L’impact socio-économique de
la maladie à virus Ebola en Guinée,
au Libéria et en Sierra Leone

Notes d’orientation n° 1 à 5, Volume 1

Au service
des peuples
et des nations

2 décembre 2014
©UNDP Regional Bureau for Africa
Photo de couverture : Le marché Congo à Freetown. (Photo : Lesley Wright/PNUD)
Conception, mise en page et impression par Phoenix Design Aid A/S, Danemark,
Société à bilan neutre en CO2, certifiée et approuvée ISO 14001/ISO 9000
(www.phoenixdesignaid.com).
Imprimé sur du papier respectant l’environnement (sans chlore) avec des encres végétales.
L’ouvrage est recyclable.

L’impact socio-économique
de la maladie à virus Ebola
en Guinée, au Libéria
et en Sierra Leone
Notes d’orientation n° 1 à 5, Volume 1

Au service
des peuples
et des nations

Une exploitation agricole à Faranah, en Guinée. Le pays est un des greniers à blé de l’Afrique de l’Ouest mais les exportations agricoles de certaines de ses régions ont été durement
touchées par l’épidémie d’Ébola (Photo : PNUD).
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Un motocycliste prenant part à une campagne de sensibilisation en faveur de la lutte contre le virus Ebola à Freetown. (Photo : Lesley Wright/PNUD)

Vue d’ensemble
La maladie à virus Ebola représente désormais un
défi complexe pour le développement en Guinée, au
Libéria et en Sierra Leone. En huit mois, la flambée
actuelle a entraîné plus de cas de contamination
et de décès que toutes les épidémies précédentes
combinées. Dans les pays touchés, l’insuffisance
des capacités, la faiblesse des ressources humaines,
la carence des systèmes de santé couplées à des flux
migratoires incontrôlés, au manque de cohésion
sociale et à la persistance de certaines croyances
et pratiques traditionnelles sont autant de facteurs
concomitants qui ont contribué à la propagation
de l’épidémie.
La maladie à virus Ebola met à mal l’économie et
les moyens de subsistance, réduit radicalement la
production intérieure brute, menace la sécurité
alimentaire, limite les possibilités d’emploi et les
moyens d’existence, et ralentit l’investissement
étranger. Toutes ces conséquences viennent spolier
les populations de leurs aspirations légitimes à la
paix et à la prospérité et les prive des dividendes du
développement, tant attendus.
Du fait de son impact sur les prix, l’épidémie sape
le pouvoir d’achat des citoyens et accentue leur vulnérabilité, surtout dans les zones rurales. Le virus
décime le segment le plus productif de la population active, notamment les femmes. Les opportunités génératrices de revenus se réduisent comme
peau de chagrin, en particulier pour les personnes
en situation d’emploi vulnérable. Globalement, les
revenus des ménages dans les pays touchés ont accusé une chute libre d’environ 12 pour cent en Guinée et de 35 pour cent au Libéria, ce qui constitue
une menace potentielle pour la paix et la stabilité.
L’épidémie grève également la capacité budgétaire des gouvernements de Guinée, du Libéria et
de la Sierra Leone. Le déficit global des recettes
publiques fiscales et non fiscales résultant de la
flambée de la maladie dans ces pays continue de
se creuser. La lutte contre le virus impose une augmentation exponentielle des dépenses courantes,
souvent au détriment des dépenses d’infrastructure et dans le contexte d’une faible capacité d’absorption. Entretemps, le déficit de financement des
pouvoirs publics s’accentue et se répercute sur la
dette publique.

Pourtant, des engagements fermes de la part des
gouvernements concernés, de la communauté internationale et du secteur privé permettraient de
mettre fin à l’épidémie et de retrouver le chemin
de la croissance et du développement. Cet effort
requiert de favoriser la résilience des communautés, de relancer les programmes formels et informels de prêt et de microfinancement, de soutenir
la production alimentaire durant la prochaine
saison de plantation, de promouvoir les chaînes
de valeur liées aux produits primaires destinés à
l’exportation et de reprendre les initiatives visant
à renforcer les compétences. Qui plus est, contenir
la maladie doit aller de pair avec la reconstruction
et le renforcement des systèmes de santé dans les
pays touchés.
Le PNUD œuvre pour fournir des preuves
concrètes susceptibles d’accélérer les efforts de
relèvement. Travaillant en étroite collaboration
avec la Mission des Nations Unies pour l’action
d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE), chargée
de coordonner la riposte à l’échelle de l’ensemble
du système des Nations Unies, le PNUD mène des
actions de relèvement précoce et appuie les efforts
déployés par les pays eux-mêmes en vue d’endiguer le virus. Pour contrer l’épidémie, la riposte du
PNUD s’articule autour de trois axes prioritaires :
renforcement de la coordination et de la fourniture
de services ; effort de mobilisation et de diffusion
auprès des communautés ; impact et relèvement
socioéconomiques.
La communauté internationale peut aider les pays
touchés à limiter l’impact socio-économique de
cette épidémie. En intensifiant leurs efforts de relèvement alors même que la riposte immédiate est
en cours, ces pays seront dans une meilleure position pour relancer leur économie et s’engager sur la
voie du développement durable.

Abdoulaye Mar Dieye
Directeur du Bureau régional pour l’Afrique au PNUD
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Une fillette du quartier de Mabella, en Sierra Leone, montrant fièrement ses mains toutes propres qu’elle vient de laver. (Photo : Lesley Wright/PNUD)

L’impact économique de
la maladie à virus Ebola en Guinée,
au Libéria et en Sierra Leone

La maladie à virus Ebola constitue un grave
défi pour le développement des pays situés
dans l’épicentre de l’épidémie
L’Afrique de l’Ouest est confrontée à la pire flambée de maladie à virus Ebola (EVD) que le monde
ait jamais connu. Ce qui semblait être, en mars
2014, une épidémie essentiellement confinée à une
communauté éloignée en Guinée est devenue, en
moins de cinq mois, un enjeu de développement
complexe en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone
et une menace pour les activités économiques et
la santé publique en République démocratique du
Congo, au Nigéria et au Sénégal. Au lundi 22 septembre 2014, le bilan total de la flambée actuelle
s’établissait à 5 800 cas et 2 800 décès1, le Libéria
étant le pays le plus gravement touché (1 698 cas
et 871 décès), suivi par la Sierra Leone (1216 cas et
476 décès) et la Guinée (771 cas et 498 décès). Le
taux moyen de mortalité variait entre 39,14 pour
cent en Sierra Leone et 64,59 pour cent en Guinée.
En moins de huit mois, le nombre de personnes
ayant succombé au virus Ebola aura dépassé le total cumulatif des victimes tuées par l’épidémie sur
plus de 32 ans (entre 1976 et 2008).
Le déclenchement de l’épidémie et l’incapacité à
l’endiguer reflètent la faiblesse des capacités institutionnelles et infrastructuelles liées à des facteurs
incluant, entre autres : l’insuffisance des résultats
en matière de développement humain, la carence
des systèmes de santé, les mouvements migratoires
et la libre circulation des personnes, la persistance
de la fragilité caractérisée par la faiblesse de l’infrastructure sociale ainsi que les pratiques socioculturelles en vigueur, telles que les funérailles
traditionnelles. Les efforts continuent d’être déployés, notamment par les Nations Unies, les organisations non gouvernementales (ONG) et les
Centres d’épidémiologie des États-Unis (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC), pour
mobiliser les experts et les ressources en vue de
lutter contre l’épidémie.

Les pertes en vies humaines, la morbidité, les restrictions ainsi que les comportements de panique
et d’aversion au risque émanant des investisseurs
ont de graves conséquences économiques.

Les impacts économiques d’Ebola
s’exercent en termes de perte du
produit intérieur brut, de menace
contre la sécurité alimentaire, de
forte baisse de l’emploi et des
moyens de subsistance et de recul
des investissements étrangers
Une épidémie de cette nature affecte gravement
l’économie. Les restrictions à la circulation des
biens et des personnes nuisent aux chaînes alimentaires, à leurs différents stades (production,
accès au marché et commerce). Compte tenu
de la fermeture des frontières entre la Guinée,
le Libéria, la Sierra Leone et l’ensemble de leurs
voisins respectifs, des milliers de personnes se
sont retrouvées privées d’accès à leurs moyens de
subsistance et à leurs sources de revenus, notamment les agriculteurs, qui ne peuvent plus récolter
leurs cultures. En Sierra Leone, même les banques
sont désormais tenues de fermer à 13h00, ce qui
limite l’accès aux ressources financières pour les
activités d’investissement et de consommation.
Les effets de la limitation de l’offre de biens et services ont commencé à se répercuter sur les prix :
les cours du pétrole, du riz et des pommes de terre
ont doublé au Libéria, et le prix du riz a été majoré d’au moins 30 pour cent en Sierra Leone, où
l’inflation a grimpé de 6,39 à 7,8 pour cent durant
le seul mois d’avril2. La saison de plantation se situant aux alentours des mois de juillet et d’août
dans cette région, il ne fait nul doute que la crise
alimentaire sera imminente début 2015 dans ces
pays et au-delà.
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Des ressources substancielles allouées au développement ont été détournées de leur affectation
initiale et servent désormais au traitement des implications de l’épidémie sur la santé publique. Par
exemple, la plupart des aides accordées au titre
du développement par les Nations Unies dans ces
pays a été reprogrammée pour remédier à cette
situation d’urgence. De son côté, la Banque mondiale procède aussi actuellement à une reprogrammation de ses activités allant dans ce sens.
Les comportements d’aversion au risque observés
dans les milieux d’affaires et parmi les partenaires
commerciaux et touristiques pourraient exacerber
l’aversion au risque des investisseurs étrangers et
provoquer des impacts économiques à court et
moyen termes. British Airways, Emirates Airlines,
Kenya Airways et Air Côte d’Ivoire ont d’ores et
déjà interrompu leurs vols vers les pays touchés.
Au fur et à mesure que les touristes annulent leurs
réservations et leurs déplacements dans ces pays,
les hôtels et restaurants locaux y subissent une
baisse de leur chiffre d’affaires. Cela entraîne des
licenciements et des ralentissements dans l’activité économique au sein d’autres secteurs qui dépendent de l’hôtellerie. À titre d’exemple, la célèbre
plage de Lumley Beach en Sierra Leone, très prisée
des expatriés, est à présent complètement déserte.
Certaines sociétés minières qui constituent la
principale source d’emploi formel et de recettes
pour l’État ont suspendu une partie de leurs opérations. Des entreprises telles que China Union3, qui
assure le transport du minerai de fer au Libéria,
Dangote Cement Company implantée au Libéria
ou Vale, le plus grand producteur de minerai de fer
au monde opérant en Guinée4 ou encore Marampa, la mine de fer située en Sierra Leone, ont toutes
renvoyé leurs travailleurs chez eux5. Sime Darby,
premier producteur mondial d’huile de palme, a
également réduit sa production au Libéria. Enfin
Sifca Group, entreprise agroindustrielle ivoirienne
basée au Libéria, a quant à elle arrêté sa production
de caoutchouc dans ce pays.
La fermeture d’établissements et le ralentissement des opérations commerciales ne se sont pas
seulement traduits par des pertes d’emplois et de
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bénéfices pour les entreprises, mais ils ont également contribué à réduire la marge de manœuvre
budgétaire des gouvernements dans les pays touchés. C’est au Libéria que l’incidence budgétaire
de l’épidémie, évaluée à 93 millions de dollars US
(4,7 pour cent du PIB), est la plus importante, suivie par la Sierra Leone et la Guinée où le manque à
gagner dans les recettes de l’État représente respectivement 79 millions de dollars US (1,8 pour cent
du PIB) et 120 millions de dollars US (1,8 pour
cent du PIB). Cette situation pourrait s’aggraver
si la maladie à virus Ebola n’était pas rapidement
endiguée6.
La perte potentielle de production et de productivité à court et moyen termes due au ralentissement
considérable des activités économiques induit
par la maladie à virus Ebola exerce des effets dévastateurs sur le PIB des pays concernés. Bloomberg a évalué les pertes combinées des PIB de la
Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone à environ
13 milliards de dollars US7. Les estimations de la
Banque mondiale montrent que la baisse du PIB
en 2014 pourrait être de l’ordre de 2,1 pour cent en
Guinée, 3,3 pour cent en Sierra Leone et 3,4 pour
cent au Libéria. Si l’épidémie n’est pas endiguée de
manière efficace, ses effets sur la croissance du PIB
risquent d’être dévastateurs en 2015, allant d’une
perte de 2,3 pour cent en Guinée, à 8,9 pour cent
en Sierra Leone et à 11,7 pour cent au Libéria.
Cela entraînerait une chute nette de la croissance
au Libéria, qui dégringolerait de 6,8 pour cent à
-4,9 pour cent en 2015.

