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L'EAC part en guerre contre Ebola

BBC Afrique, 18 octobre 2014 La CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (EAC) a dÃ©cidÃ©, vendredi, d'envoyer prÃ¨s de 600
professionnels de santÃ© en Afrique de l'Ouest pour combattre l'Ã©pidÃ©mie d'Ebola. Cette communautÃ© est-africaine
regroupe le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. La dÃ©cision a Ã©tÃ© prise Ã l'issue dâ€™une rÃ©union
ministres de la SantÃ© de lâ€™EAC. Le Burundi et le Kenya enverront le plus grand dâ€™auxiliaires de santÃ©.
Jeudi, la prÃ©sidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Nkosazana Dlamini-Zuma, a appelÃ© l'Afrique Ã
mobiliser davantage de ressources humaines pour lutter contre Ebola. Le dernier bilan de l'Organisation mondiale de
la SantÃ© (OMS), fait Ã©tat de prÃ¨s 4 500 morts sur prÃ¨s de 9 000 cas enregistrÃ©s.Â PANA, 18 octobre 2014 Envoi
d'une Ã©quipe mÃ©dicale de l'EAC pour lutter contre Ebola en Afrique de l'Ouest Dar-es-Salaam, Tanzanie - Les Etats
membres de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (EAC) se prÃ©parent Ã envoyer une Ã©quipe composÃ©e de 41 mÃ©decins
de 578 travailleurs de santÃ© pour aider les pays ouest-africains frappÃ©s par Ebola, dans le cadre des efforts
internationaux pour stopper l'Ã©pidÃ©mie Les ministres de la SantÃ© des Etats membres de l'EAC ont annoncÃ© cette
dÃ©cision, jeudi soir, Ã l'issue de leur 10Ã¨me rÃ©union ordinaire au siÃ¨ge de la CommunautÃ© Ã Arusha, en Tanzanie. Le
ministres ont publiÃ© un communiquÃ© sur la prÃ©paration et la rÃ©action d'urgence Ã la maladie Ã virus Ebola dans les Etat
membres de l'EAC et l'Appui aux pays d'Afrique de l'Ouest. "PrÃ©occupÃ©s par l'Ã©pidÃ©mie de la maladie Ã virus Ebola qu
a causÃ© jusqu'ici environ 4.400 morts principalement dans la rÃ©gion ouest-africaine, les ministres de la SantÃ© ont
discutÃ© en profondeur de l'Ã©pidÃ©mie du 13 au 16 octobre 2014 et les Etats membres se sont engagÃ©s Ã fournir une
Ã©quipe d'experts mÃ©dicaux, de travailleurs de la santÃ© et des fonds pour soutenir l'endiguement de la maladie Ã virus
Ebola en Afrique de l'Ouest", a indiquÃ© le communiquÃ©. Selon ce communiquÃ©, le Burundi va envoyer 250 travailleurs
de la santÃ©, le Kenya a promis d'envoyer 15 mÃ©decins et 300 travailleurs de la santÃ©, le Rwanda va envoyer 7
mÃ©decins et 7 travailleurs de la santÃ©, la Tanzanie va envoyer 5 mÃ©decins et l'Ã©quipe ougandaise va comprendre 14
mÃ©decins et 21 travailleurs de la santÃ©. Le Burundi a annoncÃ© qu'il donnerait des informations supplÃ©mentaires
concernant le nombre de mÃ©decins et des autres travailleurs de la santÃ©. "En outre, les Etats partenaires de l'EAC
envisagent d'apporter un soutien supplÃ©mentaire en termes de financement", ajoute le communiquÃ©. Les ministres se
sont dits prÃ©occupÃ©s par l'augmentation rapide du nombre de cas et de dÃ©cÃ¨s, ainsi que par l'impact de l'Ã©pidÃ©mie de
MVE sur le dÃ©veloppement socio-Ã©conomique, la sÃ©curitÃ© et le bien-Ãªtre des populations de la CommunautÃ© d'Afriqu
de l'Est et du continent africain. Le Conseil sectoriel des ministres de la SantÃ© de l'EAC a, pour sa part, demandÃ© au
SecrÃ©tariat de l'organisation de mobiliser 750.000 dollars amÃ©ricains sur son fonds de rÃ©serve pour soutenir la mise en
oeuvre du Plan d'action rÃ©gional de prÃ©paration et de rÃ©action d'urgence Ã Ebola de l'EAC. Ils ont approuvÃ© la crÃ©atio
d'un Groupe de travail rÃ©gional de prÃ©paration et d'intervention d'urgence de l'EAC sur la maladie Ã virus Ebola et
d'autres maladies transmissibles en EAC. En outre, ils ont instruit le SecrÃ©tariat de l'EAC de faciliter l'harmonisation
des directives et procÃ©dures opÃ©rationnelles normalisÃ©es pour le dÃ©pistage des passagers au niveau des
frontiÃ¨res/portes d'entrÃ©e internationales dans l'EAC conformÃ©ment aux rÃ¨gles sanitaires internes (2005). Pour
confirmer leurs dÃ©cisions, les ministres ont demandÃ© au SecrÃ©tariat de l'EAC de convoquer une rÃ©union rÃ©gionale
d'experts dans une dizaine de jours pour donner des conseils techniques sur les modÃ¨les disponibles pour faire face
aux problÃ¨mes logistiques, de ressources humaines et infrastructurelles dans la mise en oeuvre des actions de
prÃ©paration et d'intervention contre l'Ã©pidÃ©mie au niveau national et rÃ©gional.
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