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Regional UN team supports ongoing efforts to eradicate Ebola and calls for greater
regional and international solidarity with affected countries and people in West Africa

Dakar, 2 September 2014 - Said Djinnit, the Special Representative of the United Nations SecretaryGeneral for West Africa (SRSG) convened yesterday a meeting of the regional UN team based in Dakar
to review developments in West Africa. The meeting, comprising heads of regional offices of UN
entities in the region, reviewed the ongoing efforts to address the Ebola crisis.
The meeting welcomed the appointment by the Secretary-General of Dr. David Nabarro as the Senior
UN System Coordinator for Ebola Virus Disease, who concluded his tour of the region on 28 August
2014. They praised efforts being deployed by the governments of the affected countries in tackling the
spread of the virus, with the support of the UN and other international partners.
The meeting deplored the ongoing socio-economic consequences of the spread of the virus, including
in particular the isolation of the affected countries with the risk of stigmatizing the populations. The
meeting observed that the solution is not in travel restrictions but in ensuring that effective preventive
and curative health measures are put in place. In this context, the participants warned against possible
impact on food security, freedom of movement and the provision of services, which could also
undermine efforts by the governments of the region.
The Special Representative and the Regional Directors reiterated their full support to a joint, coherent
and orchestrated response led by the national authorities. The UN is scaling up its humanitarian
presence and operations in the affected countries, and encourages preparedness measures in other
countries of the region. The participants called for further engagement of the international community
including the United Nations to support regional efforts against the spread of the virus, particularly
through resource mobilization.
###

Communications and Public Information Office
Kouider Zerrouk, Chief – (+221) 33-869-8560 / 77- 3324928 – zerrouk@un.org
Guilaine Thébault Diagne, Officer – (+221) 33-869-8585 / 77- 4309946 – thebault-diagne@un.org
Web: http://unowa.unmissions.org - https://twitter.com/UN_UNOWA

UNITED NATIONS OFFICE FOR WEST AFRICA

UNOWA

BUREAU DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’équipe régionale des Nations Unies appuie les efforts entrepris pour éradiquer le
virus Ebola et appelle à la solidarité régionale et internationale avec les pays et les
populations affectées en Afrique de l'Ouest
Dakar, 2 Septembre 2014 - Said Djinnit, le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations
Unies pour l'Afrique de l'Ouest (RSSG), a convoqué hier une réunion de l'équipe régionale des Nations
Unies basée à Dakar, pour faire le point sur l'évolution de la situation en Afrique de l'Ouest. La réunion,
incluant les chefs des bureaux régionaux des entités de l'ONU dans la région, a examiné les efforts
entrepris pour résoudre la crise de l’Ebola.
Les participants se sont félicités de la nomination par le Secrétaire général du Dr. David Nabarro en sa
qualité de coordonnateur principal du système des Nations Unies pour la maladie à Virus Ebola, lequel
a conclu sa tournée dans la région le 28 août 2014. Ils ont salué les efforts déployés par les
gouvernements des pays touchés dans la lutte contre la propagation du virus, avec le soutien des
Nations Unies et les autres partenaires internationaux.
L’équipe régionale des Nations Unies a déploré les conséquences socio-économiques de la propagation
du virus, notamment l'isolation des pays affectés et le risque de stigmatisation des populations. Les
participants ont rappelé que la restriction des voyages n’est pas la solution, et qu’il est préférable
d’assurer la mise en place de mesures préventives et curatives efficaces. Ils ont relevé les impacts
potentiels sur la sécurité alimentaire, la liberté de mouvement et la fourniture des services, qui
pourraient également saper les efforts entrepris par les gouvernements de la région.
Le Représentant Spécial et les directeurs régionaux ont réitéré leur soutien à une réponse commune,
cohérente et coordonnée, sous l’égide des autorités nationales. Les Nations Unies amplifient
désormais leur présence et les opérations humanitaires dans les pays affectés et encouragent les
mesures de préparation dans les autres pays de la sous-région. Dans ce contexte, l’équipe régionale
des Nations Unies appellent à plus d'engagement de la part de la communauté internationale, y
compris des Nations Unies, pour soutenir les efforts régionaux contre la propagation du virus,
particulièrement via la mobilisation des ressources.
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