Le soutien coordonné et amélioré
de la communauté internationale
est essentiel pour endiguer l’épidémie et favoriser un renversement de
tendance susceptible de parer aux
difficultés économiques imposées
par la maladie à virus Ebola
Les impacts économiques engendrés par l’épidémie sont conséquents, allant des pertes d’emplois
au recul de la croissance, en passant par l’appauvrissement des revenus et la baisse de la productivité. Ces répercussions pourraient inverser
les gains réalisés jusqu’à présent au titre des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),
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en particulier ceux qui sont liés à la pauvreté, la
sécurité alimentaire et la santé juvéno-infantile
et maternelle. Par conséquent, il est impératif de
mobiliser davantage les communautés touchées
dans l’effort de préparation et de riposte au virus.
Compte tenu de l’importance du montant des ressources nécessaires pour lutter contre le virus dans
les prochains mois, estimé à 1 milliard de dollars
US, le soutien amélioré et coordonné de la communauté internationale est essentiel. À cette fin,
l’Organisation des Nations Unies a mis en place la
Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence
contre Ebola (MINUAUCE), qui vise à arrêter la
propagation de l’épidémie, prendre en charge le
traitement des personnes infectées, assurer les

services essentiels, préserver la stabilité et prévenir
de nouvelles flambées. En outre, l’Organisation des
Nations Unies a établi le Fonds d’affectation spéciale multipartenaires pour la lutte contre Ebola
afin d’assurer la cohérence de la contribution à
la riposte globale à l’échelle de l’ensemble du système des Nations Unies. Loin de se limiter à la
seule riposte humanitaire, cet appui devrait également inclure une aide budgétaire, un soutien à
l’infrastructure, notamment en ce qui concerne le
retrait des mesures induisant au blocage économique et le renforcement des capacités de surveillance, de détection et de traitement au niveau des
systèmes de santé.

Un petit entrepreneur déambulant sur le marché de Waterside à Monrovia, au Libéria. (Photo : Carly Learson/PNUD)
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Les marchands font grise mine derrière leurs étals : le déclenchement de l’épidémie d’Ebola et la mise en place des mesures de quarantaine ont provoqué la chute vertigineuse des ventes et la
hausse du coût du transport des marchandises vers le marché de West Point, au Libéria. (Photo : Morgana Wingard/PNUD)

La maladie à virus Ebola inflige de
lourdes pertes de revenus aux ménages
en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone
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Contexte
Le virus Ebola constitue désormais un des défis
les plus complexes en matière de développement
auxquels la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone
se trouvent confrontés. Au 22 septembre 2014, on
avait dénombré 5 800 cas confirmés et 2 800 décès1
liés à la maladie et la tendance était à la hausse. Le
Libéria a été le pays le plus durement touché par
l’épidémie (1 698 cas déclarés et 871 décès), devant
la Sierra Leone (1 216 cas déclarés et 476 décès) et
la Guinée (771 cas déclarés et 498 décès). Le taux
moyen de létalité a varié entre 39,14 pour cent en
Sierra Leone et 64,59 pour cent en Guinée, les personnels de santé ayant également été contaminés
par le virus. En moins de huit mois, le nombre de
morts causés par la flambée actuelle a dépassé celui de l’ensemble des décès liés au virus comptabilisés entre 1976 et 2008, soit sur une période de 32
ans. Le nombre global de décès a représenté plus
de 54 pour cent des cas confirmés à l’échelle de ces
trois pays, dont l’interdépendance a considérablement compliqué les mesures de confinement. Par

ailleurs, loin de rester circonscrite à ces trois pays,
la maladie à virus Ebola s’est étendue à la République démocratique du Congo, au Nigéria, au Sénégal, à l’Europe et à l’Amérique.
Le déclenchement de l’épidémie et l’incapacité à
contenir celle-ci sont liés à la faiblesse des capacités institutionnelles et infrastructurelles dans
les pays touchés, découlant notamment de la carence des systèmes de santé, des mouvements migratoires et de la libre circulation des personnes,
de la fragilité persistante caractérisée par une infrastructure sociale instable ainsi que des pratiques
socioculturelles en vigueur. Malgré l’intensification des efforts nationaux et internationaux mis
en œuvre pour endiguer la maladie à virus Ebola,
celle-ci n’a pas encore été contenue. De plus, elle
continue à menacer les activités économiques, la
productivité, les moyens de subsistance et l’emploi
dans les trois pays à l’épicentre de l’épidémie. Les
pertes humaines, la morbidité, les restrictions, les

Figure 1 : Corrélation entre le revenu par habitant et les décès liés à l’Ebola
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Figure 2 : L’impact de la maladie à virus Ebola sur les revenus
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comportements de panique et d’aversion émanant
des ménages, des opérateurs du marché et des investisseurs ont eu de graves répercussions sur les
revenus des ménages.

Perte de revenus des ménages
Si elle n’est pas efficacement contenue et gérée, la
flambée de maladie à virus Ebola risque d’inverser la plupart des gains économiques et sociaux
réalisés ces dix dernières années, y compris sur le
front des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Entre 2000 et 2013, les trois pays
touchés ont en effet connu des taux de croissance
annuelle moyens respectivement de 2,79 points de
pourcentage pour la Guinée, de 8,21 points pour
la Sierra Leone et de 10,18 points pour le Libéria.
Cependant, l’effet nuisible du virus Ebola sur la
croissance économique de ces pays commence à se
faire sentir. L’impact à court terme de la maladie
sur le produit intérieur brut a été estimé respectivement à 2,1 points de pourcentage en Guinée
(réduction de la croissance de 4,5 à 2,4 pour cent),
3,4 points de pourcentage au Libéria (réduction de
la croissance de 5,9 à 2,5 pour cent) et 3,3 points
de pourcentage en Sierra Leone (réduction de
la croissance de 11,3 à 8 pour cent). Le manque
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à gagner représente 359 millions de dollars US
à prix constants de 2014. Cependant, si le virus
Ebola n’est pas contenu, ces estimations risquent
d’atteindre 809 millions de dollars US pour ces
seuls trois pays. Au Libéria, pays le plus durement
touché par l’épidémie, un scénario « supérieur »
pourrait faire reculer la production intérieure de
11,7 points de pourcentage en 2015 (soit une chute
spectaculaire du taux de croissance de 6,8 pour
cent à -4,9 pour cent2).
La perte de production et de productivité à court et
moyen termes due au ralentissement considérable
des activités économiques induit par Ebola exerce
des effets dévastateurs sur les moyens de subsistance, les emplois et les revenus liés aux ménages.
Cela pourrait entraîner une incidence négative sur
l’état sanitaire des ménages, sur la fréquentation
et les résultats scolaires des enfants et des pupilles
ainsi que sur l’état de la pauvreté et la situation globale des OMD dans les pays exposés. D’autre part,
la morbidité et la mortalité pourraient également
faire peser de graves menaces sur les revenus des
ménages, surtout lorsque le soutien de famille ou
le chef de ménage vient à décéder ou tombe gravement malade. Cela ne conduit pas seulement
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Figure 3 : Perte de revenus des ménages
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à une perte de productivité, mais engendre aussi
un taux de dépendance économique élevé. Il s’ensuit une augmentation du degré de vulnérabilité
des ménages, qui risque d’accroître le nombre de
personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Certains effets indirects aggravent encore cette
réalité. En effet, la stigmatisation qui accompagne
la propagation de l’épidémie dans ces trois pays
crée une discrimination à l’encontre des ménages
et des communautés contaminés par le virus
Ebola, qui subissent de plein fouet le rejet de tous
ceux qui cherchent désormais à les éviter, qu’il
s’agisse de voisins, de chauffeurs ou de marchands.
En conséquence, cela réduit, dans une large mesure, l’accès à l’alimentation et aux services de base
pour ces populations.
La force et la direction de la relation linéaire entre
les revenus des ménages (calculés sur la base du
revenu par habitant) d’une part, et la mortalité et
la morbidité associées au virus Ebola d’autre part,
sont très accentuées dans les trois pays précités3.
La direction de la relation y est négative dans
les trois cas, mais d’une intensité supérieure au
Libéria d’abord, puis en Sierra Leone (Figure 1).
L’incidence élevée du virus Ebola est associée à une

