
L’épidémie de maladie à virus Ebola, signalée pour la première fois en mars 2014, a gravement affecté la 
Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, engendrant des pertes tragiques en vies humaines et affectant l’agriculture 
et la sécurité alimentaire. Le 18 septembre 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) a adopté la 
résolution 2177 (2014), appelant à une intervention immédiate pour freiner la propagation de la maladie.

L’épidémie est sans précédent par son ampleur et son étendue géographique. Des mesures de contrôle et 
d’autres restrictions ont limité la circulation des biens et des services, dont les denrées alimentaires. Cela a 
engendré des achats dictés par la panique, des pénuries alimentaires et la hausse des prix alimentaires. 
Les pénuries de main d’œuvre représentent un risque pour la récolte imminente, ainsi que pour les productions 
vivrières et celles liées aux cultures de rente dans les zones affectées.

La sécurité alimentaire et nutritionnelle d’un grand nombre de personnes est menacée. Une approche 
multisectorielle est nécessaire pour contenir l’épidémie et stabiliser les zones affectées, tout en évitant une crise 
alimentaire de longue durée. La FAO, à travers son Programme Régional de Réponse, travaille avec les pays pour 
apporter une réponse au virus Ebola, protéger les vies et les moyens d’existence et garantir la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle.

STRATÉGIE

La stratégie de la FAO est d’apporter un support immédiat aux pays affectés et aux pays à risque, ainsi qu’une 
assistance de moyen à long terme. L’approche de la FAO est axée sur le soutien à la réponse humanitaire, la 
préservation de la sécurité alimentaire et l’amélioration de la résilience globale des populations vulnérables et 
fragiles dans une région particulièrement vulnérable aux crises et aux chocs.

Bénéficiant d’une expertise scientifique et d’appui à l’élaboration de politiques de haut niveau en matière 
de sécurité alimentaire, de nutrition, de production agricole durable, de gestion des ressources forestières, de 
production et santé animale, et en écologie des maladies, la FAO a un positionnement unique pour développer 
et mettre en œuvre ce plan d’action en réponse à l’épidémie de la maladie à virus Ebola.

RÉSUMÉ

OCTOBRE 2014 – SEPTEMBRE 2015

PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉPONSE DE LA FAO
AFRIQUE DE L’OUEST

BÉNÉFICIAIRESFINANCEMENT

90 000 ménages 
affectés ou à risque

30 millions d’USD nécessaires 
pour répondre aux besoins critiques

“La gravité et l’ampleur de la situation requièrent désormais une intervention 
internationale sans précédent pour une urgence”

– Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies

CALENDRIER

Oct 2014 – Sep 2015 
pour un impact immédiat et durable
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PROGRAMME

SAUVER DES VIES EN STOPPANT LA PROPAGATION DE LA MALADIE
Mobilisation sociale et communication sur les risques: À travers les groupements de producteurs, les clubs d’écoute 

communautaire, les travailleurs en santé animale, les réseaux forestiers et les leaders locaux, la FAO aidera à mobiliser 

les communautés afin de mettre un terme à la transmission dans les pays affectés et d’empêcher la propagation 

au-delà des frontières.

Capacités de préparation et de réponse d’urgence: Dans le cadre de l’approche «Une seule santé», la FAO 

renforcera les capacités nationales et régionales, particulièrement en matière de réponse face aux maladies et de 

planification de contingence.

DYNAMISER LES REVENUS ET LA PRODUCTION AGRICOLE POUR PRÉSERVER LES MOYENS D’EXISTENCE
Évaluations d’impact: Il est essentiel de bien comprendre les besoins pour concevoir des interventions. La FAO 

travaillera avec les partenaires pour évaluer les impacts d’Ebola sur l’agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition et 

les moyens d’existence.

Production et récoltes agricoles urgentes: La FAO fournira des paquets essentiels d’intrants agricoles et de support 

afin de relancer une production durable pour les communautés agricoles les plus affectées.

Solutions pour les activités post-récolte et de commercialisation: La FAO comblera les besoins en matière de 

transport, de stockage et de capacités de transformation pour éviter les pertes des récoltes. La FAO facilitera les relations 

commerciales et créera des liens entre les producteurs, les vendeurs et les marchés.

Alternatives à la viande de brousse: La FAO distribuera du bétail à cycle court (par ex. volaille, petits ruminants), du 

matériel de pêche et d’aquaculture et organisera des formations afin de fournir des sources alternatives de protéines 

et de revenus.

Génération de revenus et filets sociaux productifs: La FAO concevra des outils innovants en matière de transferts 

monétaires, de microfinance, d’épargne et d’emprunt, comme palliatifs d’urgence pour les ménages à faible revenu. 

En tant que pilier pour les économies locales et groupe social le plus affecté, les associations de femmes joueront un rôle 

clé dans la restauration des capacités financières.

Éducation nutritionnelle: L’éducation nutritionnelle, assurée en collaboration avec des partenaires, aidera à prévenir 

la malnutrition, et des formations en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments réduiront les risques pour la 

santé.

RENFORCER LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS FACE AUX MENACES DE MALADIES
Réduire le risque de transmission d’Ebola par la faune sauvage: Les virologues, les spécialistes de la faune sauvage 

et les socio-anthropologues évalueront les risques à l’interface des écosystèmes humains-animaux et développeront des 

méthodes de gestion des risques pour les populations affectées et les populations à risque.

Systèmes d’alerte rapide pour identifier le virus Ebola et déclencher une intervention rapide: La FAO apportera 

un appui aux systèmes de surveillance de la faune sauvage et des animaux, à la collecte de données épidémiologiques 

et aux formations pour lier la détection du virus à des interventions de santé publique.

Vulnérabilité des communautés dépendantes de la viande de brousse: La FAO favorisera le développement 

des connaissances sur la viande de brousse comme source de protéine et de revenus pour les communautés rurales, et 

analysera les liens entre les systèmes de production de la viande de brousse, ses marchés et ses consommateurs.

Promotion des bonnes pratiques: À travers une approche participative, la FAO réunira les acteurs nationaux et 

régionaux afin de tirer des enseignements et de promouvoir des pratiques améliorées pour une résilience à long terme.

RENFORCER LA COORDINATION POUR UNE RÉPONSE AMÉLIORÉE
Assurer une réponse efficace à l’épidémie de la maladie à virus Ebola requiert une coordination régionale. 
La FAO et ses partenaires répondront aux besoins des pays d’Afrique de l’Ouest en renforçant:

 � Les mécanismes de coordination régionaux et nationaux (groupes sectoriels et groupes de travail sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition)

 � Les mécanismes d’intervention et de ressources d’urgence au niveau régional

 � Le partage des informations essentielles, la communication et le plaidoyer

CONTACTS

Bukar Tijani | Sous-Directeur général et Représentant régional pour l’Afrique | Accra, Ghana | +233 30 2610930 | bukar.tijani@fao.org

Vincent Martin | Représentant de la FAO au Sénégal, Responsable du Pôle résilience sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest 
    Dakar, Sénégal | +221 33889 16 59 | vincent.martin@fao.org

Dominique Burgeon | Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation | Rome, Italie | +39 06 570 53803 
              dominique.burgeon@fao.org

www.fao.org/emergencies/crisis/ebola/fr/
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