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Mise à jour sur la sécurité alimentaire

La reprise des activités économiques post-
Ebola favorise des bonnes conditions
alimentaires
Janvier 2016

Messages clés: 
L’accroissement de la production rizicole pour la campagne 2015/2016, estimée à 11,75 pour
cent par l’Agence Nationale des Statistiques agricoles et alimentaires (ANASA), indique que
les ménages ont plus de stocks disponibles actuellement (janvier à mars 2016) par rapport à
une année normale non seulement pour leur alimentation mais aussi pour accroitre leurs
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revenus. La disponibilité de produits agricoles et des marchés bien approvisionnés
permettront de maintenir les prix à un niveau relativement stables, jusqu’au commencement
de la soudure en fin-mai, et donc accessibles aux ménages pauvres. 

Le retour de la main d’ouvre agricole après Ebola et la reprise des activités post-Ebola dans
le domaine de l’agriculture, de l’élevage, et de la pêche ainsi que la relance des échanges sur
les marchés locaux et d’exportation (huile de palme, d’arachide, de cacao, etc.) augmentent
les disponibilités alimentaires et permettent aux producteurs et aux commerçants surtout
dans les zones touchées par Ebola, d’améliorer leurs revenus, ce qui contribue à des
conditions Minimales (Phase 1 de l’IPC) d’insécurité alimentaire dans le pays jusqu’au moins
mars 2016. 

Les pluies estimées moyennes pour l’hivernage de 2016 présage un développement normal
des cultures, l’existence d’un bon pâturage et le développement d’une bonne hydrologie.
Conjuguées aux différents appuis du gouvernement et de ses partenaires (en intrants et
équipement agricoles) surtout dans les zones touchées par Ebola, les conditions favoriseront
des moyennes productions agricoles (céréales, tubercules, et oléagineux) pour la prochaine
campagne agricole 2016/2017.
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