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APPUI IMPORTANT A LA LUTTE CONTRE EBOLA

D

eux millions de Dollars US, soit environ un
milliard de FCFA pour soutenir les activités
de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola
qui sévit en Guinée et dans les pays limitrophes,
c’est ce qui a justifié une cérémonie de signature
entre trois parties, la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Organisation Ouest Africaine de la
Santé (OOAS) et l’OMS représentée par l’Equipe
Mme N’Zau-Muteta de la BAD Inter-pays pour l’Afrique de l’Ouest (IST/WA) basée
et Dr. Walker de l’OMS
à Ouagadougou.
Inter-pays en entretien

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Ce don de la BAD s’inscrit dans le registre de
l’’assistance à caractère exceptionnel et urgent pour la lutte Signature de l’entente entre responsables de la
BAD de l’OOAS et de l’OMS (ci-dessus).
contre l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola. La Guinée,
la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée Bissau, le Liberia, le
Photo de famille de l’ensemble des acteurs
Mali, le Sénégal et la Sierra Leone en sont les principaux
conviés à la signature (ci-dessous).
bénéficiaires.
Il faut rappeler que c’est suite à la confirmation des cas de
fièvre hémorragique virale due au virus Ebola en Guinée et
ensuite au Liberia, l’IST/WA en collaboration avec l’OOAS a
sollicité l’assistance financière de la BAD pour permettre à la
Guinée, affectée par l’épidémie d’Ebola, de circonscrire dans
les plus brefs délais cette flambée et aux autres pays frontaliers de renforcer leurs capacités de surveillance, de détection précoce, de communication et de réponse.
Le Coordonnateur de l’IST/WA tout comme le DG de
l’OOAS ont salué cet important appui de la BAD et se sont
engagés à suivre la mise en œuvre des activités dans les
pays concernés et à tenir régulièrement informée la Banque.
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Pour plus d’informations :

Autour de Mme Ginette Nzau-Muteta Représentante résidente de la BAD, le DG de l’OOAS
Dr. Xavier Crespin (gauche) et le Coordonnateur de l’IST/WA Dr. Oladapo Walker (droite)

berthea@who.int;falla@who.int

