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T rois pays de notre 
sous-région Afrique 
de l’Ouest (la 
Guinée, le Libéria 
et la Sierra Léone) 

ont été secoués, durant ces deux 
dernières années, par une crise sans 
précédent due à l’épidémie à virus 
Ebola. Cette crise sanitaire « est la 
plus étendue, la plus longue, la plus 
grave et la plus complexe qui ait 
jamais sévi depuis que la maladie est 
connue, c’est-à-dire près de quarante 
ans. » (Guy Ryder, Directeur 
général du BIT)1 
Au plan économique, l’épidémie 
à virus Ebola a réduit les 
investissements dans les pays 
touchés et a durement impacté 
les principaux secteurs de 
développement. L’agriculture, 
les industries minières, les 
services, les travaux publics et les 
industries alimentaires qui sont 
des moteurs de croissance ont subi 
de plein fouet cette crise sanitaire. 
L’économie informelle qui occupe 
les populations les plus vulnérables 
n’a pas été épargnée. En effet, les 
nombreux décès, l’inactivité des 
personnes atteintes et/ou liées aux 
malades et aux personnes décédées, 
de même que la fermeture des 
frontières des pays touchés ont 
accentué la pauvreté, le chômage et 
le sous-emploi.
Au plan sanitaire, l’épidémie a 
entrainé de nombreuses pertes en 
vies humaines et un désastre affectif 
et social pour les victimes et leurs 
familles. « Les travailleurs du secteur 
de la santé ont payé un lourd tribut 
à la lutte contre ce virus mortel, le 
nombre total de décès confirmés parmi 
ces travailleurs s’élevant à 513 depuis 
le début de l’épidémie, soit 5 pour 
cent de l’ensemble des décès causés 
par la maladie qui ont été déclarés 
en Guinée, au Libéria et en Sierra 
Léone. » (Guy Ryder, Directeur 
général du BIT)2.  La grande 
quantité de personnes qui ont 
souffert et perdu la vie au Libéria, 
en Guinée et en Sierra Léone, a 

mis en évidence les graves lacunes 
et déficits dans la couverture de 
protection de la santé et l’accès aux 
services nécessaires des  systèmes de 
protection sociale dans la région. 
Au plan social, les habitudes ont été 
bouleversées par la maladie. « Les 
gens qui ont l’habitude de passer toute 
une semaine auprès d’une famille qui 
aurait enregistré un décès sont invités 
à ne pas venir, quand un parent 
proche décède, tu ne dois pas toucher 
le corps, tu ne dois pas assister aux 
funérailles pour un départ sacré, tu 
ne dois pas aller aux cimetières, tu 
ne dois pas prier sur le corps de ton 
proche. » (Sanaba Kaba, Ministre de 
l’Action sociale, de la Promotion 
féminine et de l’Enfance de la 
Guinée)3.
Face à cette détresse humaine, 
au traumatisme social et la 
misère économique induits par 
cette épidémie, l’OIT contribue 
aux efforts de la communauté 
internationale et des pays affectés 
pour reconstruire et réhabiliter le 
tissu social et économique. Ainsi, 
le Conseil d’Administration, dans 
sa session d’octobre dernier a 
adopté des axes d’action du BIT 
à savoir : a) dégager, pour chaque 
pays, un consensus sur les priorités 
nationales en matière de travail 
décent par un dialogue social 
inclusif et le renforcement du rôle 
des travailleurs du secteur public;
b) créer des emplois décents et 
améliorer les compétences au 
moyen de programmes à forte 
intensité de main-d’œuvre ; 
c) renforcer les systèmes de 
protection sociale pour parvenir 
progressivement à une couverture 
universelle ; d) améliorer la 
protection des enfants dans le 
cadre des activités visant à abolir 
le travail des enfants ; e) favoriser 
le relèvement des secteurs privé et 
public en développant la culture 
de la prévention au moyen de 
programmes de sécurité et de santé 
au travail (SST) ; f ) promouvoir 
un processus régional intégré 

de relèvement après l’épidémie 
d’Ebola dans le cadre de l’Union du 
fleuve Mano (UFM) et au niveau 
de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO).
C’est dans la perspective de rendre 
ces orientations opérationnelles 
et effectives que le dossier de la 
troisième édition du magazine 
Travail Décent propose divers 
articles qui abordent, entre autres 
sujets :
• les conséquences de la maladie sur 
la situation économique et sociale 
des pays touchés ;
• les mesures à prendre pour 
améliorer l’hygiène, la santé et la 
sécurité au travail (SST) dans le 
milieu du travail en vue de garder 
une continuité opérationnelle 
des affaires et de protéger les 
travailleurs;
• les conséquences des déficits de 
la protection sociale en santé et 
les mesures à prendre pour réaliser 
et/ou améliorer les systèmes de 
protection sociale, particulièrement, 
la promotion de la santé universelle 
permettant de faire face à de graves 
problèmes sanitaires tels que la 
maladie à virus Ebola.
Nous avons, en outre, à l’instar 
des éditions précédentes, donné 
l’opportunité à des mandants de 
l’OIT (gouvernement, employeurs 
et travailleurs) de partager leur 
vision sur la question. Des 
reportages ont été menés sur le 
terrain pour rendre compte de la 
situation et donner la parole aux 
populations à la base.
La leçon à tirer de cette douloureuse 
expérience de l’épidémie à virus 
Ebola c’est le rôle fondamental des 
partenaires sociaux (travailleurs et 
employeurs) et de la société civile 
dans la promotion et la réalisation 
effective de la bonne gouvernance 
politique, économique et sociale, 
car l’irruption et l’acuité de cette 
pandémie trouvent leur source dans 
les déficits dans ces domaines. 
Bonne lecture !

S’unir pour combler les lacunes révélées par Ebola

editorial

La leçon à tirer de 
cette douloureuse 

expérience de 
l’épidémie à virus 
Ebola c’est le rôle 
fondamental des 

partenaires sociaux 
(travailleurs et 

employeurs) et de 
la société civile 

dans la promotion 
et la réalisation 
effective de la 

bonne gouvernance 
politique, 

économique et 
sociale.  

François MURANGIRA Directeur ETD/BP-OIT/Dakar

ETD/BP-OIT-Dakar
Equipe technique d’appui au Travail 
décent pour l’Afrique Occidentale et 

Bureau pays de l’OIT pour le Sénégal, 
le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée, 
la Guinée Bissau (ETD/BP-Dakar)
www.ilo.org/dakar ; dakar@ilo.org 
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1OIT. - le rôle de l’OIT dans les efforts de redressement après 
l’épidémie d’Ebola : rapport du Directeur général : troisième 
rapport supplémentaire: quinzième question à l’ordre du jour. 
– 12 octobre 2015. – 9p. - (GB.325/INS/15/3)
2Ibidem.
3Entretien avec Sanaba Kaba, Ministre de l’Action sociale, de 
la Promotion féminine et de l’Enfance de la Guinée (page 48)
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l’iNterVieW

MONsIEUR 
GILBERT HOUNGBO
DIREcTEUR GéNéRAL ADjOINT DE L’OIT 
pOUR LEs pROGRAMMEs ExTéRIEURs 
ET LEs pARTENARIATs 

L’initiative de la réforme des 
opérations de terrain a apporté 
des résultats probants. Pour 
preuve, la politique de mobilité 
mise en œuvre depuis bientôt 
un an, la réallocation des 
ressources (jusque-là attribuées 
à des fonctions administratives) 
aux postes techniques, un 
meilleur réalignement de 
la couverture géographique 
(IGDS Numéro 442, Version 
1, du 11 novembre 2015), un 
meilleur modus operandi entre 
les équipes techniques sur le 
terrain et leurs homologues au 
siège, une décentralisation de 
la gestion des projets du siège 
vers le terrain, un meilleur 
repositionnement de nos 
bureaux régionaux dans le cadre 
du rôle attendu du BIT par la 
mise en œuvre des ODD, etc.
 
L’Afrique comporte plusieurs 
pays à faibles revenus et 
quelques pays en état de 
fragilité (pour des raisons 
économiques, sécuritaires et/
ou par manque de soins de 
santé). Ces pays, du fait de 
beaucoup de contraintes, 
surtout celles liées à leurs 
capacités budgétaires, 
éprouvent d’énormes 
difficultés pour conduire 
à terme et avec succès, les 
initiatives qu’ils prennent 
pour mettre en œuvre 
l’Agenda du Travail décent. 
Comment le BIT compte 
accompagner ces pays à mettre 
en œuvre des politiques et 

stratégies pour mobiliser les 
ressources nécessaires en vue 
d’atteindre leurs objectifs ?
La revue des activités de terrain 
du BIT a mis en relief la 
nécessité pour le BIT d’adapter 
ses interventions en fonction de 
la typologie des pays.
L’expertise du BIT, que ce 
soit au niveau normatif 
qu’opérationnel, doit être 
mieux mise à la 
disposition des 
mandants.
Je demeure 
convaincu que 
les interventions 
du BIT dans ces 
situations que 
vous décrivez 
seront de plus 
en plus ciblées. 
Les processus 
d’élaboration des 
PPTD devront 
de plus en plus 
s’arrimer aux 
plans nationaux 
de développement 
qui se doivent 
d’intégrer les 
arbitrages nécessaires en matière 
de mobilisation et d’allocation 
des ressources.
L’initiative des cinq programmes 
phares (Better Work ; 
Programme international révisé 
pour l’abolition du travail 
des enfants et le travail forcé-
IPEC ; Initiative mondiale 
pour une action préventive 
dans le domaine de la sécurité 
et de la santé au travail ; 

Des emplois au service de la 
paix et de la résilience ; Le 
socle de protection sociale) 
permettra aussi de répondre à 
des situations d’urgence telles 
que celles qu’on a connues 
récemment dans différents 
pays. Nous tirerons aussi des 
enseignements de l’évaluation 
récente de la coopération 
technique du BIT pour mieux 

assister nos pays. 
En bref, il nous 
faudra trouver 
le juste équilibre 
entre, d’un 
côté le besoin 
toujours criard 
de galvaniser 
le rôle du BIT 
dans le cadre des 
biens publics 
mondiaux liés au 
monde du travail, 
et de l’autre côté 
une meilleure 
flexibilité nous 
permettant 
de répondre 
rapidement aux 
besoins pressants 

du terrain et ce, sur un fond de 
renforcement des capacités de 
nos mandants.  
 
Aujourd’hui, compte 
tenu de votre expérience 
gouvernementale et de 
votre position de premier 
collaborateur du Directeur 
général du BIT chargé des 
interventions sur le terrain, 
quels rôles comptez-vous 

jouer pour entretenir et/
ou renforcer la qualité des 
relations entre les partenaires 
gouvernementaux et les 
partenaires sociaux des pays 
africains ?
Le dialogue social demeure un 
objectif très important pour 
l’OIT. Notre Département de 
gouvernance et tripartisme fait 
beaucoup dans ce domaine, avec 
le concours des spécialistes sur 
le terrain. Mon rôle est de les 
encourager davantage à aider à 
améliorer la qualité des relations 
entre les gouvernements et 
les partenaires sociaux. Car, 
la législation du travail, les 
relations professionnelles et le 
dialogue social sont essentiels 
pour l’organisation économique 
et sociale des Etats africains. 
Des relations professionnelles 
solides et un dialogue social 
efficace sont des moyens de 
promouvoir de meilleurs salaires 
et de meilleures conditions 
de travail, ainsi que la paix 
et la justice sociale. En tant 
qu’instruments d’une bonne 
gouvernance, ils favorisent la 
coopération et la performance 
économique en contribuant à 
créer un environnement propice 
à la concrétisation de l’objectif 
du travail décent au niveau 
national.

Comment comptez-vous agir 
pour renforcer les capacités 
des pays africains à relever les 
défis du monde du travail ?
En tant que Directeur général 

Vous êtes le Directeur général adjoint de l’OIT pour les 
programmes extérieurs et les partenariats. En quoi consiste 
votre mission ?
Le DDG/FOP supervise les opérations sur le terrain et s’assure 
que les activités de l’OIT dans les Etats Membres reflètent 
les valeurs de l’Organisation, répondent aux priorités établies 
par les mandants et atteignent un niveau élevé d’efficacité et 
d’efficience. Il donne une orientation opérationnelle aux régions 
et se charge d’optimiser la coopération entre les régions et le 
siège. Il a également pour responsabilité d’assurer la coordination 
des affectations de ressources aux régions, d’harmoniser la 
mobilisation des ressources avec les priorités du programme de 
l’OIT et d’établir des partenariats extérieurs, en particulier dans le 

cadre des Objectifs du Développement Durable (ODD).
Il va sans dire que dans le cadre des responsabilités qui sont 
les siennes, le DDG/FOP collabore étroitement avec ses pairs, 
notamment le Directeur général adjoint pour les politiques 
(DDG/P) et le Directeur général adjoint pour la gestion et la 
réforme (DDG/MR).

Le Bureau international du Travail a engagé une réforme de 
fond de ses activités de terrain. Quels sont les résultats de 
cette réforme et ses impacts sur la politique et les stratégies 
d’intervention du BIT en Afrique ?
Vous avez sûrement pris connaissance des communications 
périodiques émanant du Directeur général en cette matière. 

« Pour chaque pays touché par Ebola, 
nous allons dégager un consensus sur les 
priorités nationales en matière de travail 
décent »

«L’initiative 
de la 

réforme des 
opérations 
de terrain a 
apporté des 

résultats 
probants. »

Précédemment Premier ministre du Togo (septembre 2008 - juillet 2012), M. Gilbert 
Houngbo a rejoint l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 2013. Entre autres sujets, 
le Directeur général adjoint de l’OIT pour les Programmes extérieurs et les partenariats nous 
décline ici les missions qui lui sont confiées ; les résultats de la réforme des activités de terrain 
du Bureau international du Travail et les grandes lignes de l’appui que notre Organisation 
compte apporter aux trois pays de l’Afrique de l’Ouest qui viennent de vivre une épidémie 
Ebola (Guinée, Libéria et Sierra Léone).
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adjoint, je travaille dans 
une équipe dirigée par le 
Directeur général, donc je 
peux vous répondre au nom 
du Bureau parce que notre 
travail est collectif et implique 
plusieurs départements et 
unités. Nous agissons comme 
« un seul BIT ». Les défis du 
monde du travail dans les 
pays africains seront au centre 
des discussions à la prochaine 
réunion régionale africaine 
qui aura lieu du 
30 novembre 
au 3 décembre 
2015 à Addis-
Abeba, Ethiopie. 
Le rapport du 
Directeur général à 
cette réunion, « Vers 
un développement 
inclusif et durable 
en Afrique grâce au 
travail décent», note 
que le continent a 
beaucoup progressé 
économiquement 
ces dernières années mais 
que les progrès sociaux sont 
inégaux. Certes, l’extrême 
pauvreté a connu globalement 
un recul, mais on ne saurait 
en dire autant des inégalités 
sociales. L’Afrique connaît 
des taux de croissance 
démographique élevés, ce qui 
crée un immense besoin de 
possibilités de travail décent 
pour les jeunes femmes et les 
jeunes hommes. L’Afrique 
connait en 2013 un taux 
de natalité de 33,9%, soit 

33,9 enfants qui naissent 
pour 1.000 habitants. C’est, 
de loin, le continent à la 
natalité la plus forte. Les 
générations qui arriveront 
sur le marché du travail 
d’ici à 2030 représentent 
un potentiel immense mais 
si leurs attentes ne sont pas 
satisfaites, l’Afrique risque de 
voir s’aggraver l’ensemble des 
problèmes sociaux. Il y va de 
la cohésion sociale.

L’OIT est prête 
à assumer ses 
responsabilités 
au sein de 
la famille 
des Nations 
Unies pour 
«promouvoir 
une croissance 
économique 
soutenue, 
partagée et 
durable, le 
plein-emploi 
productif 

et un travail décent pour 
tous» comme le préconise le 
Programme 2030 aux termes 
de son objectif 8. Nous 
mettons notre conception 
du travail décent au service 
de cet objectif et des autres 
objectifs de développement 
durable. Parallèlement à 
la question de l’emploi et 
des droits, cette conception 
englobe aussi la protection 
sociale, dont la mission est 
double : amortir les chocs 
pour ceux et celles qui ne sont 

pas en mesure de travailler et 
de gagner un revenu suffisant 
pour leur assurer une vie 
décente, d’une part, et, d’autre 
part, constituer un socle qui 
empêche la réapparition de la 
pauvreté. 
A cet effet, le BIT compte 
utiliser sa nouvelle stratégie 
de coopération technique 
adoptée par le Conseil 
d’Administration en 
novembre 2015. L’un des 
quatre piliers est justement 
le renforcement des capacités 
de nos mandants afin qu’ils 
soient plus aptes à influencer 
les processus décisionnels 
aux niveaux national et 
international.

Nous avions évoqué 
plus haut l’existence de 
pays fragiles en Afrique. 
L’épidémie à virus EBOLA 
est venue dégrader 
les conditions socio-
économiques de trois pays 
africains (Guinée, Libéria 
et Sierra Léone), aggravant, 
ainsi, leur fragilité. Pouvez-
vous nous dire comment 
le BIT compte apporter 
son aide à ces pays à se 
relancer et à développer de la 
résilience face à EBOLA et à 
des épidémies similaires ?
L’épidémie d’Ebola dans 
ces trois pays a été la plus 
étendue, la plus grave et la 
plus complexe que l’Afrique 
de l’Ouest ait connue durant 
ces dernières décennies. En 

septembre 2014, le Conseil 
de sécurité des Nations Unies 
a considéré cette épidémie 
« comme une menace 
(mondiale) pour la paix et la 
sécurité internationale ».
Cette épidémie a permis 
de mettre en exergue la 
précarité sinon l’absence d’un 
minimum de protection 
sociale, de systèmes fiables de 
prestations de services de santé 
de base. En janvier 2015, le 
BIT a participé à la mission 
d’évaluation, à l’échelle des 
Nations Unies, des activités de 
relèvement après l’épidémie 
d’Ebola, en s’appuyant sur ses 
domaines de compétences. 
Nous proposons d’intervenir 
dans les cinq axes suivants :
- sur la base des 
enseignements tirés de 
l’épidémie d’Ebola, dégager 
pour chaque pays un 
consensus sur les priorités 
nationales en matière 
de travail décent par un 
dialogue social inclusif et le 
renforcement du rôle des 
travailleurs du secteur public ;
- créer des emplois et 
améliorer les compétences au 
moyen de programmes à forte 
intensité de main-d’œuvre 
permettant d’établir des 
infrastructures productives et 
durables propres à accroître 
le nombre et la qualité des 
services publics de base, une 
attention toute particulière 
étant portée aux travailleuses ;
- renforcer les systèmes 

« L’expertise 
du BIt doit être 
mieux mise à la 
disposition des 

mandants. »

« L’extrême 
pauvreté a 
connu un 

recul. Mais 
on ne saurait 
en dire autant 
des inégalités 

sociales. »

de protection sociale pour 
parvenir progressivement à une 
couverture universelle ; améliorer 
la protection des enfants dans le 
cadre des activités visant à abolir 
le travail des enfants ;
- favoriser le relèvement 
des secteurs privé et public 
en développant la culture de 
la prévention au moyen de 
programmes de sécurité et 
de santé au travail (SST) mis 
en œuvre tout au long des 
chaînes d’approvisionnement, 
en collaboration avec 
les représentants des 
gouvernements, des employeurs 
et des travailleurs ; et
- promouvoir un processus 
régional intégré de relèvement 
après l’épidémie d’Ebola dans 
le cadre de l’Union du fleuve 
Mano (UFM) et au niveau de 
la Communauté économique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO).
L’OIT compte mener ces 
activités en partenariat avec 
les Nations Unies, l’Union 
Européenne, la Banque 
Mondiale et la Banque africaine 
de Développement.

Nous sommes à la fin de cet 
entretien. Que souhaitez-vous 
ajouter ? 
A l’orée de la mise en œuvre des 
ODDs d’ici à 2030, le défi de 
l’Afrique en général et chacun de 
ses pays en particulier demeure 
la nécessité d’embrasser à la 
fois les trois grands piliers des 
ODDs c’est-à-dire l’économique, 
le social et l’environnemental. 
Depuis 1999, à en croire le 
rapport du FMI, la croissance 
économique en Afrique a été 
en moyenne de 5%. Ceci est 

très louable ! Même si on est en 
deçà du 7% considéré comme 
un taux plancher si l’on veut 
véritablement infléchir et de 
façon durable l’extrême pauvreté. 
Mais ne nous voilons pas la 
face. A quoi sert une croissance 
économique essentiellement 
basée sur le PIB ou le RIB si 
elle ne va pas de pair avec une 
réduction véritable non seulement 
de la pauvreté mais aussi une 
réduction décisive des inégalités? 
A quoi sert une croissance 
économique si elle ne permet pas 
aux jeunes de se valoriser par un 
emploi décent, une valorisation 
de leur existence ? Plus que 
jamais, il nous faut continuer nos 
efforts pour une meilleure justice 
sociale sans laquelle il ne saurait 
être question de développement 
(j’allais dire de paix) durable !
 

l’iNterVieW
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- Docteur El Hadj Ibrahima BAH, 
service des maladies infectieuses du 
CHU de Donka : « Même entre nous 
médecins, c’était la méfiance »
- L’agriculture à l’épreuve d’Ebola
- Etre femme travailleuse et faire 
face à Ebola : quand le choix pose 
problème
- Damantang Albert CAMARA, 
Ministre de l’emploi, du travail, de 
l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle, porte-
parole du gouvernement : « 80 
entreprises avaient déposé des plans 
de licenciement économique »
- Sanaba KABA, Ministre de l’action 
sociale, de la promotion féminine et 
de l’enfance : « 52% des victimes 
sont des femmes »
- Sophie Danielle KOUROUMA, 
Confédération nationale des 
travailleurs de Guinée (CNTG) : « 
Nous souhaitons que le soutien ne 
tarde pas à arriver »
- Ansoumane CAMARA, Conseil 
national du patronat guinéen : « Des 
secteurs ont vu leur chiffre d’affaires 
chuter jusqu’à 75% »
- Abdou Amy DIENG, chef de la 
mission des Nations Unies pour 
l’action d’urgence contre Ebola à 
Conakry : « J’appelle la population à 
l’adhésion aux règles mises en œuvre 
par le gouvernement pour éradiquer 
Ebola »

Le spectre Ebola s’éloigne de plus en plus, 
au grand soulagement des trois pays les 
plus touchés (Guinée, Libéria, Sierra 
Léone) et du reste du monde. Maintenant 
que la terreur a laissé place à la certitude, 
l’heure est au bilan en termes de pertes 
en vies humaines, de bonnes pratiques, 
de conséquences sur tous les secteurs et 
d’insuffisances, notamment dans les 
systèmes de santé et de sécurité sociale. 
A la date du 1er novembre 2015, le nombre 
de décès dus à la maladie à virus Ebola se 
répartissait comme suit entre les trois pays: 
4808 au Libéria, 3995 en Sierra Léone, 
2536 en Guinée (données de l’OMS). Le 
nombre de décès de professionnels de la 
santé infectés par le virus, se répartissait 
comme suit, au 21 octobre 2015 : 192 
au Libéria, 221 en Sierra Léone, 100 en 
Guinée. Soit environ 5% de l’ensemble des 
décès causés par la maladie.
Comment s’est comporté le monde du 
travail durant cette douloureuse épreuve? 
Quelles sont les stratégies post-Ebola 
préparées pour remettre à niveau les pays 
victimes ? 
Travail Décent vous informe. 

©UNMEER/Martine Perret

EBOLA 
ET LE MONDE DU TRAVAIL
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L’impact d’ebola sur la situation 
économique et sociale des pays touchés

L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, 
la plus grave depuis l’identification du virus 
en Afrique centrale en 1976, était partie 
en décembre 2013 du Sud guinéen. Elle 
a fait plus de 11.200 morts pour quelque 
27.700 cas, selon l’Organisation mondiale 
de la santé. Plus de 99% des victimes se 
concentrent en Guinée, en Sierra Léone et 
au Libéria, où la maladie a désorganisé les 
systèmes de santé, ravagé les économies et 
fait fuir les investisseurs.

Un mal profond et ravageur. Le virus 
Ebola est l’un des plus dangereux que l’on 
connaisse. Il provoque chez l’Homme 
des hémorragies internes et externes qui 
conduisent à la mort dans 60 à 90% des cas. 
Il se transmet entre humains par contact 
direct avec des liquides organiques (sang, 
salive...) et par la consommation de viande 
infectée.
La Maladie à Virus Ebola (MVE), par 
ses symptômes spectaculaires et sa forte 
contagiosité a semé la peur même hors de 
ses frontières de prédilection. Si bien que 
la revue Sciences et Santé, dans sa livraison 
de mai 2014 et sous la plume inquiète 
d’Andréa Fradin craignant une « pandémie 
cataclysmique » s’interrogeait : « Ebola : et 
si une personne infectée arrivait demain à 
Paris Charles-de-Gaulle ? ». Le drame d’une 
telle psychose c’est qu’elle est parfaitement 

justifiée car partout où la MVE est passée, 
elle a laissé la désolation économique et la 
stupeur sociale.

Un ouragan social. Officiellement 
déclarée en Guinée en mars 2014, puis très 
rapidement au Libéria et en Sierra Léone, 
l’épidémie Ebola a profondément déstabilisé 
les économies respectives de ces pays, en 
affolant les acteurs et en faisant dépérir les 
activités des sociétés étrangères, notamment 
dans les secteurs miniers, des travaux publics 
et des industries alimentaires. Toutes ces 
conséquences ont accentué la pauvreté et 
la vulnérabilité et risquent de retarder les 
dividendes tant attendus du développement. 
L’épidémie vient donc aggraver une 
situation sociale déjà difficile. Elle a réduit 
les investissements et la croissance, conduit 
à la fermeture d’entreprises, affecté les 
moyens d’existence des populations dans 
les communautés les plus pauvres, entraîné 
des pertes de revenus au plan économique. 
En 2014, le taux de croissance de la 
Guinée serait tombé à 0,5%, contre 4,5% 
avant l’apparition de l’épidémie. Selon 
les dernières estimations du Groupe de la 
Banque mondiale, les pertes de croissance 
dues à l’épidémie se chiffreront en 2015 à 
plus de cinq cents millions de dollars pour 
la Guinée.

CONtriBUtiONS

Cet article a été réalisé en 
s’appuyant essentiellement 
sur une mission commanditée 
en Guinée par le Bureau 
international du Travail, 
en prélude à l’élaboration 
d’un Plan de Relance Post 
Ebola dans ce pays. Il tente 
de montrer comment Ebola 
a fait des ravages et semé le 
chaos dans la vie économique 
et sociale des pays touchés, 
mais aussi, comment les 
peuples affectés, transformant 
la contrainte en opportunité 
de relance, sont vaillamment 
partis d’un vol égal, pour défier 
et vaincre la maladie.

par Dr Rosnert Ludovic ALISSOUTIN, expert en planification, suivi, évaluation axée sur les résultats 

L’arrivée d’Ebola a surpris la Guinée qui, 
manifestement, n’avait pas les moyens de réagir 
efficacement avec seulement 3% du budget 
national consacré à la santé, là où la norme 
de l’OMS préconise 15% au minimum. Elle 
a donc découvert les failles du système de 
protection sociale : caractère balbutiant de la 
politique nationale de protection sociale, faible 
disponibilité des capacités institutionnelles 
requises pour la mise en œuvre de cette 
politique, très faible couverture en matière de 
protection sociale ; etc.
Ebola a même ébranlé les fondements des 
sociétés africaines assises sur les valeurs de 
solidarité et d’entraide. En effet, les survivants 
à la maladie racontent comment la peur de la 
contamination a poussé la société à leur tourner 
le dos. Les personnes simplement soupçonnées 
d’être infectées faisaient l’objet d’un isolement 
physique et social. Elles étaient fuies, y compris 
par les parents proches. Ce qui était jusque-là 
impensable dans les communautés africaines 
certes pauvres, mais spontanément solidaires.
  
Ebola : un inhibiteur économique. Avant 
la crise Ebola, l’économie guinéenne était placée 
sur un sentier de croissance, avec un taux de 
croissance du PIB réel qui est passé de 1,9% en 
2010 à 3,9% en 2012. 
L’incidence de la pauvreté s’est accrue de 2,2 
points au niveau national, passant de 53% 
en 2007 à 55,2% en 2012, avec des effets 

contrastés entre les villes qui enregistrent une 
aggravation de la pauvreté de 4,9 points et les 
zones rurales avec un recul de seulement 1,9 
point. 
La Banque mondiale relève que l’épidémie 
d’Ebola a sérieusement altéré les économies des 
trois pays les plus affectés, la Guinée, la Sierra 
Léone et le Libéria. On estime à  2,2 milliards 
de dollars EU la perte subie par leur PIB en 
2015 : 240 millions de dollars EU de pertes 
pour le PIB du Libéria, 535 millions pour celui 
de la Guinée et 1,4 milliard dans le cas de la 
Sierra Léone. Les pays réagissent différemment. 
Le Libéria revient progressivement à la normale. 
L’économie guinéenne tente de repartir. La 
Sierra Léone souffre, se remet difficilement de 
l’effondrement du secteur minier. 
L’épidémie a eu un impact considérable dans les 
zones affectées et notamment sur les marchés, 
sur les filières agricoles et animales ainsi que sur 
les sources de revenus tels que le travail agricole, 
le petit commerce, la chasse et la vente de 
viande de brousse. Dans les trois pays touchés 
où l’économie est essentiellement informelle, les 
mareyeurs, vendeurs d’aliments aux abords des 
mines et restaurateurs ont fortement ressenti la 
crise par une baisse brusque et drastique de leur 
chiffre d’affaires.
Ebola a produit des conséquences néfastes 
dans tous les secteurs de l’économie. De 
nombreux pays en Afrique avaient fermé 
leurs frontières aux ressortissants des pays 

touchés et la majeure partie des compagnies 
aériennes avaient cessé de desservir ces pays. 
Les visiteurs en provenance d’Afrique ou 
d’ailleurs ont évité la région affectée par crainte 
de contagion. Ce qui a entraîné une baisse de 
la demande pour les hôtels, les compagnies 
aériennes et les fournisseurs de services en lien 
avec l’international. Un tel manque à gagner 
économique et financier, qui a duré plus d’un 
an, ne pourra être rattrapé que par d’âpres 
efforts de relance.
Selon les résultats de l’évaluation rapide, la 
prochaine campagne agricole connaîtra une 
baisse de l’ordre de 4% au niveau national pour 
la production de riz, principal aliment de base 
de la population guinéenne. La contribution de 
la production agricole au PIB devrait reculer de 
5,3 à 3,3 pour cent.
Selon le Programme Alimentaire Mondial4, 
dans les zones affectées par la maladie à virus 
Ebola, la production agricole, au titre de la 
campagne 2014-2015, a fortement souffert 
d’une pénurie de main-d’œuvre. Les filières 
agricoles sont fortement affectées par une 
perturbation du fonctionnement des marchés. 
Ainsi, les agriculteurs sur l’ensemble du pays 
éprouvent d’énormes difficultés à écouler 
leurs stocks. Une baisse des prix du riz local, 
des produits maraîchers et d’élevage dans les 
zones affectées productrices de ces denrées est 
enregistrée avec comme conséquence une baisse 
drastique du revenu des agriculteurs.

© LayeproPhotos
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Le recours à des stratégies de 
survie est en hausse dans les zones les 
plus affectées en particulier en Guinée 
forestière. La réduction du nombre de 
repas et la consommation des semences 
ont été respectivement rapportées par 
74% et 59% des communautés affectées  
par la MVE. La sécurité alimentaire 
des ménages qui dépendent du salariat 
agricole, du petit commerce, de la 
chasse et de la vente des produits de la 
chasse s’est fortement détériorée dans 
les zones les plus affectées suite à une 
réduction de leurs revenus couplée à 
une baisse de leur pouvoir d’achat.
En matière d’emploi, la Guinée 
est caractérisée par une population 
majoritairement jeune et dont une 
part importante est sans qualification 
et sans emploi. Seulement 66,5 % 
de la population active exerçaient en 
2012 une activité économique, contre 
74,3 % en 2007. A cette situation sont 
venus s’ajouter les impacts cumulés 
susmentionnés de l’épidémie dans les 
différents secteurs et leurs conséquences 
sur l’emploi et les conditions de vie des 
ménages. Selon les données recueillies 
auprès d’un échantillon d’entreprises 
du secteur privé en septembre 2014 5, 
l’emploi aurait baissé d’environ 8,6 % 
dans l’hôtellerie, 3 % dans les transports 
et 22,9 % dans les bâtiments et travaux 
publics par rapport à la situation de 
2013. En ce qui concerne les ouvriers 
agricoles de la filière pomme de terre, les 
pertes d’emplois pourraient représenter 
500 000 hommes/mois en 2015, ce qui 
correspond à 42 000 emplois à temps 
plein.
Avant la crise Ebola, le gouvernement 
avait lancé des initiatives de 
développement économique, 
en particulier des engagements 
d’investissements de près de 7 
milliards USD en Guinée, dont 5 
milliards d’investissements privés 
dans le secteur minier. Dans la même 
dynamique, au terme de nombreuses 
années de négociations, il est parvenu 
à la signature en mai 2014 du plan 

d’investissement du projet de fer 
Simandou Nord d’un coût global 
estimé à environ 20 milliards de 
dollars US. Ce sera le plus grand 
projet intégré jamais réalisé en 
Afrique, combinant une mine de 
fer et des grandes infrastructures 
ferroviaires et portuaires. Il devait 
initialement entrer en phase de 
production en 2018 avec une 
perspective de doublement du produit 
intérieur brut du pays, de création 
d’environ 45.000 emplois directs et 
indirects en phase de production, 
et le lancement du processus de 
transformation structurelle de 
l’économie nationale. La MVE a 
balayé toutes ces perspectives en 
faisant fuir les investisseurs et en 
semant la panique dans les rangs des 
travailleurs.

