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L'épidémie d'Ebola continue de sévir en Afrique de l'Ouest

Paris, 20 août (RHC/LeMonde, AFP/Reuters).- Le nombre de personnes touchées par l'épidémie
de fièvre hémorragique Ebola continue d'augmenter.
Dans son dernier bilan, diffusé mardi 19 août, l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
recense 2 240 personnes atteintes, dont 1 229 sont mortes. Entre les 14 et 16 août, il y a eu
113 nouveaux cas et 84 morts dans les quatre pays concernés — Guinée, Sierra-Leone, Liberia
et Nigeria.
Face à une épidémie que certains considèrent hors de contrôle, l'OMS, qui a elle-même déclaré
une urgence de santé publique mondiale, a indiqué qu'elle coopère avec le Programme
alimentaire mondial (PAM) pour assurer la distribution de vivres au million de personnes qui
vivent dans les zones placées en quarantaine.
« De la nourriture a été distribuée aux patients hospitalisés et aux populations en quarantaine
qui ne peuvent quitter leurs domiciles pour en acheter. La distribution régulière de nourriture
est un moyen efficace de réduire les déplacements. »
La Banque africaine de développement (BAD) a de son côté accordé une aide de 60 millions de
dollars aux pays touchés pour notamment « permettre de payer le personnel de santé et
d'équiper les systèmes de surveillance ». Pour le président de la BAD, Donald Kaberuka, «
l'épidémie d'Ebola, n'est pas seulement une crise de santé publique, mais une crise
économique [...] qui touche de nombreux secteurs d'activités. »
Sur le continent africain, la prise de mesures préventives se poursuit. Le Cameroun a fermé
toutes ses frontières avec le Nigeria, et le Burkina Faso a reporté une réunion de l'Union
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africaine prévue au début de septembre en raison d'un « défi sanitaire ». La Côte d'Ivoire a
mené une opération grandeur nature pour tester ses réactions en cas de contamination.
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