
 
 

  

 

AVIS AUX MEDIAS 
 

Les agences des Nations Unies mettent l’accent sur l'Afrique pour soutenir la 
réponse des gouvernements à la pandémie de COVID-19 

 

 

QUOI :  Les organismes des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Centre organiseront une 

conférence de presse virtuelle pour faire le point sur l'évolution rapide de la pandémie 
de coronavirus (COVID-19) dans la région. 

 
Le nombre de cas de COVID-19 dans la région augmente régulièrement dans une 
région déjà confrontée à de graves problèmes de développement et humanitaires. 
Cela nécessite une attention politique accrue, un soutien technique et un partenariat 
pour mobiliser des ressources pour la réponse sanitaire immédiate ainsi que l'impact 
social et économique qui pourrait toucher encore plus de personnes. 

 
 

QUAND :  14H00 – 15H00 (TU) - Mercredi 29 Avril 2020 

 

OÙ :  Conférence de Presse virtuelle via - Zoom (Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion)  

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant des 

informations sur la participation à la réunion.) 

 

QUI :  Comité exécutif des directeurs régionaux Groupe de développement durable des 

Nations Unies pour l'Ouest (R-UNSDG-WCA) 
- H.E. Mohamed Ibn Chambas, Représentant Spéciale du Secrétaire General de l’ONU 
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, et Chef du Bureau UNOWAS 
- M. Mabingue Ngom, président a.i. R-UNSDG-WCA, & Directeur régional, Bureau 
régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale  
- Dr. Matshidiso Moeti, directrice régionale, Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, 
- Mme Marie Pierre Poirier, Directrice régionale, UNICEF Afrique de l'Ouest et du 
Centre, 
- M. Chris Nikoi, Directeur régional, PAM Afrique occidentale et centrale 

 
Modérateur : Damian Cardona Onses, directeur, Centre d'information des Nations 
Unies, Dakar 

 

POURQUOI : L'Afrique de l'Ouest et du Centre est confrontée à la plus grande épidémie de 

santé depuis l'épidémie d'Ebola en 2014-2016. La répartition géographique est plus large - 
tous les pays de la région ont des cas confirmés. La région a signalé son premier cas de COVID-
19 le 29 février 2020. Au 23 avril, il y avait 7 840 cas confirmés, plus de 210 personnes sont 
décédées et 2 261 se sont rétablies. Plus de 5 396 sont encore sous traitement. Il est 
nécessaire de mener une action concertée à l'échelle mondiale et d'accorder une plus grande 
attention aux personnes déjà rendues vulnérables par la pauvreté et les crises humanitaires - 
dont beaucoup vivent dans cette région. 
 
Les agences des Nations Unies travaillent avec les gouvernements et les partenaires pour 

https://unfpa.zoom.us/meeting/register/tJcldOmgqDojGdMf7RXW_EdUxIrARPFsGfr3


 
 

  

 

mettre en œuvre le plan de réponse humanitaire mondial de 2 milliards de dollars récemment 
lancé. Les donateurs internationaux se sont engagés à verser un quart (550 millions de dollars) 
de ce montant lors du lancement en mars 2020. 
 
Les agences demandent que 350 millions de dollars soient spécifiquement affectés à la mise 
en place d'un système logistique mondial des Nations Unies rapidement amélioré et élargi, y 
compris des centres régionaux clés, qui serviront de ponts aériens et de fret pour déplacer le 
personnel et l'équipement clés en raison de la fermeture du trafic aérien conventionnel ou le 
mouvement a été restreint. 
 
Les chefs de toutes les grandes agences des Nations Unies ont publié une lettre ouverte 
appelant à davantage de soutien aux pays les plus faibles du monde, notant « l’intérêt 
d'empêcher le virus de se propager sans contrôle, de détruire des vies et des économies, et 
de continuer à faire le tour du monde ». 
 
À propos du Comité exécutif COVID-19 des Directeurs régionaux du Groupe de 
développement durable des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre 
 
Le Comité exécutif COVID-19 pour l'Afrique occidentale et centrale (WCA-EC) rassemble les directeurs régionaux 
du système des Nations Unies en Afrique occidentale et centrale et sert de plate-forme régionale de 
coordination et de communication. Ils partagent des notes sur les efforts des agences individuelles tout en 
s'appuyant sur les expériences passées et les enseignements tirés pour proposer des services ciblés pour faire 
face à la crise. Cela permet un soutien efficace, cohérent et coordonné aux différentes initiatives au niveau des 
pays grâce aux efforts collectifs des agences régionales. Les membres sont l'OIM, OCHA, ONUSIDA, UNFPA, 
UNICEF, HCR, UNOWAS, PAM, OMS, UNOWAS et OCHA 
 
 
Contacts : 

1) Jacob Enoh Eben| Regional Communications Advisor, UNFPA WCARO (for the regional communications 
group)| eben@unfpa.org | Tel: +221 77 358 66 62 – Dakar, Senegal 

2) Mensah Y. L. Aluka| Regional Coordination Specialist and Head of UNSDG-WCA Secretariat | E-mail: 
mensah.aluka@undp.org | Tel: +22177 529 5055 – Dakar, Senegal 
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