Un système de santé alité. Déjà 
inefficace, le système de santé s’est 
considérablement affaibli avec la crise 
Ebola, affectant à la fois la sécurité 
des agents et la continuité/qualité 
du service. La crise Ebola a mis à nu 
les faiblesses et dysfonctionnements 
du secteur de la santé, notamment 
du point de vue de l’hygiène et de la 
sécurité des travailleurs. 
Un agent de l’hôpital Donka de 
Conakry explique que toute arrivée 
d’un malade qui présentait des 
signes proches de la MVE créait une 
psychose au sein du corps médical 
insuffisamment équipé pour parer à 
toute contagion. Déontologiquement, 
cet agent était obligé de prendre 
en charge les malades ; mais 
humainement, il avait peur d’être 
contaminé à l’image de certains de ses 
collègues.
Dès le début de la crise, un manque 
de connaissances des modes de 
transmission de la MVE a été observé 
parmi les travailleurs de la santé. 
La prévention des infections et des 
actions de contrôle, ainsi que le 
soutien, les mesures de sécurité se 
traduisaient par un écart réel dans la 

mise en prévention de la MVE parmi 
des travailleurs de la santé. On notait 
la faiblesse du système de surveillance, 
des ressources humaines, des capacités 
logistiques, ainsi que l’inexistence 
d’unités de prise en charge des 
conséquences de l’épidémie, avec la 
fermeture en masse des établissements 
gouvernementaux et privés pendant la 
crise MVE.  
Même en matière de VIH/SIDA, 
maladie à propagation moins rapide 
que la MVE, les lacunes existaient 
déjà. La couverture de la protection 
sociale est très faible en ce qui 
concerne la prise en charge des 
travailleurs affectés et infectés. Les 
textes de loi en vigueur en matière de 
lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail sont  méconnus et le secteur 
informel est ignoré dans le cadre de la 
prise en charge. La caisse actuelle qui 
existe depuis 1960 n’a jamais réussi 

« en septembre 
2014, l’emploi 
aurait baissé 

d’environ 8,6 % 
dans l’hôtellerie, 3 
% dans les trans-

ports et 22,9 % 
dans les bâtiments 
et travaux publics 

par rapport à la 
situation de 2013. » 

à assurer une couverture maladie nationale 
étendue avec moins de 3% de la population de 
bénéficiaires des prestations6.

De la dynamite à la dynamique. 
La fièvre tombe, les pays se relèvent. Après 
l’effet de surprise qui s’est manifesté par la 
torpeur dans les premiers mois de ravage de la 
MVE, les populations se sont progressivement 
ressaisies et se sont organisées dans les villages 
et quartiers pour faire reculer la maladie, 
notamment par le respect des règles de 
prévention et d’hygiène. Les gouvernements 
n’ont pas été en reste. A l’instar de ses 
homologues guinéen et libérien, le président 
sierra-léonais Ernest Bai Koroma a annoncé en 
mi-2015, un plan de relance post-Ebola pour 
redresser l’économie, la santé et l’éducation et 
éradiquer le virus dans son pays. Le «plan de 
bataille pour vaincre Ebola et relancer le pays» 
annoncé par le président Koroma vise «dans les 
neuf premiers mois un redressement» du pays, et 
«au-delà, sur une période de deux ans, à replacer 

la Sierra Léone sur le sentier de la croissance», 
indique un communiqué de la Présidence 
de la République. «Nous allons travailler à 
revigorer le secteur privé, pour en faire une source 
de croissance, transformer notre réseau routier, 
améliorer l’accès aux marchés et réduire les coûts de 
fonctionnement des grandes entreprises. L’accès à 
l’énergie et à l’eau sera parmi les priorités».

L’appui précieux de la communauté 
internationale. Sous l’égide de la Banque 
mondiale, une table ronde des bailleurs sur 
Ébola a réuni le président de la Guinée, Alpha 
Condé, la présidente du Libéria, Ellen Johnson 
Sirleaf, et le président de la Sierra Léone, Ernest 
Bai Koroma. Chaque président a présenté le 
plan de relance de son pays. 
Le BIT a initié en Guinée un Plan de Relance 
post Ebola. L’objectif de développement du 
programme est de contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de Relance 
socio-économique et de Résilience post Ebola 

(SRRPE) dont l’impact est  la relance de 
l’économie guinéenne.
L’idée est de réactiver les leviers du travail 
décent, pour relancer l’activité économique en 
Guinée, en rapport avec les mandants tripartites 
du BIT. Il s’agit ici de promouvoir l’emploi 
décent à partir des travaux publics qui sont 
prévus dans le cadre de la SRRPE, d’élargir 
la protection sociale en tirant les leçons des 
conséquences de la MVE, de promouvoir une 
culture préventive en SST et de remobiliser les 
mandants autour de l’urgence de la relance en 
actionnant le dialogue social.

© LayeproPhotos

4PAM, 2014, Impact de la MVE sur l’Agriculture et la Sécurité 
Alimentaire en Guinée.
5Cette collecte a été réalisée par la Direction Nationale des Études 
Économiques et de la Prévision au sein du Ministère de l’Économie 
et des Finances. Les données ont été recueillies auprès d’un 
échantillon d’entreprises sélectionnées dans le cadre de l’évaluation 
de l’impact macro-économique et sectoriel de l’épidémie de fièvre 
Ebola.
6Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et des Soins, 
2007, De la nécessité de la mise en place d’un Système National 
d’Assurances Maladie en République de Guinée.
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Le déclenchement de la Maladie à Virus Ebola (MVE), en décembre 2013 dans la région forestière 
de Guinée a conduit à un large taux d’infection et de décès dans les pays environnants. Il est inquiétant 
de constater qu’une proportion importante de médecins, infirmiers et autres personnel de la santé figure 
parmi les personnes décédées. L’impact que l’épidémie a eu sur le système national de santé a empêché ce 
dernier de donner des réponses efficaces aux autres maladies. De plus, la MVE n’est pas uniquement un 
problème de santé et de sécurité, mais elle est aussi un problème économique et social. Le plus important est 
le problème du lieu de travail.

E n s’attaquant à 
ce problème, le 
gouvernement du 
Ghana s’est rendu 

compte que l’impact de l’épidémie 
sur l’économie des pays affectés 
par la MVE est énorme. La MVE 
a causé des dommages sociaux 
et humanitaires exceptionnels, 
accompagnés de graves 
conséquences économiques. Les 
travailleurs, les agriculteurs, les 
commerçants, les investisseurs et 

une série d’agents économiques 
dans les petites et moyennes 
entreprises (PMEs), et l’économie 
informelle sont largement affectés 
par l’épidémie. La perturbation 
notée dans les principales 
activités économiques, incluant 
l’agriculture, le commerce, 
le transport et le tourisme, a 
rehaussé le taux national du 
chômage. Beaucoup de salariés ne 
travaillaient plus parce que leurs 
affaires ou les services publics 

sont fermés, et très peu ont été en 
mesure de reprendre leurs activités 
ou de trouver un autre emploi. 
Les impacts les plus importants et 
les plus soutenus étaient observés 
sur ceux qui sont engagés dans le 
secteur de l’auto-emploi agricole. 
Des études récentes dans les trois 
pays les plus gravement touchés 
par la MVE (Guinée, Sierra Léone 
et Libéria) ont confirmé la gravité 
des impacts de l’épidémie dans 
les secteurs de l’agriculture, des 

« Le gouvernement 
du Ghana s’est rendu 
compte que l’impact 

de l’épidémie sur 
l’économie des pays 

affectés est énorme. »

par Dr Khai TONTHAT, Spécialiste principal Santé et Sécurité au Travail, BIT/DAKAR

services et des usines. Les petits commerçants 
ont été lourdement affectés ; la fermeture des 
marchés et la mise en quarantaine des régions 
ayant entrainé la perte de leurs sources de 
revenus. De même, l’impact de l’épidémie 
MVE a été important dans le secteur privé, 
incluant les grandes multinationales,  les PMEs 
et le secteur informel. Les effets indirects 
des mesures préventives, les changements 
d’attitudes, les restrictions des déplacements, 
l’augmentation des primes d’assurance et des 
frais de transport sont parmi les sources de 
perturbations des activités du secteur privé 
attribuées à l’épidémie. Près de la moitié des 
emplois existant avant la crise sont perdus, 
malgré les améliorations de la situation 
sanitaire.

Après un débriefing, le 30 janvier 2015, au 
cours duquel la mission d’évaluation de la 
relance post EBOLA a partagé ses résultats, 
le Directeur général du BIT a demandé à 
l’Organisation de formuler un plan d’action 
de riposte à l’épidémie MVE. Dans ce cadre, 
le Bureau d’Abuja avait pris des initiatives, 
concernant principalement la santé et la 
sécurité des travailleurs, pour élaborer un 
programme de riposte dans le milieu de travail 
au Ghana, en collaboration avec les agences 
onusiennes et les partenaires au développement 
(GHA/15/01/UND). Le projet vise des 

résultats spécifiques comme la mobilisation 
et la sensibilisation des partenaires sociaux et 
des points focaux sur la MVE. Il va s’appuyer 
sur une série d’expériences passées et actuelles 
pour définir les mesures les plus efficaces, afin 
d’améliorer aussi bien l’hygiène que la santé et 

la sécurité au travail (SST) dans le milieu de 
travail. 
En fait, il y a plusieurs façons d’appuyer 
les entreprises, dans les secteurs public et 
privé, pour promouvoir l’amélioration de 
leurs pratiques. Les petites et moyennes 
entreprises, l’économie informelle et le secteur 
agricole deviennent un soutien significatif au 
développement durable de l’économie et un 
moyen important pour absorber les forces de 
travail excédentaires. Cependant ces secteurs 
font encore face à plusieurs défis. L’un de ces 
défis est comment augmenter la productivité 
quand on améliore la SST et les conditions de 
travail. 

A la fin des années 1980, le BIT avait 
développé un manuel de formation intitulé « 
Accroître la productivité et améliorer la qualité 
de la vie au travail » pour encourager l’entière 
participation des PMEs à l’amélioration 
des conditions de travail. En 1982, un 
programme pilote de formation, basé sur une 
approche de la formation axée sur l’action 
participative était lancé avec la collaboration 
des activités de OIT/PIACT. Ce programme 
présentait une approche systématique pour 
un développement simultané des conditions 
de travail et de la productivité dans les PMEs. 
Cette approche a été lancée pour encourager 
et appuyer les PMEs à prendre des mesures 

« Le 30 janvier 
2015, le Directeur 

général du BIt 
a demandé à 

l’Organisation 
de formuler un 

plan d’action de 
riposte. »

Table-ronde de discussion de haut niveau du projet NU sur la riposte à la MVE en milieu de travail à Accra, Ghana.  

Lutte contre ebola 
Maintenir une continuité opérationnelle 
et protéger les travailleurs et les affaires
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à faible coût et volontaires pour améliorer les 
conditions de travail et en même temps accroître 
la productivité. Depuis, l’approche participative 
de formation action (PAOT ) a été largement 
appliquée en Asie et dans d’autres pays à travers le 
monde. 
Le programme WISE (Améliorer le travail dans 
les petites entreprises) et WIND (Améliorer les 
conditions de travail dans l’environnement du 
développement) sont des exemples typiques pour 
aider les travailleurs, employeurs et agriculteurs à 
prendre des actions simples, efficaces, à moindre 
coût pour améliorer la productivité et les 
conditions de travail. Ces programmes participatifs 
du BIT ont été intégrés avec succès dans le 
programme de SST de plusieurs pays comme 
une méthode pratique pour étendre de manière 
adéquate la protection de la SST dans les secteurs 
vulnérables. 
On peut trouver des exemples typiques en Asie, 
avec des supports de formation participative dans 
le milieu du travail élaborés pendant l’épidémie 
de la grippe aviaire en 2007-2010. Le BIT avait 
développé une liste de contrôle d’action et des 
manuels pratiques pouvant aider les employeurs 
et les travailleurs à réduire leur risque d’infection 
et à protéger leurs affaires dans des situations 
de pandémie. Du matériel de formation facile à 
utiliser y compris par les petits milieux de travail, 
couvrant les réseaux des travailleurs, employeurs 
et gouvernements et appuyant les politiques 
nationales a été produit et utilisé largement en Asie 
pendant la pandémie. 
En novembre 2014, le Bureau de l’OIT à Dakar 
a développé une liste de contrôle d’action 
MVE introduisant l’approche PAOT dans 
les établissements sanitaires (hôpitaux, unités 
communautaires de soins de base). Cette liste de 
contrôle d’action MVE a été testée et appliquée 
avec succès à l’hôpital de Fann, à Dakar, le 5 
décembre 2014, avec l’appui technique du Bureau 

de l’OIT à Dakar.
En réponse au problème émergent de 
SST pour protéger les travailleurs contre 
la contamination de la MVE et d’autres 
maladies infectieuses dans le milieu de 
travail, plusieurs activités ont été menées 
avec la collaboration entre le BIT et les 
acteurs ghanéens. Parmi ces actions, on peut 
citer la création de supports pratiques pour 
une plus large diffusion des informations 
sur la SST, le développement d’outils de 
formation pratique et la liste de contrôle 
d’action sur la MVE pour appuyer le 
renforcement de la culture de prévention en 
sécurité et santé en vue de maîtriser la MVE 
et d’autres maladies infectieuses sur le lieu 
de travail.
Dans le cadre du plan de travail du 
projet GHA/15/01/UND, un atelier de 
formation de formateurs destiné à protéger 
les travailleurs et les lieux de travail contre 
l’épidémie MVE et d’autres maladies 
infectieuses émergentes a été mené avec 
succès à Accra les 28 et 29 octobre 2015. 
Le but de cet atelier était d’appuyer les 
mandants du BIT et les PMEs à développer 
et à mettre en œuvre une riposte globale 
en milieu de travail pour la prévention 
et le contrôle de la MVE, pour utiliser le 
lieu de travail comme un point focal pour 
communiquer l’information et l’éducation 
et pour renforcer les rôles des travailleurs et 
des employeurs dans les plans de riposte et 
de préparation des pays.
Les outils de formation du BIT sur le plan 
de préparation et le Plan de continuité 
d’activité (PCA) dans les PMEs ont été 
transférés en douceur lors de l’atelier. Ce 
PCA renvoie à un plan écrit qui renferme 
des processus opérationnels pour appuyer 
la continuité des affaires face à toute 

situation de pandémie. Dans le cadre du 
développement du PCA, les PMEs doivent 
s’assurer que leurs opérations régulières 
puissent se poursuivre en cas de survenue de 
maladies infectieuses graves qui pourraient 
interrompre les opérations régulières de 
l’entreprise.
La visite d’une usine avec la liste de contrôle 
d’action a été organisée dans le cadre de la 
formation des formateurs. C’est une liste 
d’actions réalisables, simples et à faible 
coût qui a été largement appliquée dans les 
lieux de travail plutôt que des problèmes 
nécessitant d’être résolus. Les participants 
qui ont pris part à l’exercice de la liste 
de contrôle d’actions ont été appelés à 
apprendre des bons exemples qui existent 

dans les usines visitées plutôt 
que de faire une évaluation. 
Cet outil de formation pratique 
de la méthodologie PAOT a 
orienté les connaissances et 
expériences des participants vers 
des solutions  réalistes. De plus, 
cette liste de contrôle d’actions 
peut être utilisée comme un outil 
d’auto-évaluation de routine 
pour accélérer le processus 
d’amélioration des actions. Les 
PMEs, peuvent appliquer la 
liste de contrôle d’actions de 
la MVE dans l’auto-évaluation 
quotidienne en identifiant 
les actions proposées dans un 

échéancier particulier. Basées sur 
une série de formations que les 
participants développeront en 
aval, des mesures de prévention 
réalisables seront mises en place 
dans les lieux de travail pour 
guider l’élaboration et l’exécution 
de la préparation de la riposte 
à la MVE, avec les principales 
activités suivantes :
• appuyer les entreprises ciblées 
pour développer et fournir des 
informations aux travailleurs de la 
santé (par exemple, des données, 
des sites d’informations, etc.),  à 
des endroits facilement accessibles 
pour les travailleurs de la santé ;

• organiser des sessions de 
formation dans les lieux de travail 
ciblés sur les connaissances et 
les compétences de base pour 
prévenir la transmission de la 
MVE ;
• appuyer les entreprises ciblées 
pour mener des auto-évaluations 
des risques en utilisant des listes 
de contrôle d’action de MVE 
appropriées ; et
• mener des activités de suivi 
pour recueillir et partager les 
bonnes pratiques locales dans les 
lieux de travail.
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Protection de la santé universelle 
dans le contexte ebola
La stratégie de l’OIT

Les problèmes. Les déficits observés 
dans les trois pays touchés par le virus 
Ebola n’étaient pas inconnus avant la 
crise et sont malheureusement courants 
dans de nombreuses régions du monde, 
en particulier dans les pays à faibles 
revenus.

L’OIT estime que, dans plus de 44 pays 

à travers le monde, seulement 20% 
de la population bénéficient d’une 
protection de la santé. Ainsi, 80% de la 
population dans ces pays ne sont affiliés 
à aucun système de santé ou régime 
prévoyant la protection de la santé et 
donc sont exclus de la couverture de 
santé. (Voir Figure 1).

par Xenia ScHeIL-ADLUNg, Coordinatrice des politiques 
de Santé - Département de la Protection sociale - BIT

Les trois pays les plus affectés par la 
récente épidémie Ebola (Guinée, 
Libéria et Sierra Léone) ont connu 
une crise de la protection de la 
santé d’une ampleur sans précédent. 
Cette crise a affecté des milliers de 
personnes qui ont souffert et perdu 
la vie. Elle a aussi eu des impacts 
négatifs sur les économies nationales 
de ces pays. Le désastre humain et 
économique a été aggravé par les 
lacunes et les déficits sévères dans la 
protection de la santé et l’accès aux 
services nécessaires. 

Figure 1 : Couverture légale globale en santé Source : Rapport sur la protection sociale dans le monde 2014/2015

Les lacunes les plus impor-
tantes existent dans les pays à 
faibles revenus. En fait, nous 
trouvons une corrélation 
négative entre le niveau de 
revenu des pays et le taux 
de couverture en santé de la 
population. En effet, plus 
faible est le revenu d’un pays, 
plus étendues sont les lacunes 
de protection de la santé de 
la population. Dans les pays à 
revenu faible, en général 90.3 
pour cent de la population 
restent sans couverture en 
santé. Malheureusement, cela 
est également vrai pour les 
trois pays affectés par Ebola 
qui sont parmi les pays les 
plus pauvres au monde. Dans 

ces pays, le pourcentage de 
gens sans couverture maladie 
avoisine les 100 pour cent. 
En conséquence, aussi bien 
la couverture en santé que 
l’accès aux services de santé 
de base sont très limités. Ceci 
peut être démontré par plu-
sieurs indicateurs reflétant la 
disponibilité et l’accessibilité 
des services.

Disponibilité limitée 
des services : les défi-
cits de financement et 
les pénuries de main-
d’œuvre de la santé. Le 
faible niveau d’investissement 
dans la protection de la santé 

des populations est commun 
à beaucoup de pays à bas 
revenu. Cependant, ces finan-
cements expliquent en grande 
partie les performances des 
programmes et systèmes de 
santé, par exemple la disponi-
bilité de la santé des travail-
leurs et des infrastructures de 
santé. Dès lors, le manque de 
financement de la protection 
en santé aboutit régulière-
ment au déficit d’accès des 
populations à la santé. L’OIT 
estime que dans les pays à 
faible revenu 92.6% de la 
population sont exclus des 
services nécessaires en raison 
de déficits financiers (ILO 
WSPR 2015).

La chose la plus importante 
à réaliser pour permettre 
d’assurer la prestation de 
soins de qualité est de dispo-
ser d’agents de santé qualifiés. 
Selon les études de l’OIT, cela 
demande que les pays aient, 
au moins, 41.1 travailleurs de 
santé qualifiés pour 10.000 
habitants pour fournir les 
soins essentiels à tous ceux 
qui en ont besoin. Cepen-
dant, nous observons une 
pénurie mondiale de person-
nel de santé de 10,3 millions 
d’agents de santé qualifiés qui 
sont nécessaires pour parvenir 
à une couverture de santé 
universelle.

doSSier CONtriBUtiONS
Figure 2 : Nombre de travailleurs de la santé pour 10.000 habitants, pays sélectionnés

Source : Global evidence on inequities in rural health protection, ILO 2015

Déficit rural 
Environ 
7 millions

Déficit 
urbain : Plus 
de 3 millions

Déficit global de
travailleurs de la santé :

 
10,3 millions
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Table 1 : Nombre de travailleurs de la santé pour 10.000 habitants, pays sélectionnés

Ainsi, alors que la moitié de 
la population mondiale vit 
en dehors des villes, seu-
lement 23 pour cent de la 
main-d’œuvre mondiale de 
la santé est déployé dans les 
zones rurales. Dans le même 
temps, les zones rurales sont 
celles où la majorité des 
pauvres vit. La situation est 
aggravée par des conditions 
de travail insuffisantes pour 
les travailleurs de la santé, en 
particulier les bas niveaux des 
salaires. Le plus déplorable 
est le fait que, dans moins 

de 98 pays, dont 75 pays en 
développement, les salaires 
des travailleurs de la santé 
ont même été coupés au 
cours des dernières années.

Les pays les plus touchés par 
le virus Ebola sont parmi 
ceux qui ont globalement le 
plus faible nombre de travail-
leurs de la santé. En Guinée 
et en Sierra Léone, moins 
de 2 agents de santé doivent 
fournir des services à 10.000 
personnes et au Libéria ce 
chiffre est inférieur à 3. (Voir 

Source : Observatoire mondial de la santé de l’OMS (dernière disponibilité de l’année)

« en Guinée et en Sierra 
Léone moins de 2 agents 

de santé couvrent 
10.000 personnes et au 

Libéria ce chiffre est 
inférieur à 3. »

Pays Nombre de travailleurs pour 10.000 habitants

Guinée

Ethiopie

Sierra Léone

République Centrafricaine 

Tanzanie

Norvège

Finlande

Niger

Libéria

Tchad 

Haïti

Bangladesh

Suisse

1.43

2.78

1.88

3.05

4.67

195

268

1.56

2.88

2.25

3.57

5.74

215

Tableau 1). La grande différence avec 
les pays à revenu élevé peut être notée 
lorsque l’on compare ces chiffres avec la 
densité des agents de santé dans les pays 
européens, comme la Finlande, où on 
a 268 travailleurs de santé pour 10.000 
habitants.

Les limites des paiements 
directs (OOP7). Le niveau élevé 
des paiements directs pour recevoir les 
services d’urgences dont on a besoin est 
une réalité dans beaucoup de pays. Les 
paiements directs amènent souvent les 
personnes à tomber dans la pauvreté et 

peuvent constituer un obstacle important 
à l’accès aux services dont on a besoin. 
Cependant, à l’échelle mondiale, plus de 
40% des dépenses totales en santé sont 
financées à partir de ces ressources pri-
vées. Ce qui est pire est le fait que la part 
des paiements directs augmente avec les 
taux de pauvreté des pays. Dans les pays 
où plus de la moitié de la population vit 
avec moins de 2 dollars US par jour, en-
viron 50% des dépenses totales en santé 
proviennent des paiements directs (Voir 
Figure 3) tandis que dans les pays à faible 
niveau du taux de pauvreté, comme la 
France, la proportion est seulement de 
7.5 pour cent (OECD 2014).

Dans les pays frappés par le virus Ebola 
(Guinée et Sierra Léone), respectivement 
67.4 et 74.9 pour cent de la dépense 
totale en santé sont en paiements directs.

Stratégies. En raison de la situation 
déplorable dans beaucoup de pays, y 
compris ceux affectés par Ebola, l’OIT 
propose une stratégie pour étendre 
rapidement la protection de la santé à 
tous. Puisqu’il n’existe pas une solution 
unique qui convient à tous, certains 
principes clés doivent être respectés par tous 
les pays qui visent à assurer une protection 
de santé universelle. Comme indiqué dans 
la Recommandation 202 de l’OIT relative 
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Ces pénuries de personnel 
de santé constituent de grands 
obstacles à l’accès de la santé à 
80% de la population mondiale 
dans les pays à faibles revenus.

Un autre problème concerne 
le fait qu’à travers les régions 
et l’intérieur des pays, les 
pénuries de travailleurs de la 
santé ne sont pas uniformé-
ment réparties. La majorité se 
trouve en Asie et en Afrique et 
particulièrement dans les zones 
rurales où plus de 7 millions de 
travailleurs sont laissés en rade. 
(Voir Figure 2) 7Out-of-pocket payments

Mission de haut niveau du BIT en Guinée, conduite par  Madame Dayina Mayenga, Directrice régionale adjointe de l’OIT pour l’Afrique, 
avec l’appui de Madame Séraphine Wakana, Coordonnatrice résidente du Système des Nations-Unies en Guinée.
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Figure 3 : Paiements directs en % des dépenses totales en santé suivant le niveau de pauvreté des pays
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Source : ILO World Social Protection Report 2014/2015

aux socles de protection sociale, 
ils comprennent ce qui donne 
droit à des soins de santé par la 
législation nationale, de manière 
à assurer une approche fondée 
sur les droits. 
En outre, il est nécessaire de 
garantir un accès équitable à 
un minimum de soins de santé 
essentiels, incluant les soins de 
maternité, qui respectent les cri-
tères de disponibilité, d’accessibi-
lité, d’acceptabilité et de qualité.
Lors de la traduction de ces cri-
tères dans l’action, il sera néces-
saire de fixer un délai réaliste 
pour parvenir à une couverture 
universelle fondée sur la réalisa-
tion des objectifs suivants :

Cible 1 : mobiliser des 
ressources financières 
suffisantes
Les systèmes de financement 
de la santé, les dépenses axées 
sur les ressources existantes 
et prévues, par exemple, les 
assurances sociales ou de 
santé, des systèmes basés sur 
la fiscalité, devraient être éta-
blis pour assurer des revenus 
suffisants à partir d’une ou 
plusieurs sources. Cela néces-
site des études actuarielles 
qui reflètent la situation en 
cours  comme la faiblesse des 
financements et les déficits 
de la densité des agents de 

santé. Les décisions sur les 
options politiques doivent 
tenir compte du fait que les 
contributions sont fondées 
sur le niveau des salaires ou 
sont subventionnées. 
En outre, en cas de décision 
sur l’utilisation des systèmes 
et des programmes mixtes, 
une forte coordination 
devrait être assurée parce que 
de telles approches peuvent 
entraîner une couverture de 
santé fragmentée.

Cible 2 : L’accès aux 
soins de santé nécessaires 
inscrit dans la loi

Les pays doivent assurer, à 
travers une législation inclu-
sive, que toute la population 
– travailleurs formels ou 
informels, zones rurales ou 
urbaines, hommes et femmes 
– est légalement couverte et 
personne n’est laissé-pour-
compte. Des garanties à 
un minimum de soins de 
santé essentiels doivent être 
fournies pour répondre aux 
besoins et exigences médicales 
essentielles, y compris les 
soins maternels et préventifs. 
Des prestations plus com-
plètes doivent être offertes dès 
que la situation budgétaire le 
permet.

Cible 3 : Un nombre 
suffisant d’agents de santé 
qualifiés est recruté, doté 
de conditions de travail 
décentes et équitablement 
réparti à travers le pays
Tirant les leçons des pays touchés 
par Ebola, un accent particulier 
devrait être mis sur le développe-
ment des ressources humaines de 
la santé ayant des conditions de 
travail décentes, en particulier les 
niveaux de salaires, et la sécurité 
et la santé au travail. Cela néces-
site la formation, le recrutement 
et la répartition équitable, par 
exemple, dans les zones rurales et 
urbaines, du personnel de santé. 
La négociation collective est la 
meilleure façon de promouvoir 
des modalités de travail qui 
attirent le nombre et la qualité 
nécessaires de travailleurs de la 
santé.

Cible 4 : Garantir des 
niveaux de prestation 
efficaces de protection 
financière
La protection financière devrait 
être fournie quand l’accès aux 
soins de santé exige un mini-
mum de frais, sinon cela pourrait 

constituer un obstacle à l’accès 
aux soins de santé nécessaires. 
En dehors des paiements directs 
excessifs, la protection contre les 
coûts de transport vers les établis-
sements de soins de santé et les 
pertes économiques du fait de la 
réduction de la productivité et de 
revenus dues à la mauvaise santé 
devraient être compensées.

Cible 5 : Etablir le dialogue 
social et le suivi
On doit établir un mécanisme 
de suivi régulier, de feedback et 
d’appui à travers un dialogue 
national et social tripartite. Des 
seuils doivent être fixés par le 
gouvernement pour mesurer, à la 
fois, l’accessibilité et la disponibi-
lité des soins de santé de qualité 
et la protection financière pour 
tous ceux qui sont dans le besoin.

Cible 6 : Réaliser la 
cohérence des politiques
Les gouvernements sont invi-
tés à œuvrer pour la cohérence 
des politiques dans les secteurs 
sociaux, économiques et de 
santé qui mettent l’accent sur 
des politiques de réduction de la 
pauvreté et le marché du travail 
afin d’éviter des augmentations 

imprévues de l’inégalité. Les 
bonnes pratiques en matière de 
politiques incluent le dévelop-
pement de socles nationaux 
de protection sociale, comme 
indiqué dans la Recommanda-
tion 202 de l’OIT.

Cible 7 : Réaliser le 
rendement économique 
des investissements
Si elles sont bien conçues et 
mises en œuvre, les politiques 
de protection de la santé 
universelle ont le potentiel 
d’augmenter de manière signi-
ficative les capacités nationales 
des systèmes de santé en temps 
de crise comme Ebola. Elles 
peuvent également contri-
buer à réduire la pauvreté. En 
outre, les effets de l’emploi et 
de la croissance de l’emploi 
découlant de l’emploi direct 
dans le secteur de la santé et 
l’augmentation de la producti-
vité globale du travail de santé 
de la population contribuent 
au développement socio-éco-
nomique et à la croissance 
économique inclusive.

« tirant les 
leçons des pays 

touchés par 
ebola, un accent 

particulier 
devrait être 
mis sur le 

développement 
des ressources 
humaines de la 

santé. »

Références :
OIT - Recommandation  sur les socles de protection sociale (n° 202), Genève, 2012
ILO, Universal Health Protection – Progress to date and the way forward, Geneva, 2014
ILO, Addressing the Global Health Crisis – Universal Health Protection Policies, Geneva, 2014
ILO, Global evidence on inequities in rural health protection – New data on rural deficits in health coverage for 174 countries, Scheil-Adlung, 
X. (Ed), Geneva. 2015
OECD, Statistiques de l’OCDE sur la santé 2014, Paris
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Prévention et lutte contre la propagation de la maladie à virus ebola 
Focus sur les mesures de riposte

Bilan. Depuis le 7 novembre 2015, la Sierra 
Léone est exempte de transmission du virus 
Ebola, selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). Deux mois auparavant, le 3 
septembre 2015, l’OMS avait annoncé la fin 
de la transmission du virus au Libéria. Une 
telle annonce se fait si quarante-deux jours, 
se sont écoulés après deux tests effectués 
sur le dernier cas confirmé dans le pays se 
révèlent négatifs. Soit deux fois la durée 
maximale d’incubation. Mais avant cela, le 
Libéria avait déjà été officiellement déclaré 
exempt de l’épidémie, le 9 mai 2015, et le 

virus avait fait sa réapparition, le 29 juin 
2015. L’optimisme était de mise dès le 3 
septembre, quand l’OMS annonçait pour 
la deuxième fois la fin de la pandémie au 
Libéria. Beaucoup pensaient que cette fois-là 
était la bonne. Mais depuis le 20 novembre 
2015, l’OMS et le Ministère de la Santé du 
Libéria ont confirmé trois nouveaux cas 
de MVE dans le pays. Ils ont demandé à 
la population de ne pas paniquer, car des 
mesures sont en train d’être prises pour 
contenir la propagation. 

