sont clairement affectées par la pandémie de 

COVID-19, qu’elles soient victimes de violence domestique en étant 

enfermées avec leurs agresseurs, soignantes non rémunérées auprès de 

leur famille et de leur communauté, ou travailleuses occupant des 

emplois dépourvus de protection sociale. Quant à Achim Steiner, 

Administrateur du PNUD, il soutient que la crise de COVID-19 offre 

aux pays l’opportunité de faire évoluer leurs modèles économiques 

existants vers un contrat social renouvelé qui donne la priorité à la 

justice sociale et à l’égalité des sexes6. 

Devant l’évidence des faits et la reconnaissance internationale de 

l’altération des conditions de vie des femmes due à la crise sanitaire, 

nombreuses sont les femmes qui se sont lancées dans des initiatives 

phares pour faire face à la pandémie. Celles-ci s’avèrent cruciales dans 

la conduite du grand mouvement de lutte et d’action contre la maladie. 

Ainsi, depuis le début de la crise, des mouvements féministes des quatre 

coins du globe s’activent, notamment en Afrique de l’Ouest, où le 

réseau de féministes est de plus en plus important. 

 

 

                                                           
5 Iknowpolitics Site, « Le PNUD et ONU Femmes lancent le suivi mondial de la réponse au genre COVID-19 », 

https://www.iknowpolitics.org/en/news/partner-news/undp-and-un-women-launch-covid-19-global-gender-

response-tracker 
6 ONU femmes, « COVID-19 : Seul un pays sur huit à travers le monde a mis en place des mesures visant à atténuer 

l’incidence économique et sociale de la crise sur les femmes et les filles » 

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/9/press-release-launch-of-covid-19-global-gender-response-

tracker 

https://www.iknowpolitics.org/en/news/partner-news/undp-and-un-women-launch-covid-19-global-gender-response-tracker
https://www.iknowpolitics.org/en/news/partner-news/undp-and-un-women-launch-covid-19-global-gender-response-tracker
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/9/press-release-launch-of-covid-19-global-gender-response-tracker
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/9/press-release-launch-of-covid-19-global-gender-response-tracker
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II. La crise de la COVID-19, les femmes en Afrique de 

l’Ouest entre désespoir et résilience 

La région ouest-africaine compte environ 302,9 millions d’habitants, 

soit environ un tiers de la population africaine ; les femmes constituent 

plus de 50% de cette population7. Aujourd’hui rassemblées au sein de 

plusieurs réseaux, associations, organisations non gouvernementales 

(ONG) et organisations internationales, de plus en plus de femmes 

s’engagent dans la lutte pour une meilleure condition de la femme, en 

particulier durant la crise de la COVID-19. Elles se présentent 

aujourd’hui comme ce que l’on pourrait qualifier d’« amazones de 

l’espoir »8 (en référence aux Amazones du Dahomey), tant leur désir de 

résilience face à la pandémie est prononcé, en dépit des difficultés 

sociales existantes liées au statut de la femme. En effet, cette crise a 

révélé de nombreux dysfonctionnements sociaux dans la zone, 

particulièrement à l’égard des femmes. La condition des femmes 

considérée déjà comme peu reluisante, semble s’être dégradée durant la 

crise de la COVID-19. 

À ce stade de la réflexion, il semble désormais opportun de s’attarder 

sur certaines données qui démontrent clairement la situation particulière 

de vulnérabilité des femmes dans la région9.  

 

 En 2013, l’UNICEF révélait qu’en ce qui concerne la violence fondée 

sur le sexe (GBV), environ la moitié des femmes âgées de 15 à 24 ans 

dans ces sept pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, 

                                                           
7 Voir en Annexe, la carte des 16 Etats de l’Afrique de l’Ouest. 
8 Une référence est faite ici aux Amazones du Dahomey, qui sont les groupes d’élites purement féminin du 

Royaume Dahomey (actuel Bénin). Pour Pierre Samuel, Une Amazone, est une femme libre, vigoureuse, 

indépendante qui vit par et pour elle-même en défendant une cause qui lui est noble et chère. Il souligne que pour 

le mouvement féministe, l'amazone peut être une source d'inspiration et de courage. 

Pierre Samuel, « Les amazones : mythes, réalités, images », In Les cahiers du GRIF, Violence, N˚14-15, 1976, 

p.10. 
9 UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change, 

12 july 2013, https://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf.   

(Données reprises dans les travaux de l’ONG Equipop, cité plus bas) 

https://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf
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Niger et Sénégal) pensent qu'il est normal pour un homme de battre sa 

femme dans certaines circonstances. 