réduction substantielle des revenus des ménages.
À titre d’exemple, le comté de Lofa, l’une des zones
les plus fortement affectées au Libéria, est autosuffisante en riz et produit 20 pour cent de la riziculture à l’échelle du pays4. Pourtant, le taux élevé
de morbidité et de mortalité ainsi que les restrictions de mouvement imposées à la population empêchent la plupart des agriculteurs de s’adonner à
leur récolte, ce qui leur coupe l’accès à leur moyens
de subsistance et les prive de tout revenu potentiel.
Les gains enregistrés au titre des revenus des ménages au cours des quinze dernières années ont été
réduits à néant par le virus Ebola (Figure 2). La
Guinée, le Libéria et la Sierra Leone avaient connu
une nette amélioration de leur niveau de revenu par
habitant depuis 2001, dont le taux annuel moyen
était respectivement de 4,33 pour cent en Guinée,
de 8,74 pour cent au Libéria et de 13,50 pour cent
en Sierra Leone. Les flambées épidémiques de maladie à virus Ebola se sont traduites, en seulement
six mois, par une chute brutale des revenus des
ménages dans les pays touchés, atteignant tout à
tour -35,13 pour cent au Libéria, -29,67 pour cent
en Sierra Leone et -12,73 pour cent en Guinée
(Figure 3).
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Les chocs liés aux revenus risquent de rendre les
populations plus vulnérables et d’inverser les gains
réalisés en matière de réduction de la pauvreté
dans certains de ces pays. Par exemple, la diminution de la pauvreté, passée de 92,61 à 43,31 pour
cent en Guinée entre 1991 et 2007 pourrait ainsi
s’inverser. Une tendance similaire est également
constatée en Sierra Leone. L’impact de la perte de
revenu par habitant varie selon les catégories de
revenus, le fardeau le plus lourd étant supporté
par les citoyens appartenant au quintile de niveau
de vie le plus bas. En adoptant comme point de
référence la ligne de pauvreté absolue, établie à
1,25 dollar US par jour, « l’équivalent d’une journée » de perte de revenu par habitant dans ces trois
pays s’avère être beaucoup plus significatif. Pour
les personnes vivant déjà en marge de la ligne de
pauvreté absolue (1,25 dollar US par jour), cela se
traduit par un déficit de revenu qui prive ces populations de produits de base pendant 54 jours en
Guinée, 138 jours au Libéria et 169 jours en Sierra
Leone.
La perte de récoltes accusée par les agriculteurs, la
diminution du trafic de passagers ressentie par les
opérateurs de transport, la fermeture temporaire
et occasionnelle des marchés, les opérations bancaires partielles, les restrictions totales de mouvements imposées aux artisans, la fermeture des
bureaux du gouvernement et la mise à pied des
travailleurs dans les mines et autres entreprises
sont autant de vecteurs de la perte substantielle
des revenus des ménages. Par ailleurs, la tendance
haussière des prix dans ces pays exerce des effets
non négligeables sur le revenu réel des ménages,
dont le pouvoir d’achat est fortement pénalisé.
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Conclusions clés
Les effets induits par la maladie à virus Ebola sur
les revenus sont considérables et pourraient saper
les avancées enregistrées sur le front des OMD
au cours des dix dernières années, en particulier
dans les domaines de la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l’éducation et la santé
maternelle et infantile. La forte chute des revenus
des ménages, accusant une baisse de 12 à 35 pour
cent, est une source de mécontentement susceptible d’inverser encore plus les progrès accomplis
en matière de consolidation de la paix, de renforcement des capacités nationales et de stabilisation
en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La gravité de la situation exige des actions urgentes pour
arrêter l’épidémie et répondre aux défis considérables que celle-ci impose aux communautés et
aux personnes, notamment en termes de perte de
revenus, de moyens de subsistance et d’emplois. La
régénération des moyens de subsistance, les aides
au revenu et les programmes de protection sociale
doivent être institutionnalisés dans les communautés durement touchées. Il appartient aux gouvernements concernés d’identifier les canaux directs
et indirects à travers lesquels la maladie à virus
Ebola affecte les revenus des ménages (y compris
par le biais de la stigmatisation) et d’instituer des
programmes proactifs de sensibilisation pour éduquer et réorienter les communautés et les investisseurs sur toutes ces questions. Cette démarche doit
être complétée par un renforcement des capacités à
traiter les personnes touchées, fournir les services
essentiels et prévenir la propagation de la maladie
à virus Ebola dans de nouvelles régions.
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Anciennement enseignant à Monrovia, cet homme, accablé, a perdu son emploi suite à la fermeture des écoles en raison du virus Ebola. (Photo : Morgana Wingard//PNUD)
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À Freetown, les conducteurs de taxi moto Okada mettent à profit leur activité pour sensibiliser leurs clients, le temps d’une course, à la maladie à virus Ebola. (Photo : Lesley Wright/PNUD)

La flambée épidémique de maladie à
virus Ebola grève la capacité budgétaire
des gouvernements de Guinée,
du Libéria et de la Sierra Leone
18
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Contexte
La flambée de maladie à virus Ebola (EVD) dans
trois des quatre pays de l’Union du fleuve Mano,
à savoir, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria,
constitue l’un des défis les plus complexes en matière de développement auquel ces pays ont été
confrontés ces dernières années. Outre le ralentissement net de la croissance économique appréciable qui s’est poursuivie tout au long de la décennie écoulée ainsi que l’aggravation de la situation
du chômage, cette flambée épidémique inflige un
lourd tribut à la capacité budgétaire des pouvoirs
publics dans ces pays.
Ces nouvelles vagues sont d’une étendue et d’une
intensité sans précédent, notamment en raison
de l’importance de l’interaction entre les facteurs
culturels et institutionnels dans les pays touchés et
leur forte intégration sociale et économique avec
leurs voisins. En huit mois seulement, le nombre
de cas déclarés et des décès qui s’en sont suivis a
dépassé celui des cas et des victimes recensés sur
l’ensemble des 20 épisodes de flambée épidémique
intervenus depuis 1976. Ce qui paraissait être un
phénomène gérable au 25 mars 2014 (86 cas et
60 décès localisés en Guinée) a pris des proportions démesurées au 12 octobre 2014 (9 062 cas et
4 542 décès au total) au fur et à mesure que la maladie a commencé à s’étendre au-delà de la Guinée,
du Libéria et de la Sierra Leone, épicentres de l’épidémie1.
Le taux de mortalité varie de 36,4 pour cent en
Sierra Leone à près de 58 pour cent en Guinée
et au Libéria. La gestion améliorée de la crise au
cours des mois écoulés a considérablement réduit
le taux de létalité, qui avait atteint une moyenne
de 70 pour cent durant les trois derniers mois. La
plupart des victimes décédées sont des femmes ;
environ deux tiers des personnes infectées sont issues du groupe d’âge le plus économiquement actif
de la population (c.-à-d., les 15-50 ans). Les professionnels de la santé dans les pays touchés ont
payé un lourd tribut dans la lutte contre la maladie,

l’épidémie ayant tué quatre médecins et plus d’une
trentaine d’infirmières en Sierra Leone, et quatrevingt douze agents sanitaires au Libéria. Au fur et
à mesure que les agents sanitaires sont contaminés
et succombent au virus, celui-ci croît de façon exponentielle et les pays concernés, de plus en plus
débordés, ont de moins en moins la capacité de
prendre en charge la maladie.
La maladie à virus Ebola affaiblit la capacité des
gouvernements à gérer les recettes, les dépenses
et la dette de manière à répondre à leurs obligations nationales en matière de santé publique, de
prescriptions sociales et de développement sans
compromettre la stabilité macroéconomique.
Comment la flambée d’Ebola a-t-elle affecté la
génération de recettes, l’accroissement des dépenses de l’État, l’ordre de priorité des dépenses
d’infrastructure et l’endettement public en Guinée,
au Libéria et en Sierra Leone ? La présente note
d’orientation examine l’incidence de la maladie à
virus Ebola sur la marge de manœuvre budgétaire
dans ces trois pays.

Comment la flambée de maladie
à virus Ebola a-t-elle affecté la
génération de recettes, l’ordre de
priorité en matière de dépenses
de l’État et la dette publique ?
La flambée de maladie à virus Ebola affaiblit la capacité des pays touchés à optimiser la génération
de recettes tout en exerçant des pressions considérables sur les dépenses publiques. Elle réduit les
recettes de l’État en raison du ralentissement de
l’activité économique, de la perte d’emplois et du
manquement au respect des obligations fiscales.
Elle induit également une hausse des dépenses,
due notamment à l’effort de mobilisation et de
sensibilisation, aux approvisionnements en fournitures et au soutien logistique y afférent, aux mesures d’assainissement et aux incitations accordées
aux agents sanitaires, ainsi qu’à la riposte des gouvernements en termes de protection sociale. Les
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disparités croissantes entre des recettes à la baisse
et des dépenses à la hausse entraînent une aggravation de la dette publique, ce qui affaiblit d’autant
plus la capacité de ces pays à s’affranchir de l’aide
internationale.

Figure 1 : Déclin des principaux produits agricoles
en Guinée, entre janv.-juin 2013 et janv.-juin 2014

Affaiblissement de la capacité à générer des
recettes fiscales et non fiscales
La baisse de la production et le ralentissement des
activités économiques qui lui est associé, les pertes
d’emplois qui en résultent et l’évacuation des travailleurs expatriés ont lourdement grevé la perception des recettes collectées par l’État, du fait de la
réduction de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés. En outre,
l’incertitude créée par la maladie à virus Ebola a
renforcé le manquement au respect des obligations fiscales dans les pays concernés. Les recettes
publiques provenant des impôts et des droits de
douane prélevés sur les activités des principaux
secteurs économiques tels que le tourisme, l’agriculture, l’industrie ou l’exploitation minière sont
menacées par les comportements d’aversion au
risque résultant des restrictions à la libre circulation des personnes et des biens.
Le tourisme, une importante source de recettes
pour l’État, a été frappé de plein fouet par la flambée du virus Ebola. En Sierra Leone, le taux d’occupation des hôtels a diminué de 50 à 60 pour cent.
Le nombre de visiteurs étrangers qui avait augmenté de 5 500 à plus de 8 200 visiteurs entre les
mois de février et d’avril 2014 est tombé à moins
de 2 000 en août 2014. Le nombre de liaisons aériennes hebdomadaires a lui aussi fortement régressé, chutant de 31 vols en août à seulement
6 vols durant la première semaine de septembre.
Au Libéria, le taux moyen d’occupation des hôtels
qui était supérieur à 70 pour cent avant l’épidémie
n’était plus que de 30 pour cent en septembre 2014,
tandis les 27 vols commerciaux recensés par semaine entre janvier et août 2014 ont été réduits à
seulement 6 vols depuis le début du mois de septembre. Une tendance similaire est observée en
Guinée : à Conakry, le taux d’occupation des hôtels
a chuté de moitié, passant en deçà de la barre des
40 pour cent par rapport à la moyenne de 80 pour
cent affichée avant l’épidémie. Par conséquent, le
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montant de la taxe de séjour perçue, qui prend en
compte le taux d’occupation et le nombre de visiteurs, a fortement baissé, entraînant des pertes de
recettes considérables dans ces trois pays.
L’impact négatif de l’épidémie sur les revenus
provenant des exportations de produits agricoles
devrait être fortement ressenti d’abord en Sierra
Leone, puis au Libéria et, dans une moindre mesure, en Guinée, l’agriculture représentant respectivement 57 pour cent, 39 pour cent et 20 pour
cent du PIB dans ces trois pays2. À titre d’exemple,
en Sierra Leone, la situation des cultures du cacao et du café, qui comptent pour 90 pour cent
des exportations agricoles, est au point mort
en raison de l’abandon des exploitations par les
agriculteurs, pris de panique, qui fuient vers les
zones non contaminées par le virus3. Au Libéria, les activités de production et d’expédition du
caoutchouc, produit d’exportation agricole phare
du pays, ont été gravement touchées par la maladie à virus Ebola, du fait de la diminution de la
mobilité de la main-d’œuvre et de la difficulté à
acheminer les produits vers les ports en raison de
l’établissement de zones de quarantaine. Les projections initiales de 148 millions de dollars US
pour les exportations de caoutchouc en 2014
ont été revues à la baisse et évaluées à seulement
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118,4 millions de dollars US, ce qui représente
une réduction d’environ 20 pour cent. La Figure 1
montre qu’en Guinée, les principaux produits
d’exportation tels que le cacao et l’huile de palme
ont été durement touchés.
Le secteur minier, une source majeure de revenus
pour la Sierra Leone et le Libéria, est également
confronté à d’importantes perturbations en raison
du rapatriement, dans leur pays d’origine, des personnels intervenant sur les sites d’extraction, et du
fait des mesures de restriction des déplacements.
En 2013, ce secteur a représenté 17 pour cent du
PIB au Libéria et 56 pour cent des exportations totales (559 millions de dollars US) de ce pays, alors
qu’en Sierra Leone, il a contribué au PIB à hauteur
de 16 pour cent. Les recettes complémentaires issues de la récente expansion des secteurs industriel
et minier dans ces trois pays risquent également de
subir un recul en raison de la réduction des investissements consentis par des acteurs clés, tels que
China Union, AcerlorMittal ainsi que différentes
entreprises australiennes et canadiennes, qui ont
revu à la baisse l’échelle de leurs opérations au Libéria et en Sierra Leone4.