Tout ceci incite à la prudence, surtout que 
les origines de cette nouvelle résurgence du 
virus au Libéria restent inconnues. Qu’en 
est-il de la Guinée ? Là aussi le nombre de 
nouvelles infections a considérablement 
diminué. Mais il est difficile de prévoir 
à quel moment une annonce de fin de la 
transmission du virus dans le pays pourra 
être faite.

Le nombre de décès dus à la MVE, entre 
l’apparition du virus en 2013, et le 1er 
novembre 2015, se répartissait comme suit 
entre les trois pays : 4808 au Libéria, 3995 
en Sierra Léone, 2536 en Guinée (données 
de l’OMS, 7 novembre 2015). Quant au 
nombre de décès de professionnels de la 
santé infectés par le virus, il se répartissait 
comme suit, au 21 octobre 2015 : 192 au 
Libéria, 221 en Sierra Léone, 100 en Guinée 
(données de l’OMS).

Le cas du Nigéria, en quelques mots : 
Le virus est arrivé au Nigéria en juillet 2014, 
par un passager venu par avion du Libéria. 
Au total vingt cas de contamination ont été 
recensés, y compris du personnel médical. Il 
y a eu en tout, huit décès dus à Ebola dans 
le pays. Le 19 octobre 2014, le Nigéria était 
déclaré officiellement exempt de l’épidémie 
d’Ebola. A ce jour, le pays n’a pas connu 
d’autres résurgences du virus. Des mesures 
précises ont été rigoureusement appliquées 

pour que ce pays arrive aussi rapidement et 
efficacement à vaincre la MVE. Ces mesures 
peuvent servir d’exemple pour d’autres pays.  

Mesures de prévention et de lutte contre 
la propagation de la MVE. Quelques 
éléments d’explications de la réussite du 
Nigéria dans la lutte contre Ebola, fournies 
par le Ministre de la Santé du Nigéria à 
l’époque des faits (Source : New African, 
février 2015):

- Leadership : tous les niveaux de gouver-
nement, du central au plus décentralisé, ont 
été sensibilisés et mobilisés afin de tout faire 
pour vaincre la MVE.
- Coordination : le Ministre de la Santé a 
eu le feu vert pour la coordination de toutes 
initiatives et mesures visant à combattre 
la MVE, et toutes les parties impliquées 
dans ce combat sur toute l’étendue du pays 
devaient en tenir compte.
- L’infrastructure de santé : le Nigéria avait 
une infrastructure de santé et du personnel 
médical en quantité et qualité supérieures 
à celles des trois autres pays affectés par la 
MVE. Un centre de contrôle des maladies, 
disposant d’un équipement, performant, 
venait d’être institué au Nigéria deux ans 
avant l’arrivée de la MVE, et a beaucoup 
contribué à la maîtrise de la pandémie.
- Urgence nationale : la MVE a été consi-
dérée comme une urgence nationale, et c’est 
ce qui a donné au Ministre de la Santé les 
moyens de coordonner les efforts de tous, y 
compris des gouverneurs, des commissaires 
de la santé, des personnels médicaux et des 
citoyens ordinaires.
- Transparence : dans la production et la 
gestion de l’information sur la situation de 
la pandémie, utilisation du langage le plus 
accessible possible pour les populations, et 
encouragement au feedback des personnes 
qui reçoivent l’information.
- Faire appel aux contributions des 
acteurs du secteur privé : ceux-ci com-
prennent assez vite que si une pandémie telle 
que la MVE n’est pas maîtrisée, leurs affaires 
ne pourront pas prospérer.

De ce témoignage sur la réussite du Nigéria 
contre la MVE dans un laps de temps aussi 
court, il ressort que les pays qui luttent 
encore pour se débarrasser de la pandémie 
n’avaient pas au départ les mêmes moyens 
que le Nigéria. Ils ont géré et continuent de 

gérer la situation en fonction des ressources 
dont ils disposent. Cela ne veut bien entendu 
pas dire qu’ils ne peuvent pas y mettre 
plus de rigueur ou de détermination. Dans 
tous les cas, la diminution significative du 
nombre de transmissions et des décès dans 
ces pays montre que des efforts considérables 
continuent d’être faits pour vaincre totale-
ment la pandémie. Un autre point souligné 
à juste titre dans ce témoignage est qu’il faut 
bien comprendre que tant qu’il y a un cas 
d’Ebola dans quelque pays que ce soit, où il 
y a un moyen de transport vers d’autres par-
ties du monde, aucun pays n’est totalement à 
l’abri de l’arrivée du virus sur son sol.

Le modèle de prévention du Rwanda. 
Dans la région, des pays non affectés par la 
MVE ont investi des montants et du temps 
en quantités considérables pour prévenir 
l’arrivée de la pandémie. Ci-dessous quelques 
éléments sur l’importance d’investir simul-
tanément dans différents systèmes connexes, 
qui s’appuient sur l’exemple des mesures 
de prévention mises en œuvre au Rwanda 
(Source : Ministre de la Santé du Rwanda, 
témoignage publié par Finance & Develop-
ment, décembre 2014) :

- Un des plus grands défis pour mettre en 
œuvre des mesures adéquates de prévention 
contre une pandémie telle que la MVE 
consiste à améliorer le système de soins de 
santé tout en renforçant les secteurs qui 
affectent les déterminants sociaux de la 
santé et de la gouvernance,  notamment 
les finances, le transport, la sécurité, et la 
communication, pour assurer une réponse 
coordonnée et efficace à une telle menace.
- Au moment où il est mis à contribution 
pour prévenir l’arrivée d’Ebola dans un 
pays, le système de santé ne devrait pas se 
soustraire à son devoir de combattre de 
manière permanente les décès évitables de 
nourrissons et de mamans qui accouchent, le 
VIH, la tuberculose, la malaria, et d’autres 
maladies. Il est important qu’il s’adapte et 
s’ajuste à tous les secteurs pour permettre de 
faire face efficacement à une telle menace.
- La capacité de gouvernance : La menace de 
la MVE teste non seulement la capacité de 
réponse du système de soins de santé, mais 
également la capacité de gouvernance du 
pays. Cela requiert des mécanismes destinés 
à mettre en œuvre des politiques multisecto-
rielles et coordonnées, ainsi qu’une vision 

par Theopiste BUTARe, Spécialiste principal en Protection sociale, BIT - Dakar

CONtriBUtiONS

N’eussent été les nombreuses actions nationales 
et internationales prises dès les déclarations 
officielles de l’épidémie à virus Ebola en Guinée, 
en Sierra Léone et au Libéria, celle-ci aurait eu 
beaucoup plus d’impact. Fort heureusement, ces 
Etats et leurs partenaires se sont vite mobilisés 
pour contenir sa propagation. Aujourd’hui, la 
prudence reste de mise avec quelques résurgences 
notées çà et là. Zoom sur les toutes dernières 
nouvelles d’Ebola et des bonnes pratiques notées 
au fil de son évolution et bien avant la crise. 

« Au nigéria, 
des mesures 

précises ont été 
rigoureusement 
appliquées pour 

que ce pays arrive 
aussi rapidement 
et efficacement à 
vaincre la MVe. »

©UNICEF Guinée
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partagée visant à faire le mieux possible 
avec la moindre ressource disponible.

Cette approche multisectorielle ne devrait 
pas être développée pour faire simplement 
face à une crise particulière. Elle devrait 
être conçue et mise en œuvre patiemment 
au fil du temps, et amener les officiels et les 
différentes parties prenantes à s’habituer à 
résoudre des problèmes ensemble, y compris 
d’autres crises de santé qui pourraient sur-
venir, plutôt que de faire de la compétition 
pour les fonds publics.

Malgré que tous ces ajustements et cette 
prévention soient coûteux, le coût de l’inac-
tion ou d’une action partielle ou pauvrement 
planifiée est potentiellement beaucoup plus 
élevé.

L’importance d’investir dans le renforcement 
du secteur de la santé est une évidence. Après 
tout, sans les professionnels de la santé, 
l’équipement et l’infrastructure, il serait 
difficile de gérer une menace affectant la 
santé. Une des leçons additionnelles que des 
crises telles que celle de la MVE apportent 
c’est que pour améliorer la réponse aux défis 
futurs auxquels les pays pourraient avoir à 
faire face, il faut également renforcer la capa-
cité de gouverner de manière coordonnée.

Contributions des institutions de 
sécurité sociale dans la lutte contre la 
MVE. La lutte contre la MVE requiert 
énormément de ressources, comme on vient 
de le voir, dans un contexte où les recettes 
fiscales des Etats avaient déjà du mal à 
assurer un minimum de protection sociale 
aux populations vulnérables, notamment 
en matière de soins de santé de base, avant 
la propagation du virus. Avec l’aggravation 
de la crise de la MVE dans les pays affectés, 
beaucoup d’entreprises ont suspendu leurs 
activités, les recettes fiscales et les cotisations 
aux régimes de sécurité sociale ont baissé, 
et les économies nationales sont entrées 
dans une phase de décroissance. Le système 
de santé et le secteur de l’éducation se sont 
retrouvés plus affaiblis, et les conditions de 
vie des populations se sont considérablement 
dégradées.

Dans un tel contexte, que pouvaient faire les 
institutions de sécurité sociale pour contri-

buer à contrer la propagation de la MVE et 
mitiger ses impacts ?

Malgré les diminutions des recettes de 
cotisations dues aux impacts de la MVE, 
ces institutions constituent généralement 
le maillon le plus structuré et le plus solide, 
avec un personnel plus formé, par rapport à 
d’autres dispositifs de protection sociale dans 
les pays. Cela leur a permis d’appuyer les 
efforts des Etats dans la lutte contre Ebola, 
par différents types de contributions.

Cela a été le cas avec la Caisse Nationale 
de Sécurité Sociale (CNSS) en Guinée, la 
«National Social Security Insurance Trust » 
(NASSIT) en Sierra Léone, et la « National 
Social Security and Welfare Corporation » 
(NASSCORP) au Libéria.

Ces institutions ont pu, en puisant dans 
leurs réserves, appuyer les efforts finan-
ciers des Etats, qui en avaient bien besoin, 
et ont également contribué à étendre les 
programmes de sensibilisation contre Ebola 
dans les zones à risques, en s’appuyant sur les 
travailleurs qui, eux-mêmes, ont aidé à la dif-
fusion des informations - tracts et brochures 
sur la MVE - à travers leurs propres réseaux 
communautaires.

C’est en ayant accès à des connaissances ap-
propriées, en provenance d’une source fiable, 
que les populations prennent les précautions 
nécessaires pour éviter de se contaminer. Ce 
qui contribue à endiguer la propagation de 
la maladie.

La CNSS de Guinée, une des rares institu-
tions à gérer un régime d’assurance maladie 
de sécurité sociale en Afrique sub-Saha-
rienne, a mobilisé son collège médical pour 
qu’il s’implique au niveau national dans 
la lutte contre la MVE. Elle a créé au sein 
de l’institution un département chargé 
de la prévention et de l’action sociale. Le 
personnel du Collège médical et du Dépar-
tement de la Prévention a sillonné toutes les 
entreprises affiliées, dont les travailleurs ont 
ensuite interagi avec leurs réseaux com-
munautaires pour leur communiquer les 
mesures de prévention.

Si les trois pays arrivent à totalement éradi-
quer le virus, leurs institutions de sécurité 
sociale pourront ainsi s’appuyer sur le relève-

ment des entreprises pour assainir progres-
sivement leurs états financiers et améliorer 
leurs prestations.

Politiques socio-économiques de 
relance dans les pays affectés : appuis 
attendus du BIT. A l’occasion de la « 
United Nations Pledging Conference » 
tenue à New York du 9 au 10 juillet 2015, les 
représentants de la Guinée, du Libéria et de 
la Sierra Léone ont présenté les politiques de 
relance socio-économique qu’ils comptent 
mettre en œuvre avec l’appui des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux. Ces programmes 
s’appuient sur la stimulation de la croissance 
et la création d’emplois, avec également des 
programmes de protection sociale consacrés 
à l’investissement dans la santé, au renforce-
ment du secteur de l’éducation, à la nutrition 
et à l’assainissement, et à des transferts 
monétaires pour les ménages pauvres et les 
orphelins et survivants de la MVE.

Le BIT, suite à des missions qu’il a organi-
sées dans les pays affectés, et qui visaient à 
échanger avec les mandants sur les axes de 
collaboration dans le contexte post-Ebola, 
a pu, à cette occasion, identifier les attentes 
des mandants dans le domaine de la protec-
tion sociale. Il s’agit de :

• Contributions à la remise à niveau et au 
développement des systèmes de santé, à la 
création et à l’extension des mécanismes 
d’accès aux soins de santé pour répondre 
aussi bien aux besoins immédiats des popu-
lations qu’aux défis liés aux pandémies de 
type Ebola ;
• Renforcement et modernisation des 
dispositifs de protection sociale contributive 
en place ;
• Organisation d’un dialogue national pour 
la détermination des prestations prioritaires 
à mettre en œuvre dans le cadre d’un socle 
national de protection sociale et la création 
d’un espace fiscal pour le financement de ces 
prestations.

Tenant compte des expériences de diffé-
rents pays de la région dans la prévention 
et la lutte contre la MVE, il sera également 
important d’organiser des échanges Sud-Sud 
pour faciliter le partage de bonnes pratiques 
en ce domaine, à l’intention des pays les plus 
affectés par la MVE.

doSSier CONtriBUtiONS

Un dialogue national pour la mise en œuvre d’un socle de protection 
sociale et le renforcement des institutions de protection sociale 

La crise Ebola a exposé les lacunes 
des systèmes de protection sociale 
dans la région, en particulier la 
protection sociale en santé, pour 
faire face à des chocs sanitaires. 
Le manque de protection sociale 
adéquate, en termes d’accès aux 
soins de santé essentiels et de 
sécurité élémentaire de revenu, 
pour l’ensemble de la population 
ou du moins la population 
vulnérable, a aggravé les 
conséquences socioéconomiques de 
l’épidémie d’Ebola au Libéria, en 
Guinée et en Sierra Léone. 

La crise Ebola a aggravé 
la pauvreté, le chômage, 
l’informalité et le sous-
emploi, créant ainsi un 

cercle vicieux prêtant à une fra-
gilité accrue. Malgré le déclin du 
nombre de nouvelles infections, la 
reprise socioéconomique prendra 
du temps et nécessitera un 
investissement dans des réformes 
institutionnelles judicieuses.
En tant qu’institution spécialisée 
des Nations Unies, la réponse de 
l’OIT face à cette crise se focalise 
sur cinq axes d’intervention : (1) 
la création d’emplois décents par 
le biais du programme d’investis-
sement à haute intensité d’emploi; 
(2) le renforcement des systèmes 
de protection sociale pour une 
couverture universelle ; (3) l’éta-
blissement d’un consensus sur les 
priorités nationales par le dialogue 
social ; (4) le renforcement des 

prestations et l’accès aux services 
de bases ; (5) la promotion  de la 
culture de prévention à travers les 
programmes de santé et sécurité 
au travail. 
De concert avec les autres agences 
des Nations Unies et les parte-
naires techniques et financiers, la 
contribution de l’OIT permettra 
aux pays de renforcer et/ou de 
construire des institutions pu-
bliques fortes et mieux préparées 
aux situations d’urgence sanitaire 
afin d’intervenir rapidement et 
efficacement.
Dans le champ de la protection 
sociale, l’OIT propose de lancer 
un processus de dialogue national 
sur l’établissement ou le renfor-
cement d’un socle de protection 
sociale selon le cadre de la Recom-
mandation No202, dans chacun 
des pays affectés. Ce processus est 
à la fois participatif et pragma-

tique. Participatif, car il réunit 
tous les acteurs de la protection 
sociale (ministères sectoriels, 
représentants des travailleurs, 
représentants des employeurs et la 
société civile). Pragmatique, car il 
est fondé sur les appuis techniques 
de haut niveau pour la formula-
tion des politiques de protection 
sociale qui puissent renforcer 
les régimes et programmes de 
protection sociale existants, ou 
appuyer l’introduction de nou-
veaux programmes afin d’assurer 
une meilleure couverture de la 
population.
L’objectif primaire de ce dialogue 
est de faciliter l’identification des 
lacunes au niveau des politiques et 
institutions existantes basée sur les 
priorités nationales en protection 
sociale, et faciliter des réformes 
nécessaires et leur financement 
pour offrir une protection 

sociale de base à l’ensemble de la 
population. L’objectif secondaire 
est d’informer et de sensibi-
liser les différents acteurs sur 
les expériences d’extension du 
système de protection sociale et 
des mécanismes de coordination 
du processus de sa mise en œuvre 
effective, tel qu’observé dans 
d’autres pays. 
Ainsi, le renforcement des 
systèmes de protection sociale, ac-
compagné d’un dialogue national, 
permettra de situer la protection 
sociale et son financement dans 
les plans de relance Post-Ebola, 
en intégrant les politiques et 
programmes pour la sécurité élé-
mentaire du revenu et l’accès aux 
soins et services de santé essentiels 
des travailleurs et des vulnérables, 
pour un recouvrement socioéco-
nomique durable.

par Victoire UmUHIRe, SOC/PFACTS

« Situer la protection sociale et son financement dans les plans de relance Post-Ebola. »

© LayeproPhotos
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par Odile FRANK, Internationale des Services publics

« Les 
travailleurs de 
la santé impli-
qués dans la 
transmission 

de l’ebola : 
insinuation 

de blâme 
face à des 
conditions 
de travail 

déplorables. »

LeS trAVAILLeUrS DU 
SecteUr PUBLIc De LA 
SAnté AU cœUr De LA 
crISe eBOLA

La flambée de l’épidémie à virus Ebola en 2014 a été 
dévastatrice pour les travailleurs de la santé pour de nombreuses 
raisons. La flambée a d’abord porté atteinte à leur réputation, 
ce qui a eu des conséquences pour la transmission ainsi que pour 
les travailleurs. Ensuite, elle a révélé des conditions de travail 
atroces, qui n’ont pas été améliorées ni assez tôt, ni assez vite. 
Les travailleurs atteints de la maladie avaient des conditions 
d’emploi sans aucune modalité de prévoyance en cas de décès, et 
enfin, la flambée a causé le décès d’un nombre inadmissible de 
travailleurs, ce qui a endeuillé d’innombrables familles et déchu 
les trois nations touchées (Guinée, Libéria et Sierra Léone) d’un 
bien public d’une valeur inestimable.

ui sont les travail-
leurs de la santé ? 
Ils comportent non 

seulement les médecins et les 
infirmières, mais tout le per-
sonnel qui fournit des soins et 
des services dans les structures 
de santé, à savoir les aides-soi-
gnants, les anesthésistes, les 
sages-femmes, les techniciens 
en laboratoire et en radiologie, 
le personnel de la sécurité, les 
porteurs, les brancardiers, les 
ambulanciers, le personnel de 
la cuisine et de la blanchisserie, 
les administrateurs, les comp-
tables, les assistantes sociales, 
les chapelains, et le personnel 
de la morgue. Les métiers qui 
fournissent ensemble les services 
de santé sont nombreux, et tous 

peuvent être exposés à une mala-
die transmissible dans le milieu 
hospitalier, surtout lorsqu’il 
s’agit d’une maladie hautement 
contagieuse comme Ebola.

En avril 2014, l’OMS fit paraître 
un fascicule sur Ebola dont la 
traduction française intitulée 
«Maladie à virus Ebola : Aide-
mémoire N° 103 » a paru en 
août 2015.  Dans ce document, 
il est dit que « Des agents de santé 
se sont souvent infectés en traitant 
des cas suspects ou confirmés de 
maladie à virus Ebola. Cela s’est 
produit lors de contacts étroits avec 
les patients, lorsque les précautions 
anti-infectieuses n’ont pas été 
strictement appliquées ». 
Le 26 juin 2014, dans une « 

Note d’information aux médias » 
intitulée « Le virus Ebola continue 
de défier les pays d’Afrique de 
l’Ouest alors que l’OMS intensifie 
sa riposte », il est dit encore que 
« la flambée n’arrête pas d’inquié-
ter  les autorités sanitaires car la 
maladie peut se transmettre dans 
les communautés et les établisse-
ments de soins… ». On envoyait  
dans les trois pays « des experts 
de la lutte contre l’infection et de 
la prévention pour aider les pays 
à interrompre la transmission du 
virus dans les communautés et les 
établissements de santé… ».  

Ces documents lassaient planer 
le doute sur la responsabilité des 
travailleurs en laissant suppo-
ser que le comportement des 

travailleurs de la santé avait 
été insuffisant pour protéger le 
public. Ces commentaires assez 
préjudiciables pour la réputation 
des travailleurs de la santé n’ont 
pas été largement diffusés, et 
n’ont certainement pas seuls 
influencé l’opinion, mais ils 
en transmettaient l’essentiel. 
La crainte de la transmission 
s’est alimentée des doutes sur la 
sécurité et la fiabilité des services 
de santé. Dans cette ambiance 
de méfiance, les services de 
santé ont été souvent évités par 
des patients parmi lesquels des 
personnes malades d’Ebola ne 
sachant pas ce qui les troublait 
mais qui évitaient comme les 
autres tous les milieux hospita-
liers. A l’extrême, des travailleurs 

de la santé ont été attaqués et tués, 
tellement la crainte qu’ils fussent por-
teurs de la maladie et non des sauveurs 
potentiels était forte.

La transmission dans les services de 
santé était, pourtant, inévitable, et très 
loin d’être la faute des travailleurs eux-
mêmes. En effet, si nous confrontons 
les directives concernant la prévention 
de la transmission d’une part, et les 
réelles conditions de travail des travail-
leurs de la santé de l’autre, la terrible 
part de la flambée chez les travailleurs 
apparaît tout à fait inéluctable.

En effet, consultons les mesures de 
lutte élaborées par l’OMS dans le 
document donnant les directives 
et mis à jour pendant la flambée 
intitulé : « Prévention et contrôle de 

l’infection pour les soins aux cas suspects 
ou confirmés de fièvre hémorragique à 
filovirus dans les établissements de santé, 
avec un accent particulier sur le virus 
Ebola » (guide provisoire) qui date de 
septembre 2014.

Dans le chapitre « Principaux messages 
de lutte contre l’infection et de préven-
tion à appliquer dans le cadre des soins 
de santé », il est conseillé de « Veiller à 
ce qu’avant d’entrer dans les salles/zones 
d’isolement des patients, tous les visiteurs 
et personnels de santé portent rigou-
reusement l’Equipement de protection 
individuelle (EPI) et respectent les règles 
d’hygiène des mains [pour l’hygiène des 
mains, il faut soit utiliser une solution 
hydro-alcoolique, soit laver les mains à 
l’eau courante et au savon en appliquant 
la technique correcte recommandée par 

l’OMS, telle qu’énoncée dans le présent 
document]. L’EPI doit comporter au 
moins : des gants, une blouse, des bottes 
ou des chaussures fermées et des sur-
chaussures (ainsi qu’un masque et une 
protection oculaire pour se protéger des 
éclaboussures)… ».

Nous pouvons identifier une liste 
importante d’équipements dans ces 
directives : eau courante ; savon ; 
solution hydro-alcoolique ; gants (il 
faudra aussi envisager des gants de la 
bonne taille ; de changer de gants s’ils 
sont fortement souillés ; de changer 
de gants pour passer d’un patient à 
un autre ; et de mettre deux paires de 
gants l’une sur l’autre s’ils semblent 
de mauvaise qualité, par exemple s’ils 
sont troués ou se déchirent rapi-
dement en cours d’utilisation); 
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une blouse qui doit être imperméable 
et jetable ; des bottes qui offrent étanchéité 
et résistance à la perforation ; un masque 
médical et une protection oculaire assez 
sophistiquée, telle qu’une visière, des lunettes 
de protection ou un écran facial.

Interpellés par les annonces de décès chez 
les membres de l’Internationale des Services 
publics (ISP) qui étaient déclarés par les 
affiliés de notre Organisation depuis les mois 
de mars et avril 2014, nous avions sondé les 
travailleurs de la santé dans les trois pays au 
moyen d’un questionnaire. Il a été administré 
par le personnel régional et sous régional de 
l’ISP entre le 18 et le 25 août 2014. Soit un 
mois avant la parution des directives citées 
ci-haut.

Dans ce questionnaire, nous posions 13 ques-
tions pour connaître l’information dont dis-
posaient les travailleurs (ainsi que sa source) 
et la disponibilité de l’équipement de pro-
tection : masques, gants, protection oculaire, 
blouses, bottes et solution hydro-alcoolique, 
non seulement conformes à la protection 
standard, mais conformes au niveau demandé 
par les normes de protection nécessaires pour 
le contrôle d’Ebola. Nous avions posé des 
questions aussi plus particulièrement sur les 
comportements liés à la protection contre les 
maladies transmises par le sang, notamment 
les hépatites et le VIH, car nous avions depuis 
plusieurs années une campagne pour la pro-
motion de cette protection.

Les réponses ont été résumées pour 42 000 
syndiqués en Guinée ; 4000 au Libéria ; 
3500 au Sierra Léone, et 170 000 travailleurs 
syndiqués au Nigéria, où l’on craignait encore 
à cette période la transmission depuis les trois 
autres pays.

Les réponses ont été frappantes. D’une part 
l’information manquait peu et les sources 
étaient connues. Mais le matériel manquait 
drastiquement, tant pour les protections 

standard que pour la protection spécialisée 
contre Ebola. En tout et pour tout, le seul 
équipement présent était de la solution 
hydro-alcoolique, et ceci seulement au Nigé-
ria. Pas de gants, pas de blouses, pas de bottes 
et pas de masques. Mais en ce qui concernait 
les comportements de protection contre 
la transmission de maladies par le sang, ils 
atteignaient au contraire un haut niveau de 
conformité aux directives, car cela demandait 
seulement un effort personnel de rappel et de 
respect des règles.

En conclusion, le constat était sérieux. 
Le manque de matériel de protection à la 
disposition des travailleurs de la santé a été 
tragique, malgré leur connaissance générale 
du sujet et leur capacité démontrée de moti-
vation à l’utiliser.

Nous savons maintenant que l’absence de 
matériel et d’équipement résultait entière-
ment d’un investissement insuffisant dans 
les systèmes de santé, tant de la part des 
gouvernements des trois pays concernés, 
qui préféraient investir dans les industries 
extractives considérées comme plus porteuses 
de croissance économique, que de la part 
des institutions financières internationales, 
telles que la Banque Mondiale, qui les a 
encouragés dans ce sens. Il aurait fallu exiger 

que les engagements d’investissement dans 
l’infrastructure qui conditionnaient les prêts 
eussent été tenus dans certains cas, et que le 
désir unilatéral de construire l’infrastructure 
de santé eût été respecté dans d’autres.

Alors que d’un côté les travailleurs de la santé 
faisaient largement état des mauvaises condi-
tions de travail – en avril 2014 ils avaient 
déjà saisi la quinzième session ordinaire des 
ministres de la santé des pays de la Com-
munauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) à Monrovia, qui a 
reconnu la flambée mais non son étendue –  
ils nous faisaient aussi part de la gravité de la 
situation pour les familles des travailleurs de 
la santé. Ces derniers n’avaient à disposition 
aucune ressource en cas de décès du travail-
leur. La situation était d’autant plus grave que 
chaque travailleur avait la responsabilité non 
seulement du conjoint et des enfants, mais 
très souvent de la famille étendue et notam-
ment la charge de leurs parents.

En effet, malgré leur engagement dans une 
Fonction publique, les travailleurs avaient 
rarement dans leurs contrats l’accès à une 
protection sociale en cas de décès, même 
quand le décès était directement lié au 
travail et d’origine professionnelle. Il a fallu 
répondre à cette situation en créant un fonds 
de prévoyance qui a été mis à la disposition 
des syndicats des travailleurs de la santé 
dans les trois pays concernés. Il s’agissait de 
sommes modiques, versées une seule fois. 
Les familles endeuillées n’ont pas eu d’autres 
recours et ont dû s’adapter à cet événement 
très défavorable pour elles.  
Il est important de noter que dans un nombre 
important de cas, les travailleurs ont transmis, 
à leur insu, le virus Ebola à des membres de 
leur famille. Ce qui aggravait leur devenir. 
Mais nous n’avons malheureusement pas de 
données fiables à ce sujet.

« Des conditions 
d’emploi sans 

aucune modalité de 
prévoyance en cas 

de décès. »
« Moins de 

la moitié des 
travailleurs 

malades ont 
survécu à la 

maladie. »

Le deuil des familles 
et des trois nations 
frappées par ebola

O n peut constater 
tout de suite que 
le bilan était plus 
élevé au Sierra 

Léone. Bien que le Libéria ait 
connu plus de cas. Mais dans 
tous les cas, moins de la moitié 
des travailleurs malades ont 
survécu à la maladie.
Il est important de noter que 
l’écrasante majorité de ces décès 
était parmi les travailleurs natio-
naux de la santé. Il est indéniable 
que les travailleurs internatio-
naux, souvent dans le domaine  
humanitaire, ont sauvé des 
milliers de vies dès leur arrivée 
sur le sol des trois pays. Et leurs 
conditions de travail étaient sans 
aucun doute d’une grande péni-
bilité. Mais ces travailleurs étaient 
accompagnés de tout le matériel 
et l’équipement nécessaires à 
la protection contre Ebola. Et 
dans les rares cas où ils ont été 
infectés, ils ont le plus souvent 
été transportés en Europe ou aux 
Etats-Unis pour être soignés. Par 
conséquent, leur bilan est moins 
lourd et leur taux de survie plus 
élevé. 
Tristement, autant que dans sa ré-
solution adoptée le 18 septembre 

2014 (Résolution 2177 - 2014) 
en sa 7268e séance, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies ait re-
connu la dette de gratitude envers 
le personnel de santé national 
dans le préambule : « Exprimant 
sa profonde gratitude aux per-
sonnes intervenues en 
première ligne dans la 
lutte contre l’épidémie 
d’Ebola qui s’abat sur 
l’Afrique de l’Ouest, y 
compris les secouristes 
sanitaires et huma-
nitaires nationaux et 
internationaux… », 
il a largement exclu 
le personnel national 
dans les paragraphes 
opérationnels. Alors 
qu’il « encourage 
les gouvernements 
libérien, sierra-léonais 
et guinéen à accélérer la mise sur 
pied de mécanismes nationaux 
qui permettent de diagnostiquer 
rapidement l’infection et d’isoler les 
cas suspects, d’offrir un traitement, 
de fournir des services médicaux 
efficaces aux secouristes… », le 
Conseil de sécurité distingue les 
travailleurs internationaux par 
son appréciation et l’action qu’il 

demande.  Ainsi, le Conseil de 
sécurité « salue la contribution que 
continue d’apporter et l’engagement 
dont continue de faire preuve le 
personnel international de santé et 
de secours humanitaires pour faire 
face d’urgence à l’épidémie d’Ebola 

et engage tous les 
acteurs compétents 
à mettre en place 
les mécanismes de 
rapatriement et 
les arrangements 
financiers nécessaires, 
y compris les moyens 
d’évacuation médi-
cale et les modalités 
de traitement et de 
transport requises 
pour faciliter leur dé-
ploiement immédiat 
et sans entrave dans 
les pays touchés ;… ». 

Et pourtant, le sacrifice national a 
été bien plus grand…
Nous avons parlé plus haut 
du deuil des familles, souvent 
touchées plus d’une fois durant 
la flambée. La perte pour les trois 
pays est aussi de taille. Touchés 
déjà par l’insuffisance évidente des 
services de la santé et de l’insuf-
fisante présence de travailleurs 

dans ce secteur, ces pays doivent 
repartir avec une force de travail 
dans le secteur de la santé qui est 
diminuée et découragée. Il faudra 
reconstruire en partant de cette 
situation de désavantage supplé-
mentaire.  
Les Objectifs du Développement 
Durable adoptés le 25 septembre 
2015 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies ouvrent une feuille 
de route et assignent un cahier des 
charges explicites dans ce sens.  En 
effet, l’objectif 3 enjoint les pays 
du monde à «Accroître considéra-
blement le budget de la santé et le 
recrutement, le perfectionnement, 
la formation et le maintien en 
poste du personnel de santé dans 
les pays en développement… ». 
Il faudra que les travailleurs de 
ce secteur (guinéens, libériens et 
sierra-léonais) soient remotivés 
et réengagés. Il faudra surmonter 
leurs réticences dues au découra-
gement. Pour cela il faudra tout 
d’abord redresser les conditions de 
travail et les conditions d’emploi 
des travailleurs de la santé qui ont 
survécu à la flambée d’Ebola de 
l’année 2014.

par Odile FRANK, Internationale des Services publics

Le bilan des décès parmi les travailleurs de la santé est assez bien 
connu. Selon les données recueillies par l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) dans le « Rapport de situation sur la flambée de 
maladie à virus Ebola du 21 octobre 2015 », à ce jour sont morts 
100 travailleurs en Guinée sur 196 infectés, 192 travailleurs au 
Libéria sur 378 infectés, et 221 au Sierra Léone sur 307 infectés, ce 
qui fait  un ensemble de 513 décès de travailleurs sur 881 infectés. 
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Docteur el Hadj Ibrahima BAH, 
SErviCE DES MalaDiES iNFECtiEUSES DU CHU DE DONKa (GUiNEE)

« Même entre nous médecins, c’était la méfiance »

La vie a été dure sous 
Ebola. Pas seulement pour 
les personnes atteintes du 
virus, mais aussi pour celles 
qui étaient supposées guérir 
les malades. Le docteur El 
Hadj Ibrahim Bah qui 
se trouvait dans l’œil du 
cyclone témoigne de son 
expérience inoubliable de 
médecin. Pour lui, il ne 
s’agissait pas seulement de 
lutter contre une maladie. Il 
fallait aussi faire disparaître 
des préjugés  tenaces qui 
favorisaient sa propagation. 

