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CONTEXTE

L’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) a gravement touché la Guinée, engendrant des 
pertes humaines tragiques et affectant l’agriculture et la sécurité alimentaire. Le Gouvernement 
guinéen a adopté des mesures de prévention et de contrôle pour faire face à l’épidémie de MVE 
incluant l’établissement de zones de quarantaine, des restrictions de déplacement, la fermeture 
de marchés et l’interdiction de la chasse. Ces mesures entravent la circulation des biens et services 
à travers le pays et notamment des produits agricoles, provoquant une fluctuation des prix du 
marché, la perte de denrées périssables et de sources de revenus au niveau de la chaîne de 
valeur de la viande de brousse. Ces éléments impactent négativement la sécurité alimentaire, 
l’économie et les moyens d’existence des ménages vulnérables.

Les Ministères de l’agriculture, de l’élevage et de la production animale, avec le soutien de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), ont mené une évaluation rapide conjointe du 14 octobre 
au 3 novembre 2014 dans 64 préfectures touchées. Les principales conclusions, en ligne avec 
celles du Modèle de Simulation de l’impact de la maladie sur l’agriculture développé par la 
FAO/Système Mondial d’Information et d’Alerte Rapide, sont les suivantes:

 - La production vivrière totale, y compris celles de riz et de manioc, a connu une baisse 
d’environ trois pour cent comparée à celle de 2013; cependant dans les zones les plus 
touchées, les baisses de production sont plus élevées, en particulier en Guinée forestière 
où les communautés estiment que la campagne de contre-saison pourrait aussi être 
compromise.

 - Un ralentissement significatif a été noté dans les échanges entre les marchés régionaux 
transfrontaliers: des volumes importants de produits périssables tels que les pommes de terre, 
les produits maraichers, les fruits et légumes ne sont pas vendus, affectant ainsi les prix du 
marché et les revenus des commerçants. Ceci concerne principalement la Guinée forestière 
et la Moyenne Guinée, qui sont les principales zones de production.

 - Des changements dans la structure des prix: en septembre 2014, par rapport à la moyenne 
des cinq ans, le prix du riz local a connu une baisse de 10,3 pour cent à N’Zérékoré, une 
région connue pour sa production en riz, tandis qu’une hausse de 22,6 pour cent a été 
enregistrée à Labé, qui n’est pas une zone majeure pour la production de riz.

 - Le recours fréquent à des stratégies de survie a entraîné une baisse de 74 pour cent 
du nombre de repas consommés par jour, une augmentation de 59 pour cent de la 
consommation de semences et une hausse de 35 pour cent de la vente de biens productifs 
au sein des communautés touchées. 

 - Les marchés du travail et des intrants ont été particulièrement touchés depuis le début 
de l’épidémie, et de nombreux agriculteurs n’ont pas pu mener leurs activités agricoles. 
Au cours de la saison des récoltes qui démarre, la main d’œuvre pourrait manquer. Les 
agriculteurs vulnérables ne disposeront pas d’intrants agricoles et d’équipements de 
transformation nécessaires pour les prochaines campagnes de contre-saison et pluviale 
de 2015.
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RÉPONSE STRATÉGIQUE

Le principal objectif de la FAO est d’atténuer les impacts négatifs de la MVE sur la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence en Guinée, et de contribuer aux activités qui permettent 
de sauver des vies en stoppant la propagation de la maladie pour assurer un retour rapide à 
la production agricole tout en développant une campagne de sensibilisation et des activités 
génératrices de revenus.

La réponse de la FAO en Guinée s’appuie sur les campagnes de mobilisation sociale en cours, les 
évaluations rapides et les évaluations de la chaîne de valeur qui visent à améliorer la compréhension 
des questions liées à la sécurité alimentaire et la santé publique. Divers intervenants seront 
impliqués dans le programme, qui sera mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère de 
l’Agriculture. 

Ce Programme National de Réponse est en ligne avec la stratégie de réponse globale de la FAO 
et fait partie du Programme de réponse à l’épidémie de MVE en Afrique de l’Ouest.

La FAO lance un appel de financement à hauteur de 14,18 millions d’USD afin de venir en aide à 
près de 75 000 ménages agricoles les plus affectées par l’épidémie en Guinée.

SAUVER DES VIES EN STOPPANT LA PROPAGATION DE LA MALADIE

STRATÉGIE DE RÉPONSE DE LA FAO RÉSULTATS STRATÉGIQUES DE LA FAO EN GUINÉE USD

Résultat 1.1 La propagation de la maladie est 
contrôlée dans les pays affectés et 
prévenue dans les pays à risque

 - 47 000 ménages sont sensibilisés sur les bonnes 
pratiques de prévention.

 - 110 formateurs (personnel technique) formés sur 
la prévention à la MVE.

 - 5 500 acteurs communautaires formés sur la 
prévention à la MVE. 1 680 000

Résultat 1.2 Préparation et capacités de 
réponse améliorées aux niveaux 
national et régional

Identification à court et à moyen terme des zones 
à haut risque et des populations vulnérables afin de 
mieux cibler et de définir les actions de préparation 
(cartographie des zones à risque):
 - Elaboration de plans de surveillance, de 

sensibilisation et de réponse pour la MVE basés 
sur les enseignements tirés des expériences des 
pays touchés. 

