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ONU : L’épidémie Ebola met en lumière les risques que font  pe-

ser les inégalités croissantes selon l’OMS. 
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ONU: Ébola : décès d’un volontaire  des Nations Unies infecté au 

Libéria. 
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UNICEF : Journée mondiale du lavage des mains -  le lavage des 

mains avec du savon peut aider à arrêter la propagation du virus 

Ebola. 
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Le Système des Nations Unies 
au Sénégal organise une quin-
zaine d’activités du 15 au 30 
octobre 2014.  
Le thème retenu cette année 
est «le partenariat pour le dé-
veloppement durable et inclu-
sif au Sénégal». Ce thème met-
tra l’accent sur le rôle et la pla-
ce des partenaires nationaux 
dans la réalisation des projets 
et programmes de développe-
ment économique, social et 
culturel.  
La cérémonie officielle de cette 
quinzaine des Nations Unies 
aura lieu  

le vendredi 24 octobre 
2014 à la Place du Sou-
venir sous la présidence 
de Mme Bintou Djibo, 
coordonnateur résident 
du Système des Nations 
Unies au Sénégal. 

Cette année, une exposi-
tion-vente de produits 
agricoles et artisanaux 
aura lieu toujours à la 
Place du Souvenir en 
marge de la cérémonie 
officielle. L’exposition-
vente sera animée par 
les partenaires du Systè-
me des Nations Unies au 
Sénégal qui ont bénéfi-
cié d’un appui financier 
et technique de la part 
des agences que sont  
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entre autres la FAO, le PAM, l’UNOPS, l’ONU-FEMMES, l’UNESCO, le PNUD, le 
HCDH et l’UNHCR. 
Cette exposition regroupera des produits artisanaux en vannerie, en cuir et en 
bois venant de Toubacouta, du fonio et du miel de Kolda, des huitres, moules et 
des poissons séchés de Soucouta et des produits bio du micro jardinage (tomates, 
salades, persils, menthe, betteraves, etc.). Des consultations juridiques gratuites 
permettront également de conseiller et de sensibiliser les citoyens sur leurs droits. 
 
L’évènement sera marqué par la présence de 150 élèves et étudiants, des volon-
taires de la croix rouge, des clubs UNESCO, des maisons des Femmes de Pikine et 
de la presse nationale et internationale.  
 
Enfin, une visite sera programmée pour la presse dans les iles du Saloum, précisé-
ment à Toubacouta ; l’objectif est de partager à travers des reportages les réalisa-
tions des partenaires du Système des Nations Unies dans le cadre de projets de 
développement tels que celui financé par les fonds des objectifs du millénaire, 
l’appui à la filière pêche dans la communauté rurale de Toubacouta, le projet d’a-
ménagement des bas-fonds et de mariculture de Toubacouta.  
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La Directrice-générale de l'Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS), Dr. Margaret Chan, a 

déclaré lundi n'avoir jamais vu 
dans sa carrière une telle crise 
sanitaire s'agissant de l'épidé-
mie d'Ebola, qui met en lumiè-
re, selon elle, les risques que 
font peser les inégalités crois-
santes dans le monde. 
« Dans ma longue carrière 
dans la santé publique, je n'ai 

jamais vu une crise sanitaire 
susciter une telle peur et une 
telle terreur, bien au-delà des 
pays affectés », a dit le Dr. 
Chan, dans un discours lu par le 
Directeur exécutif de son bu-
reau à l'OMS, Ian Smith, lors 

d'une session d'un comité régional de l'Organisation à Manille, aux Philippines. 
« Je n'ai jamais vu une telle crise sanitaire menacer la survie de sociétés et de gouvernements dans des 
pays déjà très pauvres. Je n'ai jamais vu une maladie infectieuse contribuer de la sorte à une éventuelle 

défaillance de l'Etat », a-t-elle ajouté. 

Selon la Directrice-générale de l'OMS, « l'épidémie met en lumière les risques que font peser les inégali-
tés économiques et sociales grandissantes dans le monde. Les riches reçoivent les meilleurs soins. On 
laisse mourir les pauvres. » 
Dr. Chan a également noté que « les rumeurs et la panique se propagent plus vite que le virus et que ce-
la coûte de l'argent ». La Banque mondiale estime que 90% des pertes économiques lors d'une flambée 
épidémique sont dues aux tentatives irrationnelles et sans coordination du grand public pour éviter l'in-
fection. 
Autre leçon tirée par la Directrice-générale : « quand un virus mortel et redouté frappe les pauvres et 

échappe à tout contrôle, le monde entier est mis en danger. » 
Selon elle, « des décennies de négligence des systèmes et services sanitaires de base signifient qu'un 
choc, tels qu'un événement météorologique extrême dans un climat en évolution, un conflit armé, ou 
une maladie hors de contrôle, peuvent mettre un pays fragile à genoux. » 
Dr. Chan a également noté qu'Ebola est apparue il y a près de 40 ans mais qu'aucun vaccin ni médicament 
n'a été fabriqué depuis. «Parce qu'Ebola a été confinée, historiquement et géographiquement aux pays 
pauvres africains», a-t-elle dit. « Une industrie obsédée par le profit n'investit pas dans les produits pour 
des marchés qui ne peuvent pas payer ». 
La conclusion pour elle est que « le monde est mal préparé pour répondre à toute urgence de santé pu-

blique grave, durable et dangereuse. » 

