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NOTE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE  

          Maladie à virus Ebola (EVD)  
 

 

 

5 septembre 2014 – N 1 

CONTEXTE 

L’épidémie de la maladie à virus Ebola (EVD) a sévèrement touché la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone et a des 
répercussions graves sur la sécurité alimentaire des populations affectées. L’épidémie affecte la capacité des 
ménages à produire des aliments car les restrictions de déplacement et la peur de la contagion empêchent les 
communautés de travailler dans leurs champs. La circulation des commerçants dans les communautés rurales est 
également très limitée, ce qui signifie que même s’illes récoltes ont lieu, les produits agricoles ne peuvent pas 
être commercialisés. En outre, l’interdiction de la consommation de viande de brousse devrait priver des foyers 
d’une source nutritionnelle et de revenus importante. Etant donné que les trois pays sont des importateurs nets 
de céréales, les mesures de fermeture des frontières adoptées peuvent affecter l’offre sur les marchés 
alimentaires. 

ENJEUX POUR L’AGRICULTURE ET LA SÉCURITE ALIMENTAIRE 
 La perturbation des liens commerciaux en raison des restrictions sur les déplacements, avec pour 

conséquence l’envolée des prix; 

 Les pénuries probables de main d’œuvre dans les exploitations devraient avoir des répercussions graves sur 
la production vivrière et commerciale dans les zones affectées, notamment pendant la récolte, 
principalement céréalière, qui aura lieu dans quelques semaines;  

 Les prévisions d’une production en recul rapportée dans les zones avec des forts taux de prévalence 
d’Ebola, qui comptent parmi les régions les plus productives de la Sierra Leone et du Liberia.  
 

FAITS SAILLANTS 
 

 La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone luttent pour contenir l’épidémie la plus meurtrière jamais 
enregistrée de la maladie à virus Ebola (EVD). Quelques cas ont également été rapportés au Nigeria et 
un cas a été signalé au Sénégal. L’épidémie ouest-africaine semble avoir démarré avec la transmission du 
virus d’animaux sauvages infectés à la population humaine. Le virus s’est ensuite transmis entre 
humains. 
 

 L’épidémie a de graves répercussions sur l’agriculture et la sécurité alimentaire en Guinée, au Liberia et 
en Sierra Leone. Dans les zones affectées, des agriculteurs abandonnent leurs exploitations et leurs 
stocks alimentaires. La diminution du commerce des denrées alimentaires, l’envolée consécutive des 
prix, et le recul attendu des récoltes devraient saper davantage la sécurité alimentaire déjà précaire.  

 

 La réponse immédiate de la FAO inclut la conduite d’évaluations de la sécurité alimentaire dans les 
zones affectées et l’intensification des efforts afin d’améliorer la sensibilisation sur les risques de 
contagion par le virus Ebola en Afrique de l’Ouest. Des mesures doivent être prises de toute urgence 
pour apporter un soutien aux agriculteurs affectés, afin de limiter l’impact de la pénurie de main 
d’œuvre pendant la période de récolte et pour les besoins post-récoltes (avec par exemple la fourniture 
d’intrants agricoles pour la saison agricole à venir, le soutien aux activités post-récoltes, à la production 
animale/piscicole, aux activités génératrices de revenus et des transferts monétaires). 
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MISE A JOUR - PAYS AFFECTÉS 

Les informations suivantes sur la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone proviennent de l’Alerte Spéciale n°333 publiée par le 
Système mondial d’information et d’alerte rapide de la FAO (SMIAR) le 2 septembre 2014. 

Guinée 
En Guinée, les rapports signalent une diminution des produits agricoles sur certains marchés, en particulier dans 
les zones proches de la frontière avec le Libéria et de la Sierra Leone. Par conséquent, les prix des denrées 
alimentaires sont en hausse. Toutefois, la pression inflationniste serait moins importante qu’au Libéria et en 
Sierra Leone, grâce à la stabilité du taux de change et à la dépendance relativement faible à l’égard des 
importations (16 pour cent). Toutefois, la Guinée exporte de petites quantités de riz, de maïs et de mil, et la 
fermeture des frontières aura probablement une incidence négative sur les possibilités d’exportation et donc sur 
les revenus des agriculteurs, tout en limitant dans le même temps les disponibilités offertes aux Libéria et à la 
Sierra Leone.  

Libéria 
Au Libéria, les mesures de quarantaine et de lutte contre la contamination adoptées en plusieurs endroits du 
pays, y compris à Barkedu (comté de Lofa – grande région productrice), à West Point (Monrovia) et à Dolo Town 
(comté de Margibi), ont entraîné un effondrement des disponibilités alimentaires commerciales. Les rapports 
indiquent également un ralentissement de la distribution des importations alimentaires en provenance du port de 
Monrovia à destination des marchés ruraux (une des principales sources d’approvisionnement en riz des zones 
rurales). Cette pénurie anormale a également contribué à la hausse des prix. Selon une évaluation rapide du 
marché effectuée récemment, les prix de certaines denrées alimentaires ont augmenté rapidement (par exemple, 
le manioc a gagné jusqu’à 150 pour cent à Monrovia au cours de la première quinzaine d’août). En outre, la 
hausse des coûts du transport exerce une pression supplémentaire à la hausse des prix. Le pays reste fortement 
tributaire des importations céréalières, avec un taux de dépendance moyen aux importations de 66 pour cent. 
Étant donné la forte dépendance à l’égard des approvisionnements céréaliers externes et la dépréciation du 
dollar libérien, on s’attend à une envolée des prix des produits alimentaires nationaux. Toutefois, la baisse d’une 
année sur l’autre des cours du riz étuvé (le plus consommé) et le maintien de la suppression des droits 
d’importation ont contribué à limiter l’envolée des prix des importations. Selon le Gouvernement libérien, en 
août, les stocks de riz de la Sierra Leone étaient estimés à environ 36 000 tonnes, ce qui permet de couvrir les 
besoins alimentaires pendant un peu plus d’un mois.     
 
