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SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 

développement, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que sa résolution du 18 septembre 20141 reconnaissait que les femmes sont 

touchées de manière disproportionnée par la maladie à virus Ebola, puisqu'elles 

représentent en moyenne 55 à 75 % de l'ensemble des victimes; considérant que des 

éléments probants suggèrent que les femmes enceintes sont très durement touchées, étant 

donné que le taux de mortalité des femmes enceintes contaminées par le virus est proche 

de 100 %, et qu'à cela s'ajoutent leur vulnérabilité à l'infection lorsqu'elles reçoivent des 

soins maternels et leur crainte à cet égard; 

B. considérant non seulement que les femmes sont plus susceptibles d'être contaminées que 

les hommes, mais aussi que leur éducation, les soins de santé qui leur sont destinés, leur 

sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance pâtissent également en conséquence de 

l'expansion de la maladie; 

C. considérant que les femmes et les filles sont particulièrement exposées à cette maladie en 

tant que principales pourvoyeuses de soins, que personnel des services de soins chargé des 

naissances, que patientes recevant des soins relatifs à la maternité, mais également du fait 

que ce sont principalement elles qui sont chargées de s'occuper des dépouilles avant les 

rites funéraires; que les femmes sont également durement touchées par la perte de revenus 

en tant que petites exploitantes agricoles ou que commerçantes transfrontalières 

confrontées à une baisse de la production alimentaire; que les femmes sont confrontées à 

une flambée des prix des denrées alimentaires, ce qui réduit la sécurité alimentaire, et à la 

fermeture de frontières, les empêchant de faire face au remboursement de leurs prêts de 

microcrédit et rendant encore plus difficile la situation des femmes qui doivent nourrir 

leur famille; 

D. considérant que les militants pour l'égalité des hommes et des femmes et les groupes de 

revendication des droits des femmes dans la plupart des pays touchés ont exhorté les 

dirigeants à prendre des mesures pour remédier aux effets disproportionnés de la maladie 

à virus Ebola sur la population féminine; 

E. considérant que les femmes dominent le secteur de l'économie informelle, qui est 

durement frappé; 

F. considérant que la maladie à virus Ebola cause de nombreux avortements spontanés, étant 

donné qu'il est rare qu'une mère qui tombe malade parvienne à poursuivre sa grossesse; 

G. considérant que les mères contaminées qui allaitent leurs enfants exposent ces derniers à 

un risque de contagion élevé, et que dans ces circonstances, il conviendrait de faciliter la 

transition, de la part de la mère malade, à l'allaitement artificiel; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0026. 
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H. considérant que l'accès des femmes enceintes aux soins reste problématique au vu du 

caractère invasif de ces derniers; 

I. considérant que, dans la lutte contre cette maladie, la santé des mères et des enfants a été 

protégée par des travailleurs œuvrant pour la lutte contre la poliomyélite qui participaient 

à l'intervention d'urgence au Nigeria; qu'au Nigeria le virus Ebola a pu être maîtrisé en 

partie grâce à la reproduction des centres d'opération d'urgence créés dans le cadre de la 

lutte contre la poliomyélite; 

J. considérant que les femmes dans les systèmes de santé sont non seulement vulnérables 

mais sont aussi, eu égard à leur rôle social, des acteurs clés pour contenir la maladie à 

virus Ebola, par exemple en tant qu'infirmières, que femmes de ménage ou blanchisseuses 

dans les hôpitaux, et pour sensibiliser au sujet de cette maladie, planifier les moyens d'y 

répondre et promouvoir les stratégies de prévention dans leurs communautés; 

K. considérant que les infirmières représentent la majorité du personnel médical qui a été 

contaminé par le virus et en est décédé; que la crise humanitaire a alourdi la charge pesant 

sur l'équipement, le matériel et le personnel médical, en privant les femmes enceintes de 

ressources déjà limitées; que l'accès des femmes, et en particulier des femmes enceintes, 

aux services de santé reproductive est une catastrophe sanitaire majeure sur le point 

d'exploser1; 

L. considérant que les femmes sont les principales personnes chargées de dispenser les soins 

dans les foyers et au sein de la communauté dans la plupart des sociétés africaines et que 

ce sont leurs sœurs, filles, tantes, mères et grands-mères qui se sont occupées des proches 

contaminés par Ebola en s'exposant à de grands risques; 