  Certains des taux d'excision les plus élevés (la forme la plus courante 

de Mutilation Génitale Féminine) se trouvent dans les pays ouest 

africains : en Guinée par exemple 96% des femmes âgées de 15-49 ont 

été excisées ; au Mali, 89% ; et au Burkina Faso, 86%. 

  Un pourcentage élevé d'adolescentes sont mariées avant l'âge de 18 ans 

(31% au Sénégal, 59% au Mali, 76% au Niger, 32% en Côte d'Ivoire et 

au Bénin, et 51% au Burkina Faso). 

 En moyenne dans ces six pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, 

Mali, Niger et au Sénégal), seulement 20% des adolescentes et les 

jeunes femmes de 15 à 24 ans mariées ou en couple utilisent une 

méthode moderne de la contraception. 

 Le taux de maternité précoce est donc élevé pour les adolescentes de la 

région, par exemple, au Niger, 75% des adolescentes sont mères ou sont 

enceintes avant l'âge de 19 ans. En Côte d'Ivoire ce chiffre est de 50% 

et au Mali de 66%. 

 Ces différentes formes d'inégalités sont renforcées par des différences 

dans l'accès à l'école et aux études : le pourcentage de femmes qui ont 

au moins commencé leurs études secondaires dans certains pays est 

faible. L'éducation n'est que de 4,2% au Niger, et de 18,2% au Bénin. 

Cette absence de scolarisation a un impact direct sur le statut 

économique et social des femmes. 

  Une majorité écrasante de femmes d'Afrique de l'Ouest travaillent dans 

le secteur informel : leur taux d'emploi informel, hors agriculture, était 

de 92,3% en 2016. 

 L'inégalité en droit coutumier rend aussi l’accès à la terre et la propriété 

difficiles pour les femmes dans la région : au Niger, seulement 9% des 

terres agricoles est détenu par des femmes. 

 

De plus, le récent rapport sur La prise en compte du genre dans le 

cadre de la réponse à la pandémie du COVID-19 en Afrique de l’ouest 

et du centre révèle que dans les pays de la sous-région de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre, les femmes, les filles et les personnes LGBTI font 
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face à de nombreux défis. Il s’agit particulièrement des domaines de 

l’accès aux services de santé, y compris la santé sexuelle et 

reproductive, aux ressources financières et à l’emploi, à l’information, 

à la prise de décision, à l’autonomie corporelle, à la participation 

équitable et à l’accès à un recours efficace. Ces disparités sont sous-

tendues par des normes sociales et des stéréotypes sexistes nuisibles qui 

conduisent à la discrimination fondée sur le genre10. Le rapport 

maintient également que comme pour d’autres épidémies, les politiques 

et les efforts de santé publique pourraient ne pas traiter de manière 

adéquate les impacts sexo-spécifiques de COVID-19. Il préconise donc 

pour que la réponse apportée soit efficace et ne reproduise ni ne 

perpétue les inégalités entre les sexes et en matière de santé, il est 

important de veiller à ce que les normes sociales existantes soient prises 

en compte - tant en termes d’exposition aux agents pathogènes et de 

traitement reçu qu’en termes d’impact sur les droits de l’homme des 

réponses politiques mises en œuvre par les différents États. 

Parallèlement à ce rapport, la dégradation des conditions de vie des 

femmes de la région est également confirmée dans un autre rapport, 

Protecting women’s health and rights during Covid-19 : Experiences 

and feminist perspectives from West African civil society de l'ONG 

Equilibres & Populations (Equipop). Les organisations et les militantes 

de la région interrogées par Equipop pour ce rapport critiquent 

l'exposition disproportionnée des femmes au COVID-19 dans leur pays, 

en termes de charges de travail plus lourdes, de pertes économiques, 

d'explosion de la violence sexiste et de diminution générale de 

l'autonomie. Pour certains groupes particulièrement vulnérables, tels 

que les jeunes et les adolescentes les effets continueront à se faire sentir 

à moyen terme, longtemps après le pic de la pandémie. Ce rapport 

montre également à quel point peu de choses ont été faites pour garantir 

des réponses politiques et stratégiques à la pandémie dans la région. Les 

militantes et les organisations y exhortent donc les gouvernements et 

                                                           
10 Bureau régional d’ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, La prise en compte du genre 

dans le cadre de la réponse à la pandémie du COVID-19 en Afrique de l’ouest et du centre, Entité des Nations 

Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, 2020, p.3 
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les donateurs à écouter, à intégrer et à soutenir la société civile en tant 

que partenaire essentiel dans les situations de crise11.  