Le déficit global des recettes publiques fiscales et
non fiscales résultant de la flambée de maladie à
virus Ebola apparaît relativement faible en chiffres
absolus : 45,7 millions de dollars US au Libéria et 58 millions de dollars US en Sierra Leone
(Figure 2). Cependant, ces pertes sont loin d’être
marginales lorsqu’elles sont calculées en pourcentage du PIB. En effet, en septembre 2014, le
manque à gagner exprimé en proportion du PIB
était respectivement de 0,77 pour cent en Guinée,
1,26 pour cent en Sierra Leone et 2,04 pour cent
au Libéria. Cela pourrait avoir de graves conséquences sur la viabilité de la situation budgétaire
de ces pays.
Le recouvrement des recettes en Guinée au mois
de septembre 2014 n’a représenté que 54 pour cent
en comparaison de la prévision initiale établie à
67 pour cent. Ces piètres résultats ont conduit à
une révision à la baisse de la collecte des recettes
de l’État pour 2014, qui recule de 19,7 à 18,8 pour
cent du PIB. En Sierra Leone, les recettes intérieures globales (fiscales et non fiscales) ont diminué de 10,39 pour cent par rapport aux prévisions initialement calculées pour l’exercice 2014

Figure 2 : Recettes fiscales et non fiscales avant et durant l’épidémie (en millions de dollars US) en 2014
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Figure 3 : Évolution des recettes nationales en Sierra Leone (en millions de SLL)
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(Figure 3), une baisse allant de 10,07 pour cent
en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques à 20,68 pour cent applicable
aux droits de douane à l’importation5. En outre,
au cours de la première semaine de septembre
2014, le montant des recettes fiscales au Libéria a
enregistré un recul de quelque 10 millions de dollars US en comparaison avec les prévisions établies
avant la flambée du virus Ebola, obligeant le gouvernement à revoir ses objectifs de septembre à la
baisse, de 41,7 à 26,3 millions de dollars US6. Par
ailleurs, les données provenant du Ministère des
Finances semblaient indiquer, dès la première semaine d’octobre, que le montant global des recettes
de l’État prévu au titre de l’exercice budgétaire
2014-2015 devait être diminué d’environ 19 pour
cent, passant ainsi de 559,3 à 453,2 millions de dollars US, soit un manque à gagner de 106,1 millions
de dollars US par rapport au montant initialement
escompté. Cet écart s’explique par la baisse anticipée de différents impôts et frais administratifs.
Plusieurs facteurs ont contribué à la chute des recettes de l’État dans ces pays : les fermetures d’entreprises, les pertes d’emplois, l’évacuation des personnels expatriés, la réduction des ventes de biens
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et de services, la restriction de la libre circulation
des personnes, les comportements d’aversion au
risque et le déclin des principales exportations de
produits primaires.
Les pays situés à l’épicentre de l’épidémie dépendent
de l’aide publique au développement (APD) en tant
que source importante de revenus. Le Libéria affiche le plus fort taux de dépendance à l’égard de
l’APD, qui a contribué à hauteur de 50 pour cent à
son PIB en 2011 (soit 185 dollars US par habitant),
alors que cette proportion n’est que de 14 pour cent
(soit 71 dollars US par habitant) en Sierra Leone et
de 4 pour cent seulement en Guinée (soit 20 dollars
US par habitant). Si l’expérience de la croissance
économique accélérée de ces dernières années avait
pu inciter ces pays à s’affranchir de l’APD, les difficultés budgétaires auxquelles ceux-ci sont actuellement confrontés les auront sans doute découragés
de toute velléité de changement allant dans ce sens.
Faute de remédier à cette situation et compte tenu
de l’impact de la maladie à virus Ebola sur le développement à long terme, il est probable que ces
pays seront de plus en plus aux prises avec le syndrome de dépendance à l’égard de l’aide extérieure.
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La maladie à virus Ebola impose une
augmentation exponentielle des dépenses
courantes, souvent au détriment des dépenses
d’infrastructure et dans le contexte d’une
faible capacité d’absorption
En raison de la tendance à la hausse de la flambée
du virus Ebola dans les pays situés dans l’épicentre
de l’épidémie, une augmentation exponentielle des
dépenses est inévitable. Pour endiguer l’épidémie,
traiter les personnes infectées, fournir des médicaments essentiels, accroître la sécurité et prévenir les flambées épidémiques dans les zones non
contaminées, il est nécessaire de mobiliser des
ressources considérables afin de mener à bien les
campagnes de communication et de sensibilisation, la mise en place des installations adéquates,
l’approvisionnement en équipements, la formation
des agents sanitaires et l’instauration de mécanismes de protection sociale, entre autres mesures.
Le principal défi auquel ces pays doivent faire face
est constitué par leur faible capacité d’absorption.
À titre d’exemple, le dépassement de coûts au
Libéria est estimé à 20 pour cent7. Par conséquent,
il est impératif de s’atteler aux questions liées à la
capacité d’absorption.
En Guinée, les actions suivantes ont été entreprises : trois laboratoires mobiles ont été créés ;
deux centres de traitement ont été construits,
qui sont désormais opérationnels ; 41 points de
contrôle ont été instaurés aux frontières ; et un
certain nombre de mesures ont été institutionnalisées à l’aéroport en vue de contrôler l’épidémie. En
août 2014, la mise en place d’un plan d’intervention
d’urgence prévoyait l’affectation de 100 millions de
dollars US pour endiguer l’épidémie et apporter un
soutien aux familles touchées, dont 34 millions de
dollars US ont été alloués à l’aide alimentaire et à la
protection sociale.
De son côté, le gouvernement de la Sierra Leone
a établi 169 centres de santé communautaires
fermés pour accueillir les patients atteints de la
maladie à virus Ebola8 ainsi que des centres de
traitement d’une capacité totale de 1 500 lits. La
mise en place de 1 500 lits supplémentaires nécessiterait d’embaucher du personnel sanitaire fort de
quelque 5 250 agents9, de se doter des équipements

adéquats, de bénéficier d’un soutien logistique approprié10 et de disposer d’un plus grand nombre de
laboratoires. Au moins cinq nouveaux laboratoires
doivent être mis sur pied en urgence, du fait que
la capacité de traitement des quatre laboratoires
spécialisés qui prennent actuellement en charge
les analyses relatives à la maladie à virus Ebola ne
dépasse pas les 150 échantillons par jour.
Quant au gouvernement du Libéria, il a constitué
une équipe spéciale chargée de la lutte contre le
virus Ebola. Il a également créé un Centre de gestion de l’incidence du virus Ebola axé sur l’épidémiologie, ainsi qu’un Centre national de commandement du virus Ebola pour superviser les efforts
de coordination et de planification stratégique,
ainsi que le suivi et l’évaluation, y compris la recherche des personnes ayant pu entrer en contact
avec les malades. Par ailleurs, il a mis en œuvre un
programme de relance de 30 millions de dollars
US, qui constitue un encouragement à l’agriculture, ainsi qu’un programme de transferts d’espèces
non assortis de conditions, doté d’une enveloppe
de 30 millions de dollars US au profit des personnes touchées par la maladie à virus Ebola. Le
Ministère de la Santé et de l’Assainissement a élaboré, en mai 2014, un Plan national d’intervention
auquel a été alloué un budget de 1,78 million de
dollars US qui a été, par la suite, porté à 25,9 millions de dollars au mois de juillet 2014.
Compte tenu des besoins en financement précédemment énumérés, les dépenses courantes
(comme les salaires et autres frais de fonctionnement) dans ces trois pays ont augmenté, respectivement de 6,4 pour cent en Guinée (environ
70 millions de dollars US), de 6,5 pour cent en
Sierra Leone (environ 37 millions de dollars US)
et de 15,2 pour cent au Libéria (67,2 millions de
dollars US). Les données émanant du Ministère
des Finances du Libéria révèlent en outre que la
pression supplémentaire exercée par la maladie à
virus Ebola sur les dépenses publiques est estimée
à 79,7 millions de dollars US. Dans l’ensemble,
les dépenses publiques ont augmenté de 27,4 à
30,7 pour cent du PIB en raison des coûts liés au
traitement de l’épidémie.
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Dans ces pays, l’augmentation des dépenses est
principalement due au paiement des salaires, aux
frais d’exploitation, de maintenance et de logistique, et à l’effort d’éducation et de sensibilisation
du public. Les dépenses relatives aux projets de développement, notamment en matière d’infrastructure, ont été gelées. Le montant initialement estimé des dépenses en capital qui ont été sacrifiées
afin de pourvoir aux ripostes sanitaire et sociale
requises se chiffrent respectivement à 20 millions
de dollars US au Libéria et à 16 millions de dollars US en Sierra Leone. Dans ce dernier pays, le
besoin de financement corrigé s’élève désormais à
44,7 millions de dollars US et non plus à 31,3 millions de dollars US tel que précédemment estimé
dans le programme du Fonds monétaire international (FMI), revu à la hausse.

Le déficit de financement des pouvoirs
publics se creuse et se répercute sur la dette
publique
L’écart entre les recettes collectées et les besoins de
financement de base (à l’exception des dépenses
liées au développement) suite à la flambée du virus
Ebola s’élève respectivement à 113 millions de dollars US au Libéria (5,1 pour cent du PIB), 95 millions de dollars US en Sierra Leone (2,1 pour cent
du PIB) et 120 millions de dollars US en Guinée
(1,8 pour cent du PIB) à prix constants de 2013.
Le déficit budgétaire global (comprenant l’écart
en matière de dépenses, y compris les dépenses
en faveur du développement et les dons) est assez
élevé. Le déficit global accusé par la Sierra Leone
en raison de la flambée de maladie à virus Ebola
a enregistré une augmentation de 31,79 pour cent
entre avril et septembre 2014. Début octobre, il a
été révisé à la hausse, passant de 4,2 pour cent à
5,7 pour cent du PIB non lié aux minerais de métaux non ferreux, tandis que le montant total estimé des aides et des prêts a été également revu et
augmenté de 7 pour cent à 7,9 pour cent du PIB
non lié aux minerais de métaux non ferreux à la
suite de l’épidémie. Le Ministère des Finances a
estimé à 100,3 millions de dollars US le montant
du déficit de financement pour 2014. Au Libéria,
le déficit de financement chiffré à 202,6 millions
de dollars US résulte, d’une part, de la baisse des
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recettes de l’État, dont le niveau est inférieur de
106,1 millions de dollars US aux attentes, et d’autre
part, de la pression liée aux dépenses publiques
nettes dont la tendance à la hausse représente un
déficit annoncé de 96,5 millions de dollars US.
La flambée de maladie à virus Ebola inflige un
lourd tribut à la dette publique. En septembre
2014, le FMI a accordé une assistance financière
d’urgence de 130 millions de dollars US au total
pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, afin
d’aider ces pays à faire face à la flambée d’Ebola. Ce
financement a été immédiatement mis à la disposition des trois pays, selon les montants suivants :
41 millions de dollars US en faveur de la Guinée,
49 millions de dollars US pour le Libéria et 40 millions de dollars US au profit de la Sierra Leone. Le
cadre budgétaire révisé au titre de la Facilité élargie
de crédit (FEC) actuellement accordée par le FMI
prévoit également un emprunt supplémentaire de
17 millions de dollars US sur le marché financier
national, en plus des 9,2 millions de dollars déjà
empruntés. En outre, un accord avait été conclu
pour contracter un nouvel emprunt de 8 millions
de dollars sur le marché intérieur ou procéder à
une réduction des dépenses publiques du même
montant. La Banque mondiale a également approuvé des dons et des prêts consentis à chacun de
ces trois pays représentant une enveloppe globale
de 40 millions de dollars US. Le 10 octobre 2014,
la Banque africaine de développement (BAD) s’est
engagée à verser 220 millions de dollars US en faveur des trois pays situés dans l’épicentre de l’épidémie, dont 60 millions de dollars US par le biais de
l’Organisation mondiale de la santé, 150 millions
de dollars US directement aux pays en question
et 10 millions de dollars US affectés à la mobilisation de médecins et de professionnels de la santé à
l’échelle du continent.