Pourquoi vous êtes-vous 
engagé dans ce combat 
alors que tout le monde 
redoutait la maladie à 
virus Ebola ?
Comme toute autre maladie 
méconnue, ce fut une très grande 
surprise et en même temps, une 
peur car on se retrouvait face à 
une maladie qui allait bientôt 
être une épidémie sans contrôle. 
La décision de se mettre en 
avant-garde pour lutter contre 
Ebola ne fut pas facile à prendre. 
Mais, je me suis dit qu’il fallait 
que quelqu’un ose, accepte et 
y aille. Voyant des malades en 
grand nombre qui attendaient 
d’être soulagés, c’est là que je me 
suis dit qu’il était temps d’agir 
avec les moyens du bord. Avant 
la Guinée, j’ai appris que ce virus 
a sévi au Congo (Ndlr : Répu-
blique démocratique du Congo). 
Mais en dehors de cela, j’ai eu 
quelques informations sur ce 
virus, à travers les documents. 

Vous parliez à l’instant 
de méconnaissance de ce 
virus. Dans quelles condi-
tions avez-vous travaillé ? 
Et quelle a été la réaction 
de vos proches ?
Au départ, ce n’était pas facile. 
Aucun service n’était préparé 
à cela. Nous n’avions aucune 
protection adéquate et le nombre 
de malades ne cessait d’aug-
menter. Le service des maladies 
infectieuses était l’un des seuls 
qui recevaient des cas suspects 
et c’est ce qui explique le taux 
élevé d’infection qu’a connu ce 
service. C’est avec l’arrivée de 
Médecins Sans Frontières (MSF) 
sur le terrain, que les choses se 
sont améliorées. Du personnel a 
été recruté, des équipes ont été 
formées, le Centre de traitement 
Ebola (CTE) a été mis en place. 
A Conakry précisément où je 
travaillais, le Centre a été ouvert 
le 22 mars 2014, et les premiers 
patients y ont été admis deux 
jours plus tard. Sur le terrain, 

Témoignages d’un volontaire devenu un 
incompris social à cause de l’épidémie.

la réalité était tout autre, car, les 
populations étaient hostiles à toute 
information liée à cette maladie. Les 
premiers messages véhiculés autour 
de la maladie n’ont pas été à la faveur 
du personnel médical. Les équipes 
déployées sur le terrain, pour la 
sensibilisation ou toute opération de 
secours, ont été attaquées sans cesse. 
Des véhicules ont été incendiés, du 
personnel chassé et menacé de mort 
parfois. Même entre nous médecins, 
c’était la méfiance. On passait pour 
des traîtres et des escrocs en même 
temps aux yeux de nos collègues. Ils 
nous qualifiaient d’être les mascottes 
des « Blancs » et du pouvoir, tout sim-
plement, parce que des rumeurs ont 
été distillées selon lesquelles, Ebola 
a été importé par le président de la 
République, à des fins politiques. 
En dehors d’Ebola, la stigmatisation 
était l’autre mal auquel nous devrions 
faire face.  J’ai connu beaucoup d’amis 
qui ont été sortis de leurs habitations. 
Ils se sont retrouvés sans abri pour le 
simple fait qu’ils ont décidé de s’enga-
ger dans la lutte contre la maladie. 
Personnellement, j’ai été mis à l’écart 
par de nombreux membres de ma 

famille qui ne souhaitaient plus me croi-
ser dans une cérémonie familiale. Mon 
bailleur m’a également menacé de me 
mettre dehors s’il a les preuves de mon 
engagement dans la lutte contre ce qu’il 
a qualifié de « faux virus ». Je n’avais 
plus à mes côtés mes amis qui, par peur, 
se sont éloignés de moi. Je n’en voulais à 
personne et je n’ai jamais cessé de croire 
en mon engagement et à ma volonté 
d’aider à arrêter la propagation de cette 
épidémie qui est la plus grave jamais 
enregistrée depuis la découverte du virus 
en 1976 au Congo. 

Vous sentiez vous en sécurité 
dans ce travail ?
Avec Ebola, le risque zéro n’existe pas. 
Nulle part en ville on ne se sentait en 
sécurité. Les gens ne croyaient pas en 
l’existence de la maladie, donc, les règles 
d’hygiène n’étaient pas respectées par 
tous. Ça peut paraître bizarre aux yeux 
de beaucoup, mais personnellement, 
à un moment donné, ce n’était qu’au 
CTE  que je me sentais beaucoup plus 
en sécurité en raison du niveau élevé de 
sécurité.  Là-bas, on n’avait pas le droit 
de se toucher, les réservoirs de chlore  
étaient disponibles à tous les coins et 
les affiches de conduite à tenir  étaient 
bien visibles et lisibles. Une fois hors du 
CTE, on se heurtait à d’autres formes 
de critiques. Dans une société où, le 
premier réflexe est de tendre la main ou 
de se faire des accolades ; on se voyait 
être traité de tous les noms d’oiseau 
quand on osait dire à un ami : « Non ! 
Pas de poignées de mains ou de contacts 
physiques directs ! » Dans notre envi-
ronnement le plus proche, c’était quasi 
impossible de prodiguer des conseils. 
Les populations étaient vraiment très 
agressives quand il s’agissait d’Ebola.

Quels ont été les moments les 
plus durs pour vous ? 
Durant mon passage au CTE, je dirai 
que les moments durs n’ont pas man-
qué. Parfois, nous gérions plus de 30 

patients positifs à Ebola ou suspects. Au 
moment où, l’épidémie a atteint le pic, 
nous avions entre 60 et 75 patients dans 
un centre avec un staff qui travaillait 
d’arrache-pied pour sauver des vies. 
Même fatigué et stressé, le personnel 
n’a jamais baissé les bras. Tant qu’il y 
a un malade qui se plaint, l’équipe est 
disponible. C’était dur de voir les popu-
lations souffrir à cause de la réticence. 
Beaucoup succombaient et tout cela 
était difficile à voir tous les jours.  « Je 
ne supportais pas de voir ces enfants et 
bébés qui n’avaient rien fait pour être 
infectés et qui subissaient quand même 
ce sort si douloureux ».

Quel a été le moment le plus 
agréable dans cet océan de 
malheurs ?
Dans cette lutte, je me souviendrai 
toujours du bébé de 2 mois que nous 
avons réussi à sauver. Il a été infecté…, 
mais par la grâce de Dieu, il s’en est 
sorti sain et sauf. Ce jour-là, tout le 
personnel a sauté de joie. La gaieté de 
voir ce bébé s’en sortir se lisait sur tous 
les visages. Et, même si on avait encore 
sous la main des malades pour qui on 
souhaitait la guérison, le cas de ce bébé 
nous a tous marqués. 

Vous est-il arrivé de céder au 
désespoir ?
Je m’étais rendu compte que j’ai fait 
un choix et que je n’avais pas droit à 
l’erreur. Ce ne fut pas toujours facile, 
mais jamais je n’ai perdu espoir. Au 
contraire, chaque fois que je voyais 
un patient guérir et sortir du CTE, la 
joie m’envahissait. Les jours passaient 
et l’espoir de voir tous les pays affectés 
par cette maladie s’en sortir, grandis-
sait. Beaucoup de fois, j’ai réussi à 
convaincre des patients qui refusaient de 
s’alimenter ou de prendre les médica-
ments de le faire. Ce n’était pas toujours 
facile, parce que je me faisais insulter 
mais je comprenais leur état d’âme. Dire 
qu’on est atteint d’une maladie pour 

« ce n’était 
pas toujours 

facile, 
parce-que je 

me faisais 
insulter. »

« Je ne 
supportais pas 

de voir ces 
enfants et bébés 

qui n’avaient 
rien fait pour 

être infectés et 
qui subissaient 

quand même 
ce sort si 

douloureux. »

par Hadja Nantenin Dioumessy
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laquelle aucun remède n’existe 
n’est pas facile à supporter. Je me 
disais que ces gens, pouvaient être à 
ma place, tout comme moi à la leur. 
Tout au fond de moi, je me disais : 
« N’abandonne pas, il faut y croire, 
ils ont besoin de toi ». Et pour ceux 
qui avaient la chance de s’en sortir, il 
fallait les aider à affronter la commu-
nauté. On était tous stigmatisés et, 
pour beaucoup, ce rejet de la part des 
autres, était vraiment le plus dur à 
surmonter. Donc, on prodiguait sans 
cesse des conseils aux sortants et ils 
partaient rassurés qu’à tout moment, 
nous serions disposés à les aider.  

Qu’est-ce qui vous motive à 
vouloir continuer dans cette 
voie ?
Ma première force a été de prendre 
l’initiative de me donner corps et âme 
pour soulager les souffrances des uns 
et des autres. Dans le travail au CTE, 
ma force a été de pouvoir rassurer 
mes collègues que le combat que nous 
menions est important pour la survie 
des uns et des autres. Etant l’un des 
tout premiers à m’engager aux côtés 

de MSF pour la prise en charge des 
malades d’Ebola, je n’ai pas cessé 
d’être à l’écoute de tout un chacun. 
J’ai accepté d’être menacé et insulté. 
L’une de mes forces a été de ne jamais 
abandonner et de croire à la victoire 
dans ce combat contre Ebola. L’une 
des faiblesses à mon avis, a été de 
n’être pas parvenu à convaincre tous 
les patients réticents que l’on recevait. 
Face à la souffrance des uns et des 
autres, je voulais surpasser mes limites 
parce que je voulais sauver tout le 
monde. Ce qui était impossible vu la 
méconnaissance du virus et sa rapide 
propagation dans le pays.

Que retenez-vous après plus 
d’un an et demi de lutte 
contre ce virus ?
Tout au long de cette lutte, je me 
souviendrai que des peuples ont 
souffert, des personnes sont mortes, 
et que les faiblesses de nos  systèmes 
de santé ont été mises à nu. Avec cette 
maladie, j’ai su que le corps médical 
est mal formé et que les structures de 
santé sont sous-équipées. Ce qui est 
dommage, c’est que depuis plus d’un 

an, nous rencontrons aujourd’hui 
encore des personnes qui ne croient 
pas qu’Ebola est réel. Pourtant il est 
important de croire à l’existence d’une 
chose, avant de s’attaquer à elle. Au 
départ, sans peut-être le vouloir, les 
autorités se sont mal prononcées sur 
la maladie. Mais pour finir, on se rend 
compte, que malgré les différentes 
campagnes de sensibilisation à travers 
tout le pays, beaucoup d’efforts 
restent à faire  pour venir à bout de 
cette épidémie. Ebola a endeuillé des 
familles, toute une nation et continue 
son chemin. Il faut que les menta-
lités changent, que l’on accepte de 
se donner la main et qu’enfin, on se 
fasse confiance pour commencer à 
espérer la fin de l’épidémie. Durant ce 
combat contre Ebola, nous sommes 
parvenus à mettre en place un système 
d’utilisation plus fréquente du chlore 
pour le lavage des mains. Les plus 
réticents ont été formés pour des 
sensibilisations et les populations 
ont développé une certaine flexibilité 
envers le corps médical.
Aujourd’hui, Ebola n’est pas fini, et 
pour nous, tant qu’il reste un seul cas, 
nous ne baisserons pas les bras.

« Beaucoup 
d’efforts 
restent à 

faire  pour 
venir à bout 

de cette 
épidémie. »

L’agriculture à l’épreuve d’ebola
L’agriculture est un pilier économique de la 
Guinée. Le virus a paralysé la production de 
plusieurs produits agricoles, surtout dans les 
zones rurales où plusieurs familles seraient 
menacées par la faim et la malnutrition. 
par Hadja Nantenin Dioumessy

doSSier rEPOrtaGE

A vant Ebola, le secteur 
agricole était en plein 
essor. Aujourd’hui, la 
production de riz a 

baissé de 20%, les récoltes de blé 
de 25%. Celles de cacao, de café et 
de la banane, non plus, n’ont pas 
été épargnées. Cela s’explique par 
la fuite des mains-d’œuvre dans 
les champs, à cause des rumeurs 
colportées de village en village, 
rumeurs relatives aux modes de 
transmission du virus Ebola. 
Ainsi, des milliers d’hectares de 
champs ont été abandonnés par 
des propriétaires craignant d’être 
contaminés. Conséquences,  une 
récente étude réalisée par le 
gouvernement guinéen montre 
que 74% des ménages vivant dans 
les zones affectées par le virus 
ont réduit leur nombre de repas 
quotidiens, faute de production.
A Kindia, localité située à 135 Km 
de la capitale guinéenne encore 
appelée « cité des agrumes » en 
raison de la qualité de ses fruits et 
légumes, les pertes se chiffrent à 
environ un demi-milliard de francs 
guinéens. 
Les cultivateurs ont payé un lourd 
tribut comme nous le témoigne 
Arafan Abou Sylla, président de 
l’Union des planteurs de Kindia. 
« Au mois d’août 2014, nous avons 
coupé plus de 25 tonnes d’ananas 
pour leur commercialisation au 
Sénégal. La frontière étant fermée, 
tous nos produits ont pourri. Depuis, 
nous avons enregistré une perte de 

240 tonnes d’ananas. Nous sommes 
inquiets car nous ne possédons plus 
grand-chose. Il est même devenu 
difficile pour nous de nourrir nos 
familles respectives. La fermeture 
des frontières n’a fait qu’aggraver la 
situation », bougonne M. Sylla. 
Hormis l’ananas, les cultivateurs de 
mangues, d’oranges et de légumes 
ont aussi vu leur production pourrir 
sous leurs yeux et sans moyens de 
défense. « Quand nous produisons 
c’est pour que nos productions soient 
consommées. Si tel n’est pas le cas, c’est 
une perte pour nous». 
Ebola n’a pas fait que des victimes, 
elle a aussi fait des chômeurs. 
« Nous, nous ne vivons que de 
l’agriculture. Sans cela, nous ne 
sommes rien et nous ne comptons sur 
personne. Depuis l’arrivée d’Ebola, 
nous sommes perdus. Au départ, nous 
ne connaissions pas cette maladie. 
Beaucoup d’entre nous n’ont pas cru à 
son existence et comme vous le savez, 
le travail dans les champs demande 
une harmonie, une entraide », se 
plaint M. Sylla. 
Dans les champs, tout se fait 
en groupe. Lorsque les épouses 
cuisinent, les époux partagent les 
différents repas. Lorsqu’un parmi 
le groupe est malade, tout le reste 
de la communauté se mobilise. 
Avec Ebola, beaucoup d’interdits 
ont été imposés aux cultivateurs. 
« Lorsqu’un ami décédait, c’était 
difficile pour le reste du groupe de 
ne pouvoir faire les rituels comme 
d’habitude. Mais le plus dur, c’était de 

savoir qu’en tant que proche, il fallait 
être parmi les personnes contacts, 
tout simplement parce qu’être contact 
signifiait ne pas pouvoir sortir, et 
aussitôt, que la nouvelle parcourait le 
village, tous les regards se tournaient 
vers vous et votre famille », témoigne 
M. Sylla.
Malgré une pluviométrie moyenne 
de 3500 mm d’eau par an, en 
2014, la Guinée a vu son taux 
de croissance chuter à 0,5 %, 
contre 4,5 % avant l’apparition de 
l’épidémie, faute de travail en raison 
d’Ebola. « Pendant plus d’un an, 
nous avons appris à rendre visite à nos 
malades en respectant une distance de 
sécurité, et à pleurer nos morts sans 
les toucher. Pour nous, ce n’était pas 
faisable ça, tout simplement parce 
qu’il est important d’avoir à ses côtés 
ses proches et dans les moments les plus 
difficiles », déclare le président de 
l’Union des planteurs de Kindia.
L’agriculture occupe environ trois-
quarts de la population active et 
représente près de 15% du Produit 
intérieur brut (PIB) du pays. Selon 
l’agronome Famoyi Beavogui, 
l’impact d’Ebola sur le secteur 

agricole est évident : « Ebola a été 
un frein à la production agricole. 
Les rizières ont été abandonnées par 
les paysans, les rendements ont été 
affectés, la production a diminué, les 
entraides sociales ont cessé… Ça a 
joué sur l’économie nationale. »
Aujourd’hui, la coordination 
nationale de la lutte contre 
Ebola enregistre des résultats 
encourageants. Les malades d’Ebola 
se font de plus en plus rares dans les 
centres de traitement du pays. Cela 
a permis aux paysans de retrouver le 
chemin des champs.
Dans le cadre de sa réponse 
d’urgence à la crise Ebola et pour 
soutenir les mesures de reprise 
économique, la Banque mondiale 
a alloué un financement d’urgence 
de 15 millions de dollars destinés 
à lutter contre la faim et à relancer 
l’agriculture dans les trois pays 
les plus touchés par l’épidémie 
(Guinée, Libéria et Sierra Léone).
Selon la Banque Mondiale, ce 
financement permettra de livrer 
9000 tonnes de semences certifiées 
et 1 500 tonnes de semences de 
base à 200 000 agriculteurs pour 
leur permettre de planter du maïs 
et du riz et, ainsi, faire redémarrer 
l’économie agricole et assurer la 
satisfaction des besoins alimentaires 
à l’échelle locale. 
Avant que la relance de la 
production agricole ne soit effective, 
plus de 230 000 guinéens vivent en 
ce moment en situation d’insécurité 
alimentaire.

« ebola a été un 
frein à la production 

agricole. »
Famoyi Beavogui, agronome

« Nous avons enregistré une perte de 240 
tonnes d’ananas. » Arafan Abou Sylla, planteur © LayeproPhotos
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LIBéRIA
1. James Tamba Daah
2. Ramuson Tamba Lenden
3. Dr. Samuel Mutoro
4. RamsonTamba Daah
5. James Tamba Lendan
6. Esther Kezelee
7. Cynthia White
8. Mamadee Kamara
9. Elibetha Smith
10. Tenneh Joe

Margibi County
11. Caroline Gaileh
12. Kita Hamon
13. Fatu Brown
14. Nathaniel Kolie
15. Morlue Kinefelee
16. Moses Sarmie
17. Varney Kollie
18. Augustine Siafa
19. Cyrus Gweh
20. Enid D. Dalieh
21. Enoch G. Vah
22. Enoch W. Saywon
23. Ernest N. Gbargleh
24. Jonathan Mullbah
25. Joseph Ballah
26. Mulbah Flomo
27. Philip Moilbah
28. Sonnie Worlobah
29. Stephen Blamah
30. Wellington Quarbo
31. John Quai
32. Nuwoe Kollie
33. Alphonso Gardenett
34. Junior Brown
35. Alex Blo Nyumah
36. Essi Dazzie
37. Anita Sackie
38. Boimah Kromah
39. Beatrice Koheneh
40. Moses Freeman
41. Massa M. Massaquoi
42. Kelvin Sackie
43. Emit Gweh
44. Varney Kpolee

45. Mark Brownell
46. Isaac J. Washington
47. J. Clarence Kuteh
48. Jemama Harlebah
49. J. Siafa Tamba
50. Joseph Ballah
51. Alice Passewe
52. Nancy Sackie
53. Frincella N. Kolie
54. Joenpu T. Loweal
55. Koon T Gbealin
56. Otino Garpue
57. Stephen T. PAYE
58. Amos Kollie
59. Dorbor W. Akoi
60. Kebbeh Akoi
61. Uriah Folokulah
62. William Vah
63. Fayai Seipoh

Nimba County
64. Oliver Kuor

Lofa County
65. Robinson Lenden
66. James Daah
67. Mamadee Kamara
68. Elizabeth Smith
69. Stephen A. Tamba

Montserrado County
Redemption Hospital
70. Esther Kezelee
71. Tenneh Joe
72. Cynthia White
73. Joshua Peters
74. James Moore
75. Dominic Wesseh
76. Sharron Joe
77. Solomon Saydee
78. Sofia Doe
79. Alfred Jonson
80. Dr. Samuel Mutoro
81. Dr. Scotland
82. Dr. John Dada

Catholic Hospital, Monrovia 

83. Ms. Laurene Togba
84. Layson Wilson
85. Tetee Dogba
86. Richard Kollie
87. Rev. Bro. Patrick 
Nshamdze
88. Rev. Bro. George Combey
89. Rev. Father Miguel Pajares
90. Rev. Sister Chantal Mutwa-
mame

Cynthia Nelson Health Center
91. Edwin J. Dour
92. Augustine Sekou
93. Jessie Williams
94. Elizabeth Korfeh
95. Momo Dolley
96. Victor Tokpah
97. Stephen Borbor
98. William Tandanpolie
99. Roland Gotolo
100. Paul McGill
101. Suoboi Dweh

JFK Medical Center
102. Stephen Vincent
103. Dr. Borbor
104. Dr. Brisbane

Bomi County
105. Sando B. Sirleaf, Jr.
106. She D. Sirleaf
107. Sando Y. Sirleaf, Jr.
108. Randall Domah
109. Christian Harris
110. Mercy Dahn
111. Younger Gbassie
112. Gormah Kamara
113. Stephen Bundoo
114. Daniel Kouery

Grand Cape Mount County
115. Foday Watson
116. James Kollie
117. Bendu Bah

 SIERRA LéONE 

Kenema
118. Balu J. Fonnie
119. Alex G. Moigboi
120. Hawa Rogers
121. Fatu Sheriff
122. Nancy Kembeh
123. Rebecca Lansana
124. Feima Alpha
125. Memunatu V. Gaba
126. Iye Princess Gborie
127. Serah Mansaray
128. Sarian Kamara
129. Elizabeth Lengie Koroma
130. Baindu Kallon
131. Jeneh Sam
132. Alice B. Koroma
133. Lansana Alpha
134. Baindu Kamara
135. Betty Lahai
136. Jengo Alpha
137. Nancy Yoko
138. Musu Ensah
139. Wuyata Kabba
140. Lansana M. Bangur
141. Hawa Samba
142. Mohamed Fallah
143. Mustapha Gbetu
144. Brima Fambuleh
145. Sahr E. Kokoi Fayia
146. Sidikie Saffa
147. Vandy S. Bockarie
148. Ibrahim Rogers
149. Mohamed Blango
150. Dauda Conteh
151. Bashiratu Kemokai
152. Sahr Nyakoi
153. Vandi Bockarie
154. Sidikie Saffa
155. Dauda Conteh  

Kailahun
156. Alpha Rexon Feika
157. Messie Konne 

158. Serah Nyokor
159. Josephine Kpundeh
160. Sallay Johnny Musa
161. Cecilla Baion 
162. Isha L. Momoh 
163. Saio Sesay 
164. Massay Eima
165. Saiwo Seay 
166. Mamie Gbabai 
167. Josephine Brima 
168. Dominic Momoh 
169. Mark T. Fayia
170. Ibrahim Nalloh 
171. Morray Belewa 
172. Aminata Kanneh 
173. Patrick Vandi
174. Matida Koroma 
175. Sellu Aruna
176. Moris B. Ellie
177. Bridget M. Alpha
178. Beatrice Y. Bockarie
179. Aruna Kallon
180. Mohamed Jegula
181. Festus N. Jalloh
182. Samuel K. Kargbo
183. Alenbu B. Sandi
184. Mansaray F. Vandi
185. Bockarie Lansana
186. Moses S. Momoh
187. Alusine Kamara 
188. Yawa Kofeh 
189. Christiana Nyuma
190. Hawa Bockarie 
191. Mamie Swara 
192. Satta Abu
193. Mohamed Mansaray
194. Momoh Banya
195. David M. Lissa
196. Margaret Bockarie

Military Hospital
197. Gibao Mattia  
198. Morie Banya 
199. David Gaimba 
200. Morrie Banya 
201. Jabrick Williams 

202. Foday T Bangura 
203. Andrew Mansaray
204. Ibrahim Mansaray
205. Barba Bah
206. James Kallon 
207. Marian Sesay

Connaught Hospital
208. Hajaratu Serry  
209. Lucy Sowa 
210. Prince Koroma 
211. Mohamed Kamara 

Rokupa Hospital
212. Alfred Koroma 
213. Ruth Lamin 
214. Lamin Gobeh 
215. Abdul Karim Koroma
216. Hawa Fonti Kargbo
217. Alfred Charles
218. Kadiatu Tholley
219. Ibrahim Tarawallie
220. Sullay Fofanah

George Brook Hospital
221. Esther George  
222. Mariama Koi
223. Albert Lissa 
224. Pamela Deen

BO Government Hospital
225. Mahawa Kallon
226. John Williams
227. Prince Siaka

Bombali Hospital
228. Hafsatu Thoronka 
229. Alfred Sesay

Western Area D H M T
230. Rodney S. Bell

Well Body
231. Patricia Bockarie

Kissy Mental Hospital  
232. Ramatu Conteh

Mutual Clinic 
233. Yeaby Turay

Mabesseneh Hospital  
234. Unisa Sesay

Kingharman Road Hospital 
235. Jenet Morlu
236. Isata Sandi 
237. Bankoloh Dumbuya

PMO Cline Town  
238. Timothy Saradugu

Kambia Government Hospital 
239. Abdul S. Kamara 

Kabala District   
240. Fatmata K. Sesay 
241. Fatmata K. Sesay
242. Gabrel Tarawallie 
243. Ballay Saffa
244. Salamatu R. Kamara
245. Philip M. Kamara
246. Augustine Conteh
247. Abu Bakarr Bangura
248. Abdul Kamara
249. Mohamed Thullah
250. Alfred Sesay
251. Alimamy Bangura
252. Sheka Alie Turay
253. Rosaline Mamie Kamara

Loko Government Hospital  
254. Alice B. Sesay
255. Isatu Z. Bangura
256. Alice B. Sesay
257. George Pratt
258. A B Sesay
259. Fatmata A. Bangura
260. Ibrahim Bah

Moyamba  
261. James Tucker
262. Joseph H. Gegbei
263. Abu Bakarr Mansaray

Tonkolili  
264. Mohamed Kamara
265. Zainab Koroma
266. Mamusu Kanu Doctors  
267. Dr. Umar Sheik Kha
268. Dr. Sahr Aiah Rogers
269. Dr. Modupeh Cole 
270. Dr. Olivette Buck

Headquarter – Youyi Building
271. Lamin Kamara
272. Ibrahim Turay
273. Mohamed Jalloh

Pujehun   
274. Mohamed Rogers

Blue Shield  
275. Georgian Brown
276. Patrick Vandy

RéPuBLIQuE DE GuINéE  

Conakry
277. Issiaga Savané
278. Salimata Soumah 
279. Gassimou Bangoura
280. Nana Camara
281. Bakary Camara
282. Abdrahaman Diallo 
283. Facinet Bangoura
284. Jeanette Haba
285. Siaka Camara
286. Sidiki Kaba
287. Mariam Djoulde Sow
288. Rabiatou Sylla
289. Ibrahima Sylla
290. Camara Ousmane
291. Diallo Youssouf
292. Camara Noumoussa
293. Camara Mamadou Saliou

294. Sylla Souleymane
295. Ernest Haba

Dubreka
296. Camara Mohamed

Gueckedou 
297. Jonas Koundouno
298. Joseph Fara Simbiano
299. Boundeye Franguadouno Fenio
300. Toho Mamadouno
301. Tamba Lamine Wendeno
302. Jean Pierre Kourouma
303. Sia Massandouno
304. Pessa Matronne Leno
305. Philippe Tolno
306. Momory Tolno 

Macenta
307. Samba Keita
308. Fassa Etienne Kourouma
309. Pepe Loua
310. Toupou Yagbaoro
311. Brigide Sovogui 
312. Kojo Guilavagiu
313. Bafode Sylla

N’Zerekore
314. Kante Seydou 
315. Mamadou Sakho  
316. Ibrahima Fernandez
317. Mamadou Aliou Barry
318. Moulou Cherif  
319. Facely Camara  
320. Moriba Toure  
321. Pasteur Moise Mamy  
322. Sidiki Sidibe  

Telimélé
323.Mariama Baillo Barry

Yomou
324. Kpamou Odette Yomou

Suite à la flambée de l’épidémie Ebola en 2014, sont décédés des travailleurs 
de la santé guinéens, libériens et sierra-léonais. Tous les noms des travailleurs 

décédés ne nous sont pas connus, mais nous avons pu trouver les noms des 324 
personnes qui suivent :

A LA MéMOIRE DeS trAVAILLeUrS De LA SAnté DécéDéS DeS SUIteS D’InfectIOn à VIrUS eBOLA

Liste transmise à Travail Décent par Mme Odile Frank, Internationale des Services publics 
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« nous 
attendions 
au moins 

trois, voire 
quatre 

vols par 
jour. Mais 

depuis 
l’arrivée 

d’ebola, le 
rythme a 
changé. » 
Un agent de 

la tour de 
contrôle

eBOLA,
Un MAL cOMMUn
Comptes et mécomptes dans les 
entreprises guinéennes

Des médecins décédés, des champs désertés, des écoles fermées et, 
une augmentation du nombre de chômeurs, Ebola n’a pas fait 
que des victimes. Elle a aussi ralenti la croissance de la Guinée 
par sa propagation et son étendue.