Nigeria 
La nouvelle propagation d’EDV à Port Harcourt est suivie de près et soulève des inquiétudes. 

Sénégal 
Au Sénégal, un cas d’EDV a été officiellement confirmé et rapporté le 19 août 2014. Les autorités sanitaires 
assurent le suivi du patient infecté et des personnes avec qui il a été en contact.  

Sierra Leone 
En Sierra Leone, la fermeture des marchés, les restrictions sur les voyages à l’intérieur du pays et la peur de la 
contamination ont freiné les échanges de produits alimentaires et entraîné des pénuries. Bien que l’on ne dispose 
pas de données à ce sujet, les rapports font état d’une envolée des prix des denrées alimentaires. Le pays est de 
moins en moins tributaire des importations de riz, mais il demeure un importateur net, avec un taux de 
dépendance à l’égard des importations céréalières de 18 pour cent environ. La dépréciation de la monnaie, qui 
s’est accélérée depuis juin, devrait contribuer à faire grimper les prix. 

Certains pays ont fermé leurs frontières avec les pays affectés, ce qui pourrait ralentir les flux commerciaux et 
perturber le commerce transfrontalier.  

LA RÉPONSE DE LA FAO 

La priorité absolue à l’heure actuelle est de prévenir de nouvelles pertes en vies humaines et de stopper la 
propagation du virus. La FAO participe à l’effort coordonné de l’ONU afin d’appuyer la réponse humanitaire et 
l’aide d’urgence.  

Les mesures d’intervention proposées par la FAO incluent:  

- Des évaluations de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone  
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L’Organisation travaillera en collaboration avec les gouvernements, les partenaires et les institutions régionales 
afin de mettre en place des évaluations rapides sur les conséquences de l’épidémie sur l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance, pour guider la planification de la réponse globale; 

- Soutien immédiat aux agriculteurs et éleveurs affectés par l’épidémie  
Avec la fourniture d’intrants agricoles clés pour la prochaine saison agricole (octobre-décembre 2014), le soutien 
aux activités post-récoltes, à la production animale/piscicole, à des activités génératrices de revenus, à l’emploi 
des jeunes et des transferts monétaires;  

- Renforcement de la surveillance zoo sanitaire et soutien aux actions de sensibilisation et de mobilisation 
sociale axées sur des mesures préventives au Nigeria et au Sénégal; 

- Prévention et préparation aux catastrophes dans les pays frontaliers à risque; 

- Stratégie à deux volets: résilience et post-crise dans les pays touchés et les pays non touchés. 

A ce jour, la FAO a réalisé une évaluation préliminaire rapide de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 
district de Kailahun en Sierra Leone. Les premiers résultats indiquent qu’au moins 40% des agriculteurs pourraient 
avoir abandonné leurs exploitations. Le rapport confirme aussi qu’environ 90% des parcelles de culture de bas-
fonds n’ont pas été cultivées. On note également une augmentation des prix alimentaires en raison de l’accès 
réduit aux marchés et de la pénurie de plants pour la prochaine saison des semis. Des évaluations 
supplémentaires sont nécessaires pour évaluer si cette situation prévaut dans les autres zones du pays, ainsi 
qu’en Guinée et au Liberia, et dans quelle mesure.  

 

LES BESOINS EN FINANCEMENT DE LA FAO  
Au mois de septembre 2014, les besoins de financement de la FAO sont estimés à 20 millions USD pour 
l’intervention immédiate en Guinée, au Liberia, en Sierra Leone et dans les pays voisins à risque (septembre 2014-
février 2015). Ce chiffre sera mis à jour dans les prochaines semaines en fonction des résultats des prochaines 
évaluations sur le terrain. 

La FAO a d’ores-et-déjà alloué des ressources (1,2 million USD) à travers son Programme de Coopération 
Technique d’urgence (TCP) en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone afin de renforcer les capacités de réponse 
face à Ebola à l’interface des écosystèmes entres populations humaines et animaux de brousse. L’Organisation a 
commencé à travailler avec les gouvernements, l’OMS, UNICEF et d’autres partenaires afin d’améliorer 
l’information sur le virus et de sensibiliser les communautés rurales qui dépendent de la viande de brousse pour 
assurer leur subsistance et compléter leur alimentation. La campagne d’information et de sensibilisation vise à 
réduire le risque de transmission des produits forestiers, principalement la viande de brousse. La sensibilisation 
passera par des réseaux existants tells que les radios rurales, les organisations de producteurs et les services 
d’extension agricole. Un support sera également fourni aux systèmes de surveillance des animaux sauvages à 
travers une collaboration avec des gardes forestiers, des vétérinaires et des universités locales pour assurer une 
détection précoce du virus.  
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