M. considérant que la confusion généralisée et les incompréhensions régnant au sujet des 

causes et des conséquences de la maladie à virus Ebola ont entretenu la propagation du 

virus; 

N. considérant que les familles qui se nourrissent de viande de brousse et les chasseurs qui 

sont en contact avec des animaux sauvages contaminés ou leur sang sont rarement 

conscients des risques liés à la consommation et à la transformation de cette viande; 

O. considérant que la maladie à virus Ebola représente non seulement une catastrophe 

sanitaire publique mais qu'elle a en outre des effets psychologiques, sociaux et 

économiques à long terme surtout sur les femmes et les filles; considérant qu'après le 

décès d'un proche, les rumeurs et les craintes liées à la maladie à virus Ebola concernant 

les femmes et les filles perdurent, notamment quand il est question de leurs droits de 

succession et de leur statut d'orphelines, tandis que la fermeture d'écoles et la tendance 

d'attribuer aux orphelines le rôle de pourvoyeuses de soins dans les familles risquent de 

créer une "génération perdue" d'enfants privés d'enseignement formel pendant très 

longtemps et accroît également le risque de grossesses adolescentes, de mariages d'enfants 

et de violence à l'égard des femmes; 

P. considérant que beaucoup de survivantes rencontrent des difficultés à se réintégrer dans 

                                                 
1 http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women 

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women
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leur famille et leur communauté et peuvent être victimes de répudiation et de 

stigmatisation; 

Q. considérant que ce sont principalement des femmes qui se chargent des rites funéraires 

lorsque leurs proches meurent de la maladie à virus Ebola; 

R. considérant que les femmes qui ont trop peur de la contamination cessent de faire appel 

aux services de soins médicaux et de planning familial; 

S. considérant que les contaminations au virus Ebola en Afrique ont été associées à la chasse, 

à l'abattage et à la transformation de la viande de brousse d'animaux sauvages contaminés 

comme les chauves-souris et les singes; 

T. considérant que l'aide d'urgence de l'Union européenne en réponse à la pandémie de 

maladie à virus Ebola aurait pu être meilleure, entre autres parce qu'une assistance 

technique rapide faisait défaut sur place, que les États membres n'étaient pas suffisamment 

disposés à coopérer et en raison d'une coordination centrale inadéquate au niveau de 

l'Union; 

1. reconnaît le rôle joué par la communauté internationale dans la lutte contre la maladie à 

virus Ebola et l'invite, lorsqu'elle formulera d'autres stratégies de réponse, à se pencher, à 

l'aide d'actions ciblées, sur les réalités auxquelles les femmes et les filles sont confrontées; 

souligne l'importance que la composition des équipes de spécialistes de la santé reflète la 

parité entre hommes et femmes et que des données et des recherches ventilées par sexe 

soient disponibles, et souligne la nécessité de promouvoir des initiatives visant à renforcer 

le soutien psychologique et sanitaire des femmes contaminées par le virus après avoir 

dispensé des soins à des patients; 

2. invite la communauté internationale à promouvoir des campagnes d'information et 

d'éducation visant à informer les femmes sur les pratiques à risques qu'elles doivent éviter, 

et à diffuser des informations correctes contribuant à limiter les risques de contamination 

tout en ne bouleversant pas les coutumes locales; 

3. souligne que l'autonomisation des femmes devrait supposer d'associer des femmes à la 

conception de projets et au processus décisionnel au niveau local, puisque le renforcement 

des capacités humaines dès à présent, en particulier pour les femmes et les filles, 

contribuera à la reconstruction de leurs sociétés; 

