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Ebola : après l’épidémie ?

Même si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, le 
9 mai 2015, la fin de l’épidémie d’Ebola au Liberia, ses conséquences 
à plus long terme sur la production agricole et sur la sécurité 
alimentaire risquent de se faire sentir douloureusement.

un facteur aggravant, multipliant par deux 
le nombre de cas de personnes en situation 
d’insécurité sévère.

Réponses inappropriées
Comment a-t-on pu en arriver là ? La FAO cite 
une série de facteurs menaçant la sécurité ali-
mentaire, entraînés par le manque de main-
d’œuvre imputable à l’épidémie mais aussi 
par les réponses parfois inappropriées des 
gouvernements de ces pays, d’autres États 
africains ou de l’Europe, comme la fermeture 
de frontières, la mise en place de zones de 
quarantaine et des restrictions aux déplace-
ments des personnes qui ont « sérieusement 
limité le mouvement et la commercialisation 
des aliments ». Ces mesures ont entravé la pro-
duction de denrées alimentaires, l’accès à ces 
denrées et leur disponibilité. Elles ont pertur-
bé les marchés et les échanges commerciaux 
transfrontaliers, réduit les prix à l’exploita-
tion des produits agricoles et fait baisser le 
revenu et le pouvoir d’achat des ménages.

Selon les résultats des enquêtes effectuées 
par le PAM en octobre et novembre 2014, le 
début des récoltes semble avoir eu peu d’ef-
fets positifs sur la sécurité alimentaire des 
ménages dans les zones fortement affectées 
par Ebola comme la Guinée Forestière, le 
Lofa (Liberia) et la région de Kailahun (Sierra 
Leone), où les ménages continuent d’avoir 
recours à des stratégies d’« adaptation néga-
tive ». Autrement dit, face à l’offre insuffisante 
de produits vivriers ou à leur prix inabordable, 
les gens sont contraints de réduire leur ap-
port alimentaire. L’impact de l’épidémie sur 
la sécurité alimentaire est toutefois moins 
sévère dans les zones urbaines, comparées 
aux zones rurales. Cette situation a en tout 

D
ans un courrier adressé le 12 janvier 
à l’Assemblée générale des Nations 
unies, le secrétaire général de l’ONU, 

Ban Ki-moon se félicite de ce que dans les 
trois pays les plus touchés par l’épidémie, la 
Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, « la pro-
pagation de la maladie a nettement ralenti ». 
Alors qu’en septembre 2014, le nombre de cas 
doublait toutes les trois à quatre semaines, 
on a assisté à une légère diminution en dé-
cembre. Toutefois, ces chiffres masquent des 
différences considérables à l’intérieur des 
pays affectés et d’un pays à l’autre. Le nombre 
de nouveaux cas fluctue en Guinée, tandis 
qu’il diminue au Liberia. En Sierra Leone, la 
transmission reste plus élevée dans la partie 
ouest du pays, mais certains signes laissent 
entendre qu’elle se ralentit dans l’ensemble. 
À la fin 2014, dans le monde entier, 20 206 
cas étaient confirmés tandis que 7 905 décès 
étaient signalés.

Mais si la crise sanitaire semble marquer 
le pas, une autre crise, économique et ali-
mentaire, arrive sur le devant de la scène, 
comme le démontre un rapport spécial du 
Programme alimentaire mondial (PAM) et 
de l’Organisation mondiale pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) sur l’état des 
récoltes et la sécurité alimentaire dans les 
trois pays, rendu public le 5 janvier dernier. 
Le nombre déjà considérable de personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire sévère 
dans ces trois pays d’Afrique occidentale, 
qui était de 2 millions en novembre dernier, 
devrait passer à 2,56 millions. En chiffres 
absolus, le pays le plus touché est la Gui-
née (1,2 million en mars), suivie du Liberia 
(750 000) et de la Sierra Leone (610 000). Ebo-
la n’est pas identifié comme la seule cause 
de cette situation mais intervient comme 
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cas amené la FAO, à lancer une alerte spéciale 
pour la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, 
où les campagnes agricoles du riz et du maïs 
seront particulièrement affectées. Les pénu-
ries alimentaires et les flambées des prix sont 
à craindre dans les prochains mois.

« Même avant l’épidémie d’Ebola, les ménages 
de certaines zones touchées consacraient 
jusqu’à 80 pour cent de leurs revenus à la 
nourriture », indique Vincent Martin, chef du 
Réseau de résilience de la FAO basé à Dakar, 
qui coordonne l’intervention de l’Organisa-
tion. « Avec ces dernières flambées des prix, 
ils ne peuvent plus du tout se permettre 
d’acheter des aliments. Cette situation pour-
rait avoir des retombées sociales susceptibles 
d’entraîner à leur tour de fortes répercussions 
sur les mesures de confinement de la mala-
die », déplore-t-il.