Depuis l’arrivée de 
l’épidémie d’Ebola 
en Guinée, de 
nombreux projets 

créateurs d’emplois sont à l’arrêt. 
L’épidémie a déjà fait plus de 
11000 morts dans les trois pays 
les plus touchés (Guinée, Libéria 
et Sierra Léone). Une information 
rendue publique par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS). 
Selon un chef d’entreprise, les 
raisons de cette hécatombe sont 
simples : « Ebola, était méconnue 
de tous. On s’est retrouvé face à 
une épidémie sans remède et qui 
interdit tout contact avec le malade 
lorsqu’on n’a pas de tenue de protec-
tion adéquate. Il faut dire qu’elle a 
provoqué à la fois un sentiment de 
panique, de peur et de méfiance. » 
Prenant exemple sur un journal 
édité par un de ses amis, il dira : 
« la sanction qu’Ebola a infligée au 
pays, nous l’avons aussitôt ressentie 
dans les journaux. Les appels d’offre 

ont diminué, les entreprises ont, 
pour la plupart, réduit leur person-
nel. Pour les investisseurs, le message 
était clair : pas de voyage en Guinée 
avant la fin d’Ebola. C’était dur. 
Et même si l’épidémie est en baisse, 
la crainte et l’hésitation demeurent 
chez bon nombre de ces bailleurs. »
Aujourd’hui, les entreprises sont à 
leur plus bas niveau. Beaucoup de 
sociétés ont dû bannir les stages 
pratiques pour les étudiants, 
plusieurs postes d’expatriés ont 
dû être supprimés et certains 
employés ont été redéployés 
ailleurs. 
Pour le secteur minier qui était 
en plein essor, les financements 
ont été stoppés, les recrutements 
suspendus. A nouveau, les rêves 
de nombreux jeunes longtemps au 
chômage ont été brisés. En Gui-
née par exemple, la compagnie 
minière Arcelor Mittal a évacué 
tout un chantier et suspendu les 
travaux d’expansion d’une mine 

de fer.
Avec Ebola, tous les secteurs ont 
été touchés par cette épidémie. 
Les transports ont aussi payé 
un lourd tribut. « Au plus fort 
de l’épidémie, nous n’avions que 
trois compagnies qui desservaient 
la Guinée », affirme un agent de 
la tour de contrôle de l’Aéroport 
international de Conakry (capitale 
de la Guinée). « Avant Ebola, les 
activités étaient intenses pour nous. 
Nous attendions au moins trois, 
voire quatre vols par jour. Mais 
depuis l’arrivée d’Ebola, le rythme 
a changé. Nous pouvons passer des 
jours à n’attendre qu’un seul vol », 
renchérit notre interlocuteur. 
Un habitué du petit oiseau volant 
nous a aussi confié qu’Ebola, a 
vraiment ralenti assez de choses. 
« Moi, en tant que commerçant, 
j’avais le choix entre les compagnies, 
en fonction de mes destinations. 
Mais depuis que la situation s’est 
aggravée et qu’Ebola a été qualifiée 

de problème de santé mondiale, 
tout a changé. Et puisque j’étais 
contraint de voyager, pour faire 
venir ma marchandise, je payais 
souvent le double ou plus des tarifs 
habituels », nous a révélé Alpha 
Diallo.
Du côté des agences de voyages, 
à part la réduction du personnel 
et même l’arrêt complet des 
activités par endroits, le niveau 
des demandes a considérablement 
chuté. « Auparavant, nous avions 
la possibilité de faire des réserva-
tions pour nos clients même moins 
fidèles à l’agence. Et parfois, les 
réservations pouvaient durer des 
semaines. Mais depuis que les com-
pagnies ont décidé de ne plus venir 
en Guinée, il était quasi impossible 
de réserver sans payer. Nos clients ne 
comprenaient plus et c’était difficile 
de leur faire comprendre que tout 
cela ne dépendait pas de l’agence. 
Ce qui arrivait était indépen-
dant de la volonté de chacun », 

témoigne Aminata Baldé, employée 
dans une agence de la place.
Malgré la construction de nouveaux 
hôtels et la rénovation de certains déjà 
sur place, la destination guinéenne 
n’était plus prisée. « De nombreux 
parents ayant leurs enfants à l’étranger 
ont préféré ne pas les laisser venir en Gui-
née, de peur qu’ils n’attrapent la maladie, 
mais surtout qu’ils ne soient stigmatisés à 
leur retour de vacances », ajoute Baldé.
Pour une première fois en Guinée, les 
populations ont été privées de circuler 
librement au sein de l’espace CEDEAO 
(Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest) et même au-
delà. Dans les marchés, l’ambiance était 
tout à fait différente des périodes où 
les frontières étaient ouvertes. Même 
scénario dans les gares routières. Un 
chauffeur rencontré à la gare routière 
du Sénégal, dans l’enceinte du grand 
marché de Madina, nous raconte son 
calvaire : « Toutes les semaines, j’avais 
deux voyages puisque je m’étais associé à 
mon frère. Mais lorsque cette maladie est 

venue, la fréquence de mes déplacements 
avait changé, les frontières étant fermées. 
Ni les clients, ni les chauffeurs, personne 
n’entraient sur le territoire. Au départ, 
nous nous sommes dit que la décision 
allait vite changer mais non, le message 
était bien clair : aucune entrée sur le 
territoire sénégalais en provenance de la 
Guinée. Beaucoup de nos clientes sont 
restées bloquées ici faute de pouvoir tra-
verser, mais personne n’avait la solution». 
Poursuivant ses propos, cet habitué du 
tronçon Conakry-Dakar avoue que 
parfois, lui et certains de ses cama-
rades chauffeurs prenaient des clients 
à Conakry et partaient jusqu’à des 
villages voisins de la frontière, dans le 
but de ramener à Conakry les passagers 
voulant quitter Dakar. « Une fois, j’ai 
réussi. Mais c’était l’unique et dernière 
fois », dit-il, avec un air moqueur.
Au plus fort de l’épidémie, les popu-
lations ont vu leur liberté de mouve-
ments restreinte. Pour les pays qui ont 
continué à assurer une desserte sur 
Conakry, un contrôle strict était exigé 

pour leurs passagers. De nombreux 
Guinéens, se sont sentis directement 
ou indirectement stigmatisés rien qu’à 
cause de leur nationalité. « Nous avions 
l’impression qu’être Guinéen rimait avec 
être porteur du virus Ebola », déclare 
Mahmoud, un jeune commerçant 
faisant le trajet Conakry-Bamako au 
Mali. Il reconnaît que la frontière n’a 
pas été fermée avec le Mali, mais dit-il: 
« les contrôles étaient énormes et parfois 
stressants. »
Ennemi invisible, menace mondiale, 
maudit virus ou encore maladie de tous 
les malheurs, Ebola aura eu tous les 
noms en Afrique de l’Ouest, particuliè-
rement en Guinée d’où elle est partie 
avant de se propager au Libéria et à la 
Sierra Léone. Même si le virus n’a pas 
été entièrement éradiqué, l’heure est 
au bilan et à la reconstruction du pays 
notamment dans le secteur de la santé, 
où il a mis à nu les défaillances de ce 
système.

par Hadja Nantenin Dioumessy
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etre femme travailleuse et faire face à ebola !
Quand le choix pose problème

En ce début de semaine, Angéline Tinguiano commence sa journée par une réunion de staff avec 
l’ensemble de ses collègues. Depuis plus d’un an, cette promotrice de santé, travaille d’arrache-pied pour 
aider la population guinéenne dans la lutte contre Ebola. Après plus d’un an d’épidémie, son combat 
continue et son engagement reste le même.

« Avant Ebola, j’avais une vie 
plutôt calme et sans trop de stress», 
répète Angéline Tinguiano 
chaque fois qu’elle entame une 
conversation sur le sujet.  
D’abord à Guéckédou (ville 
guinéenne située aux frontières de 
la Sierra Léone et du Libéria) puis 
maintenant à Conakry, Angéline 
a commencé à travailler en tant 
que psychologue avant de migrer 
dans la promotion de la santé. 
«Au début de l’épidémie, dit-elle, 
nous étions peu nombreux à croire 

à l’existence d’Ebola, et beaucoup 
de jeunes, malgré leur statut de 
chômeur, hésitaient à s’engager 
dans ce type de travail. Moi je 
n’ai pas eu peur lorsque Médecins 
sans frontières a fait appel à moi, 
pour travailler dans l’équipe 
de psychologues. J’ai répondu 
favorablement à l’appel. Puisque 
nous étions à Guéckédou, et c’est 
de là que l’épidémie est partie. 
Notre travail consistait à rassurer 
les malades et leurs familles. Pour 
nous, l’important c’était de garder 

à l’esprit que c’est en croyant à 
l’existence d’une maladie, que l’on 
pouvait tous ensemble la vaincre ».

Souvent confrontée à des malades 
difficiles et négligents, Angéline 
a des journées partagées entre les 
visites dans les familles pour des 
conseils et l’isolation. « Pour nous, 
il était important que le malade, 
une fois envoyé au CTE (Ndlr : 
Centre de traitement d’Ebola), 
accepte de se faire dépister pour 
savoir si oui ou non, il a choppé le 

« Je n’avais plus 
d’amis et, plus 

quelqu’un sur qui 
compter. »

Angéline tinguiano,

Promotrice de santé

par Hadja Nantenin Dioumessy

virus Ebola. Et quand c’est le cas, nous 
nous assurons, qu’il accepte d’être soigné. 
Nous veillons à ce qu’il mange et qu’il 
respecte la prise des médicaments. Par 
jour, nous pouvons entrer trois à quatre 
fois dans l’isolation. Cela dépend de 
l’état psychologique du patient. L’objectif 
c’est de les rassurer, leur montrer qu’ils 
peuvent compter sur nous, et que s’ils 
acceptent les soins, ils vont s’en sortir ». 

En juin 2014, lorsque la maladie a 
franchi les barrières forestières pour se 
retrouver à Conakry et dans les villes 
environnantes, l’inquiétude a grandi 
au sein de Médecins sans frontières 
(MSF) et aussitôt une équipe est 
déployée sur la capitale. Qualifiée de 
maladie sans remède, dans un pays où 
les mouvements de populations sont 
énormes, le plus dur était devant.

Pour MSF, le message était clair: « il 
faut isoler tous les malades suspects et 
faire un suivi de tous les contacts. A ce 
moment, là, déclare Angéline, j’ai cessé 
d’être psychologue, pour accompagner les 
équipes de promotion de la santé. Cette 
fois, mon travail était de partir dans 
la communauté, expliquer aux gens 
qu’Ebola est réel, qu’on peut éviter cette 
maladie et même en guérir, et que si on 

n’a un parent malade, il faut aussitôt 
le diriger vers un centre de traitement. 
Dans ce même exercice, il était 
question pour nous, d’expliquer aux 
populations, qu’avec Ebola, la prise en 
charge médicale est entière et gratuite. 
Pour de nombreuses personnes, Ebola, 
rimait avec la mort. Mais pour nous, il 
était évident que l’on pouvait survivre 
après avoir été atteint du virus. C’était 
difficile de faire comprendre à quelqu’un 
qui venait de perdre des membres de sa 
famille, qu’une guérison était possible, 
mais notre mission était de ne jamais 
baisser les bras. »

Pendant des mois, des équipes 
communales réparties secteur par 
secteur ont été mises en place pour 
faire la sensibilisation. Lors de la sortie 
d’un patient déclaré guéri, les équipes 
se rendaient auprès de sa famille pour 
préparer ses proches et le voisinage. 
C’était des moments émouvants. 
«Pour nous, confie Angéline, c’était le 
principal souhait : voir tous les patients 
guérir et retrouver leurs proches, mais 
aussi arrêter la chaîne de propagation 
du virus ».

Dans ce travail, on ne se sent pas 
entièrement en sécurité, estime 

Angéline, mais la foi vous guide et 
les collaborateurs sont ceux avec qui 
vous partagez tout. « Avant Ebola, j’ai 
toujours consacré mon temps à aider 
des personnes en détresse, dit-elle. Mais 
travailler dans un environnement avec 
l’idée de savoir que l’on ne peut pas se 
toucher dans le seul but de réduire la 
propagation du virus, était à mon avis, 
très dur. Je n’avais plus d’amis et, plus 
quelqu’un sur qui compter. Je me sentais 
rejetée. A part mes collègues de service 
et ma famille proche, qui a accepté et 
respecté mon choix, je n’avais personne. 
Ce ne sont pas des choses faciles à 
surmonter mais tout au fond de moi, je 
me réconfortais en me disant que ce n’est 
que pour un temps bien déterminé ». 

Pour Angéline et beaucoup d’autres 
personnes engagées dans cette lutte 
contre Ebola, les habitudes ont 
changé, mais ils restent convaincus 
que depuis le début de l’épidémie 
jusqu’à l’heure actuelle, beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts et, que 
seules la croyance et la persévérance 
leur ont permis de tenir.

« c’était 
difficile 
de faire 

comprendre 
à quelqu’un 

qui venait de 
perdre des 

membres de 
sa famille, 

qu’une 
guérison était 

possible. »
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Est-ce qu’on a déjà évalué 
l’impact surtout dans le 
monde du travail, sur les 
emplois, sur les travailleurs ?
Il y a deux mois (Ndlr : entretien 
réalisé en mai 2015), il y avait 
environ 80 entreprises qui 
avaient déposé des plans de 
licenciement économique pour 
motif d’épidémie d’Ebola, de 
baisse d’activités due à cette 
épidémie. La situation s’est 
stabilisée maintenant qu’Ebola est 
plus ou moins maitrisé, certains 
ont repris leurs activités. Mais ça 
concerne quand même plusieurs 
centaines de travailleurs, si ce 
n’est des milliers puisqu’on n’a 
pas encore toutes les statistiques, 
des procédures sont encore en 
cours au niveau de l’inspection 
générale du travail. Donc, entre 
ceux qui ont été mis au chômage 
technique et ceux qui ont été tout 
simplement licenciés ou l’absence 
de recrutement liée à la baisse de 
l’activité, il y a effectivement des 
milliers de travailleurs guinéens 
qui ont été touchés.
Il semble qu’au niveau des 
structures de santé, des 
travailleurs de la santé ont été 
éprouvés par cette épidémie. 
Est-ce que vous pouvez nous en 

parler ?
Oui au début de l’épidémie, 
face à la méconnaissance que les 
intervenants avaient, peut-être 
même une certaine négligence, 
un défaut de communication, 
beaucoup de médecins ont été 
affectés. D’ailleurs c’est parce 
qu’un médecin et toute sa 
famille ont été décimés par ce 
virus que la première alerte a 
été lancée en mars 2014. Et le 
personnel de santé a eu à payer le 
lourd tribut qui s’est finalement 
traduit par plusieurs morts, 
plusieurs infections qui certes 
ont été guéries mais dont les 
gens recensent encore un certain 
nombre d’effets dans leur chair 
et dans leur vie de tous les jours 
et ça été le véritable challenge de 
pouvoir continuer à motiver les 
équipes, leur demander de rester 
mobilisées derrière l’épidémie. 
Nous n’avons pas eu trop de 
problèmes parce qu’en général, 
le corps médical est resté très 
mobilisé, engagé dans la lutte 
contre Ebola et aussi a su des 
fois être un peu plus ferme 
lorsque certains comportements 
mettaient en danger non 
seulement le personnel hospitalier 
mais également les malades.

Est-ce que vous comptez 
mettre en place une 
politique de santé-sécurité 
au travail qui permettrait 
à l’avenir de protéger les 
travailleurs en face des 
dangers de leur lieu de 
travail ?
L’une des leçons tirées d’Ébola 
c’est d’abord le fait qu’au départ 
il s’agit tout simplement de 
questions d’hygiène élémentaire: 

se laver les mains, éviter les 
contacts physiques avec une 
personne malade, pour le 
personnel médical, utiliser 
tout simplement des gants. 
Ce qui d’ailleurs devait se faire 
systématiquement. Donc ce 
sont des principes élémentaires, 
fondamentaux, basiques qui 
devaient être observés, Ebola ou 
pas. 
Ce qui s’est passé c’est que 
lorsque le président de la 
République a lancé le plan 
d’urgence sanitaire national, nous 
avons pris les différents éléments 
qui étaient à l’intérieur. Il y avait 
un certain nombre de mesures 
de contrainte bien évidemment, 
notamment l’interdiction du 
déplacement des malades, des 
corps et des contacts. Et nous 
avons demandé aux entreprises 
d’afficher ce plan d’urgence 
national dans leurs établissements 
de manière très visible. 
Nous leur avons également 
demandé de mettre en place 
un dispositif, un kit de lavage 
des mains, afin que tous les 
travailleurs y aient accès lorsqu’ils 
accèdent au travail et nous leur 
avons demandé également de 
mettre des affiches présentant et 

expliquant ce qu’était Ebola de 
manière simple mais également 
suffisamment détaillée pour que 
les travailleurs soient au fait de 
cette maladie. Et nous comptons 
continuer sur cette voie. 
Nous venons d’adopter un certain 
nombre de textes relatifs à la 
santé, la sécurité au travail et nous 
allons les compléter par des textes 
relatifs à l’hygiène également. Ces 
textes prennent aussi en compte 
toutes les mesures qui aujourd’hui 
sont prises dans le cadre de la 
lutte contre Ebola. Et c’est vrai 
comme vous le dites, qu’Ebola a 
été un paramètre très important, 
déclencheur de l’adoption de 
textes relatifs à la santé-sécurité 
sur le lieu de travail, mais surtout 
du suivi de ces mesures-là.
Dans nos pays, en Afrique de 
l’Ouest précisément, nous nous 
sommes rendu compte que les 
structures de protection sociale ne 
sont pas encore solides. Face à un 
tel péril, comment les structures 
de protection sociale de la Guinée 
ont pu se comporter ?
Nous avons principalement 
la Caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS), certaines 
entreprises ont leur propre 
système de sécurité sociale, 

Monsieur le ministre, votre 
pays a traversé une situation 
assez difficile ces derniers 
temps du fait de l’épidémie 
Ebola. Pouvez-vous nous 
décrire l’impact que cette 
maladie a eu sur la situation 
socio-économique de la 
Guinée ?
Ça a d’abord été un choc puisque 
nous pensions être à l’abri d’une 
telle épidémie. Ensuite, il a fallu 
rapidement réagir et comme vous 
l’avez dit, il y a eu un certain 
nombre de conséquences directes 
sur la situation socio-économique 
de la Guinée.

L’économie a été fortement 
affectée, avec un impact très 
négatif sur les entreprises. Ce qui 
a entrainé un certain nombre de 
licenciements ou des situations 

de chômage technique pour 
plusieurs travailleurs que nous 
avons eu à gérer au niveau de 
l’inspection générale du travail, 
un ralentissement des activités, 
mais aussi et surtout, une somme 
de nouveaux comportements 
qu’il a fallu mettre en place, 
pour que la prévention et la 
lutte contre Ebola s’installent 
également dans le milieu du 
travail. Et ça, c’était une grande 
partie du challenge, parce qu’il 
fallait adopter de nouvelles 
procédures, évoluer dans un 
secteur que nous ne connaissions 
pas, évaluer des conséquences que 
nous n’avions pas prévues sur le 
droit du travail par rapport à la 
possibilité pour les entreprises de 
reporter un certain nombre de 
leurs engagements, savoir si elles 
se situent dans le cas de force 
majeure ou pas, quel est le statut 

juridique des licenciements qui 
interviennent en ce moment-là ? 
Autant de questions qu’il a fallu 
traiter et pour lesquelles nous 
n’avons pas forcément la réponse 
jusqu’aujourd’hui.

Est-ce que d’autres secteurs 
ont été touchés ?
Tous les secteurs, sans exception, 
ont été touchés, notamment 
dans les zones affectées. Quand 
vous prenez la zone de la forêt, 
l’agriculture a été fortement 
touchée avec une baisse de 
fréquentations et d’activités dans 
le secteur du riz, du café, du 
cacao et de toutes les céréales. 
Egalement dans la construction, 
la plupart des étrangers qui 
travaillent avec des chefs de 
chantier dont certains sont des 
expatriés ont suspendu leurs 
travaux, dans les projets miniers 

également leur responsabilité vis-
à-vis de leurs expatriés et même 
de leur activité est telle qu’ils ne 
prennent aucun risque. Beaucoup 
ont même quitté la Guinée, le 
temps que l’épidémie se résorbe. 
Un certain nombre de projets 
et de coopérations impliquant 
une expertise étrangère ou une 
signature de contrat qui devait se 
faire en Guinée ont été reportés 
jusqu’après l’épidémie et des 
voyages qui devaient être faits 
par la Guinée n’ont pas pu être 
faits parce que certains pays 
avaient mis un embargo sur les 
voyageurs en provenance de la 
Guinée. Donc vous imaginez 
tous ces facteurs mis ensemble à 
quel point ils peuvent peser sur 
une activité nationale au niveau 
économique.

« 80 entreprises avaient déposé des plans de 
licenciement économique »

« ebola a été un paramètre 
déclencheur de l’adoption 

de textes relatifs à la santé-
sécurité sur le lieu de 

travail.»

Face à la situation de crise créée par l’épidémie Ebola en Guinée, le droit du travail a dû être revisité et retourné 
dans tous les sens par les acteurs concernés, confrontés qu’ils étaient à des besoins de licenciements d’entreprises 
en difficulté. C’est là un facteur parmi tant d’autres décrits ici par M. Damantang Albert Camara, ministre 
de l’Emploi, du Travail, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, porte-parole du 
Gouvernement. 

Damantang Albert cAMArA, 
Ministre guinéen de l’Emploi, du travail, de 
l’Enseignement technique et de la Formation 
professionnelle,
Porte-parole du Gouvernement
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mais au niveau national, nous n’avons 
que la CNSS. Nous étions en étude de 
deux autres structures à savoir la Caisse 
nationale de prévoyance sociale des 
agents de l’Etat qui ne concerne que 
les fonctionnaires, et l’Institut national 
d’assurance maladie obligatoire. 
Il est évident qu’à la faveur de cette 
épidémie, la prise des textes créant 
ces deux structures a été accélérée, 
le président de la République a pris 
des décrets pour mettre en place 
ces deux structures qui bientôt 
vont être meublées en ressources 
humaines, en locaux et vont démarrer. 
Malheureusement, le système de 
protection sociale n’était pas prêt à 
faire face à une telle ampleur et à une 
épidémie de cette nature. Je le répète 
nous étions dans un flou aussi bien 
technique, logistique que juridique 
par rapport à l’épidémie Ebola. 
Aujourd’hui, les choses semblent 
un peu plus claires. L’objectif est 
de donner plus de moyens à ces 
différentes instances qui aujourd’hui 
sont au nombre de trois sur le terrain 
pour qu’elles soient à même de 
répondre aux défis que nous posent 
de telles épidémies, en prenant 
en compte le remboursement des 
frais médicaux et éventuellement 
les indemnisations des jours non 
travaillés, la prise en charge des veuves 
et des orphelins. 
Aujourd’hui, nous ne pouvons nous 
appuyer que sur certaines initiatives 
de l’UNICEF et des Nations Unies 
de manière plus globale, pour venir 
en aide aux familles des victimes. Il 
faut qu’un système de sécurité sociale 
soit apte à répondre à cela. Mais on 
aurait tort de le réduire uniquement 
à l’épidémie d’Ebola. Le système 
de protection sociale est un défi 
en général pour beaucoup de pays 

Air France et Royal air Maroc, qui 
ont continué à desservir la Guinée. 
Je veux parler des différents projets 
qui font l’objet de collaboration et 
de coopération avec le Maroc qui 
ont continué avec un certain nombre 
d’aménagements mineurs. Ceci a 
permis quand même à notre économie 
de ne pas être totalement asphyxiée, à 
certains projets majeurs de continuer 
à voir le jour, mais définitivement, 
il faut que nous soyons capables de 
compter sur nos propres entreprises 
pour relever des défis qui se posent 
à l’économie guinéenne et au 
développement de la Guinée.

Est-ce que vous pouvez nous 
parler du programme de relance 
post Ebola ?
C’est un programme de relance qui 
est parti d’abord sur le constat de 
l’impact d’Ebola. Il a été défendu 
à Bruxelles et à Washington par 
un groupe de cadres guinéens, 
notamment les ministres d’Etat 
en charge de l’Economie et des 
Finances, du Budget, de l’Agence 
de la promotion des investissements 
privés et d’autres ministères fortement 
impliqués dans la question Ebola et 
de la résilience de la Guinée. Bien 
entendu nous avons bénéficié de 
l’appui de plusieurs de nos partenaires 
internationaux. 
Ce plan devrait d’abord permettre 
d’avoir un appui budgétaire pour 
résorber l’absence de recettes énormes 
que nous a coûté Ebola et ensuite 
relancer le secteur de la santé pour 
que désormais nous soyons capables 
de réagir très vite et de manière 
efficace face à des épidémies de ce 
type-là. Après il y a toute la relance 
au niveau économique, les différents 
projets pour lesquels nous avons 

africains, pour tous les travailleurs. 
Nous avons une caisse de sécurité 
sociale qui commence à fonctionner 
de manière standardisée à l’instar des 
autres caisses dans les autres pays. 
Ce n’est pas encore suffisant pour 
répondre à tous les défis qui se posent 
en matière de protection sociale des 
travailleurs en Guinée.

Vous avez parlé de l’impact 
sur l’agriculture, mais 
certainement aussi sur les 
travailleurs agricoles. Dans 
nos pays, ces travailleurs, y 
compris ceux de l’informel, 
n’ont pas suffisamment accès 
à la protection sociale. Est-ce 
que vous prévoyez des mesures 
spécifiques pour venir en aide à 
ces populations et aussi avec les 
impacts qu’ils ont subis ?
Oui, il y a des mesures spécifiques. 
Par exemple le gouvernement est 
engagé sur une campagne agricole 
depuis 2011, une campagne 
d’appui aux activités agricoles, avec 
la fourniture sur place, à des prix 
coûtants, des intrants agricoles. Des 
efforts supplémentaires ont été faits 
dans les zones qui ont été affectées 
par l’épidémie Ebola pour que cela ne 
coûte rien aux paysans de ces zones-là. 
Nous sommes en train d’étudier la 
possibilité de mettre en place des 
mutuelles par secteur d’activité, 
pour que ces activités génèrent leur 
propre système de protection sociale 
et d’assurance. On pourra dire tout 
court que cela est à un stade d’étude 
et malheureusement, il nous manque 
trop de données pour être sûrs de 
pouvoir le mettre en place à court 
terme. Mais l’objectif c’est qu’à terme, 
ou à plus ou moins long terme, qu’il 

y ait un système d’assurance et de 
protection pour les travailleurs de ces 
secteurs-là.

Vous avez dit tout à l’heure 
que la plupart des entreprises 
étrangères ont dû quitter le 
pays. Quelles leçons pouvons-
nous, nous en tant que pays 
africains, tirer de cela, parce que 
ce sont nos propres entreprises 
qui restent quand les situations 
sont difficiles ?
La première leçon c’est d’abord savoir 
compter sur nos propres forces. Je 
crois que c’est l’évidence même. 
Le président de la République l’a 
d’ailleurs martelé. Son objectif est 
de créer une classe d’entrepreneurs 
locaux et encore une fois mis en 
exergue par cet état de fait. Il y a 
également à côté de cela une politique 
de « contenu local » qui est adressée 
à tous les projets miniers qui devrait 
permettre l’émergence de cette 
classe d’entrepreneurs guinéens, 
qui, comme vous vous en doutez, 
seront ceux-là qui resteront en 
Guinée et qui continueront à faire 
tourner notre économie, quelles que 
soient les circonstances. Et donc ce 
problème, effectivement, a été perçu 
dans toute sa réalité avec le départ de 
plusieurs entrepreneurs ou le report 
d’un certain nombre d’activités 
parce que les entreprises étrangères 
ne voulaient pas travailler dans le 
contexte d’Ebola. Nous avons quand 
même eu la satisfaction de voir que 
les amis de la Guinée, certains pays 
ont pris des mesures pour, je ne dirais 
pas contraindre, mais encourager  
leurs ressortissants, les entreprises 
de leur pays à rester. Je veux parler 
des compagnies aériennes comme 

besoin d’assistance non simplement 
financière mais surtout aussi 
techniques pour rattraper le retard 
que nous avons accusé.

C’est ce que vous attendez du 
BIT ?
Le BIT est l’Organisme le plus 
important pour nous permettre de 
cerner tous les aspects au niveau 
du travail, tous les aspects qui nous 
permettraient d’avoir des textes 
qui nous permettent de gérer ces 
situations, mais également des textes 
qui nous permettent d’avoir un cadre 
juridique incitatif pour le recrutement, 
résorber la grande masse de chômeurs 
aussi bien jeunes que femmes dans 
notre pays et effectivement à ce titre-
là, nos discussions avec le BIT nous 
ont permis de voir qu’au-delà de ce 
qu’ils peuvent nous apporter dans 
les textes sur la protection sociale, la 
santé-sécurité sur le lieu de travail, ils 
peuvent nous apporter des solutions 
organiques structurelles pour résorber 
le chômage des jeunes notamment. 

Est-ce que les partenaires sociaux 
adhèrent ou participent à ce 
plan ?
Tout à fait. Nous avons la chance en 
Guinée d’avoir pu bénéficier d’une 

sorte de trêve sociale, eu égard au passé 
douloureux que notre pays a vécu. Nos 
partenaires sociaux ont accepté de jouer 
le jeu avec le gouvernement et ils ont 
pris à bras le corps les conséquences 
de l’épidémie d’Ebola pour continuer 
à accompagner le gouvernement avec 
certes parfois certaines revendications 
mais qui sont toujours restées dans un 
cadre raisonnable et ensemble nous 
travaillons au sein de la commission 
consultative du travail, des lois sociales. 
Nous avons déjà produit un certain 
nombre de textes. Certains sont 
en phase d’adoption et après avoir 
consulté le BIT, ce sera le cas. D’autres 
sont en cours d’élaboration. Donc, 
nous bénéficions de cet appui des 
partenaires sociaux et cela est, en soi 
déjà, un très grand acquis.

Monsieur le ministre, le BIT vous 
remercie pour tout ce que vous 
faites dans le domaine du travail.
Mon département ministériel, et à 
travers lui l’ensemble du gouvernement 
et les partenaires sociaux de Guinée, 
tiennent également à féliciter le BIT 
pour tout l’appui qu’il apporte à la 
Guinée et l’assistance technique dont 
on bénéficie sans cesse, que ce soit 
physiquement lorsque vous venez sur 
place ou par les différents échanges que 
nous avons.

« Le Président
de la

république
a pris des

décrets
pour mettre

en place
la caisse

nationale de
prévoyance
sociale des
agents de

l’etat et l’Institut
national

d’assurance
maladie

obligatoire. »

« Le BIt
est

l’Organisme
le plus

important
pour nous
permettre
de cerner
tous les

aspects au
niveau du
travail. »
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Votre pays vient de traverser 
une situation très difficile, 
du fait de l’épidémie Ebola. 
Pouvez-vous nous décrire 
l’impact de cette épidémie 
sur les couches les plus 
défavorisées de la Guinée ?
Au début, Ebola paraissait comme 
un problème sanitaire. Mais on 
s’est rendu compte que ce n’était 
pas uniquement sanitaire. C’était 
aussi un problème social et un 
problème économique. Nous 
avons constaté que 52% des 
victimes sont des femmes et 15% 
des victimes sont des enfants. 
Le côté le plus regrettable des 
conséquences c’est la stigmati-
sation des malades. Même des 
malades guéris ont été stigmatisés, 
de même que des enfants, surtout 
les petites devenues subitement 
mères de famille, leurs parents 
étant décédés. 
La fermeture des classes a éga-
lement provoqué une certaine 

violence sur les filles, étant donné 
que le contrôle familial a régressé 
dans certains foyers. Nous avons 
mené des études sur le terrain. 
Elles ont révélé que les violences 
basées sur le genre qu’on a enre-
gistrées en 2013 étaient largement 
inférieures à celles enregistrées en 
2014, surtout dans les zones qui 
ont connu Ebola.
Economiquement, l’épidémie a 
affecté les activités génératrices 
de revenus, parce que l’économie 
guinéenne en grande partie est 
tenue par les femmes. Ce sont 
les femmes qui se lèvent le matin 
les premières et c’est elles qui 
se couchent les dernières. Avec 
la fermeture des frontières, le 
petit commerce transfrontalier a 
été interrompu pour un certain 
moment. L’exportation de nos 
produits, surtout les produits de 
maraîchage que font les femmes, 
a été interrompue. Ce qui a créé 
une certaine perte économique 
au niveau des femmes. Donc, 

sur les couches vulnérables, les 
conséquences de la maladie à virus 
Ebola sont énormes. 
Même nos habitudes sociales ont 
été affectées. Les gens qui ont 
l’habitude de passer toute une 
semaine auprès d’une famille qui 
aurait enregistré un décès sont 
invités à ne pas venir, quand un 
parent proche décède, tu ne dois 
pas toucher le corps, tu ne dois 
pas assister aux funérailles pour un 
départ sacré, tu ne dois pas aller 
aux cimetières, tu ne dois pas prier 
sur le corps de ton proche. Dans 
un premier temps, ces interdits 
ont provoqué la colère des familles 

endeuillées, avec beaucoup de 
violence. Notre département 
avait la responsabilité de faire de 
la mobilisation sociale pour faire 
comprendre aux populations 
les motifs de ces interdits. On a 
noté beaucoup de déséquilibre au 
niveau de l’assistance sociale. 

Comment votre département 
a pu gérer tout cela ?
Nous quand même, nous avons 
très tôt cru à l’existence de 
l’épidémie. Dès qu’on a parlé 
d’Ebola avec ses conséquences, 
nous nous sommes rapprochés des 
spécialistes des maladies épidé-

« 52% des victimes sont des femmes »

SAnABA KABA, 
Ministre de l’action sociale, de la Promotion 
féminine et de l’Enfance

Comme c’est le cas souvent en situation de crise, 
les couches vulnérables en République de Guinée 
que sont les femmes et les enfants ont payé le 
plus lourd tribut durant l’épidémie Ebola. Pour 
en mesurer l’impact, nous avons eu un entretien 
avec Madame Sanaba KABA, Ministre de l’Action 
sociale, de la Promotion féminine et de l’Enfance.

« On a noté beaucoup de 
déséquilibre au niveau de 

l’assistance sociale. »

miologiques qui nous ont donné des 
explications et on a vite compris que 
les plus vulnérables seront nos cibles 
que sont les femmes et les enfants en 
grande partie. Nous nous sommes 
organisés avec toutes les Organisations 
de la société civile, les groupements 
féminins, les associations, et on a 
pris le problème à bras le corps, avec 
l’amicale des femmes journalistes. 
Nous sommes passés de lieu public 
à lieu public, et nous avons même 
fait du porte-à-porte pour sensibiliser 
les populations dans toutes les zones 
affectées, pour décrire exactement la 
maladie et donner des messages de 
prévention. Je pense que ça nous a 
beaucoup aidés et beaucoup nous ont 
suivis par la suite.

Est-ce que des mesures 
spécifiques ont été prises à 
l’endroit de vos cibles qui, pour 
la plupart, ne bénéficient pas 
d’un système de protection 
sociale ? 
En matière de gestion de la maladie, 
je pense que la couverture a été natio-
nale, c’était une couverture générale. 
Toutes les personnes infectées par la 
maladie étaient reçues dans les centres 
de traitement et soignées gratuite-
ment. Mais en matière de réparation 
des conséquences de la maladie, 
j’avoue que le département a effectué 
des études sur la prise en charge psy-
chosociale, sur le nombre d’activités 
affectées, le niveau d’impact sur les 
conditions de vie de la population. 
Nous avons fait une étude antro-
po-sociologique pour comprendre 
pourquoi la riposte est lente. Sur la 
base de ces études, nous avons élaboré 
un programme que nous avons adressé 
aux bailleurs de fonds. 
Quand je prends par exemple des en-
fants orphelins, on les a pris en charge, 
nous avons conçu un programme de 
cash-transfert. Nous avons élaboré un 
programme d’accompagnement et de 
protection des enfants. Nous avons 
aussi un programme de cash-transfert 

de six mois destiné aux femmes, pour 
un échantillonnage qui nous permet-
tra d’évaluer son impact.