Ainsi, après l’analyse des actions des entités responsables au plan 

mondial, mais aussi régional pour une meilleure réponse face à la 

pandémie, il est désormais intéressant de mettre en lumière les actions 

de ces femmes-militantes. 

 

III. La pandémie n’entrave pas l’ampleur du 

mouvement de résilience 

 

Comme précité, de grands mouvements féministes se sont activés 

dans la région. Parmi ces mouvements ayant clairement pris position et 

marqué par des actions concrètes l’ère COVID-19 en Afrique de 

l’Ouest, on peut citer le Réseau Francophone pour l'Egalité Femme-

Homme. Ce réseau œuvre pour la promotion de la prise en compte du 

genre dans la francophonie par la mise en œuvre de textes pour l’égalité 

femme-homme au sein des pays membres de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF). 

Le 22 juillet 2020, était organisé le Webinaire du Réseau 

Francophone pour l’Egalité Femme Homme (RF-EFH) intitulé Les 

impacts de la COVID-19 sur l’Egalité Femme Homme dans nos 

différentes régions Francophones12.  Il s’agissait de faire un état des 

lieux de la situation socio-économique des femmes francophones et de 

procéder à un partage d’expériences, en particulier avec les 

organisations de la société civile. Celles-ci ont contribué au cours des 

derniers mois à créer un plaidoyer et à mener des actions de solidarité 

axées sur les droits des femmes. De plus, afin de contribuer aux 

                                                           
11 EQUIPOP, Protecting women’s health and rights during Covid-19 Experiences and feminist perspectives from 

West African civil society, 2020, p.2. 
12 Webinaire du Réseau Francophone pour l’Egalité Femme Homme (RF-EFH), “Les impacts du covid-19 sur 

l’Egalité Femme Homme dans nos différentes régions Francophones” publié le 22 juillet 2020. 

 https://rf-efh.org/generalites/webinaire-du-reseau-francophone-pour-legalite-femme-homme-rf-

efh/?fbclid=IwAR20umchJeOHsuXaN7tLx-fqtWkkrJN-pMzWQ0Ffy5l1GqvkDLF6zhYh_H4 

https://rf-efh.org/generalites/webinaire-du-reseau-francophone-pour-legalite-femme-homme-rf-efh/?fbclid=IwAR20umchJeOHsuXaN7tLx-fqtWkkrJN-pMzWQ0Ffy5l1GqvkDLF6zhYh_H4
https://rf-efh.org/generalites/webinaire-du-reseau-francophone-pour-legalite-femme-homme-rf-efh/?fbclid=IwAR20umchJeOHsuXaN7tLx-fqtWkkrJN-pMzWQ0Ffy5l1GqvkDLF6zhYh_H4
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initiatives existantes et de préparer la période post-COVID-19, le RF-

EFH a initié une série de réflexions sur les effets de la pandémie, dans 

l’espace communautaire francophone en période de paix, de conflit ou 

d’après-conflit. 

Autre mouvement important, le Réseau des Jeunes Féministes 

d'Afrique de l'Ouest. Il s’agit d’un groupe de jeunes féministes 

d'Afrique de l'Ouest francophone, réunies pour la première fois en 

novembre 2018 et qui souhaite faire entendre leurs voix dans les 

processus de décisions. Hadja Idrissa Bah, Fondatrice du Club des 

jeunes filles leaders de Guinée, note également que 85 associations 

féministes de l’Afrique de l’Ouest francophone se sont mobilisées dans 

le but de mettre la question de l’égalité au cœur de la réponse donnée à 

la crise. 

Dans ce mouvement de lutte, le monde de la culture, également 

très touché par la crise, n’est pas en reste. La campagne digitale « La 

Voix des Résilientes », menée par l’Organisation des Nations unies 

pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) Dakar a débuté par 

deux webinaires au mois d’août 202013. Cette campagne, portée par des 

femmes influentes promeut l’égalité des genres, dans le secteur culturel 

ouest-africain, durant cette pandémie. Ce sont des artistes numériques, 

des photographes, des créatrices de mode, des commissaires 

d’exposition, des manageuses culturelles, des musiciennes, des 

graffeuses, des slameuses, mais aussi des mannequins, des activistes, 

des cheffes d’entreprises, des influenceuses. Ces femmes font face à la 

situation de la pandémie la tête haute. Pourtant, pour beaucoup d’entre 

elles, la crise sanitaire a été synonyme de ralentissement de leur activité. 