Chute de la production agricole 
vivrière et bond de l’inflation

Une des conséquences les plus importantes 
de l’épidémie a été la chute des productions 
vivrières nationales. Le PAM et la FAO s’at-
tendent à une diminution de 12 % de la pro-
duction rizicole au Liberia, de 8 % en Sierra 
Leone et de 3,7 % en Guinée, avec des creux 
de 20 % dans les zones les plus touchées par 
la maladie comme dans les comtés de Lofa et 
de Margibi au Liberia, de 17 % dans le district 
de Kailahun en Sierra Leone et de 8,5 % dans 
la zone de Nzerokore (Guinée). Dans le cas du 
manioc qui requiert moins de main-d’œuvre 
et d’intrants, l’impact est inférieur, de l’ordre 
de 5 % au Liberia, 3 % au Sierra Leone et 1,2 % 
en Guinée. Dans les trois pays, l’impact sur la 
récolte de maïs est également moindre que 
dans le cas du riz.

Ebola  
a perturbé  

les marchés et 
les échanges 

commerciaux.

Au Sierra Leone, une bannière 
montre le chef de l'État, Ernest 
Bai Koroma, se lavant  les mains 
pour prévenir la contagion.
© Sven Torfinn/ Panos.
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Leone) et de 4,5 % à 0,5 % (Guinée). Le revenu 
des ménages a aussi souffert considérable-
ment, chutant de près de 12 % en Guinée et de 
35 % au Liberia, au risque de compromettre la 
paix et la stabilité.

En Guinée, par rapport à 2013, le nombre 
d’emplois perdus à cause de l’épidémie a aug-
menté en moyenne de 3 % dans le secteur des 
transports, de 6,8 % dans le secteur des télé-
communications, de 8,6 % dans le secteur de 
l’hôtellerie et du tourisme et de 22,9 % dans le 
secteur du bâtiment et des travaux publics.

Le ralentissement de l’économie, 
facteur aggravant

Le monde rural est touché non seulement 
par la baisse des récoltes de produits vivriers 
mais aussi par celle des produits de rente, en 
particulier en Sierra Leone, où l’agriculture 
représente 57 % du PIB, contre 39 % au Libe-
ria et 20 % en Guinée. En Sierra Leone, la pro-
duction de café et de cacao, qui représente 
90 % de la valeur des exportations agricoles, 
a chuté à cause de l’abandon d’une partie 
des exploitations. Au Liberia, les projections 
initiales de recettes d’exportations de caout-
chouc qui étaient de 148 millions. de dollars 
pour 2014, ont été revues à la baisse de 20 %. 
Les travailleurs des grandes entreprises 
d’agrobusiness ont été également frappés 
de plein fouet avec la réduction des effectifs 
au Liberia dans les plantations de palmier à 
huile par la firme malaysienne Sime Darby. 
Dans ce même pays, le groupe ivoirien Sifca 
a même arrêté la production dans ses planta-
tions d’hévéa.

D’autres secteurs importants, générant des 
revenus d’exportations comme les mines, 
ont également connu une forte baisse 
d’activités. La compagnie brésilienne Vale, 
qui exploite le minerai de fer en Guinée et 
en Sierra Leone, ainsi que la cimenterie du 
groupe nigérian Dangote au Liberia, se sont 
mises en chômage technique au cours du 
dernier trimestre de 2014. Le rapatriement 
des ingénieurs étrangers et les restrictions 
de voyage, avec l’abandon de la desserte 
des pays concernés par maintes compagnies 
aériennes, à l’exception notable de SN Brus-
sels, a infligé un coup dur au secteur minier 
qui représente au Liberia 17 % du PIB et 56 % 
des recettes d’exportations. Le sidérurgiste 
Arcelor Mittal, au Liberia, et Rusal, qui ex-
ploite la bauxite guinéenne, ont confiné ou 
rapatrié la moitié de leurs effectifs, tandis 

La seconde conséquence de l'épidemie a 
été l’effet sur les prix. C’est ainsi qu’on a 
pu constater au cours du dernier trimestre 
de 2014, une hausse de 30,8 % du prix du riz 
importé en Sierra Leone. Celle-ci a atteint 
40 % au Liberia voisin. Dans ce même pays, 
l’an dernier, une hausse de 67,3 % du prix des 
produits vivriers a été constatée par le Pro-
gramme des Nations unies pour le dévelop-
pement (Pnud) entre mars et juin 2014. Dans 
ce même pays encore, les prix du manioc, 
du gari (semoule de manioc) et de l’huile de 
palme ont grimpé respectivement de 150 %, 
de 100 % et de 53,8 % entre septembre et oc-
tobre. Une tendance similaire a été observée 
pour la viande, la farine et le sucre.