Conclusions
La maladie à virus Ebola affaiblit la capacité des
gouvernements de la Guinée, du Libéria et de la
Sierra Leone à générer efficacement leurs recettes
fiscales et non fiscales (principalement en raison
des comportements d’aversion au risque). Les
efforts visant à endiguer la maladie à virus Ebola, traiter les personnes touchées et fournir des
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services essentiels ont augmenté les dépenses publiques de façon phénoménale.
Les tendances divergentes des recettes et des dépenses exposent ces gouvernements à des dettes
internes et externes imprévues, contre lesquelles
ceux-ci doivent se prémunir de manière judicieuse
afin d’éviter de mettre en péril la viabilité de leurs
finances publiques. Pour prévenir l’insoutenabilité
de la dette dans ces pays, nous appelons la communauté internationale à veiller à ce que toutes les
aides qui leur sont consenties leur soient accordées
sous forme de dons et non de prêts. Ceci est essentiel pour stimuler leurs perspectives d’avenir en
termes de développement économique et social.
Les comportements d’aversion au risque ainsi que
l’effet d’hystérie et de panique engendrés par la maladie à virus Ebola contribuent de manière notable
aux conséquences dramatiques de l’épidémie sur la
situation budgétaire des pouvoirs publics dans les
pays touchés. Le meilleur antidote contre la peur
et la panique est une riposte urgente et efficace.
La communauté internationale doit agir promptement pour changer le discours de stigmatisation
qui vise désormais les personnes contaminées par
le virus dans les pays de l’Union du fleuve Manu.

Sacrifier les dépenses pour le développement, notamment en faveur de projets liés aux infrastructures routière et énergétique et à la construction
d’écoles et d’hôpitaux pourrait empêcher ces pays
de récolter les dividendes de la paix. La communauté internationale devrait traduire ses promesses en actes et s’engager fermement à ne plus
jeter le discrédit sur les dépenses d’infrastructure.
Les efforts entrepris par les partenaires du développement pour réorienter leurs interventions
programmatiques au profit de la lutte contre l’épidémie sont louables et doivent être poursuivis. Les
mesures visant à renforcer la capacité d’absorption
des gouvernements sont tout aussi vitales.
Il est impératif de continuer à fournir les services essentiels dans les zones de quarantaine et
les centres de traitement fermés. Il est tout aussi
crucial d’investir dans le renforcement des capacités institutionnelles des systèmes de santé dans
les pays touchés afin de s’atteler aux causes et aux
facteurs sous-jacents qui ont rendu la flambée épidémique si difficile à endiguer. Cela implique la
réhabilitation des infrastructures sanitaires, l’amélioration qualitative et quantitative des effectifs de
personnels de santé et l’investissement dans la décentralisation de la gestion des systèmes de santé.

Une marchande ambulante qui épluche et vend ses oranges dans les rues de Monrovia. (Photo : Carly Learson/PNUD)
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Rue marchande à Monrovia. (Photo : Carly Learson/PNUD)
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À travers son impact sur les prix, Ebola
réduit le pouvoir d’achat des populations
et augmente leur vulnérabilité
L’endiguement de la propagation de la maladie
à virus Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra
Leone demeure un grave sujet de préoccupation.
Au 27 octobre 2014, le nombre total de cas confirmés s’élevait à 11 428, dont près de la moitié au
Libéria, le tiers en Sierra Leone et plus du dixième
en Guinée. Le détail de la répartition des cas déclarés et des décès est fourni par la Figure 1. Le
taux moyen de mortalité s’établit à 41,6 pour cent
alors que l’on comptait 70 pour cent de personnes
infectées il y a trois mois. C’est en Guinée que ce
chiffre est le plus alarmant puisque qu’il y atteint
57,4 pour cent. Quant au taux de mortalité chez les
travailleurs sanitaires, il est le plus élevé en Sierra
Leone (79,5 pour cent) et le plus faible en Guinée
(53,1 pour cent)1, ce qui démontre l’urgence de

veiller à ce que le personnel médical soit correctement protégé contre la maladie. Il apparaît que le
taux d’infection a commencé à baisser en Guinée
et au Libéria, mais il continue sa progression exponentielle en Sierra Leone2.
La maladie à virus Ebola pourrait influer sur les
prix de multiples façons. Les zones communautaires et les régions les plus touchées sont considérées comme les greniers des pays situés dans
l’épicentre de l’épidémie, du fait de leur potentiel
agricole élevé. Par conséquent, la flambée d’Ebola
entraîne un déficit imminent de la production
agricole, qui pourrait provoquer une chute spectaculaire des prix alimentaires. En outre, la fermeture des ports associée à la diminution du nombre

Figure 1 : Nombre de cas et de décès et taux de mortalité au 27 octobre 2014
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de conteneurs et de navires, et à l’augmentation
des primes d’assurance maritime ont affecté les
prix au débarquement des produits alimentaires
et non-alimentaires importés. Par ailleurs, l’aide
étrangère apportée par la communauté internationale pourrait, à terme, conduire à une dépréciation
des monnaies locales, augmentant ainsi les prix locaux des biens et services importés. Enfin, le défi
posé par le financement du déficit budgétaire résultant de la pression qui s’exerce sur les dépenses
publiques et de la baisse de perception des recettes
collectées par l’État risque aussi de mettre la pression sur les prix. Les effets combinés des éléments
mentionnés ci-dessus et des facteurs épidémiologiques associés aux comportements d’aversion
face à la maladie pourraient affaiblir le pouvoir
d’achat des populations et réduire leur revenu.
Une telle situation entraîne de sérieuses incidences
sur les conditions de vie et les moyens de subsistance des populations concernées, au risque d’accroître leur pauvreté et leur vulnérabilité.
La présente note d’orientation examine la profondeur et la dimension de l’impact de la maladie à
virus Ebola sur l’évolution des prix en Guinée, au
Libéria et en Sierra Leone.

La réduction du pouvoir d’achat
est plus forte au Libéria et en Sierra
Leone qu’en Guinée
Face à l’épidémie, la réponse de l’indice des prix à
la consommation, une mesure de l’évolution globale des prix, n’a pas été la même dans les trois
pays précités. En raison des différentes initiatives
de politique et des ripostes menées par les gouvernements concernés et de la réaction de la communauté internationale à l’égard des pays touchés,
l’indice des prix à la consommation s’est avéré être
relativement volatile au Libéria et en Sierra Leone,
mais plutôt stable en Guinée.
Suite à la flambée d’Ebola au Libéria, la variation globale des prix sur l’année ou le taux d’inflation globale a enregistré une hausse allant de
8 pour cent à la fin du quatrième trimestre 2013
à 8,2 pour cent à la fin du mois de mars 2014, qui
s’est accélérée pour atteindre les 10,3 pour cent à la
fin du deuxième trimestre. Une tendance similaire
a été également constatée en Sierra Leone. Comme
le montre la Figure 2, contrairement à la tendance
baissière observée depuis le quatrième trimestre
2011, le niveau général des prix a progressé de façon régulière, passant de 6,39 pour cent en avril

Figure 2 : Inflation globale et inflation globale désaisonnalisée
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Figure 3 : Changement des prix mensuels en Guinée
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2014 à 7,51 pour cent en septembre 2014. Le niveau des revenus restant constant, la quantité de
biens et services disponibles à la vente a diminué
d’environ un cinquième en Sierra Leone et de plus
d’un quart au Libéria. La tendance à la hausse des
prix dans ces pays s’explique par différents facteurs :
la perturbation des activités agricoles (à Kailahun
et Kenema en Sierra Leone, à Nimba, Bong, Grand
Bassa et Lofa au Libéria) ; la fermeture des frontières de la Guinée d’où provient une part considérable des importations alimentaires ; la diminution
du volume des échanges avec les principaux partenaires commerciaux ; la pression sur la monnaie
nationale résultant de la dépréciation du taux de
change ; et en partie, les effets induits par déficit
budgétaire.
La masse monétaire globale a également augmenté, notamment par le biais des prêts consentis aux gouvernements de ces pays pour financer
leur déficit. À titre d’exemple, la masse monétaire
a enregistré un accroissement de 121,6 pour cent
en Sierra Leone entre mai et septembre 2014. Par
ailleurs, la dépréciation de la monnaie nationale
s’est fortement accentuée depuis le mois de mars au

Mai/
Juin

Juin/
Juillet

Juillet/
Août

Août/
Sept

Libéria et depuis le mois de juin en Sierra Leone4,
contribuant dans une large mesure à la réduction
du pouvoir d’achat des monnaies locales dans ces
pays. Le coût du transport, qui a plus que doublé
dans les régions touchées, a également contribué à
la hausse des prix.
En Guinée, l’indice général des prix à la consommation a augmenté de 4,1 pour cent entre mars
et septembre 2014 : la baisse du pouvoir d’achat
y était marginale. Cette tendance est cohérente
avec la hausse saisonnière caractéristique de cette
époque de l’année (Figure 3). Elle reste comprise
dans les limites du taux annuel d’inflation prévu, estimé à 8,5 pour cent, ce qui est également
compatible avec les objectifs macro-économiques
fixés pour 2014. Entre janvier et septembre 2014,
les taux d’inflation mensuels étaient généralement plus élevés que les valeurs correspondantes
enregistrées pour les mêmes mois en 2013. Ceci
est une indication que la maladie à virus Ebola
n’a pas exercé d’impact perceptible sur les prix en
Guinée.
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Figure 4 : Changements des prix (%) entre février et septembre 2014 à l’échelle des différentes régions en
Sierra Leone
30
25
20
15
10
5
0

