Note informative
Stratégie ONU de renforcement de la réponse pour mettre fin à la dixième épidémie de MVE
En mai 2019, le Secrétaire général de l'ONU a annoncé des mesures visant à renforcer les efforts déployés par les Nations Unies
pour soutenir la riposte à la maladie à virus Ebola.
Il a nommé un sous-secrétaire général, M. David Gressly, comme Coordinateur de la Réponse d'Urgence à Ebola (Emergency Ebola
Response Coordinator -EERC) chargé de superviser la coordination de l'appui international à la riposte Ebola et de veiller à ce qu'un
environnement favorable, en particulier sur le plan de la sécurité et de la politique, soit en place pour permettre à la riposte Ebola
d’être encore plus efficace.
L'EERC est en charge de:
i)
coordonner le soutien international ;
ii)
assurer la cohérence de l'appui du système des Nations Unies à la riposte à Ebola ;
iii)
diriger la mise en œuvre des deuxièmes et troisièmes piliers de la stratégie de développement du système des
Nations Unies.
L'EERC établit une présence de coordination et des mécanismes connexes dans les zones où l'épidémie est en cours.
Suite à la mise en place de ce mécanisme de coordination, les Nations Unies ont élaboré une stratégie renforcée en appui aux
priorités du Gouvernement de la RDC en matière de santé publique, ainsi que pour améliorer l’environnement général propice au
sein du la réponse se situe.
La mise en œuvre de cette stratégie est dirigée par l'Equipe d'Intervention d'Urgence (Emergency Ebola Response Team, EERT)
présidée par le Coordinateur ONU et le Directeur General Adjoint de l’OMS en charge de la réponse aux urgences.
L'EERT est composée des responsables des agences des Nations Unies impliquées dans la réponse, ainsi que des représentants des
OING, l'OCHA assumant des fonctions de secrétariat.
L'EERT supervise la mise en œuvre de l'appui des Nations Unies au travers de cinq grands piliers identifiés comme essentiels pour
une réponse efficace à l'épidémie d'Ebola. Le principal de ces piliers est le soutien à la riposte en matière de santé publique dirigé
par le ministère de la Santé publique. Ce pilier informe et guide les quatre autres piliers qui visent à créer un environnement
favorable et propice à une réponse sûre et efficace et à renforcer l'efficacité globale de l'appui des Nations Unies.
1.

Renforcement de l'action de santé publique menée par l'OMS en appui au Ministère de la santé afin d'adapter les
stratégies permettant : a) le dépistage précoce, l'isolement et le traitement des cas de MVE ; b) l’élargissement et la
rationalisation de la vaccination (en anneau ou ciblé) et c) la diminution de la transmission nosocomiale dans les centres
de santé publics et privés.

2.

Renforcement de l'engagement politique, de la sécurité et du soutien opérationnel dirigés par l'EERC pour fournir : a) un
environnement de travail plus sûr et une sécurité accrue dans les zones affectées ; b) un environnement favorable à la
riposte, pour améliorer l'acceptation et faciliter l’accès ; c) une réponse efficace, flexible et rapide.

3.

Renforcement de l'appui aux communautés touchées par le virus Ebola dirigé par l'EERC et soutenu par OCHA et l'UNICEF,
en coordination avec les membres de l’IASC, y compris les ONG afin de fournir : a) une plus grande appropriation par la
communauté et de meilleures relations avec les communautés affectées ; b) un renforcement des travaux
communautaires à travers un programme de filet de sécurité sociale dirigé par le gouvernement et c) renforcer la
coordination de l’action humanitaire.

4.

Renforcement de la planification financière, du suivi et des rapports financiers, sous la direction de la Banque mondiale,
qui collabore avec les principaux donateurs pour: a) définir les besoins financiers et planifier le budget; b) faciliter la
coordination des donateurs; c) assurer un financement rapide et durable; d) faciliter la gestion et le compte rendu du
financement et le suive des indicateurs de performance de la réponse, à la demande du groupe de donateurs clé.

5.

Préparation renforcée pour les pays environnants dirigée par l'OMS et soutenue par les partenaires de l'OCHA et de l’IASC
afin de garantir que les pays limitrophes de la RDC sont: a) prêts sur le plan opérationnel; b) prêts à mettre en œuvre des
mesures de réduction des risques efficaces et rapides; et c) dispose de mesures de détection et de réponse pour la MVE
afin de gérer les alertes et la transmission transfrontalières.
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