4. est convaincu que l'effet négatif de la désagrégation des systèmes de santé sur la santé 

maternelle est très préoccupant, avec une acuité encore accrue dans les régions rurales, 

compte tenu de la disponibilité de plus en plus réduite de lits d'hôpital, du manque de 

personnel spécialisé et du risque que les (futures) mères soient empêchées de se rendre à 

l'hôpital alors que cela est nécessaire, ou qu'elles s'abstiendront de le faire à l'avenir; 

souligne, par conséquent, que ce type de perceptions négatives poussent les patients à 

rester chez eux entre les mains de femmes qui leur dispensent des soins; insiste sur la 

nécessité d'investir dans des actions ciblées à destination des femmes enceintes afin de 

leur apporter des soins adéquats et d'installer une relation de confiance entre la patiente et 

le personnel soignant; demande à la Commission et aux États membres de soutenir 

financièrement ces efforts; appelle la Commission et les États membres à appliquer la 
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parité hommes-femmes dans l'élaboration du budget à tous les fonds pertinents de l'Union, 

en accordant la priorité au financement destiné aux femmes, aux enfants, à la santé et aux 

droits sexuels et reproductifs; 

5. suggère que les organisations actives dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola recourent à 

divers modes de communication – y compris le dialogue communautaire, la radio et la 

télévision lorsque cela est possible – afin d'associer les femmes aux efforts déployés pour 

sensibiliser le public à la maladie; 

6. souligne la nécessité de systèmes mobiles novateurs pour garantir une couverture de soins 

dans l'ensemble du territoire à la fois dans les agglomérations et dans les régions rurales et 

appelle l'Union à fournir un financement dédié à la formation et à l'embauche 

d'infirmières, de travailleurs sanitaires dans les communautés et de sages-femmes; 

7. estime indispensable que, lorsque les campagnes de vaccination à grande échelle 

débuteront, les femmes, en tant que principales victimes, pourvoyeuses de soins et souvent 

responsables de l'éducation des enfants, en bénéficient en priorité; 

8. soutient la promotion de traitements prophylactiques permettant de prévenir la contagion 

et ciblant en particulier les femmes; 

9. considère nécessaire que des ressources adéquates soient dédiées à la lutte contre d'autres 

types de maladies particulièrement dangereuses pour les femmes enceintes, comme le 

paludisme; 

10. souligne le besoin de réponses claires et non équivoques qui reconnaissent le rôle des 

femmes en tant qu'acteurs clés pour la protection de leurs familles et communautés et pour 

briser les chaînes de transmission de la maladie à virus Ebola; souligne la nécessité de 

favoriser le rétablissement, y compris des mesures visant à faire participer les associations 

de femmes à des programmes d'information sur l'importance des soins de santé, comme 

des sessions d'information qui traitent des précautions en lien avec la maladie à virus 

Ebola destinées aux femmes et aux filles, à former comme infirmières, femmes de ménage 

et blanchisseuses des survivantes de cette maladie, et à assurer une protection égale à tout 

le personnel des hôpitaux; souligne également l'importance de fournir une information 

détaillée concernant la santé sexuelle et reproductive, en particulier les risques liés 

aux rapports sexuels après guérison, aux hommes et aux femmes; 

11. encourage les gouvernements des pays concernés à prendre les mesures nécessaires pour 

lutter contre la stigmatisation et l'isolement des femmes et des filles lors d'un décès d'un 

proche et à assurer la protection de leurs droits fondamentaux, en particulier le droit de 

succession et le droit à l'éducation; 

12. souligne le travail précieux et efficace d'organisations humanitaires internationales et le 

développement du financement de projets locaux décentralisés, qui permettront en 

particulier un meilleur accès des femmes et des filles aux ressources disponibles et leur 

offriront des perspectives d'emploi dans la région grâce à des structures de formation 

décentralisées, tout en contribuant à stopper la fuite des compétences médicales depuis les 

régions concernées; 
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13. reste vivement préoccupé par les lourdes conséquences de la maladie à virus Ebola sur les 

femmes et les filles, et insiste sur le fait que si les questions spécifiquement liées à la 

dimension de genre ne sont pas traitées, elles auront une incidence négative sur les 

perspectives de rétablissement à long terme ainsi que sur le niveau d'égalité entre les 

femmes et les hommes dans les pays concernés; insiste sur la nécessité de réintégrer les 

survivantes de cette maladie dans la société, tant socialement que financièrement, et 

souligne l'importance de promouvoir des bonnes pratiques sanitaires et des campagnes de 

sensibilisation dans les pays les plus touchés par le virus; appelle l'Union européenne et 

les États membres à financer des programmes de formation visant à aider les femmes à 

devenir des acteurs clés de cette sensibilisation; 