Ouest

Nord

Sud

Est

National

-5
-10

La hausse des prix a été plus fortement ressentie par les populations
en zone rurale qu’en milieu urbain
Les communautés rurales ont subi davantage que
les communautés urbaines les effets de la fluctuation des prix en raison de l’impact de la maladie
à virus Ebola. Par exemple, l’évolution globale des
prix a été de moins de 10 pour cent à Freetown, la
capitale de la Sierra Leone, contre près de 18 pour
cent à l’échelle de l’ensemble du pays, ce qui indique que la situation dans les campagnes était
bien moins favorable à cet égard que dans les autres
régions, d’où le chiffre inférieur à la moyenne nationale qui y est associé.
En Sierra Leone, on observe également des variations régionales : la tendance du mouvement des
prix était à la hausse dans les régions du Nord, de
l’Est et du Sud, alors qu’elle était en diminution à
l’Ouest du pays. La Figure 4 montre que l’augmentation des prix est la plus marquée dans la région
du Sud, la province qui compte le plus petit nombre
de cas infectés. La mise en quarantaine et l’arsenal
de mesures y afférentes ainsi que les restrictions
aux déplacements ont diminué l’accès à la nourriture. Dans la région de l’Ouest, le fléchissement
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de la demande s’explique, en partie, par la déflation (c.-à-d., la baisse des prix) intervenant dans
le contexte d’une offre de produits agricoles en
surplus, qui dépasse la capacité de la consommation locale, en raison de la restriction imposée à
la libre circulation des biens et des personnes. En
effet, le manque d’accès aux marchés crée une surabondance. Une tendance similaire a été observée
entre Monrovia et d’autres régions du Libéria. Par
exemple, le prix d’un sac de 25 kg de riz Bellaluna
à Monrovia, estimé à 17,5 dollars US en octobre,
a été vendu à 21,28 dollars US dans la région du
Sud-est. Cela implique que le prix que les habitants
de cette région ont payé pour 25 kg de riz Bellaluna
aurait permis aux Monroviens de se procurer 30 kg
de la même variété de riz. La plupart des populations vivant dans les zones reculées ont été mises
en quarantaine et la restriction à la libre circulation
des biens et des personnes a empêché l’approvisionnement des communautés marginalisées en articles importés, ce qui explique la forte incidence de
la maladie à virus Ebola sur les prix dans les zones
rurales. Du fait de la hausse des prix, les moyens de
subsistance se sont détériorés, les vulnérabilités se
sont accrues et les inégalités se sont creusées entre
les individus, les groupes et les communautés.
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Une gestion efficace et proactive est
essentielle pour réduire l’impact de
la hausse des prix sur les populations
La production nationale de riz, l’aliment de base
le plus consommé en Afrique de l’Ouest, a chuté
de 10 pour cent, principalement en raison d’une
baisse de 35 pour cent de la récolte de riz dans la
région de la Guinée Forestière, qui abrite près des
trois quarts des cas d’infection par le virus Ebola.
La production nationale de riz couvre 80 pour cent
de la consommation de riz à l’échelle du pays. Comment le gouvernement de la Guinée a-t-il répondu
à une aussi forte chute de la production locale ?
L’importation de grandes quantités de riz a été la
stratégie gagnante : 512 000 tonnes de riz ont été
importées entre janvier et septembre 2014 contre
396 000 tonnes durant la même période en 2013.
Cela a permis de juguler l’impact négatif du déficit de la production locale sur les prix. En Sierra
Leone, le montant global dépensé en produits alimentaires entre mai et septembre a augmenté de
1,21 pour cent. La fermeture des frontières entre le
Libéria et la Sierra Leone a également réduit sensiblement l’exportation du riz produit localement en
Guinée vers ces deux pays limitrophes. Cependant,
l’importation massive de produits alimentaires
grève lourdement les réserves de change de la Guinée, ce qui constitue une réelle préoccupation, et
justifie que l’on y accorde davantage d’attention
en matière de politique. L’impact de la maladie à
virus Ebola sur les prix de produits similaires est-il
le même dans ces trois pays ?

Les fluctuations des prix touchent
davantage les produits alimentaires
que les produits non alimentaires
L’effet induit sur les changements de prix est
plus marqué en ce qui concerne les produits alimentaires que non alimentaires, et ce, dans les
trois pays situés dans l’épicentre de l’épidémie. La
Sierra Leone présente un exemple intéressant de
tendances diamétralement opposées en matière
d’évolution des prix appliquées respectivement aux
produits alimentaires et non alimentaires. En effet,
les produits alimentaires y ont subi une hausse de
prix de près d’un cinquième alors que les articles
non alimentaires (hors carburants), comme le tabac, les stupéfiants, les vêtements ou les chaussures

ont accusé une baisse de prix de plus d’un quart
de point. Durant la flambée épidémique d’Ebola,
l’intérêt des populations s’est essentiellement
concentré sur les produits de base, déprimant ainsi
les biens non essentiels, tels que les articles électroniques. Par exemple, en Sierra Leone, le prix
d’un sac de 50 kg de riz d’une marque importée
qui valait 130 000 SLL avant le déclenchement de
l’épidémie se négocie à 170 000 SLL depuis le début
de la flambée d’Ebola, ce qui représente une augmentation d’environ 30,8 pour cent.
Une tendance similaire a été observée au Libéria.
Entre mars et juin 2014, les produits alimentaires
y ont accusé une hausse de prix de l’ordre de
67,3 pour cent, contre 13,1 pour cent seulement
pour les produits non alimentaires. Le prix d’un
sac de 25 kg de riz Bellaluna affiché à 14,5 dollars
US fin septembre à Monrovia est passé à 17,5 dollars US en octobre, progressant ainsi de 20,68 pour
cent en l’espace d’un mois. Les prix des denrées locales telles que le manioc, la farine d’igname (gari)
et l’huile ont respectivement augmenté, entre septembre et octobre, de 150 pour cent, 100 pour cent
et 53,8 pour cent. Une tendance similaire a été observée pour la viande, la farine et le sucre. Les prix
des articles de santé ont également enregistré une
tendance haussière.
En Guinée, les changements de prix sont certes
minimes mais lorsqu’ils interviennent, ils sont
plus conséquents sur les produits alimentaires que
sur les articles non alimentaires. Plusieurs facteurs
expliquent la relative stabilité des prix en Guinée :
la baisse des échanges à l’intérieur du pays ; la restriction du commerce avec les pays de la sous-région ; et la distribution, par la communauté internationale, de grandes quantités de nourriture aux
ménages et aux communautés affectées. En dépit
de la stabilité des prix, le coût élevé du riz local
par rapport au riz importé, qui a presque doublé,
mérite d’être examiné plus en avant en termes de
politique.
Dans ces trois pays, le mouvement de panique suscité par Ebola s’est traduit par des achats massifs
de produits alimentaires et non alimentaires souvent utilisés pour lutter contre la maladie, tels que
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du chlore, des seaux ou des thermomètres infrarouges. Cela a également contribué aux tendances
inflationnistes diamétralement opposées au Libéria et en Sierra Leone. Inversement, les ventes de
biens non essentiels, comme les produits électroniques, ont accusé une baisse de 40 pour cent au
Libéria entre juin et septembre 2014. L’effet de la
hausse des prix dans le contexte de la stagnation
ou la chute des revenus de la population active réduit considérablement le choix de consommation
des individus et abaisse la qualité de leur niveau
de vie.

Il est possible de juguler l’effet
néfaste de la flambée de maladie
à virus Ebola sur les prix futurs
Voici quelques unes des interventions stratégiques
permettant d’y parvenir :
t &O (VJOÏF  BV -JCÏSJB FU FO 4JFSSB -FPOF 
l’augmentation brutale des prix aggrave la vulnérabilité des pauvres et des communautés
marginalisées, en particulier dans les zones
rurales frappées par l’épidémie. Cette situation
requiert la mise en place d’une protection sociale correctement ciblée, visant les personnes
et les communautés fortement touchées par la
hausse des prix.
t -B GFSNFUVSF EFT GSPOUJÒSFT SÏEVJU MPČSF EF
produits importés susceptibles de compenser
la baisse de la production nationale. Les pays
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concernés sont appelés à s’abstenir de fermer
leurs frontières pour éviter l’impact inflationniste de telles mesures sur les pays situés dans
l’épicentre de l’épidémie.
t -FTHPVWFSOFNFOUTEFDFTUSPJTQBZTPOUMPCMJgation de soutenir leurs agriculteurs de manière stratégique afin de les aider à préparer la
prochaine saison de plantation en vue d’éviter
le risque de pénuries alimentaires en 2015 et
au-delà. Cet appui devrait se traduire par la
fourniture de plants améliorés et d’engrais, et
par l’attribution de subventions. Il est tout aussi
important de s’attaquer aux obstacles qui font
que le riz local est plus cher que le riz importé.
t *MFTUJNQÏSBUJGRVFMFT.JOJTUÒSFTEFT'JOBODFT
et les banques centrales de ces pays coordonnent efficacement les politiques budgétaires et monétaires afin de veiller à ce que les
taux de change et les emprunts domestiques ne
faussent pas le système des prix.
t ²UBOU EPOOÏ RVF MB NBMBEJF Ë WJSVT &CPMB B
considérablement nui à la saison de plantation
dans les pays touchés, il appartient à la communauté internationale de renforcer son soutien en termes de fourniture de nourriture et
d’articles connexes pour amortir l’effet des pénuries alimentaires et des hausses de prix qui
leurs sont associées.
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Marchand de paniers à linge sur le marché Waterside à Monrovia, au Libéria. (Photo : Carly Learson/PNUD)
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Les marchands font grise mine derrière leurs étals : le déclenchement de l’épidémie d’Ebola et la mise en place des mesures de quarantaine ont provoqué la chute vertigineuse des ventes et la
hausse du coût du transport des marchandises vers le marché de West Point, au Libéria. (Photo : Carly Learson/PNUD)
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En dépit d’une réduction substantielle
du taux de transmission du virus Ebola,
l’émergence de nouveaux foyers dans
des zones auparavant épargnées reste
extrêmement préoccupante
L’endiguement de la maladie à virus Ebola a enregistré des progrès mitigés au cours des deux derniers mois. Certes, la réduction substantielle du
taux de transmission de la maladie, notamment
en Guinée et au Libéria est un développement
positif mais les nouvelles flambées épidémiques
observées dans des zones qui n’avaient pas été
auparavant aussi fortement touchées par le virus
viennent compromettre sérieusement les progrès déjà accomplis. Par exemple, aucun nouveau
cas n’a été signalé à la préfecture de Guéckédou,
en Guinée, au cours des trois dernières semaines
ni dans le district de Lofa, au Libéria, ces deux
dernières semaines, durant lesquelles une baisse
substantielle de l’épidémie a été également constatée dans les districts de Kenema et de Kailahun,
en Sierra Leone. Cependant, les nouveaux cas de
transmission signalés dans le sud-est de la Guinée
et le district de Montserrado au Libéria ainsi que la
tendance à la hausse exponentielle des infections à
l’ouest et au nord de la Sierra Leone constituent un
sérieux défi.
Le nombre croissant d’installations de traitement,
le diagnostic en laboratoire en temps opportun
et la capacité d’assurer aux personnes décédées
un enterrement dans la dignité qui répond aux
normes de sécurité sont autant de facteurs essentiels dans l’arrêt de la transmission de la maladie.
Cependant, les capacités mises en œuvre pour endiguer le virus varient selon les pays. Par exemple,
entre le 20 octobre et le 9 novembre, 72 pour cent
de l’ensemble des patients contaminés par le virus
ont été isolés du reste de la population en Guinée

alors que seulement 20 et 13 pour cent des malades ont pu l’être respectivement au Libéria et en
Sierra Leone. Le mauvais état des routes et le système hautement centralisé des chaînes d’approvisionnement des installations liées au virus Ebola
constituent de sérieux obstacles à l’endiguement
efficace de l’épidémie. En date du 19 novembre
2014, 15 145 cas confirmés, probables ou suspects
de maladie à virus Ebola avaient été notifiés dans
six pays touchés (Espagne, États-Unis d’Amérique,
Guinée, Libéria, Mali et Sierra Leone) et deux pays
qui ne le sont plus (Nigéria et Sénégal). Le nombre
de décès s’élevait à 5 4201. Les cas et les décès
restent sous-notifiés dans le cadre de cette flambée.