Vous avez un projet de 
protection sociale financé par 
la Banque mondiale. Comment 
ce projet s’intègre-t-il dans la 
politique de protection sociale 
du pays et la stratégie de relance 
qui est en cours d’élaboration ? 
Il s’agit d’un programme d’élabo-
ration d’une politique nationale 
de protection sociale. Ebola nous a 
montré les carences que nous avons 
en matière de protection sociale et 
en matière de prise en charge en cas 
d’urgence. C’est ce qui nous motive à 
accélérer l’élaboration de ce pro-
gramme qui va devenir la vitrine d’un 
autre pilier par rapport aux assistances 
sociales sur le terrain. Donc nous 
avons déjà fait une première étude 
avec les consultants nationaux et 
nous sommes en phase de recruter un 
consultant international pour la vali-
dation du document que nous avons 
élaboré. En matière épidémiologique, 
je pense que c’est une leçon pour 
nous. La situation épidémiologique 
doit être un élément fondamental 
de la politique, et ne pas se limiter 
seulement aux cas d’urgence. 

Qu’est-ce que vous attendez de 
la coopération internationale ?
Il y a d’abord l’UNICEF qui s’est 
engagé sur le dossier et je pense que 
la Banque mondiale avait mis en 
place l’année dernière un certain 
montant sur la ligne de l’élaboration 
de la politique nationale de protec-
tion sociale. Mais malheureusement, 
avec la présence d’Ebola, les objectifs 
fondamentaux du gouvernement ont 
été transformés pour être consacrés à 
la riposte face à la maladie. Je souhaite 
que ce fonds revienne sur la ligne. 
Concernant le BIT, nous deman-
dons surtout son expertise tech-
nique, pour accompagner le comité 
national d’élaboration de la politique 

nationale de protection sociale. C’est 
un comité transversal parce qu’il y a 
les départements intéressés par cette 
politique qui sont là-dedans. Donc je 
souhaite ardemment que l’élaboration 
de cette politique fasse partie des 
priorités du BIT en matière d’accom-
pagnement de la Guinée ainsi que 
les autres partenaires parce que ça va 
nous aider. On a même l’intention de 
faire une base de données des couches 
vulnérables, pour faciliter l’assistance 
à apporter à ces couches parce que 
quand on est déjà vulnérable, en cas 
de crise, la vulnérabilité va augmenter. 
Ça devient un cas spécifique qui doit 
être tout de suite pris en charge. Si on 
avait cette base de données, je pense 
que ça pouvait nous permettre quand 
même d’éviter la propagation de la 
maladie, parce que ceux qui étaient 
vulnérables étaient plus exposés à 
la maladie que ceux qui avaient un 
certain niveau de vie. Donc le BIT 
est amicalement et fraternellement 
attendu par ce comité d’élaboration 
de la politique nationale de protection 
sociale, non seulement en assistance 
technique, mais aussi en assistance 
financière pour la couverture des 
charges si c’est possible. 
Ce que je souhaiterais ajouter c’est 
que je remercie le BIT pour son 
déplacement. C’est dans les situations 
difficiles qu’on reconnaît les amis. 
Et aujourd’hui, à entendre parler de 
l’épidémie à virus Ebola, on a l’im-
pression que les corps se ramassent 
dans les rues de la Guinée. Mais mal-
gré cette réputation, vous avez accepté 
de venir sur le terrain, constater de 
visu ce qui s’y passe. Je pense cela va 
vous éclairer par rapport à l’appui 
que vous pouvez nous apporter, et ça 
facilitera l’assistance pour nous. J’en 
profite également pour remercier tous 
les partenaires techniques et financiers 
qui depuis l’annonce de la maladie 
n’ont pas croisé les bras. Ils nous ont 
accompagnés, nous montrant ainsi 
que nous sommes ensemble, même 
en cas de difficulté.

« ebola 
nous a 

montré les 
carences 
que nous 
avons en 

matière de 
protection 
sociale. »
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« Nous souhaitons que le soutien ne tarde pas 
à arriver.»

Sophie Danielle KOUrOUMA, 
Confédération nationale des travailleurs de Guinée 
(CNtG)

Madame Sophie Danielle Kourouma est la première Secrétaire 
exécutive chargée du Genre, des Affaires sociales et de l’Enfance 
de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée 
(CNTG). Elle est également la présidente de la CONFETRAG 
(Commission nationale des femmes travailleuses de Guinée). Elle 
nous retrace ici l’impact d’Ebola sur les travailleurs en République 
de Guinée, une situation qu’elle qualifie de « cauchemar ». Sophie 
Danielle Kourouma exprime également tout le soutien attendu 
des partenaires de la Guinée, pour redorer le blason de travailleurs 
éprouvés. 

La Guinée vient de subir 
une épidémie d’Ebola très 
difficile. Quel a été l’impact 
de cette épidémie sur les 
travailleurs ?
Moi, personnellement, je suis 
du secteur de la santé. Chaque 
fois que je parle de l’impact de 
cette maladie sur les travailleurs 
et travailleuses de Guinée, j’ai 
quelquefois des frissons, parce que 
je revois tout de suite le début de 
l’épidémie.  
Aujourd´hui, l’impact est néfaste, 
il faut même dire dramatique. 
Déjà,  il y avait un  problème  qui 
était là, les travailleurs et les tra-
vailleuses guinéennes étaient dans 
le besoin pour ne pas dire pauvres. 
Cette pauvreté s’est accrue à 
l’avènement de la maladie. Les 
activités économiques sont com-
plètement au ralenti. La maladie 
à virus Ebola a fait que l’espoir 
des travailleurs et travailleuses 
guinéens par rapport à certains 

contrats qui devaient être effectifs 
ont été gelés. En plus de cela, il y 
a eu des fermetures  de beaucoup 
d’entreprises privées et mixtes. Les 
investisseurs sont partis. 
Pour nous agents du secteur 
de la santé c’était un véritable 
cauchemar. Il y a eu une baisse 
considérable de rendement des 
travailleurs de la santé. D’abord, 
parce qu’il y avait la psychose de 
la maladie, ensuite, les nom-
breux décès du corps médical, 
et aussi parce que la population 
ne fréquentait presque plus les 
structures sanitaires. Cette maladie 
a eu un impact  social, écono-
mique et même financier pour les 
travailleurs guinéens. 

Ça pose peut-être, surtout 
pour ce qui concerne les 
travailleurs de la santé, le 
problème de la sécurité-santé 
au travail. Où est-ce que vous 
en êtes dans vos entreprises 

de manière générale et dans 
le domaine de la santé en 
particulier ?
Le problème de santé-sécurité au 
travail est un réel problème en 
Guinée. Comme le dit l’adage, « à 
quelque chose malheur est bon ». 
C’est la raison pour laquelle nous 
sommes en train de voir comment 
corriger toutes ces tares, parce 
que la Guinée a ratifié plusieurs 
conventions par rapport à ça, mais 
l’application est un problème. Ce 
qui fait que par rapport à Ebola, 
on a mis en place des comités 
d´hygiène et de santé dans les 
entreprises publiques, privées et 

mixtes. Ces comités ne fonc-
tionnent pas très bien parce qu’ils 
n’ont pas la formation requise. Ils 
ne savent pas exactement ce qu’ils 
doivent faire par rapport à la sécu-
rité-santé au lieu de travail.  Mais 
ils sont là quand même. Le syndi-
cat aussi veille sur leur formation 
même s’il n’a pas de gros moyens. 
Il faut reconnaitre que les moyens 
financiers sont nécessaires pour 
certains types de formations. On 
essaie quand même de les former 
petit à petit.
Par rapport à la santé et aux 
structures sanitaires, force est de 
dire qu’il faut vraiment améliorer 

« Pour nous, agents du 
secteur de la santé, c’était 
un véritable cauchemar. »

ce secteur. Il y a beaucoup de choses 
à faire surtout en matière de condi-
tions de travail. Imaginez le fait 
qu’il n´y ait même pas d’eau dans 
une structure sanitaire. Comment 
peut-on parler d´hygiène dans ce 
cas précis ? Quand bien même, 
quand tu es agent de santé, lorsque 
tu tombes malade, il n’y a pas de 
sécurité sociale, tu te prends en 
charge toi-même.  

Pourquoi y-a-t-il ce problème 
de sécurité sociale ?
Cela fait partie de nos revendi-
cations. Deux décrets ont été 
pris à cet effet, pour créer deux 
institutions, la Caisse nationale 
de prévoyance sociale des agents 
de l’Etat et l’Institut national 
d’assurance maladie obligatoire. Il 
est vrai que la mise en œuvre vient 
de commencer. C’est pourquoi on 
ne peut pas encore voir l’impact. 
Nous avons espoir qu’elles vont 
bien fonctionner pour le bien-être 
des travailleurs.

Avez-vous ressenti des mesures 
spécifiques pour aider des 
travailleurs agricoles et du 
secteur informel confrontés à 

la maladie ?
Dans notre centrale syndicale, il y 
en a qui travaillent dans le secteur 
informel, nous avons des femmes 
maraichères …. C’est un secteur 
qui a été vraiment touché à plein 
fouet. Il faut le dire. Il y a eu une 
baisse de la productivité, une 
diminution de la main-d’œuvre 
dans les plantations, suite aux décès 
de travailleurs. Il y a eu l’abandon 
des terrains exploitables… parce 
qu’Ebola fait fuir. Lorsque vous 
entendez qu’Ebola est là, c’est 
comme si c’est la mort qui est à 
l’ombre tout près. Au sein de grou-
pements et coopératives que nous 
accompagnons, on a vu nettement 
qu’il y avait vraiment une diminu-
tion des revenus. Non seulement la 
production était au rabais, mais en 
plus, ils ne parvenaient même pas à 
écouler le peu qu´ils produisaient, 
parce que les gens fuyaient. Et tout 
cela a fait qu’ils ont senti l’impact 
d’Ebola en plein cœur. 
Pour les mesures d’accompagne-
ment, concernant le gouvernement, 
j’ai appris par les médias qu’il y a 
eu des accompagnements ponc-
tuels. Ils venaient voir les familles 
des défunts avec quelque chose de 
symbolique. Mais je ne peux pas 

affirmer qu’il y ait un accompagne-
ment réel et organisé.

Il y a un plan de relance post 
Ebola en cours d’élaboration. 
C’est pour ça d’ailleurs que le 
BIT a envoyé une mission en 
Guinée. Est-ce que vous avez 
contribué à sa conception ?
D’abord nous disons merci au BIT 
d’être venu nous voir parce que 
nous avons vraiment besoin d’aide. 
Nous souhaitons que le soutien ne 
tarde pas à arriver. 
Concernant l’élaboration du plan, 
nous y avons participé. Nous avons 
défini comme priorité le volet 
formation et nous espérons que 
le gouvernement va nous appuyer 
là-dessus. 
Aussi, nous devons faire en sorte 
qu’il y ait une amélioration dans 
le système sanitaire. Il faut faire en 
sorte que des moyens de protection 
soient là de façon suffisante. 
Nous avons également demandé 
des sessions de formation pour 
renforcer les capacités des comités 
d’hygiène de santé au travail, égale-
ment de la cellule genre. 

Est-ce que vos inputs ont été 
pris en compte ?
Je crois qu’ils en tiendront compte 
parce que nous disons en fait la 
même chose. Tout va pour le déve-
loppement du pays. Tout concourt 
à ce que nous éradiquions cette 
maladie. Donc je crois bien qu’ils 
tiendront compte de tout ce que 
nous avons proposé.

Nous sommes au terme de 
notre entretien. Avez-vous un 
dernier mot à ajouter ? 
Ce que je voudrais ajouter c’est 
que pour le mouvement syndical 
guinéen, vraiment un grand espoir 
s’est réveillé en nous quand nous 
avons vu l’équipe du BIT venir non 
seulement pour nous rendre visite, 
mais aussi venir nous dire qu’ils 
sont venus voir dans quelle mesure 
ils vont pouvoir nous accompagner 
dans les stratégies post Ebola. Ça, 
c’est quelque chose de grand pour 
nous les travailleurs. Nous espérons 
vraiment que l’appui ne va pas tar-
der à venir parce que nous en avons 
vraiment besoin. 

« nous disons 
merci au BIt 
d’être venu 

nous voir 
parce que nous 
avons vraiment 
besoin d’aide. »
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Ansoumane cAMArA, 
Conseil national du patronat guinéen

« Des secteurs ont vu leur chiffre 
d’affaires chuter jusqu’à 75% »

Le Conseil national 
du patronat guinéen 
(CNPG) est la 
première organisation 
d’employeurs de 
l’histoire de la 
République de 
Guinée. Il a été créé 
en mai 1992 et 
compte une vingtaine 
d’organisations 
patronales sectorielles. 
Pour une présentation 
de l’impact d’Ebola sur 
le secteur privé guinée, 
nous avons donné la 
parole au CNPG, à 
travers la personne 
de M. Ansoumane 
Camara, responsable 
des questions 
économiques. 

Votre pays vient de vivre 
une épidémie à virus 
Ebola. Pouvez-vous nous 
citer les impacts saillants 
de cette épidémie sur les 
différents secteurs de vos 
entreprises ? 
Nous avons organisé les secteurs 
en trois catégories. Il y a des 
secteurs où l’impact est beaucoup 
plus marquant, parce qu’ils ont 
vu leur chiffre d’affaires chuter 
jusqu’à 75% parfois. Ce sont 
essentiellement les transports, 
le tourisme, l’hôtellerie et la 
restauration. Pour nous, ce sont 
des secteurs sinistrés parce qu’ils 
ont vu leur chiffre d’affaires 
complètement à terre. 
Cela a engendré du chômage, 
parce que beaucoup de ces 
entreprises ont mis à la porte des 
travailleurs faute de possibilités 
pour payer les salaires. 
La deuxième catégorie de secteurs 
ce sont ceux que nous avons 
appelés secteurs à difficultés. Il 
s’agit des secteurs du commerce 
général, de l’industrie, des 
bâtiments et travaux publics, 
du gardiennage et de la sécurité. 
Ces secteurs ont vu leur chiffre 
d’affaires baisser jusqu’à 60%. Ils 
ont également été confrontés à 
des problèmes de cash-flow. Ce 

qui a amené certaines entreprises 
à mettre des travailleurs à la 
porte.
La troisième catégorie que nous 
avons appelée « autres secteurs 
touchés par Ebola », compte des 
secteurs où les chiffres d’affaires 
ont baissé jusqu’à 40 ou 50%. 
Donc, de manière générale, il 
faut dire qu’il y a un problème de 
cash-flow dans tous les secteurs et 
la conséquence directe de tout ça, 
c’est la mise à la porte de certains 
travailleurs. 

Durant cette crise, les 
structures de santé ont été 
certainement en première 
ligne, pour prendre en 
charge cette maladie. Est-
ce que dans le patronat 

guinéen il y a un secteur 
privé de la santé. S’il en 
existe, comment ce sec-
teur privé de la santé a été 
impacté par la maladie ?
Effectivement ça existe, mais 
j’avoue que dans nos activités de 
tous les jours, c’est un secteur 
qui n’est pas très dynamique. Ce 
qui fait que cette question a été 
plus ou moins marginale dans les 
différentes évaluations que nous 
avons faites. C’est pourquoi il est 
difficile de donner des indica-
tions précises sur ce secteur. 

Est-ce que l’impact qu’a 
eu la maladie sur les 
structures de santé et les 
travailleurs de la santé 
n’a pas eu un effet sur vos 
entreprises ?   
C’est évident, parce que d’abord 
il y a eu des travailleurs de 
certaines entreprises qui étaient 
malades et dont la présence ou le 
rôle qu’ils jouent était très impor-
tant dans ces entreprises. Donc 
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« nous avons mis 3 
milliards de francs 

guinéens à la disposition 
de la coordination 

nationale de lutte contre 
ebola, alors qu’on avait 

des problèmes. »

naturellement, cela constitue un 
handicap dans le fonctionnement 
des entreprises concernées. 

Il y a des structures qui 
sont chargées ici de la 
protection sociale, notam-
ment de la sécurité sociale 
des travailleurs. Est-ce 
que vous pensez que ces 
structures ont été à la 
dimension des attentes ? 
Ont-elles joué leur rôle 
convenablement ?
Au contraire, nous avons été un 
peu déçus par la prestation ou 
l’appui auquel on était en droit 
de s’attendre. Ces structures 
ont été pratiquement absentes. 
Pendant que nous vivions la 
vérité de la maladie, on ne voyait 
pas ces structures. C’est le cas par 
exemple de la Caisse nationale de 
sécurité sociale que nous avons 
vue très timide en pleine période 
Ebola. 

Les prestations dues aux 
travailleurs et entreprises 
en règle ont-elles fait 
défaut ?     
En fait, malgré le fait que des 
entreprises fassent des efforts, 
notamment en ce qui concerne 
le paiement des cotisations, 
nous avons mis 3  milliards de 
Francs guinéens à la disposition 
de la Coordination nationale 
de lutte contre Ebola, alors 
qu’on avait des problèmes. Mais 
nous avons jugé utile d’inscrire 
notre démarche dans cet élan de 
solidarité, parce que c’était un 
mal commun, et auquel il fallait 
faire face.  

En dehors de cette sub-
vention, est-ce que vous 
pouvez nous dire com-
ment le secteur privé s’est 
impliqué dans la gestion 
nationale de cette crise ?

Nous avons entrepris des 
campagnes de sensibilisation. 
Ça se faisait de façon sectorielle. 
Certains secteurs s’organisaient 
comme ils pouvaient et ciblaient 
un certain nombre de localités. 

Il nous est revenu que 
le monde agricole a été 
fortement touché. Des 
entreprises agricoles du 
secteur privé ont-elles été 
impactées ?
Effectivement. Et c’est ce qui 
nous a poussé, dans la série de 
mesures que nous avons propo-
sées, au titre des sollicitations, à 
demander qu’il y ait des interven-
tions beaucoup plus prononcées 
en leur faveur, notamment 
la construction de centres de 
stockage, parce qu’il y avait des 
produits qui pourrissaient. Étant 
donné que les frontières étaient 
fermées, on ne pouvait pas pré-
tendre exporter ces produits alors 
qu’ils étaient mal conservés.
La particularité de ces entreprises, 
c’est qu’il y en a eu certaines qui 
ont perdu des chiffres d’affaires 
allant jusqu’à 90%. C’est vous 
dire que c’est un secteur qui a été 
suffisamment endommagé, sans 
compter des pertes d’emploi qui 
s’en sont suivies. 

Nous avons appris égale-
ment que la plupart des 
entreprises étrangères qui 
étaient en Guinée ne sont 
pas restées à cause de la 
maladie. Certaines qui 
voulaient s’installer ont 
hésité à le faire. En tant 

que patronat guinéen, 
qu’est-ce que cela vous 
suggère comme attitude à 
avoir par rapport à la pro-
portion des entreprises 
nationales face à celles 
étrangères ?
Vous savez, la Guinée, par 
définition, est un pays minier et 
agricole. Les entreprises minières 
pèsent beaucoup dans notre 
richesse nationale, notamment 
notre Produit intérieur brut. Ces 
entreprises représentent entre 
25 et 30% du PIB. Donc c’est 
extrêmement important. L’entre-
prise Rio Tinto, un géant minier 
évoluant dans le domaine du fer, 
venait de signer des contrats avec 
l’Etat, pour une valeur de 20 
milliards de dollars US. Et c’est 
à ce moment justement qu’Ebola 
a fait son apparition. Elle a été 
amenée à arrêter ses activités 
tout de suite. Or, on espérait 
beaucoup de cette entreprise. 
Avant cela, nous avions élaboré 
un document avec la Banque 
mondiale, que nous avons appelé 
le « contenu local ». C’est un 
document dans lequel nous avons 
défini des mécanismes pouvant 
aider le secteur privé à être dans 
toute la chaîne de l’exploitation 
minière, depuis l’extraction 
jusqu’à la production finale. On 
était justement en train d’entrer 
dans la phase opérationnelle de 
ce contenu local et c’est à ce mo-
ment que des entreprises comme 
Rio Tinto, comme d’autres ont 
mis la clé sous le paillasson. On 
a été désagréablement surpris par 
cette attitude. On les comprend 
mais ça a laissé des traces quand 
même.

La Guinée est en train 
d’élaborer un plan de 
relance et de résilience. 
Est-ce que le patronat 
contribue à la formula-
tion ? Et allez-vous ren-

forcer vos capacités pour 
pallier cette défection des 
entreprises étrangères ?   
D’abord nous avons demandé 
à l’autorité publique à ce qu’on 
renforce notre participation, 
nous secteur privé, à la définition 
des stratégies de relèvement de 
l’économie guinéenne. Ce qui a 
été accepté. 
Nous avons demandé aussi à ce 
que nous bénéficions de l’aide 
publique internationale. Ce qui a 
été accepté également. 
A côté de cet appui financier, 
nous avons sollicité aussi la 
mobilisation d’un certain nombre 
d’expertises internationales pour 
que nos entreprises puissent 
profiter de l’expérience de ces 
experts, pour assurer le relai si 
demain une entreprise minière 
ou une autre ne serait pas là, 
que nous soyons capables de 
remplacer ces entreprises au plan 
national. 
Nous avons tiré de bonnes leçons  
avec le départ de ces entreprises-
là. Nous nous sommes dit qu’il 
nous appartient, nous entreprises 
guinéennes, de nous renforcer 
et de jouer le rôle de moteur de 
l’économie nationale. Cela passe 
par la mise en place de ressources 
très importantes au bénéfice 
des entreprises, cela passe par le 
renforcement de capacités des 
entreprises guinéennes.

Qu’est-ce que vous atten-
dez du BIT ?
Le renforcement, par exemple, 
de nos capacités, parce que nous 
savons que le BIT peut nous 
aider à mobiliser des expertises, 
et nous aider également à faire 
un certain lobbying auprès de 
certains partenaires financiers, 
pour qu’ils interviennent rapi-
dement en faveur des entreprises 
guinéennes.       

«nous avons tiré de 
bonnes leçons avec le 

départ de ces entreprises 
étrangères. » 
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doSSier POiNt DE vUE D’UN ExPErt

Qu’est-ce qui a été à 
l’origine de la décision de 
l’Assemblée générale des 
Nations unies mettant 
en place, le 19 septembre 
2014,  une mission pour 
l’action d’urgence contre 
Ebola ?
L’épidémie qui était en cours 
en septembre 2014 était 
d’une telle intensité que la 
communauté internationale 
a eu peur d’une propagation 
exponentielle. Le monde avait 
les yeux fixés sur la Guinée, la 
Sierra Léone et le Libéria. Sans 
une intervention internationale, 
les experts avaient prévu qu’en 
janvier 2015, il y aurait eu 
plus d’un million huit cent 
mille (1, 800 000) malades. 
Heureusement, on n’en est pas 
arrivé à cette situation et nous 
pouvons affirmer que c’est grâce 
à l’intervention immédiate de 
tous les acteurs nationaux et 
internationaux. 
L’idée de création de la 
MINUAUCE était d’arrêter 
l’épidémie et d’arriver à zéro 
cas d’Ebola dans les trois pays 
affectés. Cette mission (unique) 
fut la première mission des 

Nations Unies à adresser 
les questions liées à la santé 
publique.

Si on se réfère aux objectifs 
qui lui ont été assignés, 
la mission devait stopper 
l’épidémie, traiter les 
personnes infectées, 
assurer les services de 
base, préserver la stabilité, 
prévenir de nouvelles 
flambées épidémiques. 
En votre qualité de 
manager de la crise Ebola 
en Guinée, pouvez-vous 
nous parler des succès et 

contraintes éventuelles 
dans la poursuite de ces 
objectifs ?
Le mandat de la MINUAUCE 
est de coordonner les actions 
entre tous les partenaires 
nationaux et internationaux 
et le Gouvernement de la 
Guinée, plus précisément avec la 
coordination nationale qui a été 
mise en place pour lutter contre 
Ebola.  
Beaucoup d’efforts ont été faits. 
Aujourd’hui nous disposons de 
tout ce dont la Guinée a besoin 
dans la lutte contre Ebola : les 
laboratoires, les ambulances, 
les centres de traitement Ebola, 
les médecins, les avions, les 
hélicoptères, etc. 
Le nombre d’infections a 
diminué, les décès aussi. Nous 
remarquons plus de cas  de 
survivants et il y a moins de cas 
Ebola. En Guinée forestière, 
nous n’avons connu  aucun 
nouveau cas depuis plus que 
trois mois. On a actuellement 
en moyenne 20 cas d’Ebola par 
semaine par rapport au 180 cas 
en septembre dernier. Ce qui est 
très encouragent. Cependant, 
tant qu’on ne sera pas arrivé 
à zéro cas, la riposte n’est pas 
encore terminée.

« Sans une 
intervention 

internationale, les 
experts avaient 

prévu qu’en Janvier 
2015, il y aurait eu 

plus d’un million huit 
cent mille malades. »

Abdou Amy DIenG
CHEF DE la MiSSiON DES NatiONS UNiES POUr l’aCtiON 
D’UrGENCE CONtrE EBOla (MiNUaUCE) a CONaKrY

« J’appelle la population à l’adhésion aux règles mises 
en œuvre par le gouvernement pour éradiquer Ebola »

M. Abdou Amy Dieng est un 
cadre sénégalais. Il est le chef  de la 
mission des Nations Unies pour 
l’action d’urgence contre Ebola 
(MINUAUCE) en Guinée depuis 
janvier 2015. Auparavant, il a 
travaillé une vingtaine d’années 
auprès du Programme alimentaire 
mondial (PAM) où il a exercé 
diverses fonctions, notamment en tant 
que Représentant Pays du PAM 
en Guinée-Bissau, en Côte d’Ivoire, 
en République démocratique du 
Congo mais aussi dans le domaine 
de la logistique en Angola, en Italie, 
en Haïti, au Nicaragua et au 
Cameroun. Il a également occupé 
la fonction de Directeur Pays du 
PAM en Guinée. Puis en tant que 
Coordinateur de l’action humanitaire 
en République Centrafricaine de 
décembre 2013 à mai 2014. Avant 
ma prise de fonctions en janvier 
2015 en Guinée, il fut représentant 
du PAM en Ethiopie.

Est-ce que vous disposez 
d’un état réel à partager  sur 
l’ampleur de la maladie en 
Guinée ? Ou tout au moins 
pouvons-nous avoir une 
estimation de la situation ?
Aujourd’hui nous avons 4 préfectures 
actives dans les 33 que comptent la 
Guinée (Boké, Dubréka, Conakry et 
Forécariah). Dans la semaine du 1er au 
7 juin 2015, il y avait 16 cas confirmés 
; du 8 au 14 juin 2015, on avait 10 
cas confirmés et pendant la semaine 
écoulée, il y avait 4 cas confirmés. Donc 
l’évolution est très positive. 

Les structures de santé qui ont 
été en première ligne dans la 
prise en charge des malades, ont 
montré une certaine faiblesse 
dans leur capacité à gérer une 
telle épidémie. Est-ce que dans 
votre intervention vous vous 
êtes intéressés au renforcement 
des structures et prestations 
sanitaires ?
Oui, absolument ! Les structures et 
les prestations sanitaires sont très 
importantes. Avant l’intervention de 
la MINUAUCE et la communauté 
internationale, il n’y avait pas de 
structures adéquates dédiées à cette 
maladie. Maintenant, il est de notre 
priorité de mettre en place des 
structures capables de détecter et de 
traiter les cas d’Ebola dans l’ensemble 
de ce pays. 

Egalement, plusieurs membres 
du personnel de santé ont été 
affectés par cette maladie et 
beaucoup en ont perdu la vie. 
Est-ce que des mesures ont été 
préconisées pour sécuriser et 
préparer les travailleurs de santé 
à faire face, à l’avenir, à des 
périls sanitaires similaires ?
Oui, malheureusement plusieurs 
membres du personnel ont payé de 
leur vie dans la lutte contre Ebola. 
Mais nous avons constaté avec joie que 
depuis trois mois, nous n’avons pas 
eu de nouvelles infections auprès du 

personnel de santé. Je tiens à souligner 
qu’actuellement, nous sommes en 
train de former du personnel et de 
procéder à de nouveaux recrutements 
de personnels nationaux.  

Aujourd’hui la Guinée lance 
un ambitieux programme de 
relance post EBOLA, est-ce que 
la MINuAuCE est impliquée 
dans ce processus ? Si oui, à 
quel niveau ?
La MINUAUCE ne sera pas 
impliquée dans la relance post-Ebola. 
Cependant, les agences, fonds et 

programmes des Nations Unies et 
d’autres partenaires vont soutenir la 
Guinée dans la réponse post-Ebola. 

Après avoir dépassé les phases 
d’urgence, est-ce que la mission 
va poursuivre son action ? Si 
oui, de quelle manière ?
Le départ de la MINUAUCE est 
prévu au 31 juillet 2015. Mais les 
discussions ont déjà été engagées avec 
les agences du système des Nations 
Unies pour s’assurer que les actions et 
les activités se poursuivent et que nos 
ressources telles que la logistique et 
le capital humain restent disponibles 
dans le pays. Nous travaillons sur un 
plan de transition à l’heure actuelle.  

Quel bilan dressez-vous 
globalement de la mission 
et quelles recommandations 

feriez-vous concernant la mise 
en place de tels dispositifs à 
l’avenir ?
Un bilan détaillé sera produit une 
fois que nous arriverons à zéro cas 
d’Ebola en Guinée. Mais pour l’instant 
on n’est pas encore à ce stade. Notre 
objectif est de faire en sorte qu’il n’y 
ait  plus d’Ebola en Guinée dans les 
prochains mois.

Qu’est-ce que vous souhaitez 
ajouter à cet entretien ?
A l’heure actuelle, il faut souligner 
l’importance de faire plus de 

prévention et de surveillance pour 
éviter qu’il y ait des nouvelles 
infections dans ce pays. J’appelle la 
population à l’adhésion aux règles 
mises en œuvre par le gouvernement 
pour éradiquer Ebola. Il est 
extrêmement important de respecter 
les enterrements sécurisés et de ne 
surtout pas cacher des malades ou 
même de déplacer des corps d’une 
localité à une autre. Mais aussi, il 
ne faut plus menacer, attaquer ou 
empêcher les acteurs de la riposte qui 
sont là pour aider tous les Guinéens 
dans cette lutte contre Ebola.  
Sans cette compréhension et 
la participation de l’ensemble 
des communautés, il est et sera 
extrêmement difficile de combattre 
Ebola. Il faudra une communication 
très claire, et que la population 
respecte ces consignes sinon il sera très 
difficile de mettre fin à Ebola. 

« notre 
objectif est 
de faire en 
sorte qu’il 

n’y ait  plus 
d’ebola 

en Guinée 
dans les 

prochains 
mois. »
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Portrait

Hadja Rabiatou 
sérah DIALLO 
Une Africaine, militante de la justice 
sociale, reconnue mondialement

Son heure de gloire arrive en 2000. Ses 
camarades ont foi en elle et lui confient 
le poste de secrétaire général de la 
CNTG. Elle devient ainsi la première 

femme guinéenne à parvenir à cette station. 
Elle fait deux mandats de 5 ans à la tête de 
cette centrale syndicale, la plus vieille et la plus 
grande de la République de Guinée, avec pas 
moins de 60 000 adhérents. 

La Dame de fer, comme on l’appelle souvent 
en Guinée, met les femmes et le secteur 
informel au cœur de son combat. De quoi 
renforcer sa popularité auprès d’un peuple 
gagné par la pauvreté, sous la présidence de 
feu Lansana Conté, homme de poigne comme 
elle. Défiant le pouvoir de Lansana Conté, 
elle initie en 2006 la première grève générale 
qu’ait connue la Guinée. C’est pour protester 
contre la dégradation des conditions de vie 
des populations guinéennes. Renforcée par 
ses alliés de toujours, les femmes et le secteur 
informel, son initiative est largement suivie.