14. insiste sur la nécessité de reconnaître et d'aborder la dimension de genre de ce type de 

crise sanitaire, aussi bien dans le cadre de l'intervention d'urgence que dans l'effort de 

reconstruction à long terme; 

15. prie instamment les autorités publiques de tenir compte du fait que la dynamique de genre 

pourrait permettre de sauver des vies, notamment par des messages ciblés adressés aux 

femmes sur l'importance d'appliquer des mesures de protection à l'intérieur et en dehors de 

chez elles; 

16. insiste sur la nécessité de décrire avec justesse dans les médias le rôle des femmes ainsi 

que les réalités auxquelles elles sont confrontées, afin d'éviter que des coutumes sociales 

soient délibérément utilisées pour renforcer les rôles sexués qui sont, du moins en partie, à 

l'origine du taux excessif de contamination parmi les femmes; 

17. se déclare préoccupé par le fait que les informations relatives à la maladie à virus Ebola et 

à sa propagation ne bénéficient pas à toutes les personnes concernées, en raison du faible 

taux d'alphabétisation; insiste sur l'importance de trouver d'autres moyens de diffuser des 

informations, par exemple en utilisant davantage la radio; constate une méfiance de la part 

des autorités dans les zones touchées et souligne l'importance d'apporter également des 

soins médicaux essentiels dans les zones rurales; 

18. appelle l'Union et ses États membres à tenir compte de l'urgence d'allouer des ressources 

afin de renforcer les systèmes de soins maternels, de l'incidence à long terme de la 

reconstruction des infrastructures de santé et de la nécessité d'assurer un soutien 

psychologique aux personnes concernées;  

19. appelle la Commission européenne et la communauté des chercheurs de l'industrie 

pharmaceutique à ne pas seulement axer la recherche et les financements alloués au titre 

d'Horizon 2020 sur les besoins des régions riches du monde, mais à s'intéresser également 

aux pays émergents, en prenant spécialement en considération les femmes, les futures 

mères et les enfants, afin de fournir à terme aux pays en développement des médicaments 

à un prix abordable pour les maladies qui les affectent; 

20. appelle la communauté internationale, y compris les entreprises privées, à combler le 

fossé existant dans la recherche empirique et à analyser davantage les effets spécifiques de 

la maladie à virus Ebola sur la vie des femmes et des filles, et à bien comprendre le rôle 

unique qu'elles jouent au moment de formuler des réponses à ce type de crises sanitaires; 
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21. souligne avec force l'importance de lutter contre la montée des tensions entre groupes 

résultant de l'épidémie d'Ebola, étant donné qu'il existe un risque que l'on accuse certains 

groupes ethniques d'être à la cause de l'épidémie d'Ebola; se déclare également préoccupé 

par la position très vulnérable des enfants, dans la mesure où les enfants dont les parents 

sont décédés sont considérés comme étant porteurs du virus et sont isolés de la société et 

forcés de vivre seuls dans les rues; 

22. demande à la communauté internationale de s'attaquer au problème majeur du coût 

économique et psychologique de la maladie à virus Ebola pour les femmes et à favoriser 

l'autonomisation des femmes afin qu'elles puissent s'occuper correctement de leur famille, 

désormais souvent agrandie; 

23. est préoccupé par le fait que l'épidémie d'Ebola affaiblit également les moyens de 

subsistance des femmes, étant donné que l'agriculture et le commerce à petite échelle ont 

considérablement diminué depuis l'épidémie, ce qui expose les femmes à un risque encore 

plus élevé de contamination; note également le rôle que jouent les femmes dans les 

préparatifs des rites funéraires et souligne qu'il est important de traiter le risque de 

contamination qui y est lié, sans menacer les structures culturelles. 



 

AD\1051799FR.doc 9/9 PE544.351v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION 

Date de l’adoption 26.2.2015    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

21 

4 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Daniela Aiuto, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Anna Hedh, 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Vicky Maeijer, 

Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, 

Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, 

Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Inés Ayala Sender, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Arne Gericke, 

Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Marc Tarabella 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

José Inácio Faria 

 
 