 - Développement de stratégies et outils 
de communication sur les risques, de 
documents d’information et de stratégies de 
communication / méthodologies impliquant 
les parties prenantes. En particulier, concevoir 
des outils de communication adaptés aux 
chasseurs, aux agriculteurs et aux éleveurs. 500 000

TOTAL 2 180 000

1
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DYNAMISER LES REVENUS ET LA PRODUCTION AGRICOLE POUR PRÉSERVER LES MOYENS 
D’EXISTENCE

STRATÉGIE DE RÉPONSE DE LA FAO RÉSULTATS STRATÉGIQUES DE LA FAO EN GUINÉE USD

Résultat 2.1 Les impacts sont évalués dans les 
pays affectés et les pays voisins

 - Des évaluations de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle sont menées de façon  régulière 
et les parties prenantes sont informées. 

 - L’analyse économique des impacts de MVE 
est effectuée au niveau des ménages et du 
marché. 250 000

Résultat 2.2 La sécurité alimentaire et 
nutritionnelle est assurée ou 
restaurée

 - La production agricole, la transformation et la 
capacité de stockage de 41 600 ménages sont 
améliorées (à travers la fourniture d’intrants, 
les champs écoles paysans et les programmes 
d’épargne et de crédits).

 - La production et la transformation de légumes, 
de riz de bas-fonds et de maïs sont dynamisées 
pour la prochaine saison sèche. 7 350 000

 - Les sources de revenus de 12 000 ménages 
touchés directement et indirectement par 
l’épidémie d’Ebola sont diversifiées grâce à 
l’élevage à cycle court (poulet, porc, et petits 
ruminants) et aux programmes de travail contre 
rémunération (transformation du manioc dans 
les zones péri-urbaines).

 - Appui aux systèmes d’épargne et de crédits de 
50 associations de femmes. 3 500 000

TOTAL 11 100 000

REDUIRE LES RISQUES ET AMÉLIORER LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE 
ET LA RÉPONSE D’URGENCE

STRATÉGIE DE RÉPONSE DE LA FAO RÉSULTATS STRATÉGIQUES DE LA FAO EN GUINÉE USD

Résultat 3.1 Des systèmes d’alerte précoce 
nationaux et régionaux sont 
développés pour identifier le 
virus Ebola au sein de la faune 
sauvage et déclencher des 
réponses

 - Capacité des systèmes d’alerte précoce 
améliorée au sein des structures 
gouvernementales existantes.

200 000

Résultat 3.2 La vulnérabilité des 
communautés dépendantes de 
la viande de brousse est
évaluée

 - Les alternatives et activités d’adaptation 
à court et à moyen terme sont identifiées 
(consommation et activités génératrices de 
revenus) avec la participation des bénéficiaires. 300 000

Résultat 3.3 Les bonnes pratiques pour les 
réponses d’urgence à la MVE 
sont promues

 - Développer des interventions basées sur la 
méthodologie Champs Ecoles Paysans et sur 
l’épargne - crédit («caisse de résilience»), où 
les membres du groupe ont mis en place les 
conditions requises pour faire des économies et 
bénéficier des crédits afin d’en tirer des leçons, 
d’identifier les lacunes et développer des 
feuilles de route pour les futures interventions. 300 000

TOTAL 800 000
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RENFORCER LA COORDINATION POUR UNE RÉPONSE AMÉLIORÉE

STRATÉGIE DE RÉPONSE DE LA FAO RÉSULTATS STRATÉGIQUES DE LA FAO EN GUINÉE USD

Résultat 4.1 Les actions régionales et 
nationales sont coordonnées 
pour une réponse efficace et
rapide

 - La prise de décision basée sur les faits est 
menée par toutes les parties prenantes qui 
initient des actions de réponse à la MVE liées à 
la sécurité alimentaire.

 - La FAO partage ses approches et initiatives 
avec d’autres parties prenantes. 100 000

TOTAL 100 000

SOMME TOTALE 14 180 000

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Les activités de réponse de la FAO seront mises en œuvre en collaboration avec tous les ministères 
impliqués dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la santé et du commerce et toutes les 
parties prenantes impliquées dans la chaîne alimentaire, en plus des partenariats avec les agences 
spécialisées des Nations Unies. Les activités proposées seront mises en œuvre avec l’appui direct 
du  Hub Sous Régional pour la résilience en Afrique de l’Ouest/Sahel avec le soutien opérationnel 
et technique du Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique et le siège de la FAO.

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE ET BÉNÉFICIAIRES

Le programme couvrira les préfectures les plus affectées par l’épidémie de MVE à savoir:

 - Guinée Forestière: Beyla, Guéckédou, Kissidougou, Lola, Macenta et N’Zérékoré

 - Haute Guinée: Dabola, Faranah, Kankan, Kérouané, Kouroussa et Siguiri

 - Basse Guinée: Conakry, Coyah, Dubreka, Forécariah et Kindia

 - Moyenne Guinée: Dalaba et Pita

Environ 75 000 ménages touchés par l’épidémie de MVE seront ciblés par le programme, y compris 
les vendeurs de viande de brousse et les chasseurs affectés par la fermeture des marchés, ainsi 
que les femmes qui travaillent sur les marchés et qui sont confrontées à la perte de revenus en 
raison des interdictions et restrictions imposées.
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CONTACTS

Isaias Angue Obama | Représentant de la FAO en Guinée | Conakry, Guinée | +224 66 4642017 | isaias.angueobama@fao.org   

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