9 ans après ces événements, Rabiatou se 
confie à Travail Décent, pour souligner un 
des éléments qu’elle voudrait que l’Histoire 
retienne d’elle en tant que syndicaliste. 
«Ce que je souhaitais d’abord, c’était de faire 
toucher du doigt l’implication des femmes dans 
le développement. Je souhaitais qu’on cesse de 
les utiliser, qu’on leur confie des responsabilités, 
qu’elles ne soient pas reléguées au second plan. 
Ce message s’adressait non seulement au pouvoir 
et aux politiques, mais aussi à nous autres 
femmes qui nous sous-estimons, en pensant 
toujours que les hommes sont mieux indiqués 
pour diriger. Ensuite, j’ai voulu briser ces tabous 
religieux et coutumiers qui pèsent énormément 
sur les femmes, j’ai voulu briser cela, pour que 
les femmes se fassent confiance, qu’elles cessent 
de paraître mais être réellement sur le terrain. 
Cela a été un de mes premiers défis. Aussi, je 
tenais à cœur l’implication des femmes, surtout 
au moment où nous vivions sous le PAS (Ndlr: 
Programmes d’ajustement structurel). Quand 
le PAS est arrivé, ce sont les femmes qui ont 
le plus perdu en matière d’emplois, plus les 

jeunes, qui n’ont pas d’emploi aujourd’hui. Or 
la jeunesse c’est la relève de demain. Donc, il 
fallait se battre pour un travail décent, pour que 
les jeunes ne soient pas instrumentalisés. Aussi, 
tout en sachant que l’Etat ne peut pas engager 
tous les jeunes, je m’investissais beaucoup dans 
l’entrepreneuriat de la jeunesse, l’entrepreneuriat 
des femmes, pour que ces deux couches 
complémentaires soient une réalité. »

Aujourd’hui, a-t-elle l’impression d’avoir 
réussi à replacer la femme au niveau qu’elle 
a souhaité ? Elle répond : « Je ne dirai pas à 
100%, mais quand même, on est satisfait du 
rôle que les femmes jouent. Si vous regardez par 
exemple la constitution du gouvernement ou 

« La protection sociale favorise une 
croissance économique inclusive »

« J’ai voulu que les femmes 
cessent de paraître mais être 

réellement sur le terrain. »

Formée à l’Ecole des cadres techniques de Conakry, Hadja Rabiatou Sérah Diallo est secrétaire de direction. 
Elle est née en 1950 à Mamou, dans la région du Fouta Djallon. Sa fibre syndicale remonte à son enfance. A 
l’époque, elle prenait plaisir à participer aux réunions de quartier. A 19 ans déjà, Hadja Rabiatou Sérah Diallo a 
tenté d’occuper le poste de secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG). 
Mais ce n’était pas son heure. C’était en 1969, lors du deuxième congrès de la CNTG. Coup de pinceau d’une 
dame de fer aux mains gantées de velours.

du parlement, il n’y a pas le quota 
suggéré par le BIT, à savoir 30% 
au moins, mais aujourd’hui, ce sont 
elles qui tiennent l’économie. Elles 
se sont investies dans l’économie 
informelle et là on les a organisées 
par corps de métier, pour leur 
donner beaucoup de courage. 
Quand vous allez dans les villages, 
vous trouverez des femmes leaders, 
des femmes battantes. Nous 
n’occupons pas encore les postes 
de responsabilité comme nous le 
souhaitons, c’est-à-dire à travail 
égal, salaire égal, et ainsi de suite, 
mais quand même ce qui est déjà 
obtenu, on ne peut pas dire que c’est 
négligeable. Il suffit de renforcer 
cette capacité pour qu’on puisse aller 
encore plus en profondeur, pour que 
ça soit plus visible, et que ça soit plus 
profitable aux uns et aux autres. » 

Se souvenant d’une sagesse 
africaine, Rabiatou raconte : « Je 
m’inspirais toujours de ce que les 
chefs de village ont réussi chaque 
fois qu’ils étaient confrontés à une 
difficulté de trouver une solution. Le 
chef disait, chaque fois sous l’arbre 
à palabres : Bon ! La nuit porte 
conseil. Nous revenons demain pour 
voir.” Mais aucune nuit ne porte 
conseil. En réalité, il se retournait 
pour allait demander conseil à 
son épouse sous l’oreiller. Et le 
lendemain, il venait gaillardement 
avec une solution. C’est vous dire 
que la femme est très intelligente, 
et quand vous voyez l’exode aussi, 
il y en a moins du côté des femmes. 
Aussi, dans la gestion, je ne dis pas 
qu’elles ne font pas de dégâts, mais 
elles en font moins. Donc, pour 
toutes ces raisons, on est satisfait de 
ce qui se passe. Pendant la première 
République, le premier président de 
la Guinée, Ahmed Sékou Touré, paix 

à son âme, avait pris conscience de 
cela et avait confié des responsabilités 
à la femme. Il voulait qu’on cesse 
d’utiliser simplement les femmes. 
Il leur a confié des responsabilités, 
surtout dans le domaine de la 
gestion. Mais j’avoue qu’il y a 
eu un peu de recul, ce n’est plus 
l’élan qu’on avait eu pendant la 
première République. Aller sans faire 
participer les femmes, c’est se vouer à 
l’échec. » 

Retour au passé de Rabiatou. 
Nous sommes en 2007. Le pays 
connaît un soulèvement des 
populations qui réclament encore 
de meilleures conditions de vie et 
la mise à l’écart des personnalités 
soupçonnées de corruption. Cette 
militante infatigable ne se fait pas 
prier pour être en première ligne 
des contestataires. Cela lui vaut 
une arrestation, en compagnie 
d’autres personnalités, mais elle 
est vite relâchée sous des pressions 
internationales. Hé oui ! Rabiatou 
n’est pas une femme ordinaire. 
D’elle, on aurait dit aujourd’hui 
qu’elle est « réseautée ». 

En effet, sa bonne réputation 
dépasse les frontières guinéennes. 
Un portrait fait d’elle par le site 
guineeactu.info, rappelle qu’elle 
a été présidente des Femmes 
de l’Organisation de l’unité 

syndicale africaine (OUSA) en 
1999, présidente panafricaine 
de l’Organisation démocratique 
syndicale des travailleurs d’Afrique 
(ODSTA) en 2002, présidente 
des Femmes de la Confédération 
mondiale du travail (CMT), vice-
présidente de la Confédération 
internationale syndicale (CIS) lors 
de son conseil général à Bruxelles 
en 2007.

En 1985, le gouverneur du Texas 
l’a nommée citoyenne d’honneur 
de cet Etat. Elle fut aussi membre 
du Conseil d’administration du 
Bureau international du Travail 
(BIT) en 2001, membre titulaire 
du Conseil d’administration de 
l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) en 2005, puis 
désignée « Femme du monde 
2006 » en Hollande et élue vice-
présidente de la 96ème session 
de la Conférence internationale 
du Travail de l’OIT à Genève en 
2007.

Avec un cursus si riche, doublé 
d’une femme auréolée de gloire et 
honneurs, elle est  désignée, à 60 
ans révolus, pour être présidente 
du Conseil national de transition 
(CNT) en République de Guinée. 
Cet organe a été instauré de 2010 
à 2013 pour légiférer, l’assemblée 
nationale ayant été dissoute en 
décembre 2008, à la suite d’une 
prise du pouvoir par les militaires, 
après la mort du président Lansana 
Conté, le 22 décembre de la même 
année. 

Sa maîtrise des techniques du 
dialogue social, apprises auprès de 
l’OIT a dû peser également sur le 
choix de Rabiatou Sérah Diallo 
pour diriger le CNT. Elle confirme 

et argumente. « Comme son nom 
l’indique, l’OIT est tripartite. C’est 
la seule Organisation du système 
des Nations Unies où on peut avoir 
un tripartisme gouvernement, 
employeurs et travailleurs. Quand on 
parle de justice, de travail décent, de 
développement durable, ce sont des 
initiatives qui sont parties de l’OIT, 
parce que tous les trois groupes qui 
sont là et qui négocient, chacun a sa 
paternité, chacun travaille dans son 
groupe de travail. Mais après, ils se 
retrouvent en plénière pour discuter. 
C’est-à-dire que c’est le combat des 
idées. Ce qu’on prend en compte, 
c’est ce qui est le plus favorable pour 
le monde du travail ou alors pour 
les pays. C’est ça sa spécificité que 
j’apprécie beaucoup. Aussi, c’est là 
qu’on peut porter des plaintes contre 
un gouvernement pour le rappeler 
à l’ordre. Quand un gouvernement 
a ratifié des conventions, et qu’il ne 
les applique pas, qu’il les garde dans 
les tiroirs, on a la possibilité de le 
rappeler à l’ordre. Et là aussi, on a la 
possibilité que les partenaires sociaux 
et les gouvernements arrivent à faire 
un rapport par pays, pour qu’on 
puisse prendre en compte l’avancée 
d’une activité ou d’un appui au 
niveau de chaque pays. Egalement, 
au-delà du tripartisme, à chaque 
conférence, il y a des chefs d’Etat 
qui viennent pour parler de leur 
programme, pour recueillir l’avis de 
l’OIT. Ce n’est pas donné à toutes les 
institutions. C’est le rôle que l’OIT 
joue et c’est pourquoi il faut préserver 
ce rôle, renforcer cette capacité de 
l’OIT pour le bien-être des Nations 
Unies et du monde entier. » 

L’unanimité n’étant pas la chose 
la mieux partagée par l’humain, 
le choix porté sur Rabiatou par 
le président de la République 

« Aller sans faire 
participer les femmes, 

c’est se vouer à 
l’échec. »
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intérimaire de la Guinée, le 
Général Sékouba Konaté, n’a pas 
échappé à la règle. La voici qui 
commente cet épisode de sa vie: 
« Vous savez, dans le mouvement 
syndical, on apprend. Moi je n’ai 
pas fait l’université. Et beaucoup 
disaient pendant la transition : Non 
elle n’est pas lettrée, elle n’a pas de 
diplômes.” Mais ils oublient que j’ai 
fait l’abécédaire syndical et là-bas, on 
apprend beaucoup, on se forme. Et 
je me suis vraiment formée parce que 
j’ai suivi une formation à Turin, sous 
l’égide de l’OIT. J’ai été membre du 
Conseil d’administration de l’OIT pour 
trois mandats. Les contacts ont fait 
que sur le tas, j’ai eu des expériences, 
j’ai été formée au niveau africain, au 
niveau de l’Organisation internationale 
des Travailleurs. Donc l’OIT et les 
organisations syndicales sur le plan 
international, sur le plan africain ont 
investi en ma personne pour me donner 
toutes ces formations et ces expériences 
que j’ai vécues dans notre pays. »

Avec délectation, elle se remémore le 
succès de sa mission à la tête du CNT. 
Elle dit être fière en tant que femme, 
d’avoir dirigé la transition, d’avoir fini 
cette transition en beauté et de sortir 
par la grande porte. 

Aussi, souligne-t-elle, que c’était la 

première fois que l’OIT accompagne 
un parlement, cela grâce à son 
entregent, à ses bonnes relations avec 
M. Juan Somavia, à l’époque Directeur 
général de l’OIT et toute l’équipe 
multidisciplinaire de l’OIT à Dakar, 
qui s’est déplacée en Guinée, pour 
donner un coup de main au CNT. Ces 
techniciens ont assuré la formation 
de tous les membres du CNT sur le 
dialogue social, pour qu’ils s’acceptent, 
se tolèrent et se parlent. « Parmi les 
membres du CNT, se souvient-elle, 
on avait dix militaires. Lorsque nous 
nous sommes rendus dans les casernes, 
les militaires se sont dits : Mais ce genre 
d’activités, nous en avons besoin”. C’est 
parce qu’eux, avec la sécurité, ils ne 
connaissent que le respect du chef, qu’il 
ait raison, qu’il ait tort. Mais nous avons 
démontré par A+B, qu’à tous les niveaux, 
si vous voulez réussir, il faut mettre en 
avant le dialogue social. Et cela, c’est grâce 
vraiment au BIT. Et pour la première fois, 
nous avons pu aller à l’intérieur du pays, 
former les élus locaux, les administrateurs, 
et revenir élaborer un document avec le 
BIT et l’OIF, appuyés cette fois-ci par les 
Nations Unies à travers le PNUD. Ainsi 
a-t-on élaboré le pacte de convergence et de 
stabilité qui est aujourd’hui exploité par 
plusieurs pays. » 

Le travail du CNT a permis à la Guinée 

d’aller à une élection présidentielle 
démocratique en 2010, avec un code 
électoral apuré de ses imperfections, 
tout comme la constitution et le code 
du travail.

Aujourd’hui, du haut de ses 65 ans, 
armée de sa sagesse, « Mère courage» 
(autre appellation affectueuse que lui 
collent ses compatriotes), n’est pas 
prête pour la retraite. « Tant que je peux 
respirer, me tenir sur mes deux pieds et 
que je suis lucide, je me mettrais à la 
disposition de ceux qui ont voulu que je 
sois ce que je suis, parce qu’ils ne l’ont 
pas fait pour que ça soit jeté à la mer ou 
par la fenêtre. Il faudrait que je puisse 
apporter cette contribution à tous les 
niveaux, à n’importe quel pays, n’importe 
quel individu, même dans mon quartier. 
C’est pourquoi après la transition, je n’ai 
pas eu besoin de garde du corps. Je n’ai pas 
besoin qu’on me surveille. C’est le peuple 
même qui est avec moi. Je me rapproche 
du peuple parce que je veux évoluer avec 
le peuple, pour mieux savoir de quoi il a 
besoin, comment je peux être au service 
de mon pays, au service du continent 
africain, au service du monde entier. » 

« L’OIt et les 
Organisations 

syndicales ont investi 
en ma personne. »

Portrait

rapport du Directeur général : Le rôle de l’OIt dans les efforts de redressement 
après l’épidémie d’ebola  (troisième rapport supplémentaire)

Lien vers le rapport : http://bit.ly/1OrrRSb 

D ans le rapport présenté à la 
325e session du Conseil d’ad-
ministration de l’OIT qui s’est 
tenue à Genève du 29 octobre 

au 12 novembre 2015, le Directeur général 
du BIT détaille les axes d’intervention et 
les activités que propose d’entreprendre 
d’ici à 2020 cette Organisation en vue de 
promouvoir le travail décent dans les efforts 
de redressement après l’épidémie d’Ebola en 
Guinée, au Libéria et en Sierra Léone. Le 
document précise que le rôle de l’Organisa-
tion dans ce cadre consiste principalement à 
renforcer les capacités institutionnelles natio-
nales et les structures de gouvernance afin 
de prévenir des crises similaires. Ce rôle et 

les axes d’intervention proposés se déclinent 
comme suit : 
a) sur la base des enseignements tirés de l’épi-
démie d’Ebola, dégager pour chaque pays un 
consensus sur les priorités nationales en matière 
de travail décent par un dialogue social inclusif 
et le renforcement du rôle des travailleurs du 
secteur public ; 
b) créer des emplois et améliorer les compétences 
au moyen de programmes à forte intensité 
de main-d’œuvre permettant d’établir des 
infrastructures productives et durables propres 
à accroître le nombre et la qualité des services 
publics de base, une attention toute particulière 
étant portée aux travailleuses ;
c) renforcer les systèmes de protection sociale 

pour parvenir progressivement à une couverture 
universelle ; améliorer la protection des enfants 
dans le cadre des activités visant à abolir le 
travail des enfants ; 
d) favoriser le relèvement des secteurs privé et 
public en développant la culture de la préven-
tion au moyen de programmes de sécurité et 
de santé au travail (SST) mis en œuvre tout 
au long des chaînes d’approvisionnement, en 
collaboration avec les représentants des gouver-
nements, des employeurs et des travailleurs ; 
e) promouvoir un processus régional intégré 
de relèvement après l’épidémie d’Ebola dans le 
cadre de l’Union du fleuve Mano (UFM) et 
au niveau de la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

doSSier À lirE

Guy Ryder, Directeur général de l’OIT

Conseil d’administration, 325e session, Genève, 29 octobre-12 novembre 2015. – 11p.
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Guinée

L a « stratégie de relance et de 
résilience socio-économique 
post-Ebola 2015 – 2017 » a été 
élaborée pour permettre à la 

Guinée de se remettre des conséquences 
de la crise, relancer son développement 
économique et social et bâtir sa résilience. 
Cette stratégie vise :

• le renforcement des acquis de la stabilisa-
tion macroéconomique et le soutien d’une 
croissance forte et inclusive portée par le 
secteur privé ;

• l’approvisionnement des éleveurs des 
zones touchées en noyaux d’élevage (petits 
ruminants, porcs, volaille), le soutien à la 
relance des organisations existantes (grou-
pements, coopératives, unions), l’appui à 
la réouverture des marchés (information/ 
sensibilisation, collecte et diffusion des sta-
tistiques) et l’équipement en abattoirs mis 
aux normes de santé alimentaire ;
• la réalisation d’infrastructures sociales et 
sanitaires dans les points de débarquement, 
l’installation de chambres froides de conser-
vation des produits de mer en zone urbaine, 
et la construction de fabriques de glace en 
zones rurales pour pallier la vulnérabilité et 

mitiger les impacts subis par le secteur de 
la pêche ;

• la valorisation des produits locaux à tra-
vers leur transformation locale, la construc-
tion de marchés modernes, la construction 
d’infrastructures commerciales au niveau 
des zones transfrontalières, la révision de 
la réglementation commerciale pour tenir 
compte du contexte de la mondialisation et 
des situations éventuelles de crise comme 
Ebola ;

• le renforcement des capacités des PMI, le 
soutien financier pour faciliter les rembour-
sements des prêts et stabiliser le cash-flow 
des PME affectées par la crise, la mise en 
place d’une politique de promotion des 
produits locaux qui ont été lourdement 
affectés par la mauvaise publicité causée par 
la MVE, l’accompagnement et l’utilisation 
des PME locales dans la chaîne d’approvi-
sionnements de biens et services, et la créa-
tion d’un fonds d’urgence pour soutenir le 
secteur privé ;

• la remobilisation des projets miniers retar-
dés, suspendus ou reportés, et un accent 
devrait être mis sur le renforcement des 

actions de communication ;

• la reprise des investissements dans les 
infrastructures (routes, TIC, aéroports, 
ports,..) retardés par Ebola ;

• le financement des capacités de la riposte 
contre la MVE et le renforcement et l’amé-
lioration du système sanitaire national ;

• le renforcement de l’accès aux services 
d’hygiène, d’assainissement et d’eau potable 
;

• le renforcement des capacités de résilience 
du système éducatif face à d’éventuelles 
crises épidémiologiques et l’accélération de 
la mise en œuvre du Programme Sectoriel 
de l’Éducation (PSE) 2015-2017 ;

• le renforcement de l’autonomie des per-
sonnes les plus vulnérables, avec un accent 
particulier sur les jeunes et les femmes, de 
manière à renforcer leur résilience face aux 
chocs futurs.

Lien vers le document stratégique :
http://bit.ly/1NyrEeV 

doSSier À lirE

Surmonter la crise ebola : 

Rapport complet en anglais : http://bit.ly/1FXnmuk 
Rapport résumé en anglais : http://bit.ly/1IMcmB4 

C e rapport intégré est une contri-
bution aux  processus nationaux 
de planification de la relance 
post Ebola. Il reflète les opinions 

exprimées par les partenaires qui se sont ren-
contrés lors de la mission ERA, y compris les 
fonctionnaires de divers ministères, agences 
des Nations Unies, les organisations non-
gouvernementales (ONG), les partenaires de 
développement, les banques de développe-
ment et la société civile. Il fournit une éva-
luation des progrès considérables accomplis 
par les pays touchés par Ebola pour contenir 
l’épidémie. Il décrit les efforts de planifica-
tion de stabilisation et de redressement et 
explore les points de fragilité qui ont permis 
à l’épidémie survenue au niveau local de 
dégénérer en une crise régionale humanitaire, 
sociale, économique et sécuritaire, avec des 
ramifications internationales considérables. 
Il identifie les mesures supplémentaires que 
les pays doivent prendre pour parvenir «à 
zéro cas d’Ebola» et établir des conditions 

pour minimiser le risque de sa résurgence. Il 
examine également les lacunes et les défis de 
la relance du développement national. 

Le rapport servira de base pour le renfor-
cement du plaidoyer du Secrétaire général 
de l’ONU pour le soutien de la relance 
post Ebola. Plaidoyer effectué auprès de la 
Commission de consolidation de la paix, 
la Banque mondiale, l’Union européenne, 
la Banque africaine de développement et 
d’autres acteurs du développement.

La première section du rapport analyse des 
politiques, fait des recommandations et 
suggère des actions suite à la mission et aux 
consultations supplémentaires avec les parties 
prenantes. La section II décrit le contexte 
qui a présidé à ce rapport, en soulignant les 
défis de la relance post-Ebola, la réponse 
internationale, le champ d’application du 
processus de relance et les messages formulés 
lors des consultations. La section III couvre 

les questions liées à la santé considérant que 
les systèmes de santé ont porté le poids de 
la crise dans les trois pays. Les questions de 
conflit ou d’instabilité politique ont été inhé-
rentes aux récits de développement de ces 
pays au cours de la dernière décennie. C’est 
pour cette raison que la section IV examine 
les conséquences du virus Ebola en matière 
de gouvernance, consolidation de la paix et 
la cohésion sociale. La section V considère les 
effets de la crise sur les services et l’infrastruc-
ture publique. La section VI s’est appesantie 
sur  l’impact socio-économique de l’épidémie 
et les exigences en matière de revitalisation 
socio-économique. La section VII traite de 
l’impact du virus Ebola sur les femmes, les 
enfants et les jeunes. Elle examine également 
le rôle du secteur privé et certaines questions 
sous régionales et régionales. La section VIII 
traite des conclusions générales et des mes-
sages clés. La dernière section (IX) identifie 
les prochaines étapes.

Rapport proposé par  les Nations Unies, 
la Banque mondiale, l’Union européenne 
et la Banque africaine de développement 
comme une contribution à la formulation de 
stratégies nationales de relance post-Ebola 
au Libéria, en Sierra Léone et en Guinée

Stratégie de relance et de résilience socio-économique post-Ebola 2015 – 2017
avril 2015 – 80p. 
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transition de l’économie informelle vers 
l’économie formelle
L’Afrique francophone pose le pont

D es statistiques 
fournies par 
M. Moussa 
Oumarou, 
Directeur du 

Département Gouvernance et 
Tripartisme du BIT, représentant 
du Directeur général de l’OIT 
à l’ouverture de cette rencontre, 
illustrent la place de l’informel 
dans les économies africaines. 
En Afrique subsaharienne par 
exemple, l’emploi informel 
représente 65% de l’emploi non 
agricole. Cette donne combinée 
avec l’emploi informel agricole, 
fait présumer que le phénomène 
augmente. 

« Ces statistiques nous interpellent, 
dira M. Oumarou, parce que 
les recherches montrent que 
la majorité des travailleurs et 
unités économiques de l’économie 
informelle perçoit des revenus 
inférieurs à la moyenne des revenus 
de tous les travailleurs. Ils sont 
privés de travail stable et sécurisé. 
Ils manquent de couverture sociale, 
sont exposés à des conditions 
de travail médiocres – avec des 
risques de santé et sécurité au 
travail plus élevés - et sont souvent 
incapables d’exercer leurs droits 
fondamentaux, ni d’accéder 
à la liberté d’expression et de 
représentation au travail ».

Un atelier sous-régional de 
partage d’expériences sur la 
transition vers l’économie 
informelle en Afrique francophone 
a eu lieu du 27 au 30 octobre 
2015, à la Somone (à 77 Km 
de Dakar, capitale du Sénégal). 
Un atelier organisé par le Centre 
international de formation 
de l’OIT, le Département des 
politiques de l’Emploi de l’OIT 
à Genève et l’Equipe d’Appui 
technique au Travail décent 
(ETD/BP-OIT) basée à Dakar. 

« Une volonté 
politique 

manifeste est 
nécessaire 

pour tout 
effort visant la 
transition vers 

l’économie 
formelle. »

Face à cette situation, se pose 
le besoin de reformuler les 
interventions politiques de façon 
à ce que ces dernières facilitent la 
transition vers la formalité. 
C’est la raison pour laquelle 
les participants à cet atelier ont 
apprécié l’opportunité de partager 
les expériences de transition vers le 
formel. Durant quatre jours, ils ont 
partagé les bonnes pratiques tirées 
des présentations et discussions, et 
identifié les défis spécifiques à leur 
contexte pour la bonne mise en 
œuvre de ces outils.
Le rapport de l’atelier indique
qu’ « il a été reconnu qu’une volonté 
politique manifeste est nécessaire pour 
tout effort visant la transition vers 
l’économie formelle. De plus, il est 
important et nécessaire de définir et 
mettre en œuvre un cadre de politique 
intégré. La coordination des acteurs 
autour d’une stratégie nationale 
permet une mise en œuvre plus 
efficace et rentable. La formulation 
et la mise en œuvre de politiques et 
d’initiatives de formalisation doivent 
être basées sur une analyse du contexte 
national à partir de laquelle doivent 
être clairement définis les objectifs 
visant la formalisation. L’impact 
des interventions doit être évalué et 
mesuré et tout acteur concerné doit 
être impliqué dans l’élaboration des 
projets ». 
En ce qui concerne les mécanismes 
de mise en œuvre, le document de 
synthèse des travaux fait ressortir 
que les participants érigent la bonne 
gouvernance comme la clé de 
succès, ainsi que la lutte contre la 
corruption. Pour ce faire, il importe 
de promouvoir une culture de respect 
de la réglementation. 

Aussi, est-il nécessaire de mettre 
en place un cadre législatif et 
règlementaire approprié et la 
conformité à ce cadre devrait être 
promue à travers une inspection 
du travail «mixte», avec une 
combinaison de mesures coercitives 
et punitives. 
Autres facteurs de succès selon 
les experts : la sensibilisation et la 
communication. 
Ils estiment que ces deux éléments 
sont nécessaires « pour transmettre 
le message de la formalisation car il 
faut donner envie de se formaliser. » 
Autrement dit rendre la formalisation 
attractive et l’informel pas 
souhaitable. 
En outre, les participants se sont 
entendus sur l’importance de 
combiner la formalisation des 
entreprises et celle de l’emploi. 
Ils sont convaincus que « la 
formalisation des entreprises passe par 
l’augmentation de la productivité et de 
la compétitivité des unités informelles. 
Il faut donc formaliser sans impacter  
la viabilité des activités économiques 
[…] », lit-on dans leur rapport. Ce 
relevé des messages clés de l’atelier 
se termine par cette sorte d’appel : 
« Organiser les acteurs de l’économie 
informelle est une étape importante 
dans le processus de formalisation, 
et les organisations d’employeurs et 
de travailleurs ont un rôle à jouer 
à tout niveau de l’élaboration des 
interventions de leur mise en œuvre. 
La Recommandation 204 peut servir 
comme guide […]. » 
La Recommandation 204 concerne 
la transition de l’économie informelle 
à l’économie formelle. Elle a été 
adoptée en juin 2015 par les 
mandants de l’OIT. Elle donne une 

nouvelle dimension au plaidoyer 
en faveur de la formalisation. Cette 
recommandation prévoit que 
chaque pays fasse le diagnostic de 
son économie informelle et que le 
cadre d’intervention qui sera mis en 
œuvre pour redresser les inégalités se 
base sur une bonne connaissance des 
causes, conséquences et complexités 
du phénomène dans chaque pays. 
L’atelier de La Somone a réuni 
des délégations tripartites 
(gouvernements, organisations 
patronales, organisations syndicales) 
venant du Sénégal, du Bénin, de la 
Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du 
Mali, du Cameroun, du Togo et du 
Tchad. Participaient également à 
cette rencontre, des représentants 
de l’ONUFEM et de l’ONUDI. La 
participation des agences sœurs des 
Nations Unies à cet atelier rentre 
dans le cadre de la mobilisation 
pour la transition vers l’économie 
formelle. Cette transition contribue 
aux Objectifs du développement 
durable numéro 8 « Promouvoir une 
croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour 
tous » en particulier la cible 8.3. 
Cette dernière vise à « Promouvoir des 
politiques axées sur le développement 
qui favorisent des activités productives, 
la création d’emplois décents, 
l’entrepreneuriat, la créativité et 
l’innovation et stimulent la croissance 
des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises et facilitent leur 
intégration dans le secteur formel, 
y compris par l’accès aux services 
financiers. »

« Il faut 
donner 

envie de se 
formaliser.»

aCtUalitÉS



Décembre 2015 65Travail Décent

Promotion de 
l’emploi vert 

Le Sénégal a organisé du 18 au 19 novembre 
2015 à Dakar, sa première édition des Journées de 
l’économie verte. « La transition vers une économie 
verte au Sénégal : cadre politique et stratégique 
pour stimuler l’action », tel était l’intitulé du thème 
de ces journées. 

C ette activité rentre dans le cadre 
du Partenariat pour l’action en 
faveur d’une économie verte 
(PAGE), lancé au Sénégal en 

novembre 2014. Il s’agit d’un programme de 
7 ans. Le PAGE vise à déployer l’expertise 
conjointe de cinq agences des Nations Unies 
(l’ONUDI, le PNUD, l’OIT, le PNUE et 
l’UNITAR).
La mission de PAGE se traduit par l’appui de 
30 pays, dont le Sénégal, engagés dans une 
transition vers une économie verte, à travers 

notamment, la mobilisation de l’opinion 
publique, la formulation et l’évaluation des 
options stratégiques, la facilitation de la mise 
en œuvre des politiques dans une perspective 
de durabilité, etc.
Diagnostic. Les journées de l’économie verte 
ont permis de valider la Stratégique nationale 
de promotion des emplois verts (SNPEV).
Dans sa présentation de la stratégie, Madame 
Seynabou Diouf, la consultante qui a piloté 
le processus d’élaboration, a signalé qu’à 
l’issue des consultations avec les différents 

acteurs, une définition consensuelle de 
l’emploi vert au Sénégal a été retenue : « 
toute activité humaine décente, individuelle 
ou collective, qui procure des revenus, préserve 
l’environnement et assure une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles ».
L’étude a fait un diagnostic profond des 
politiques et du cadre institutionnel, 
organisationnel et réglementaire de 
promotion des emplois verts.
Concernant les politiques élaborées par 
le gouvernement, toutes ambitionnent de 

Le Sénégal valide sa stratégie

promouvoir les emplois verts. Il en 
est ainsi de la Lettre de Politique 
du Secteur de l’Environnement 
et des Ressources Naturelles 
(LPSERN 2009 – 2015), du 
Plan Sénégal émergent (PSE), du 
Projet de promotion des emplois 
verts (PPEV 2014 – 2015), de la 
Nouvelle politique nationale de 
l’emploi (NPNE 2015 - 2019) et 
du programme d’appui à la création 
d’opportunités d’emplois verts 
(PACEV 2015 – 2019).
Ces politiques sont accompagnées 
d’un cadrage institutionnel 
comptant des initiatives de 
financement et d’appui technique 
comme le FONGIP, le FONSIS, le 
FNPEF, le Projet ASC / Emplois/ 
Jeunes, le FIJ, et le FISE ; des 
structures d’accompagnement et 
de placement comme l’ANPEJ 
(Agence nationale pour l’emploi 
des jeunes), l’ADEPME, le SCN 
(Service civique national), l’ANIDA 
(Agence nationale d’insertion 
et de développement agricole), 
le PRODAC (Programme des 
domaines agricoles communautaires); 
des structures de formation et 
de financement de formation à 
l’image du FONDEF (Fonds de 
développement de l’enseignement 
technique et de la formation 
professionnelle), l’ONPF 
(Office National de Formation 
professionnelle) et du Centre 
national des emplois et qualifications; 
plus des agences d’exécution des 
travaux HIMO comme l’AGETIP, 
l’APIX et l’AGEROUTE.
Sur le plan de la législation, l’étude 
montre que la promotion de l’emploi 
des jeunes est ignorée par le code du 
travail, mais il existe une convention 
nationale Etat-Employeurs privés 
(CNEE) pour y remédier. 
De plus, le secteur informel qui 

doit être mis à contribution pour 
promouvoir l’emploi chez les jeunes, 
est rétif au droit du travail ; et la 
promotion de la formation et de 
l’emploi des jeunes est ignorée dans 
le processus de négociation collective. 
L’étude conclut que l’efficacité 
et l’impact des politiques et  
programmes de promotion de 
l’emploi sont, en grande partie, 
limités par l’absence de cadre 
institutionnel de coordination des 
interventions des acteurs. Ce qui 
explique la faible capitalisation 
des connaissances dans le secteur 
de l’emploi, particulièrement de 
l’emploi vert.
En dépit de ces carences, l’étude 
montre qu’il existe beaucoup de 
potentialités d’emplois verts au 
Sénégal. L’experte, Mme Diouf, 
assure que le secteur de l’emploi vert 
peut offrir, dans le contexte actuel, 
des opportunités intéressantes en 
matière d’employabilité et d’insertion 
des chômeurs dans les métiers de 
base. Il en est ainsi dans les domaines 
de l’assainissement liquide, des 
déchets ménagers et assimilés, du 
paysage et espaces verts, des énergies 
renouvelables (solaire et éolienne), 
de la biodiversité, des services 
écologiques et d’écotourisme, de 
gestion agro-environnementale…
Mais elle prévient de quelques 
contraintes majeures, notamment 
l’accès au financement car les 
investissements nécessaires sont 
lourds ; la législation fiscale marquée 
par des difficultés pour les entreprises 
de faire face aux impôts et taxes en 
vigueur ; l’insuffisance de main-
d’œuvre qualifiée dans les métiers 
verts.
Vision. Partant de ce diagnostic, la 
Stratégique nationale de promotion 
des emplois verts (SNPEV) est 
articulée à la vision à long terme 

sur laquelle s’est accordée la société 
sénégalaise, reposant sur la finalité 
d’une « émergence dans la solidarité 
intra et intergénérationnelle». A cet 
effet, la SNPEV prône « des emplois 
verts, dans une économie résiliente, 
pour l’émergence dans la solidarité 
intra et intergénérationnelle en 2035 ».
C’est dans cette optique que la 
stratégie se donne la mission de 
mettre en place un cadre dans lequel 
les politiques, les institutions et la 
gouvernance concourent à la gestion 
judicieuse des ressources naturelles 
et de la réduction des risques 
environnementaux.
Aussi s’inscrit-elle dans l’optique 
d’une croissance économique forte, 
durable et inclusive qui favorise une 
croissance du revenu et de l’emploi, 
permet la réduction de la pauvreté au 
moyen d’investissements publics et 
privés sur le capital naturel.
La SNPEV sera mise en œuvre 
suivant cinq axes stratégiques : le 
renforcement du cadre législatif, 
institutionnel et réglementaire ; la 
création d’opportunités d’emplois 
verts ; le renforcement des capacités 
humaines ; le développement d’une 
politique adaptée de financement; 
la mise en place d’un dispositif 
de communication et de suivi-
évaluation. 
Le budget requis pour cette stratégie 
est estimé à 2 998 500 000 FCFA.
Selon Mme Diouf : « cette stratégie 
apporte une réponse globale et cohérente 
au chômage (particulièrement celui 
des jeunes et des femmes) et à la 
dégradation de l’environnement au 
Sénégal. Toutefois, sa réussite est 
tributaire de la coordination des efforts 
entrepris par l’ensemble des acteurs et 
du développement des compétences, 
mais aussi de la mobilisation de 
financements accessibles et pérennes.»

