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CONTEXTE

La propagation rapide de la maladie à virus Ebola au Libéria a conduit le gouvernement à déclarer 
l’état d’urgence et à adopter des mesures spéciales pour endiguer l’épidémie, notamment à 
travers la fermeture des frontières et des écoles et la fermeture temporaire de certains grands 
marchés alimentaires dans les zones les plus touchées. Ces mesures, aggravées par la crainte de 
la transmission, ont intensifié les effets de l’épidémie sur les communautés déjà vulnérables et influé 
négativement sur leur sécurité alimentaire et leurs moyens d’existence. 

À la mi-septembre 2014, une mission d’enquête rapide menée par la FAO dans le comté de Lofa 
(nord-ouest du Liberia) avait révélé un risque significatif d’insécurité alimentaire et un impact sur 
les moyens d’existence pour les mois suivants. Les trois principaux impacts de MVE sur la sécurité 
alimentaire qui ont été identifiés sont les suivants:

 - Une baisse de la production agricole de l’ordre de 10 à 25 pour cent dans les zones les plus 
touchées en raison d’une moindre présence dans les champs et d’un suivi irrégulier des 
cultures en juillet et en août, tandis que le pays était en état d’urgence.

 - Une forte hausse du prix des denrées alimentaires et autres produits entre août et octobre 
2014, suivie d’une période de stabilisation: la perturbation du transport routier et des marchés 
a eu pour effet immédiat la flambée des prix des denrées alimentaires. De juillet à octobre 
2014, le prix du riz à Lofa était de 40 pour cent plus élevé comparé à l’année précédente, 
sans compter les prix de certaines variétés de poissons qui avaient quintuplés. 

 - L’épuisement de l’épargne des ménages et des associations de femmes: les fermetures 
de marché et les restrictions de mouvements ont réduit la participation aux activités 
génératrices de revenus et conduit les femmes à utiliser les quelques économies dont elles 
disposaient pour couvrir les besoins de première nécessité, les obligeant à s’endetter. Les 
femmes n’étaient plus en mesure de rembourser les prêts qu’elles avaient contractés en juin 
et juillet 2014 au sein de leurs associations d’épargne-crédit. L’effondrement de ces systèmes 
d’épargne-crédit dirigés par des femmes aura un impact significatif sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition au niveau des communautés et des ménages, ainsi que sur l’économie locale.
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RÉPONSE STRATÉGIQUE

Les préoccupations les plus urgentes exprimées par les femmes et les hommes interrogés étaient 
la menace imminente de transmission du virus et le besoin de restaurer leurs moyens d’existence, 
et notamment  des systèmes d’épargne-crédit communautaires. Les communautés n’ont pas été 
suffisamment sensibilisées sur la transmission du virus, les empêchant ainsi de mener leurs activités. 
Par conséquent, il est urgent de développer les capacités locales au sein des communautés et de 
continuer à promouvoir la prévention pour endiguer la propagation de MVE tout en évitant d’avoir 
un impact négatif sur l’économie locale. Il est indispensable de développer des programmes 
de transferts monétaires pour aider les  associations de femmes à relancer les activités de leurs 
groupes et des ménages au niveau local à travers des systèmes d’épargne-crédit. Des activités 
de transferts monétaires conditionnels ont été proposées au sein des communautés et aux 
Ministères de l’agriculture et du genre afin de soutenir les campagnes de sensibilisation sur Ebola 
et la production agricole de bas-fonds. 

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 10 millions d’USD afin de venir en aide à près 
de 25 000 ménages agricoles les plus affectées par l’épidémie au Libéria.
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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

 - 2 500 associations de femmes (environ 50 000 femmes) 
sont formées et engagées dans la sensibilisation sur 
Ebola pour partager leurs connaissances avec les 
communautés voisines sur le long terme. Les transferts 
monétaires seront utilisés pour mettre en œuvre cette 
activité afin de relancer les systèmes d’épargne-crédit. 2 000 000

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

 - Les capacités de préparation et de réponse sont 
renforcées.

500 000

TOTAL 2 500 000

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 2.2 La sécurité alimentaire et 
nutritionnelle est assurée ou 
restaurée

 - La production de riz et de légumes de bas-fonds est 
dynamisée durant la prochaine saison sèche. Les 
transferts monétaires seront utilisés pour mettre en 
œuvre cette activité (réhabilitation des bas fonds) afin 
de réactiver les systèmes d’épargne-crédit. 1 500 000

TOTAL 1 500 000

REDUCE RISKS AND IMPROVE EARLY WARNING SYSTEMS AND EMERGENCY RESPONSE

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

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

 - Capitaliser sur les approches basées sur la 
méthodologie champs-écoles paysans, à travers 
l’expérience de membres de groupement ayant 
rempli les conditions requises pour accéder aux 
systèmes d’épargne-crédit afin d’en tirer des leçons, 
identifier les lacunes et développer des plans d’action 
pour les prochaines étapes.

 - Revitaliser le capital financier des systèmes d’épargne-
-crédit des associations de femmes grâce à des 
mécanismes de transferts monétaires conditionnels 
(pour la sensibilisation à la MVE et la production 
agricole).

 - Former en plus 2 000 associations de femmes sur les 
mécanismes d’épargne-crédits pour diversifier leurs 
sources de revenus et renforcer leur résilience. 5 000 000

TOTAL 5 000 000

1

2

3
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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

 - Assurer une prise de décision fondée sur des données 
par les parties prenantes (ONG, ministères et Système 
des Nations Unies) à travers une surveillance continue 
et des évaluations régulières de la sécurité alimentaire 
/ nutrition. 1 000 000

TOTAL 1 000 000

GRAND TOTAL 10 000 000

4
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

La FAO possède une expérience significative dans des approches intégrées similaires alliant les 
aspects et les capacités sur le plan social, agricole et technique dans d’autres pays, impliquant 
des associations d’agriculteurs et des associations de femmes - y compris les champs écoles 
paysans – à travers des systèmes d’épargne-crédit qui facilitent l’investissement économique et 
social (tel que la scolarisation des filles), la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles et la 
surveillance nutritionnelle, favorisant ainsi une culture de la responsabilité et de la résilience au 
sein des communautés. 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.

La FAO prévoit de développer des partenariats avec l’ensemble des ministères (y compris les 
Ministères de l’agriculture et de l’élevage, de la santé, du genre et du commerce) et avec 
les acteurs concernés impliqués dans la chaîne alimentaire. LA FAO favorisera également des 
partenariats solides avec le système des Nations Unies (PNUD, UNICEF, ONU Femmes) et des 
organisations non gouvernementales telles que CARE International et ZOA.

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET BENEFICIAIRES

Au total 25 000 ménages seront ciblés dans les zones touchées, où vivent environ 2,4 millions de 
personnes. Les comtés touchés comprennent Lofa et Montserrado - considérés comme l’épicentre 
de la MVE - ainsi que Bomi, Bong, Margibi, Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grand 
Gedeh, Margibi, Maryland, Nimba, Rivercess, River Gee et Sinoe. Environ 60 000 ménages 
supplémentaires bénéficieront indirectement de la formation sur les systèmes d’épargne-crédit.

La priorité sera donnée:

 - aux populations directement affectées par l’épidémie, à savoir les personnes contacts et 
leurs familles résidant dans les comtés à proximité des zones les plus touchées; et

 - aux populations vulnérables telles que les commerçants et les producteurs qui ont été 
indirectement touchés par l’épidémie d’Ebola.
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