La Directrice-générale de l’OMS, Margaret Chan (à droite) avec le Secrétai-

re général de l’ONU, Ban Ki-moon. Photo ONU/Jean-Marc Ferré 
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La chef de la Mission 
des Nations Unies au 

Libéria (MINUL), Karin 
Landgren, a annoncé 
mardi le décès d'un 
volontaire des Nations 
Unies qui travaillait au 
sein de l'équipe médi-
cale de la MINUL et 
avait été évacué en 
Allemagne la semaine 

dernière après avoir 
contracté le virus Ebo-
la. 
Il s'agit du deuxième 
décès dû à Ebola 
d'une personne tra-
vaillant pour la MI-
NUL, un employé local 
de la Mission étant 

décédé le 25 septembre en raison probablement de cette maladie. 
« Les collègues de la MINUL sont attristés par cette nouvelle tragique alors qu'ils continuent à servir 
dans cette période très difficile. Nos pensées vont à la famille et aux amis de la personne décédée », a 
dit le porte-parole adjoint du Secrétaire général, Farhan Haq, lors d'un point de presse au siège des Na-
tions Unies à New York. 
Le chef de la Mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola (MINUAUCE), Anthony Ban-
bury, a déclaré que ce décès soulignait combien il était important que la communauté internationale 
soutienne les efforts des professionnels de santé courageux qui se trouvent sur la ligne de front de l'épi-
démie au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. 
A Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le nombre total de cas d'Ebola s'éle-

vait désormais à 8.914 et que le nombre de décès était de 4.447. 
Mardi après-midi, M. Banbury a fait le point de la situation concernant l'épidémie en Afrique de l'Ouest 
devant les membres du Conseil de sécurité via vidéoconférence. 
De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé qu'elle fournirait du maté-
riel spécialisé pour aider la Sierra Leone dans ses efforts pour diagnostiquer rapidement Ebola. Ce sou-
tien sera ensuite étendu au Libéria et à la Guinée. Un diagnostic rapide renforce les chances de survie des 
personnes infectées et permet de lutter contre la propagation du virus. 
Pour sa part, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) organise cette semaine à Kenema, dans 
le sud-est de la Sierra Leone, une conférence des survivants d'Ebola pour encourager ces survivants à ap-

porter leur aide. 

 

Un membre du personnel médical équipé d’une combinaison de protection 

pour traiter les victimes d’Ebola en Sierra Leone. Photo IRIN/Tommy Tren-

chard  
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A l'occasion de la Journée mondiale du la-
vage des mains, le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance (UNICEF) a rappelé mercredi 
que la lutte contre le virus Ebola qui a lieu 
actuellement souligne de nouveau l'impor-
tance de la pratique du lavage des mains 
pour la prévention des maladies virales. 
« Le lavage des mains avec du savon est 
l'un des vaccins les moins chers et les plus 
efficaces contre les maladies virales, que 
ce soit la grippe saisonnière ou le rhume », 
a déclaré le chef du programme hygiène, 
eau et assainissement de l'UNICEF, Sanjay 
Wijesekera. 
« Nos équipes sur le terrain en Sierra Leo-
ne, au Libéria et en Guinée soulignent l'im-
portance du lavage des mains dans le ca-
dre d'une série de mesures qui sont nécessaires pour arrêter la propagation du virus Ebola. Le lavage 
des mains n'est pas une solution miracle, mais un moyen de défense supplémentaire qui n'est pas cher 
et facilement disponible », a-t-il ajouté. 
Dans les pays affectés par Ebola, l'UNICEF sensibilise la population pour contrer les idées fausses sur la 
maladie, qui accentuent le risque de propagation. L'UNICEF a également distribué du matériel de protec-
tion tel que des blouses, des gants et de l'eau de Javel - ainsi que des millions de barres de savon. 
«Il est évident qu'il n'existe pas de solution simple, et qu'il est nécessaire que la communauté interna-
tionale redouble d'efforts pour endiguer cette maladie», a déclaré M. Wijesekera. « Il est très important 
de faire passer le message sur les mesures qui peuvent être prises dès maintenant dans les zones les 
plus touchées, même en attendant les renforts qui doivent arriver de l'extérieur. Le lavage des mains 
est l'une de ces mesures ». 
Selon les données publiées récemment par l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus 
de 340.000 enfants de moins de cinq - près de 1000 par jour - sont morts de maladies diarrhéiques en 
raison d'un manque d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène de base en 2013. Comme la crise en-
gendrée par le virus Ebola affecte les services de santé dans les pays touchés, la pratique du lavage des 
mains est d'autant plus importante pour lutter contre ces maladies courantes. 
La Journée mondiale du lavage des mains est l'occasion de rappeler le rôle de cette pratique dans la pré-
vention des maladies courantes mais potentiellement mortelles comme la diarrhée. 
Au Sri Lanka, plus de 38.400 élèves dans 96 écoles ont participé à des événements de lavage des mains, 
avec des personnalités politiques. Au Liban, un texto a été envoyé à des centaines d'utilisateurs de télé-
phones mobiles leur disant «sauvez votre santé; lavez-vous les mains». Au Mali, il y a eu une campagne 
médiatique nationale et des événements de lavage des mains et de distribution de savon dans des dizai-
nes d'écoles. Des événements ont également eu lieu en Gambie, au Nigéria, au Cambodge, et ailleurs. 

 

A Conakry, en Guinée, un membre d’une association enseigne aux 

enfants comment se laver les mains afin d’éviter la propagation de 

maladies, notamment Ebola. Photo UNICEF/Timothy La Rose 

 

http://www.who.int/fr/