« Le 
budget 
requis 

pour cette 
stratégie 

est estimé 
à 2 998 

500 000 
fcfA. »

aCtUalitÉS
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« Gary Fields, économiste, 
enseignant à Cornell Uni-
versity, dit souvent que « le 
seul consensus qu’on a ob-
tenu dans notre profession 
concernant l’informel, c’est 
l’absence de consensus ». 
Pratiquement tout auteur 
qui parle de l’informel en a 
sa propre définition. 

Son collègue économiste 
et enseignant également 
à Cornell University, Ravi 
Kanbur dit ceci : « tout 
économiste qui parle de 
l’informel doit commencer 
par dire qu’est-ce qu’il 
entend par informel. »

Je crois que ça c’est assez 
significatif. Un autre éco-
nomiste, James Heintz dit 
la même chose. C’est dire 
que le consensus fonda-
mental qu’on a dans notre 
profession, c’est qu’il n’y 
a pas une seule défini-
tion permettant de rendre 
compte du phénomène de 
l’informel. 

La raison la voici : les 
économistes utilisent une 
multitude de critères pour 
définir l’informel. Il y en a 
beaucoup qui pensent que 
les activités informelles 
sont les activités de petite 
taille. Donc la taille est 
un critère de définition 
approprié. 
D’autres pensent que l’en-

registrement est un critère. 
Ils estiment que dès qu’on 
enregistre, l’entreprise se 
formalise. Il y a eu des 
évaluations qui montrent 
que ce n’est pas le cas. 

Sont également utilisés 
comme critères la sincérité 
des comptes, la mobilité 
du lieu de travail, le type 
d’impôt payé, l’accès au 
crédit bancaire, etc.

Il est clair que si on prend 
ces critères individuel-
lement, on capte une 
réalité de l’informel, mais 
on ne capte pas toutes les 
facettes de l’informel. Et 
la plupart des études sur 
l’informel utilisent cette ap-
proche consistant à consi-
dérer qu’on peut diviser 
les employés en employés 
formels et employés infor-
mels; diviser les entreprises 
en entreprises formelles et 
en entreprises informelles. 
Ce qui est assez surprenant 
parce qu’en général, les 
phénomènes économiques 
ne sont pas caractérisés de 
cette façon. 

Quand on parle de 
développement, il y a une 
multiplicité de critères 
qu’on considère globale-
ment pour déterminer le 
niveau de développement 
d’un pays. Quand on parle 
même de maladies, comme 

la malaria, les médecins ne 
prennent pas le niveau de 
la fièvre d’un patient pour 
dire qu’il a la malaria. Il y a 
un ensemble de symptômes 
qu’on combine ensemble 
pour déterminer et caracté-
riser les phénomènes qu’on 
veut étudier. 

Lorsqu’on regarde la ques-
tion de l’informel, de façon 
très surprenante, on utilise 
des critères individuels et 
on classe les unités à étu-
dier : soit les entreprises, 
soit les employés, selon 
ce critère. Et lorsqu’on 
s’amuse à comparer les 
classifications obtenues, 
avec ces critères alternatifs, 
bien sûr on se rend compte 
que la classification ne 
concorde pas. Les auteurs 
Arabsheibani et Carneiro 
ont fait cet exercice-là en 
2006 sur les employés 
du Brésil et se sont rendu 
compte qu’on a autant de 
classements en employés 
formels-informels qu’on a 
de critères.  

Il faut définir l’informel 
comme un continuum pare 
qu’on s’est rendu compte 
qu’il n’y a pas un seul 
critère qui individuellement 
permet de rendre compte 
de toutes les facettes de 
l’informel. L’informel est la 
résultante d’une combinai-
son de caractéristiques.

Professeur titulaire à 
l’Université Cheikh 

Anta Diop (UCAD) 
de Dakar (Sénégal), 

Directeur du 
Centre de recherches 

économiques 
appliquées (CREA)

Pr. Ahmadou
Aly Mbaye

« Il faut 
définir 

l’informel 
comme 

un conti-
nuum. »

L’économie informelle
Définir l’informel comme un 
continuum signifie qu’il faut 
considérer tous les critères qui 
sont relevés dans la littérature 
et les combiner pour caracté-
riser le niveau d’informalité 
de l’Afrique, parce qu’en fait, 
il n’y a pas un seul niveau 
d’informalité. Il y a beaucoup 
de degrés d’informalité. 

Paradoxalement, si les 
économistes sont divisés sur 
la définition de l’informel, 
ils semblent quelque peu 
converger sur les causes. Il y 
a d’abord la fragilité de l’Etat. 
L’exemple le plus répandu de 
ce facteur en Afrique est le 
cas de l’Afrique australe. Les 
pays comme l’Afrique du Sud 
et la Namibie, qui ont un pou-
voir beaucoup plus fort sont 
des pays qui ont un niveau 
d’informalité plus réduit que 
les autres. 

La qualité de l’environne-
ment des affaires est aussi 
importante. Sont à prendre en 
compte également le niveau 
de pression fiscale, de corrup-
tion, la bureaucratie, l’exis-
tence d’Etat prédateur qui 
récompense seulement l’élite, 
la perception de l’honnêteté et 
de la compétence des acteurs 
publics.

Concernant les caractéris-
tiques des entreprises en 
Afrique de l’Ouest et en 
Afrique centrale, les chiffres 

tirés des comptes nationaux, 
montrent que dans le secteur 
primaire, pratiquement toutes 
les entreprises sont infor-
melles. Exemples : Sénégal 
92%, Burkina Faso 100%, 
Bénin 100%. Dans les autres 
secteurs, le niveau d’informa-
lité est assez élevé. 

Autres caractéristiques, nos 
études en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale ont 
montré que les niveaux de ca-
pitalisation sont très faibles ; 
la productivité décroît lorsque 
le niveau d’informalité croît; 
les entreprises informelles 
utilisent moins les TIC que 
celles du formel, exportent 
moins, leur niveau d’emploi 
est assez faible ; il y a plus 
de femmes dans l’informel 
que dans le formel ou dans le 
gros informel ; le niveau de 
salaire mensuel moyen montre 
pour les différents pays qu’au 
niveau de l’informel c’est très 
faible, la pire situation se 
trouve au Bénin avec 62 155 
FCFA dans le gros informel 
contre 324 802 dans le for-
mel; en Afrique, généralement 
les postes de recrutement 
sont très peu ouverts, des 
relations personnelles jouent 
énormément et au niveau de 
l’informel c’est plus réel. 

Je voudrais maintenant parler 
un peu du commerce fron-
talier, ce qui nous permettra 
d’introduire le concept du 

gros informel. Pour ce faire, 
je prends le cas du Bénin. 
Dans ce pays, le commerce 
des véhicules d’occasion est 
un commerce extrêmement 
lucratif. On estime que ce 
commerce représente 10% du 
PIB. Ça joue un rôle écono-
mique extrêmement impor-
tant, et c’est un commerce 
qui est complètement dominé 
par les acteurs de l’informel. 
Si on prend les chiffres de 
l’année dernière (2014), on 
estime qu’on a importé 150 
000 unités de véhicules. Et 
le formel n’a importé que 
1500 véhicules. C’est-à-dire 
environ 1%. Tout le reste c’est 
l’informel. 

Un autre domaine où on 
observe le gros informel au 
Bénin, c’est la vente du carbu-
rant en détail. A Cotonou, les 
stations formelles d’essence 
sont presque inexistantes. La 
plupart des automobilistes 
s’approvisionnent auprès des 
distributeurs informels. Et 
je peux vous assurer que ces 
gens-là ne sont pas pauvres. 
Il y en a un qu’on a tellement 
embêté qu’il a dit qu’il était 
prêt à donner à l’Etat chaque 
année 5 milliards de FCFA.

Donc, lorsqu’on regarde 
l’informel en Afrique, il y a 
une importante part du gros 
informel et qui n’est pas 
suffisamment documentée à 
mon avis. 

Face à cette situation, quelle 
politique faut-il mener ? A 
notre avis, des politiques 
généralistes, qui viseraient 
le secteur informel seraient 
très peu efficaces. La raison 
c’est que l’informel est 
hétérogène. Les demandes 
en politique varient selon le 
segment de l’informel. Donc, 
il faut des paquets de mesures 
qui adressent les différents 
besoins des différents seg-
ments de l’informel, suivant 
une approche inclusive. 

Aussi, les programmes d’appui 
au secteur privé sont à réviser. 
Dans nos pays, on a énormé-
ment d’institutions. La plupart 
d’entre elles n’ont pas de 
financement et se télescopent 
puisqu’elles ont le même 
mandat.

Concernant les métiers comme 
la mécanique, la menuiserie, 
il serait important de regrou-
per les acteurs quelque part, 
comme on le fait avec les 
agriculteurs, parce que ce sont 
des acteurs qui ne peuvent 
pas accéder à certains équi-
pements qui sont très chers. Il 
faudrait les aider à mettre en 
place ces équipements-là et à 
les gérer de façon communau-
taire. » 

La formalisation de l’économie informelle demeure un problème majeur dans les pays africains. Le sujet était au 
cœur d’un atelier sous régional organisé au Sénégal du 27 au 30 octobre 2015, par le Centre international de 
formation de l’OIT à Turin, le Département des politiques de l’emploi de l’OIT à Genève et l’Equipe d’Appui 
technique au Travail décent (ETD/BP-Dakar). Des experts sélectionnés parmi tant d’autres tout aussi méritants et 
ayant contribué aux échanges nous donnent ici leurs points de vue et expériences sur l’économie informelle.  
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« Au Burkina Faso, nous avons 
une direction générale du secteur 
informel. Elle fait partie des 
quatre piliers du ministère de 
la Jeunesse, de la Formation 
professionnelle et de l’Emploi. 
C’est en 1992 que le ministère 
de l’Emploi, du Travail et de 
la Sécurité sociale a créé la 
Direction de la Promotion du 
Secteur Informel. Cette direction 
a été transférée au ministère de 
la Jeunesse et de l’Emploi à sa 
création le 06 janvier 2006 sous 
la dénomination de Direction 
d’Appui et de Suivi du Secteur 
informel.

C’est en juillet 2013 que la 
direction qui s’occupe du secteur 
informel fut érigée en Direction 
générale du Secteur informel 
suite à une requête syndicale. 
Les syndicats qui travaillaient 
dans ce secteur-là ont dit qu’au 
regard de leur nombre (94% de 
la population active occupent des 
emplois informels), ils ont estimé 
qu’ils méritaient une direction 
générale.  

Pour trouver de l’emploi pour 
cette nouvelle génération qui 
vient en force, on a essayé d’as-
socier la formation profession-
nelle et l’emploi aux problèmes 
de jeunesse, parce que c’est 
spécifiquement ce public-là qui a 
des problèmes d’emploi.    
Concernant la notion de «secteur 
informel » que nous utilisons, 
comprenez par-là que nous 
voulons dire « économie infor-
melle » car nous avons reçu des 
instructions de notre ministre 
pour changer nos textes pour 
adopter l’appellation « économie 
informelle ». Nous sommes en 
train de nous y atteler.

Depuis sa création, la DGSI a 
engrangé un certain nombre 
d’acquis. Prenant en compte la 
nécessité de faire jouer pleine-
ment au secteur informel son rôle 
de sève nourricière d’un secteur 
privé dynamique, émergent et 
créateur d’emplois, le ministère 
a, à travers la direction en charge 
du secteur informel, engrangé les 
acquis suivants au profit du sec-
teur informel : la tenue de deux 

éditions du « Forum national du 
secteur informel », en 2008 et 
en 2010 ; l’organisation de trois 
éditions du « Salon des métiers 
du Burkina Faso » ; l’organisation 
de 11 éditions du « Grand Prix 
du secteur informel ». Participent 
à ce concours 500 entreprises 
choisies dans les 13 régions du 
pays. On les forme en civisme 
fiscal, en sécurité sociale, sur 
l’hygiène et la sécurité au travail, 
on les incite également à adhérer 
aux centres de gestion agréés, 
disons grosso modo qu’on leur 
inculque les bonnes pratiques 
en matière d’entreprise et 
d’emploi. Et à la fin, il y a dans 
chaque région un jury local qui 
va évaluer les candidats pour voir 
s’ils ont appliqué ce qu’ils ont 
appris. Le jury vérifiera si dans 
leur vécu quotidien ils appliquent 
ces bonnes pratiques au sein de 
leur entreprise. Après, il y a des 
nominés au plan régional et un 
jury national qui passe mainte-
nant pour évaluer les nominés 
au plan régional. C’est ce qui 
constitue le concours national. 
Et le premier dans chaque métier 

Directeur général du 
secteur informel au 

Burkina Faso
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Sawadogo
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est primé, le deuxième 
également. Nous avons 
16 métiers au total. Le 
premier dans ce lot, c’est 
celui qu’on appelle « le 
lauréat du Grand prix de 
l’économie informelle », 
qui est récompensé avec 
une enveloppe d’un mil-
lion de FCFA, le deuxième 
sept cent cinquante mille 
FCFA et le troisième cinq 
cent mille FCFA. 

S’il est vrai que les acquis 
que je viens de citer sont 
à mettre à l’actif de la 
DGSI, il n’en demeure pas 
moins qu’elle rencontre 
d’énormes difficultés. 
Il s’agit tout d’abord 
des difficultés d’ordre 
financier (insuffisance 
et déblocage tardif du 
budget) qui empêchent la 
réalisation à bonne date 
des activités de la DGSI. 
En témoigne la non tenue 
des deux éditions (2012 
et 2014) du Forum natio-
nal du secteur informel 

qui se veut d’être une 
biennale.

Il y a également des 
difficultés d’ordre organi-
sationnel. Le Salon des 
métiers du Burkina Faso, 
activité regroupant des 
acteurs de l’économie 
informelle, est organisé 
par une direction autre 
que la direction en charge 
de l’économie informelle.
A cela s’ajoutent les dif-
ficultés liées aux condi-
tions de travail. En effet, 
la DGSI ne dispose pas 
suffisamment de locaux 
pour son personnel. 

Malgré ces difficultés, la 
DGSI s’emploie autant 
que faire se peut pour 
atteindre les objectifs à 
elle assignés.
En perspective, la DGSI 
envisage d’organiser 
annuellement le Forum 
national de l’économie 
informelle et le concours 
« Grand prix de l’écono-

mie informelle ». Il nous 
tient à cœur également 
d’élaborer et de mettre en 
œuvre une politique ou 
une stratégie nationale de 
l’économie informelle et 
son Plan d’action opéra-
tionnel.

Nous voulons aussi 
organiser des sessions de 
formation sur la forma-
lisation des emplois et 
des unités économiques 
informelles au profit des 
acteurs de l’économie 
informelle et des ses-
sions d’information et de 
sensibilisation des acteurs 
locaux sur la prise en 
compte de la dimension 
‘’économie informelle’’ 
dans l’élaboration des 
Plans régionaux et 
communaux de dévelop-
pement. 

Aussi comptons-nous 
mettre en place une struc-
ture faitière des acteurs 
de l’économie informelle; 

renforcer les capacités des 
travailleurs diplômés et 
déscolarisés de l’écono-
mie informelle ; former le 
personnel de la DGSI sur la 
formalisation de l’économie 
informelle et en entrepre-
neuriat, ainsi que les jeunes 
travailleurs de l‘économie 
informelle en technique de 
montage de plan d’affaires 
et de gestion de microentre-
prises.

Nous voulons également 
former les membres des 
associations et organisa-
tions professionnelles de 
l’économie informelle en 
vie associative ; perfection-
ner et recycler les jeunes 
travailleurs de l’économie 
informelle dans leurs métiers 
respectifs. »

« Il nous 
tient à cœur 
d’élaborer et 
de mettre en 

œuvre une 
politique 

nationale de 
l’économie 

informelle. »

© LayeproPhotos
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« La forme la plus connue des ser-
vices à la personne au Togo est le 
travail domestique communément 
appelé « le travail de bonne ». 
Dans la seule commune de Lomé, 
il y a environ 30 000 salariés dont 
70%  exercent de  façon infor-
melle; 31% de besoins insatisfaits 
; 54,90% des personnes engagées 
dans le secteur font le ménage / 
l’entretien du domicile ; 70,10% 
des ménages enquêtés à Lomé en 
font recours ; le salaire est géné-
ralement compris entre 10 000 
FCFA et 15 000 FCFA.

La plupart de ces travailleurs 
domestiques n’ont pas de couver-
ture sociale (accident de travail, 
maladie, maternité, vieillesse).  
2,7% seulement des employés 
sont immatriculés à la Caisse 
nationale de sécurité sociale.

On note également dans ce milieu 
le non-respect des heures légales 
de travail : 17 heures de travail en 
moyenne par jour (de 5 heures à 
22 heures) ; une quasi-inexistence 
de congés payés et une absence de 

professionnalisme chez les travail-
leurs faute de n’avoir pas reçu une 
formation au métier. 
Pourtant les travailleurs domes-
tiques contribuent directement 
à la formation du PIB et indi-
rectement lorsqu’ils permettent 
à de nombreuses femmes ayant 
des responsabilités familiales de 
vaquer librement à leurs occupa-
tions professionnelles.

Que faire pour exploiter les 
énormes potentialités d’emploi du 
secteur ?

Il y a nécessité de profession-
naliser le secteur et lui donner 
un cadre juridique adapté, d’où 
l’idée de la mise en place d’un 
programme pilote de services à la 
personne. Ce sont des prestations 
rendues par des personnes phy-
siques au domicile de particuliers. 
Il en existe 3 grandes catégories : 
les services à la famille (le soutien 
scolaire, la garde des enfants à 
domicile ou hors du domicile) ; 
les services de la vie quotidienne 
(l’entretien domestique exercé par 

Directeur général de 
l’Agence nationale pour 

l’emploi au Togo
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Pour sortir le 
Togo du secteur 
de l’économie 
informelle, Edmond 
Comlan Amoussou, 
propose le modèle 
des  services à la 
personne.

les agents  domestiques, la sur-
veillance domestique …) ; les services 
aux personnes dépendantes (l’assis-
tance aux personnes malades, âgées 
ou handicapées).

Pour mettre en pratique cette idée, 
nous avons conçu un programme 
pilote de services à la personne. Son 
objectif général est de valoriser le 
secteur des services à la personne. 
Quant à ses objectifs spécifiques, ils 
se déclinent comme suit : restructurer 
les différents métiers du secteur de 
services à la personne ; promouvoir le 
renforcement de capacités des acteurs 
du secteur ; promouvoir l’utilisation 
des services à la personne par les 
ménages ; renforcer les capacités et 
l’employabilité des travailleurs du 
secteur des services à la personne ; 
contribuer à l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail des employés 
du secteur ; encourager la mise en 
place d’un cadre institutionnel régis-
sant le secteur.
Nous voulons faire en sorte que 5000 
personnes soient placées en l’espace 
de trois ans. 

Comme mécanisme de mise en 
œuvre et de suivi, nous avons prévu 
deux pôles : un pôle de décision 
présidé par le ministère de l’emploi 
et fonctionnant sous la forme d’un 
comité (Comité national de suivi) 
dont le rôle est de suivre les activités 
du programme ; un pôle d’exécution 
animé par l’ANPE qui est l’organe 
d’exécution du programme.

Trois types de suivi sont prévus. Il y a 
d’abord le suivi technique qui se foca-
lisera sur l’exécution du programme et 
le suivi des indicateurs. Il portera sur 
le degré d’avancement des activités 
et les résultats obtenus par rapport au 
programme d’activités.

Ensuite, nous avons le suivi financier : 
il s’agira de veiller à la cohésion entre 
les décaissements et l’évolution des 
activités, de suivre l’ensemble des 
paiements réalisés dans le cadre du 
programme.

Et enfin le suivi administratif qui 
concerne la gestion des contrats 
signés avec les partenaires d’exécu-
tion du programme.

La période d’exécution prévue 
va de 2016 à 2018. Les métiers 
choisis sont : Auxiliaire de vie 
sociale, Garde d’enfants et  Aide-
ménager. Aujourd’hui, le Togo dis-
pose d’une ingénierie de formation 
et de certification aux trois métiers 
choisis.
Ce programme a été partagé avec 
l’ensemble des acteurs au cours 
d’une cérémonie officielle, le 1er 
avril 2015.

L’ANPE a lancé sur ses propres 
ressources la mise en œuvre 
d’une phase pré pilote destinée 
à former 45 candidats sur les 3 
métiers. Le programme coûtera 
1,6 milliard de FCFA sur trois ans. 
En attendant le financement du 
gouvernement, nous avons pris 30 
millions des ressources de l’ANPE 
pour faire cette phase pré pilote et 
démontrer au gouvernement que 
c’est possible. »

« nous 
avons 

conçu un 
programme 

pilote de 
services. »

© LayeproPhotos
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Chargée de programme, 
Politique de l’emploi

Centre international de 
formation de l’OIT à Turin

Coumba Diop

« En matière de formalisation de l’économie infor-
melle, les pays de l’Amérique latine peuvent être 
cités en exemple parce qu’ils ont pu réduire leur 
informalité depuis quelques années. Mais le taux 
d’informalité reste très élevé : 46,8% d’emplois 
informels. Et on a des disparités entre pays, parce 
qu’on a par exemple au Costa-Rica un taux d’emploi 
informel en 2013 de 30,5%, comparé au Guatemala 
où c’était 73,6%. Donc il y a de grandes dispari-
tés. Mais de façon générale, tous les pays ont pu 
atteindre des résultats intéressants en matière de 
réduction de l’économie informelle et de l’emploi 
informel. 

L’autre caractéristique de l’emploi informel en Amé-
rique latine, c’est que l’emploi informel se retrouve 
plus dans le secteur formel. 2/3 de l’emploi informel 
se retrouvent dans les entreprises formelles.
Les entreprises du secteur informel se caractérisent 
bien évidemment par une faible productivité et une 
majorité d’auto-emploi. Mais là-bas, on retrouve 
l’emploi informel dans le secteur formel. C’est un 
phénomène réel en Amérique latine, à savoir les en-
treprises formelles qui recrutent de façon informelle. 
Ça pose le problème du respect de la réglementation. 
Ils ont aussi de l’emploi informel dans les unités 
familiales sous forme de travail domestique. 
Si on fait une analyse par profil socioéconomique, on 

retrouve plus des jeunes, 55% des jeunes employés 
sont dans l’informel ; 49% des femmes sont aussi 
dans l’informel. C’est un peu moins qu’en Afrique, 
mais quand même ça reste important. Et, ce qui est 
assez inquiétant, c’est que 64% d’emplois sont des 
gens qui ont un niveau d’éducation faible. Ils n’ont 
pas été à l’école ou seulement à l’école primaire. 
On note aussi une majorité d’auto-emploi, à savoir 
des entrepreneurs qui développent seuls leurs acti-
vités, et les petites et moyennes entreprises qui sont 
les plus affectées par l’emploi informel en Amérique 
latine. 
Si on regarde un peu la corrélation pauvreté et 
informalité en Amérique latine, on valide l’hypo-
thèse indiquant que l’incidence d’informalité est 
très élevée quand on est dans un contexte pauvre. 
Les 10% les plus pauvres de la population ont un 
taux d’emploi informel de presque 72,5%. Donc le 
taux de vulnérabilité est beaucoup plus grand chez 
les pauvres que quand on a 10% des plus riches. 
Ils ont l’emploi informel peut-être parce qu’ils sont 
employés dans des entreprises formelles, mais c’est 
beaucoup moindre. 
En matière d’intervention, la majorité des pays 
d’Amérique latine ont développé des actions ciblées 
pour des groupes de travail et d’unités économiques. 
Par exemple au Honduras, ils ont ciblé les chômeurs 
et les travailleurs informels, en leur donnant la possi-

bilité d’avoir deux mois de stage payé 
par l’Etat, avec la possibilité d’avoir 
un troisième mois payé si l’entreprise 
vous recrute. Donc c’est un deal qu’ils 
font avec les entrepreneurs. 
Aux îles de Trinidad-et-Tobago, ils ont 
ciblé les personnes handicapées. Ils 
leur donnent deux ans de formation 
et après ils les aident à trouver un 
travail. Ils ont fait l’étude d’impact de 
cela, en montrant que 55% des diplô-
més handicapés retrouvent un travail 
formel dans l’année qui suit. Donc 
c’est un programme qui marche. 
En République dominicaine, ils ont 
ciblé les petites et moyennes entre-
prises nouvelles et existantes, pour 
les aider à avoir les bonnes habitudes 
quand on commence son entreprise. 
On a aussi des champions des stra-
tégies intégrées. On a des exemples 
très intéressants en Argentine, au 
Brésil, en Colombie et dernièrement 
au Mexique et au Pérou. Mais ce qui 
est intéressant à prendre en compte 
ici, c’est que les stratégies intégrées 
ont des portes d’entrée différentes. 
Ça rejoint un peu la formulation de 

politiques sur la base du contexte 
dans lequel on se trouve. 
En Argentine par exemple, ils ont 
fait un plan qui a démarré en 2003. 
Leur point d’entrée c’est formaliser 
l’emploi informel.
Au Brésil, ils se sont focalisés sur les 
entreprises informelles. Ils ont mis 
en œuvre leur programme de 1996 à 
2014. 
En Colombie, ils ont fait le contraire. 
C’est-à-dire plutôt que de travail-
ler sur l’informel, ils ont essayé de 
donner des incitations pour la création 
d’emplois formels et d’entreprises 
formelles. 
Ce qu’il y a à retenir ici, c’est que 
même ces pays que je viens de citer 
n’ont pas la même porte d’entrée. 
Ils ont développé leur stratégie par 
l’apprentissage, par le learning by 
doing (l’apprentissage par la pra-
tique). Ils ont intégré des éléments au 
fur et à mesure qu’ils avançaient et 
analysaient la situation. Et je pense 
que c’est un apprentissage assez 
intéressant.
Le Mexique et le Pérou qui sont 

arrivés par la suite, et qui ont pu 
bénéficier des études d’impact 
dans les autres pays, ont mis en 
place des plans d’action de forma-
lisation. Ce qu’il y a d’intéressant 
dans ces programmes, c’est qu’ils 
ont mobilisé les interventions 
qui existent déjà. Ils ne sont 
pas partis chercher de nouvelles 
choses. Ils se sont basés sur ce 
qu’ils ont déjà. Ils se sont basés 
sur une cartographie de ce qu’ils 
ont déjà et ils ont commencé à 
construire sur la base de cela, en 
ayant un objectif spécifique de 
formalisation. 
L’autre aspect très intéressant 
sur lequel il faut réfléchir c’est la 
définition de cibles quantitatives. 
Ils n’ont pas dit « dans notre plan 
d’action on va formaliser, on va 
faire… ». Ils ont eu des objectifs 
quantitatifs. Je vous donne juste 
l’exemple du Pérou. En 2016, les 
Péruviens veulent atteindre 4% 
de réduction de l’emploi informel, 
10% de réduction en 2020 et 
10% en 2030. »

« en matière de 
formalisation de 
l’économie infor-

melle, les pays 
de l’Amérique 
latine peuvent 

être cités en 
exemple. »

reGardS CroiSeS
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« Actuellement, il y a 
vraiment une prise de 
conscience au niveau 
international de la néces-
sité de faciliter cette 
transition de l’économie 
informelle vers l’écono-
mie formelle. A travers 
cette formalisation, 
l’objectif c’est de lutter 
contre la pauvreté, lutter 
contre les vulnérabilités 
et de favoriser le dévelop-
pement de microentre-
prises qui soient durables 
et productives. 

Ce que l’on a remarqué, 
c’est que partout où le 
niveau d’informalité est 
élevé, vous avez des 
niveaux de pauvreté et de 
vulnérabilité importants. 
Et donc dans le cadre de 
cet agenda au dévelop-
pement durable, dans 
le cadre de l’Agenda 
pour l’emploi décent et 
le travail décent, il est 
important de faciliter 
cette transition de l’éco-
nomie informelle vers 
l’économie formelle. 

Ce que l’on veut faire 
à travers la formalisa-
tion, c’est de faire en 
sorte que les travail-
leurs puissent avoir de 

meilleures conditions 
de travail, de meilleures 
conditions de vie pour 
eux, pour leur famille, 
que les unités écono-
miques puissent avoir un 
meilleur environnement 
pour pouvoir opérer dans 
leur secteur d’activité. 
Et donc, ces politiques 
de formalisation vont 
contribuer à assurer 
les meilleurs niveaux 
de protection sociale 
des travailleurs et leur 
famille, à travers leur 
enregistrement auprès 
des régimes de sécurité 
sociale ; ça va favoriser 
aussi l’enregistrement 
des micros et des petites 
entreprises, pour leur 
permettre d’avoir accès 
aux outils de microfi-
nance, à des programmes 
de renforcement de leur 
capacité, de formation 
professionnelle qui 
doivent permettre une 
augmentation de leur 
productivité et du revenu, 
voire un développement 
plus inclusif.

La recommandation 204 
qui vient d’être adoptée 
(en juin 2015) par la 
Conférence internationale 
du travail vise justement 

trois grands objectifs : la 
transition de l’économie 
informelle vers l’éco-
nomie formelle, mais 
tout en préservant les 
conditions de vie de tous 
ceux qui sont pris au 
piège pour le moment de 
l’économie informelle ; 
la question de la création 
d’emplois décents, no-
tamment pour les jeunes 
qui doivent rentrer dans 
le marché du travail mais 
n’ont pas d’opportunités 
dans l’économie for-
melle; et troisièmement, 
prévenir ces systèmes 
d’informalisation dans 
les entreprises du secteur 
formel. 

Concernant les principes 
directeurs de cette 
recommandation, il y en 
a douze. Mais l’objectif 
c’est vraiment de recon-
naître la diversité des si-
tuations suivant les pays, 
les régions et de mettre 
en place des cadres inté-
grés de politiques pour la 
formalisation qui soient 
adaptés aux différents 
contextes. Et ces cadres 
intégrés doivent être défi-
nis dans des contextes 
de dialogue social. C’est 
à travers des méca-

nismes tripartites où 
les partenaires sociaux 
(organisations de tra-
vailleurs, d’employeurs) 
doivent faire partie des 
processus d’élaboration 
et de mise en œuvre des 
cadres intégrés pour la 
formalisation.

Sur les champs d’appli-
cation, ce que vise la re-
commandation à travers 
ses principes directeurs 
et les politiques, c’est de 
faciliter la formalisation 
des unités économiques, 
à travers un mécanisme 
de mise en application 
des nouvelles procé-
dures; simplifier les 
cadres réglementaires ; 
mais en même temps, 
formaliser l’emploi. La 
recommandation met 
vraiment l’accent sur 
ceci : on doit avoir à la 
fois formalisation des en-
treprises et formalisation 
de l’emploi. C’est-à-dire 
une meilleure couverture 
des travailleurs de ces 
entreprises à travers 
leur enregistrement à la 
sécurité sociale, mais 
aussi à travers une meil-
leure santé et sécurité au 
travail. » 

Chef Unité 
économie informelle, 

Département des 
politiques de l’emploi, 

BIT

Fréderic Lapeyre

reGardS CroiSeS
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