Comme le souligne Rama Diaw, styliste et créatrice de mode Saint-

Louisienne, « Cette pandémie nous pousse à nous adapter à de 

nouvelles façons de faire et à changer nos idées ». Alors qu’elle publie 

une exposition photographique virtuelle sur le sujet tabou du viol, Ina 

                                                           
13 UNESCO, « La Voix des Résilientes – les créatrices d’Afrique de l’Ouest prennent la parole pendant la 

pandémie », publié le 29/10/2020. https://fr.unesco.org/news/voix-resilientes-creatrices-dafrique-louest-prennent-

parole-pandemie 

https://fr.unesco.org/news/voix-resilientes-creatrices-dafrique-louest-prennent-parole-pandemie
https://fr.unesco.org/news/voix-resilientes-creatrices-dafrique-louest-prennent-parole-pandemie
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Thiam, quant à elle, partage son engagement : « J’essaye de prendre 

cette situation comme un challenge pour trouver des alternatives pour 

vivre, sourire, créer, être inspirée et inspirer mes paires ». 

Afin de poursuivre le mouvement, les Résilientes ont lancé 

le challenge UNESCO #WeAreYennenga sur Facebook et Instagram, 

dont l’objectif est de rallier les femmes du secteur culturel et personnes 

sensibles à la cause, autour de la figure emblématique de la princesse 

Mossi Yennenga. Pour rappel, la princesse Yennenga, était reconnue 

pour son tempérament ardent, qui la poussa à braver les interdits. Elle 

accompagnait son père au cours de toutes ces chevauchées, son adresse 

et son habileté firent d’elle une redoutable amazone. Cela lui a permis 

de diriger la cavalerie royale qui était entièrement composée 

d’hommes14. Son histoire d’amour avec un jeune chasseur fit naître le 

peuple Mossi, l’ethnie majoritaire de l’actuel Burkina Faso, environ 

52% de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 La Grande Afrique, « Yennenga, la princesse amazone : la naissance du peuple Mossi », publié le 27 novembre 

2020, https://lagrandeafrique.com/yennenga_mossi/  

https://lagrandeafrique.com/yennenga_mossi/
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Conclusion 

 

Au terme de cette analyse, nous pouvons conclure que la voie à 

suivre après avoir reconnu les graves impacts de la pandémie sur les 

femmes et les filles consiste à prendre davantage de mesures COVID-

19 par les gouvernements intégrant l’approche genre. Ces mesures ne 

seront efficaces que si elles sont suffisamment financées et maintenues 

dans le temps.  

Comme le soutient le PNUD, les pays donateurs devraient maintenir 

ou augmenter leurs budgets d'aide pour s'assurer que les pays à faible 

revenu peuvent atténuer l'impact de la pandémie sur les femmes et les 

filles et accélérer la reprise et la transformation économiques. Les 

gouvernements doivent également soutenir la participation active des 

femmes au leadership et à la prise de décision dans leurs réponses au 

COVID-19. Pour s'assurer que les politiques peuvent être examinées 

par les organisations de femmes de la société civile, les gouvernements 

devraient rendre publiques les informations sur leurs réponses 

politiques et inclure les femmes dans la conception, la mise en œuvre et 

le suivi des politiques. Les gouvernements devraient également investir 

davantage dans la collecte de données, afin de garantir que les 

politiques reposent sur des statistiques sexospécifiques à jour, ventilées 

par sexe, revenu, race/origine ethnique, âge et handicap, entre autres15. 

Il est aussi important de noter que même si le Global Gender 

Response Tracker a beaucoup mis en avant des éléments négatifs de la 

gestion de la pandémie, il souligne aussi quelques points positifs qui 

sont à encourager. Notamment le fait que des pays comme le Togo, la 

Géorgie et le Maroc fournissent des transferts en espèces ou des 

subventions aux femmes entrepreneurs et aux commerçants informels. 

La Bosnie-Herzégovine a élaboré un plan pour soutenir les 

organisations de la société civile gérant des abris, tandis qu’en 

                                                           
15 Silke Staab, Constanza Tabbush and Laura Turquet, « Global Gender Response Tracker assesses COVID-19 

measures for women », 28/09/ 2020https://data.unwomen.org/features/global-gender-response-tracker-assesses-

covid-19-measures-women 
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Colombie et en Suède, des ressources financières ont été ou seront 

mises à disposition pour soutenir les survivants de la violence sexiste16. 

Concernant la région ouest-africaine, objet de l’étude, il est aisé de 

constater que malgré tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin 

- des barrières coutumières et actes sexistes en tout genre, à la crise de 

la COVID-19 -, les femmes de la région restent déterminées à faire 

avancer la question de l’égalité des genres, et jouent leur partition, sans 

jamais s’apitoyer sur leur sort.   

 

Annexe 

 

Les 16 États de l’Afrique de l’Ouest (Source : La compagnie des cartes). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Source PNUD. 
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