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Accueil > Printer-friendly > Des ressources à long terme pour éradiquer Ébola, dit le chef de la CEA

Addis-Abeba, 15 février 2015 (CEA) - Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Afrique, M. Carlos Lopes s'est réjoui de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de
l'Union du fleuve Mano, lors de leur sommet sur "L'adoption de stratégies communes pour mettre fin
à l'épidémie du virus d'Ébola dans la sous-région et répondre aux besoins de reprise socio-
économique après  l'épidémie", tenu cette semaine.

M. Lopes, en visite officielle au Libéria, a déclaré que les chefs d'État qui se sont engagés à la éliminer
Ébola en 60 jours, à compter du 15 février 2015, est un objectif réalisable; cependant, cela demande des
efforts et ressources concertés.

"Cette déclaration vient à la suite de plusieurs appels lancés par les dirigeants africains ainsi que lors
du Sommet de l'Union africaine en Janvier," dit Lopes. Il ajoute que l'engagement d'allégement de la
dette de 100 millions de dollars par un Fonds d'affectation spéciale pour la prévention et l'intervention en
cas de catastrophe crée par le Fonds monétaire international pour les trois pays, au cours
des 2 prochaines années, constitue une première étape positive dans le processus d'annulation de la dette.

M. Lopes est à l'avant-garde de l'appel à l'annulation de la dette, après plusieurs visites dans la
sous-région en 2014 et une étude ultérieure menée par l'organisation qu'il dirige, la CEA; une
étude sur l'annulation de la dette extérieure pour le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée.

"Les initiatives actuelles, comme les récents efforts d'annulation de la dette du FMI offre un espoir pour
des accords similaires avec d'autres créanciers bilatéraux et multilatéraux de se matérialiser. Lopes
souligne que le véritable soulagement pour ces pays serait l'annulation de la
dette. Lopes note également que l'annulation de la dette extérieure donnerait aux trois pays, la marge de
manœuvre nécessaire pour planifier à long terme, la reprise.

Étaient présents au Sommet de  Guinée Conakry, le 15 février 2015, les Présidents Alpha
Condé (Guinée); Elen Johnson-Sirleaf (Libéria); Ernest Bai Koroma (Sierra Leone) et le
Ministre Charles Koffi Diby, représentant le Président Alassane Ouattara.
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Pour de plus amples informations: Télécharger les documents sur l'étude et l'annulation de la
dette ici: impact-ebola-virus [1]
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