Les répercussions de la maladie à virus Ebola
sur les moyens de subsistance sont de nature
complexe, allant des pertes d’emplois et de la
hausse du sous-emploi à la diminution de la
productivité et des revenus
L’impact de la maladie sur les moyens de subsistance revêt différentes formes. La mortalité et la
morbidité élevées dues au virus Ebola ainsi que
les mesures qui s’en sont suivies en matière de restriction à la libre circulation des personnes et des
biens et de fermeture des frontières et des marchés
ont fortement perturbé les activités économiques,
les emplois et les revenus des ménages. Les principales sources de revenus des particuliers ainsi que
leurs plans d’épargne et de crédit se sont fortement
amenuisés alors que les prix alimentaires n’ont
cessé d’augmenter. L’accès limité, voire inexistant
à l’emploi met en péril les moyens de subsistance.
Par exemple, nombreux sont les agriculteurs qui
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n’ont plus la possibilité d’accéder à leur exploitation et ceux qui y parviennent ne peuvent plus
assurer les saisons de plantation et de récolte par
manque d’ouvriers. La limitation de l’offre de biens
et services en raison de la fermeture des frontières
et des mises en quarantaine a induit une généralisation du sous-emploi. En outre, compte tenu
des dispositions d’urgence prises dans le domaine
de la santé publique, certaines activités telles que
l’agriculture de groupe ont été proscrites en Sierra
Leone et au Libéria. Les bars, les boîtes de nuit et
les cinémas ont été fermés, la chasse des animaux
sauvages et la circulation des motocycles ont été
interdites à certaines heures de la journée, particulièrement au Libéria. C’est la population active
qui subit de plein fouet les conséquences de l’épidémie, et notamment les femmes, qui assurent
l’essentiel des revenus du ménage et du soutien à
la famille. Enfin, la stigmatisation entrave l’accès à
l’emploi et à de nouvelles perspectives d’avenir. En
effet, il devient de plus en plus difficile, en raison
de la stigmatisation, de quitter sa communauté à
la recherche d’autres sources de revenu. C’est ainsi
qu’un photographe vivant à Banjour, qui avait fait
le choix de s’établir dans la capitale Monrovia en
raison du ralentissement de l’activité économique
dans sa région, s’est vu refuser le droit de quitter sa
communauté d’origine.

Le virus Ebola décime le segment le plus
productif de la population active, notamment
les femmes
La maladie fait des ravages dans la population active. Le groupe d’âge économiquement actif (c’està-dire les 15-49 ans), qui assure la plus grande
partie des revenus des ménages et du soutien aux
familles a été frappé de plein de fouet par le virus
Ebola. Par exemple, en Sierra Leone, 65,13 pour
cent des personnes contaminées étaient issues de
ce groupe de la population et une tendance similaire a été observée en Guinée. En Afrique de
l’Ouest, les femmes sont considérées comme d’importants moteurs de l’activité économique. En
Guinée, comme dans d’autres pays de la région,
l’épidémie affecte plus de femmes (53 pour cent)
que d’hommes (47 pour cent). Le rôle spécial de
la femme en tant que dispensatrice de soins aux
personnes malades, tant à domicile que dans les
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centres de santé, explique une telle disparité. Cette
répartition par genre n’est toutefois pas uniforme
sur l’étendue du territoire. À titre d’exemple, les
femmes représentent 62 pour cent de la population
touchée dans la préfecture de Guéckédou alors
que cette proportion atteint 74 pour cent dans
la préfecture de Télémilé. En Moyenne Guinée,
près de 70 pour cent des acteurs de la filière de la
pomme de terre sont des femmes. Au Libéria, les
femmes représentent plus de la moitié de la maind’œuvre agricole et environ les deux tiers de la population active impliquée dans le commerce2. La
forte contribution des femmes aux activités économiques explique l’impact négatif prononcé du
virus Ebola sur la productivité, l’emploi et la génération de revenus dans ces pays.

Les opportunités génératrices de
revenus sont réduites à néant, en
particulier dans les secteurs orientés
vers l’exportation
Les économies de ces pays sont en décélération. Par
rapport aux projections antérieures, la croissance
économique réelle entre janvier et septembre 2014
a diminué respectivement de 2,1 points de pourcentage en Guinée, de 3,3 points de pourcentage
en Sierra Leone et de 3,4 points de pourcentage au
Libéria. Le réajustement officiel récemment opéré
en Sierra Leone reflète la situation encore plus précaire de ce pays, qui accuse une baisse de 6,3 points
de pourcentage. En septembre 2014, l’économie
de la Sierra Leone avait déjà enregistré une perte
sèche de 450 millions de dollars US. L’agriculture,
qui contribue à environ 57 pour cent du PIB, avait
également diminué de 3,3 points de pourcentage.
Le revenu par habitant a chuté de 71 dollars US
entre janvier et octobre 2014. Des sondages récents révèlent que près de 97 pour cent des personnes interrogées ont indiqué que leurs revenus
issus de l’agriculture, du petit commerce et de la
prestation de services étaient en baisse depuis mai
20143. La Guinée connaît une situation similaire :
il ressort d’une enquête rapide réalisée sous l’égide
de l’UNICEF, en août 2014, auprès des ménages
vivant dans les préfectures affectées par l’épidémie,
que 83 pour cent de ceux-ci déclarent avoir vu leur
capacité de production agricole baisser et 99 pour
cent indiquent avoir subi une détérioration de
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leurs activités économiques liées à l’agriculture, au
commerce et au transport. La situation est encore
plus difficile en Guinée Forestière où l’on observe
un recul de la production agricole allant de 30 à
75 pour cent en fonction des cultures (riz, manioc, maïs, huile de palme, banane et plantain). En
outre, 50 pour cent de la production de pommes
de terre en Guinée sont destinées à l’exportation.
De ce fait, la fermeture des frontières a privé les
agriculteurs de revenus substantiels. La baisse des
exportations a saturé le marché intérieur, provoquant la chute des prix de la pomme de terre d’environ 33 pour cent. Par conséquent, les produits
agricoles destinés à l’exportation sont particulièrement vulnérables aux conséquences induites par la
flambée du virus Ebola.

Du fait de l’épidémie, le remboursement des
prêts devient quasi impossible et les prêts
formels ou informels accordés aux femmes et
aux petits entrepreneurs locaux se réduisent
comme peau de chagrin
La maladie à virus Ebola touche plus sévèrement
les femmes que les hommes au niveau des moyens
de subsistance. Celles-ci sont en effet obligées
d’utiliser leur capital social ainsi que leurs économies pour faire face aux difficultés financières engendrées par l’épidémie, induisant ainsi le tarissement des sources de financement issues des prêts
informels4. Les données de la Banque centrale du
Libéria confirment que l’accès aux microcrédits et
aux subventions est devenu quasi impossible du
fait de la propagation du virus Ebola. Par exemple,

Femme travaillant dans une coopérative de fabrication artisanale de savon à Kankan, en Guinée (Photo : Anne Kennedy/PNUD)
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les décaissements de prêts au titre des microcrédits accordés par la BRAC qui avaient augmenté
de 90,24 millions à 110,27 millions de dollars libériens entre le premier et le deuxième trimestres
2014 se sont interrompus aux troisième et quatrième trimestres de l’année. Les décès, la morbidité et la perte des moyens de subsistance entraînés
par le virus Ebola ont rendu presque impossible
le remboursement des prêts. Les données relatives
aux remboursements des prêts consentis dans le
cadre du Loan Extension and Availability Facility
(LEAF), un programme de financement accordé
par la Banque centrale du Libéria montrent un
net recul de la capacité de remboursement des
bénéficiaires. En effet, le volume des remboursements a chuté de manière spectaculaire, passant
de 11,19 millions de dollars libériens au premier
trimestre 2014 à 4,89 millions au second trimestre
puis à 1,78 million au troisième trimestre jusqu’à
atteindre le niveau zéro au dernier trimestre de
l’année (Figure 1). Les moyens de subsistance sont
en outre menacés par le défaut de décaissement
des prêts consentis aux propriétaires d’entreprises
locales. Dans le comté de Lofa, par exemple, les
femmes ayant contracté des dettes n’ont plus été
en mesure de les rembourser depuis le mois de
juillet, pour différentes raisons : baisse de revenus, achats d’intrants agricoles, perte d’emplois ou
décès de proches. Cette situation a gravement nui
à l’économie locale, notamment aux transactions
commerciales, à l’achat d’intrants agricoles et aux
petites entreprises dans les secteurs agro-industriel et alimentaire. De la même manière, dans la
région de la Guinée Forestière, les femmes entrepreneures ont vu tarir leurs principales sources de
financement.

Les procédures de confinement, la fermeture des marchés et les mises en quarantaine
nuisent aux moyens de subsistance et aux
revenus
Le nombre d’heures-personnes perdues est un
autre indicateur de la dégradation des moyens de
subsistance. En raison de l’état d’urgence décrété par les pouvoirs publics en Guinée, en Sierra
Leone et au Libéria, les écoles qui devaient rouvrir au début de septembre/octobre 2014 sont
restées fermées. En Sierra Leone, on compte
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jusqu’à présent 51 jours de classe perdus, auxquels
viennent s’ajouter les trois journées de confinement obligatoire intervenu entre le 19 et le 21
septembre 2014. Les marchés fermiers ou marchés Luma qui se tiennent chaque semaine, notamment dans les zones rurales, ont été interdits
durant les 15 dernières semaines. Le district de
Kailahun, premier foyer où l’épidémie d’Ebola s’est
déclarée, ainsi que le district de Kenema (dans l’est
du pays) qui avait enregistré les taux d’infection
au virus les plus élevés, ont été mis en quarantaine
le 31 juillet 2014. D’autres districts se sont vus imposer le même traitement au 24 septembre 2014 :
il s’agit de Moyamba (dans la région du sud), et
de Portloko et Bombali (dans la région du nord).
Les mises en quarantaine sont toujours appliquées
dans les cinq districts précédemment cités, ce qui
continue d’y entraîner des répercussions négatives
sur l’emploi et les revenus.

