
Addis-Abeba, le 29 mars 2015 (CEA) - Le Ministre d’Etat Guinéen  de l’Economie et des Finances,
M. Mohamed Diaré, le Vice-Ministre Libérien des Finances et du Plan de Développement M.Mounir
Siaplay et l’Ambassadeur Sierra Léonais  en Ethiopie, M.Ousmane Keh Kamara  ont animé  un panel sur
Ebola. Ce panel a porté   notamment sur les plans de relance dans les pays les plus affectés.

Il ressort des leurs interventions suivies des discussions que la volonté politique anime chacun des
Présidents des 3 pays qui travaillent ensemble pour éradiquer définitivement la maladie Ebola.

Ces discussions ont également mis en lumière que les plans de relance élaborés dans une démarche
participative prennent en compte l’existant et les secteurs qui ont été sérieusement affectés.

La contribution des communautés nationales toutes tendances confondues a été aussi abordée et s’avère
importante. En effet, des changements structurels qu’elles auront adoptés ensemble, dépendra
l’éradication complète de la maladie.

Les Ministres ont enfin lancé un vibrant appel aux bailleurs de fonds pour soutenir les plans de relance
concernant tant les projets nationaux ou sous-régionaux et demandé  des enveloppes additionnelles lors
de la réunion conjointe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International prévue du  16 au 18
avril  2015 à Washington.

Ce panel a été présidé par la Directrice Régionale de l’Organisation Mondiale de la Santé, Dr Matshidiso
Rebecca Moeti.

Dans son discours d’ouverture, elle a rappelé que la maladie  à virus Ebola a enregistré en Guinée, au
Liberia et en Sierra Leone 25 000 cas  dont 10 000 décès. Aujourd’hui, a-t-elle-dit, « on  assiste à  une
chute vertigineuse de cas contaminés, mais cela ne doit pas amener ces pays et la communauté
internationale à baisser la garde pour ne pas atteindre rapidement l’objectif zéro cas ».

Elle s’est aussi appesantie sur l’engagement de l’Union africaine, de la CEA et de la communauté
internationale  qui a permis de mobiliser 2,4 milliards de dollars avant de remercier les 3 pays pour avoir
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initié  des stratégies et plans de relance visant à solidifier leurs économies et disposer des systèmes de
santé  plus forts.

Au cours de cet événement  parallèle sur Ebola les représentants de quatre Institutions fortement
impliquées dans son éradication ont intervenu.

Ainsi, pour M. Ayodele Odusola, du Bureau Régional du PNUD, «Le Pnud travaille de concert avec les 3
pays pour disposer des informations définitives afin de déterminer les coûts et favoriser leurs plans de
relance».

De son côté,  M.Dimitri Sanga, Directeur du Bureau Sous-Régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest a
estimé que la communauté internationale doit toujours se mobiliser pour combattre Ebola et c’est
pourquoi « la CEA a témoigné sa solidarité en visitant ces pays, en recueillant des informations auprès
d’eux et en menant une intense campagne de plaidoyer pour l’annulation de leurs dettes».

Pour sa part, le Directeur des Affaires sociales de l’Union Africaine, M.Olawale Maiyegun a dit que
«l’Union africaine et la communauté internationale accompagneront ces pays qui doivent s’approprier les
efforts de relance».

Quant à  la Vice-Présidente de la BAD, elle a réaffirmé que son institution a versé  210 millions de dollars
d’appuis budgétaires aux 3 pays et soutiendra pour toujours leurs efforts.
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