Déclaration de PHM WCA sur l’immobilisme des organismes continentaux face à Ebola en RDC
‘’L’Union n’est pas un vain mot, c’est une Stratégie!’’
PHM WCA, 24 Juillet 2019 - PHM Afrique de l’Ouest et Centre dénonce les organismes continentaux
notamment la CEMAC, la CEDEAO, la CEAC, la CIRGEL, la SADEC et l’Union Africaine qui font preuve
d’un immobilisme incompréhensible alors que le virus Ebola ronge allègrement un des poumons de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, la RD Congo.
La flambée de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo constitue une urgence
de santé publique de portée internationale selon l’OMS. Le rapport du Comité d’urgence convoqué
par le Directeur général de l’OMS au titre du Règlement sanitaire international concernant la
maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo fait état de 2512 cas confirmés
ou probables dont 136 agents de santé touchés, 1 705 décès enregistrés au 18 juillet 2019 avec
environ 80 nouveaux cas signalés chaque semaine.
Cette crise interpelle les différentes régions de l’Afrique et même le continent africain tout entier
avec tous ses regroupements : la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), la Communauté économique et monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté
économique d’Afrique Centrale (CEAC), la Conférence internationale sur la région des grands lacs
(CIRGL), la Communauté économique et de développement de l’Afrique Australe (SADEC) et l’Union
Africaine (UA).
Curieusement, alors que le monde entier remue les méninges pour juguler la crise, c’est à un
immobilisme total des organismes sous-régionaux, régionaux et continentaux qu’on assiste.
Pour toute riposte, l’on a assisté qu’à une conférence de presse du responsable du Centre de
contrôle des maladies de l’UA à Addis Abeba. Aucune réunion de crise de haut niveau des dirigeants
n’est prévue ni aux agendas de la CEAC et de la CEDEAO, ni à ceux de l’Union Africaine.
PHM Afrique de l’Ouest et Centre rappelle aux organismes continentaux que l’union n’est pas un
vain mot, c’est un comportement mais aussi et surtout un ensemble de stratégies pour relever les
défis communs.
Une propagation de la crise d’Ebola dans toute l’Afrique ne fera qu’ajouter un nouveau fardeau au
continent qui a déjà fort à faire avec le VIH/SIDA, les MNT, le paludisme et la malnutrition.
PHM WCA appelle les pays voisins à faire une fois encore preuve de l’hospitalité légendaire qu’on
connait à l’Afrique en prenant grand soin des réfugiés et des migrants.
Nous saisissons à nouveau l’occasion pour dénoncer les forces intérieures et extérieures qui
alimentent les conflits armés dans le pays, en détruisant les infrastructures de base dans la zone et
qui du coup empêchent une riposte effective contre la maladie.
PHM Afrique de l’Ouest et Centre continuera la sensibilisation et la mobilisation des communautés
notamment à travers la section nationale de People’s Health Movement en RD Congo (PHM RDC) et
restera mobilisé ensemble avec les autres organisations progressistes de la société civile pour le bien
être des populations et la santé pour tous dans la région.
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