
 

 
Points forts du projet 

GUINÉE 

«Appui à la résilience des ménages affectés par la maladie à virus Ébola»  

Code du projet: GCP/GUI/021/MUL 

 
 

 
  
 
  

Donateur: Fonds fiduciaire africaine de solidarité (ASTF) 

Contribution: 500 000 USD 

Date du projet: 01/02/2015‒30/04/2016 

Régions ciblées: Les préfectures de Kindia, Coyah, Forecariah, 
Dubréka, Boffa et la zone de Conakry 

Contact 
Isaias Angue Obama, Représentant de la FAO en Guinée. Isias.Obama@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. TCE-Director@fao.org 

Objectif: Atténuer l’impact de la maladie à virus Ébola sur la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance liés à l’agriculture dans les communautés affectées en Guinée. 

Partenaires: Les Ministères de l’agriculture et de l’élevage et des productions animales et les 
organisations non gouvernementales. 

Bénéficiaires directs: 3 600 ménages. 

Activités réalisées:   Réalisation de campagnes de radios rurales fondées sur les leçons apprises au 
niveau des communautés. 

 Formation de 24 agents du réseau de surveillance communautaire participative et 
intégrée de la faune sauvage, et soutien aux organismes communautaires 
existants tels que les comités de défense sanitaire du Ministère de l’élevage et 
des productions animales. 

 Identification de 3 600 ménages bénéficiaires, parmi les communautés affectées 
par l’épidémie, et des services de santé communautaires. 

 Distribution de 75 tonnes de NPK (15-15-15), 25 tonnes d’urée et 2 000 outils à 
1 000 ménages bénéficiaires. 

 Formation de 903 ménages bénéficiaires sur la connaissance de la variété 
distribuée, le test de germination, les modes de semis, la préparation du sol et 
l’utilisation des engrais, l’entretien de la culture, la récolte (pose des carrés de 
rendement) et la conservation. 

 Suivi-évaluation des activités.  
 Transfert monétaire d’un total de 127 400 USD à 1 400 bénéficiaires pour l’achat 

du kit aviculture villageoise. 
 Transfert monétaire inconditionnel d’un total de 90 000 USD à 1 200 ménages. 

Résultats:  Production de 1 358 tonnes de riz paddy. 
 Augmentation des revenus des bénéficiaires et de la disponibilité alimentaire 

pendant au moins neuf mois.  
 Renforcement des moyens d’existence des bénéficiaires grâce à leur 

investissement dans la production agricole, l’élevage et le petit commerce suite à 
la réception des transferts monétaires.  

 Renforcement des capacités en techniques de production et de protection des 
cultures ainsi que dans le domaine de la transformation de produits agricoles. 
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