En conséquence, les pays concernés ont aug-
menté leurs importations, notamment de riz. 
C’est le cas de la Guinée dont les importa-
tions de riz entre janvier et septembre sont 
montées à 512 000 tonnes, contre 396 000 t 
durant la même période de l’année précé-
dente, bien que la fermeture des frontières 
du Liberia et de la Sierra Leone ait empêché 
l’exportation de riz guinéen vers ces pays. 
Pour 2015, les besoins en céréales importées 
sont estimés à 445 000 tonnes pour la Guinée, 
400 000 t pour le Liberia (qui importe 80 % de 
sa consommation) et 300 000 t pour la Sierra 
Leone. Or, sur la base des prévisions d’impor-
tations commerciales, ces besoins ne seront 
que partiellement couverts, faisant appa-
raître un déficit de 90 000 tonnes pour le Libe-
ria, 55 000 t pour la Sierra Leone et 44 000 t 
pour la Guinée, qui devra être comblé soit par 
l’aide internationale soit par des dotations 
budgétaires additionnelles de la part de ces 
gouvernements. Or, ceux- ci sont confrontés 
à une baisse de leurs recettes fiscales, entraî-
née par le ralentissement de l’activité provo-
qué par l’épidémie. Selon le Pnud, l’impact 
pour les trésors publics des pays concernés 
en 2014 a été substantiel avec une baisse de 
93 millions. de dollars dans le cas du Liberia, 
de 120 millions. en Guinée et de 79 millions. 
au Sierra Leone.

La sécurité alimentaire est affectée égale-
ment par la baisse du niveau de vie des mé-
nages, qui résulte de cette baisse d’activité 
ayant entraîné d’importantes pertes d’em-
ploi, et dont un autre facteur est la diminu-
tion des investissements étrangers directs 
qui a amené la Banque mondiale à revoir à la 
baisse les taux de croissance du PIB des trois 
pays pour 2014, les ramenant respectivement 
de 5,9 % à 2,2 % (Liberia), de 11,3 % à 4 % (Sierra 

Les pénuries 
alimentaires 
et les flambées 
des prix sont à 
craindre dans 
les prochains 
mois.
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que la Société aurifère de Guinée (SAG), filiale 
d’AngloGold Ashanti, a évacué une partie de 
ses cadres en Afrique du Sud. Des investisse-
ments importants ont été reportés, comme 
celui de la construction de la mine de Siman-
dou, censée procurer 10 000 emplois durant 
la phase de développement et générer plus 
d’un milliard de dollars d’impôts et royalties 
par an pour le Trésor guinéen. Le tourisme, 
autre source importante de recettes fiscales, 
a vu son activité plonger vertigineusement 
avec une chute du taux d’occupation des hô-
tels de 70 % à 30 % au Liberia et de 80 % à 40 % 
en Guinée entre février et septembre 2014 ce 
que l’on peut corréler à la baisse de 27 à 6 des 
vols commerciaux internationaux à destina-
tion de Monrovia et de Conakry.

Tous ces facteurs sont susceptibles d’avoir 
joué sur la demande, avec la crainte que 
l’ajustement se fasse par la réduction de la 

consommation de produits vivriers. En atten-
dant, tout en estimant que les pays touchés 
confrontés à l’urgence, n’ont pas eu d’autre 
choix, que d’accroître leurs importants, le 
PAM et la FAO, dans leurs recommandations, 
soulignent l’intérêt de faire en sorte que 
les excédents vivriers locaux qui n’ont pas 
pu être évacués à cause des entraves à la 
commercialisation causées par les mesures 
de prévention, puissent être redistribués. 
Et le rapport des deux organisations prône le 
rétablissement des systèmes de production 
des paysans locaux, avec la fourniture d’in-
trants tels que des semences, des engrais et 
de l’assistance technique pour l’adoption de 
technologies améliorées. L’enjeu est de doter 
les agriculteurs de ces pays de la capacité de 
reconstruire une résilience, une capacité à 
encaisser les coups durs. L’idée est lancée, 
elle semble pertinente. Encore faut-il l’appli-
quer sur le terrain. ◊
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des recettes 
fiscales.

Ebola et la production agricole
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La Guinée, le Sierra Leone  
et le Liberia sont les trois 
pays les plus affectés par 
l’épidémie Ebola.
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