Les premières victimes des pertes de moyens
de subsistance sont les personnes en situation
d’emploi vulnérable
La prédominance de l’emploi dans le secteur informel en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone
précarise les moyens de subsistance. L’emploi vulnérable représente en moyenne 80 pour cent de
l’emploi total en Guinée et au Libéria. Qui plus est,
ce dernier compte plus de femmes (89 pour cent)
que d’hommes (69 pour cent) en situation d’emploi vulnérable. Bon nombre de ces travailleurs
ont déjà perdu leur emploi ou risquent de le perdre
à cause du virus Ebola. Dans le secteur agricole libérien, par exemple, les 15 000 chasseurs de viande
de brousse ont perdu leur source quotidienne de
revenu en raison de l’interdiction de la vente de la
viande de brousse, qui est un aliment de base du
régime alimentaire libérien. En Guinée, environ
1 500 emplois ont été perdus dans le secteur des
transports et 42 000 autres dans les chaînes de valeur de la pomme de terre. La gravité de l’impact du
virus Ebola sur les moyens de subsistance en Sierra
Leone n’est pas aussi prononcée qu’en Guinée ou
qu’au Libéria du fait d’une plus grande diversité
des activités économiques pratiquées par les habitants de ce pays comparativement à la situation de
ses deux voisins.
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Figure 1 : Remboursements des prêts accordés au titre du programme de financement Loan Extension and
Availability Facility (LEAF) au Libéria, 2013 et 2014 (en dollars libériens)
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Les pertes d’emploi varient selon les pays,
mais interviennent en priorité dans les
secteurs des mines et de la construction
Le secteur formel connaît également d’importantes
pertes d’emplois. Pour ce qui est de la situation de
la Guinée en 2014, comparée à 2013, les pertes
d’emplois ont varié entre 3,0 pour cent dans le secteur des transports, 6,8 pour cent dans le secteur
des télécommunications, 8,6 pour cent dans les
secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, et 22,9 pour
cent dans le secteur du bâtiment et travaux publics.
Les sociétés minières ont également été durement
touchées. À titre d’exemple, Rusal, l’un des principaux producteurs mondiaux d’aluminium et
d’alumine a soit rapatrié soit confiné 50 pour cent
de son personnel, alors que la Société Aurifère de
Guinée (SAG), une filiale d’AngloGold Ashanti, a
évacué ses employés et sous-traitants vers l’Afrique
du Sud. Par ailleurs, le lancement de la phase de
développement (précédemment reportée) du projet d’extraction et de transformation de la bauxite
en aluminium par Rio Tinto (Projet Simandou)
devait générer 10 000 emplois à partir de l’entrée
en production en 2014 et rapporter à la Guinée
un milliard de dollars US en taxes et redevances

4e trimestre

annuelles lors de la phase optimale de production,
et représenter quelque 2 milliards de dollars US de
dépenses liées aux fournisseurs. Quant à l’entreprise Guinea Alumina Corporation, il était prévu
qu’elle crée quelque 3 000 emplois directs durant la
phase de développement du projet la concernant.
Le volume des investissements relatifs à ces deux
projets était estimé à 25 milliards de dollars US. Le
secteur industriel a également connu des déconvenues en raison de la diminution de la production
et de la perte d’emplois. C’est le cas de l’usine de
Topaz, qui employait 1 400 personnes et exportait 45 pour cent de sa production, notamment les
peintures, et qui a dû réduire ses effectifs des deux
tiers. Il en est de même pour la société GI Cement,
qui a accusé une baisse de production de l’ordre de
40 pour cent, passant de 47 520 tonnes de ciment
en février 2014 à 28 700 tonnes en octobre 2014.
En Sierra Leone, le virus Ebola a provoqué des
pertes d’emploi dans tous les secteurs de l’économie, sauf dans la fonction publique, en raison du
recrutement de travailleurs de la santé et d’effectifs supplémentaires pour aider à endiguer l’épidémie. On estime ainsi que 3 880 emplois ont été
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perdus du fait de la propagation de la maladie.
Les plus fortes pertes d’emplois ont été enregistrées dans les secteurs de l’assurance, l’exploitation
minière, la banque et la construction (Figure 2).
En outre, Sierra Leone Brewery, qui fournissait
24 000 emplois directs et indirects sur l’ensemble
de ses chaînes de valeur, a réduit ses opérations et
de nombreuses entreprises de fabrication ont suspendu leurs activités d’expansion en 2014. Environ 710 personnes ont officiellement déclaré leur
perte d’emploi au Ministère du Travail libérien à
la suite de la maladie à virus Ebola. La répartition
de ces pertes d’emplois selon le secteur d’activité
est comme suit : 175 pertes d’emplois en agriculture, 134 dans l’immobilier, 130 dans les mines et
carrières, et 66 emplois perdus à la fois dans les
secteurs des communications et des services sanitaires et sociaux.

C’est dans le secteur de l’éducation que l’on
trouve le taux le plus élevé de licenciements
Il existe un chômage technique de fait dans le secteur de l’éducation au niveau des trois pays. Les
cours pour l’année scolaire 2014/15 ont été suspendus sine die au titre des mesures d’endiguement
de l’épidémie, entraînant ainsi le licenciement
de 27 000 enseignants dans le secteur privé et le
personnel administratif en Guinée et de quelque
40 000 enseignants et membres du personnel administratif au Libéria. Les enseignants dans les
trois pays sont au chômage technique depuis septembre, c’est-à-dire qu’ils perçoivent leur salaire
sans pouvoir faire leur travail. Les licenciements
ont été relativement moins nombreux au Libéria,
où des enseignants ont été recrutés comme travailleurs de la santé dans le cadre de la riposte au virus
Ebola. Certains enseignants des écoles privées
dans les comtés de Montesarrado, Bomi et Lofa au

Figure 2 : Évolution de l’emploi formel par secteur en Sierra Leone, 2014
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Libéria n’ont toujours pas perçu de salaire depuis le
mois de juillet dernier.

Le PNUD œuvre en partenariat avec
les parties prenantes pour endiguer
l’épidémie et réduire la vulnérabilité
des populations confrontées au
risque de perdre leurs revenus et leur
emploi
Le PNUD travaille en étroite collaboration avec
la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE) afin d’arrêter
la propagation de l’épidémie et de soutenir l’effort
de relèvement dans les pays touchés. Il collabore
également avec le Ghana et le Sénégal en vue
d’ouvrir des couloirs humanitaires. Son partenariat avec la Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contribue à
maintenir l’ouverture des frontières entre les pays
membres de sorte à éviter toute rupture dans le
processus d’intégration sous-régionale. Le PNUD
a reprogrammé ses activités pour répondre plus
efficacement à la flambée de l’épidémie dans ces
pays et y raviver le processus de croissance et de
développement. À titre d’exemple, l’organisation
a affecté 10 millions de dollars US aux transferts
d’espèces non assortis de conditions, destinés à
soutenir quelque 30 000 ménages au Libéria. Il
s’agit d’une initiative parmi d’autres visant à prévenir la propagation de la maladie et appuyer la
résilience des communautés face à l’épidémie. Le
PNUD travaille également de concert avec le gouvernement de la Sierra Leone en vue de mobiliser
des bénévoles pour éduquer la population sur la
manière de se protéger de l’épidémie. À ce jour,
500 000 personnes ont été ciblées grâce à ce soutien. En Guinée, le PNUD a appuyé une formation
à l’intention des forces de la police visant à les sensibiliser à la maladie à virus Ebola.

Les gouvernements et les partenaires des pays
touchés accentuent leurs efforts en vue de
revaloriser les moyens de subsistance
Les gouvernements des trois pays concernés
œuvrent de concert avec les partenaires de développement pour intensifier les mesures de protection sociale visant à soutenir les ménages et les
communautés touchées. Au Libéria, par exemple,

outre les ressources spécifiquement allouées à la
lutte contre le virus Ebola au titre du budget national, 2,1 millions de dollars libériens ont été
transférés à des institutions vulnérables dans les
secteurs de la santé et de l’éducation, 25 millions
de dollars libériens ont été consacrés aux transferts
d’espèces non assortis de conditions, 35 millions
de dollars libériens ont été affectés au secteur de
l’agriculture et 10 millions de dollars libériens ont
été versés aux organisations nationales du secteur
privé impliquées dans cet effort. En Sierra Leone,
le gouvernement a alloué, avec l’aide des partenaires de développement dans le cadre de son programme d’action pour la prospérité, Agenda for
Prosperity, 47,7 milliards de leones (l’équivalent
de 10,6 millions de dollars US) pour protéger les
segments vulnérables de la société, en particulier
les orphelins et les ménages touchés par la maladie
à virus Ebola.

La perte des moyens de subsistance
peut être rapidement inversée, à
la seule condition d’obtenir des
engagements forts de la part des
gouvernements concernés, de la
communauté internationale et du
secteur privé
Le renforcement de la résilience des communautés
est vital. Il est nécessaire d’engager, sans plus tarder, l’effort nécessaire en vue de rétablir les moyens
de subsistance dégradés, tant au niveau des individus que des communautés. Cela nécessite des
approches novatrices et holistiques qui tiennent
compte de l’ensemble des interventions sociales,
techniques et financières visant les groupes marginalisés et vulnérables ciblés, en privilégiant plus
particulièrement les femmes et les jeunes au sein
des communautés gravement touchées.
La relance des programmes de prêts formels et
informels et des microcrédits mis à mal par le
virus Ebola est une urgence absolue. Les systèmes
de microfinancement formels et informels qui
ont été réduits à néant par le virus Ebola doivent
être réhabilités et maintenus afin de permettre la
revitalisation des moyens de subsistance mis en
péril dans les communautés touchées. Les gouvernements, les partenaires de développement et
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les organismes du secteur privé devraient fournir
une assistance technique, logistique et financière
aux coopératives et aux petites entreprises afin de
renforcer les capacités des institutions formelles et
informelles de microfinancement.
Un soutien proactif à la production alimentaire en
vue de la prochaine saison de plantation est impératif. Tous les efforts devraient être conjugués pour
empêcher la crise sanitaire actuelle de se transformer en une crise alimentaire prolongée. À cette fin,
il est essentiel de relancer les systèmes de sécurité
alimentaire locaux afin de prévenir la survenue
d’une pénurie alimentaire en 2015. L’agriculture, qui
est le secteur le plus affecté par la maladie à virus
Ebola, constitue le pilier des activités économiques
et emploie plus de 70 pour cent de la population
active dans les pays touchés. Un soutien substantiel doit être apporté à la production alimentaire au
cours de la saison sèche actuelle au profit des communautés établies dans les zones de plaine ou sur les
terres marécageuses, et durant le premier trimestre
de 2015, aux communautés vivant dans les zones
montagneuses des trois pays concernés. Cet appui
comprend la fourniture d’intrants agricoles tels que
les semences, les jeunes plants, les engrais, les tracteurs et les financements accordés aux agriculteurs
et à leurs associations ainsi qu’aux communautés.
Les transferts conditionnels en espèces, opérés par
le PNUD et d’autres partenaires, devraient essentiellement porter sur l’approvisionnement en nourriture au cours de l’année à venir afin d’éviter la menace d’insécurité alimentaire qui guette ces pays, en
particulier le Libéria et la Sierra Leone.
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La promotion des chaînes de valeur liées aux produits primaires destinés à l’exportation est essentielle. Les produits axés sur l’exportation, comme
les pommes de terre en Guinée ou le caoutchouc
au Libéria, sont particulièrement vulnérables face
à l’épidémie. De manière plus générale, les produits agricoles sont touchés dans une large mesure
du fait qu’ils sont périssables. Le développement
des chaînes de valeur éviterait la surabondance des
pommes de terre en Guinée, dont le prix a chuté de
33 pour cent. Cela permettrait également de créer
des possibilités d’emploi et d’améliorer les moyens
de subsistance.
L’élaboration de programmes de renforcement des
capacités techniques et entrepreneuriales est essentielle pour relancer les moyens de subsistance.
Le partenariat en faveur du développement des
compétences techniques et des capacités d’entreprenariat est crucial pour revaloriser les moyens
de subsistance et diversifier les économies principalement basées sur le secteur primaire.
Un changement de discours sur la stigmatisation
est vital. La stigmatisation et les comportements
d’aversion nuisent considérablement aux investissements et aux activités économiques. Aussi est-il
urgent de réactualiser les plans d’investissement
reportés. Nous appelons donc les entreprises qui
ont réduit leurs activités de production à reprendre
toutes leurs opérations afin d’élargir les possibilités
d’emploi, de créer de la richesse et de générer des
revenus.
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4700 SLL pour 1 dollar US.
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4
Couramment répandu dans les comtés de
Montesarrado (au sein des communautés de
Banjour, Kpallah et Babyma Junction), de Bomi
(Joseph Town, Harmon Hill et Foya) et de Lofa
(Gbakadu), ce phénomène y a fortement entamé le
capital des agriculteurs et des petits entrepreneurs.
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