
Declaration du President du Conseil de securite

Le Conseil de securite se declare de nouveau gravement preoccupe par la recente
flambee epidemique du virus Ebola en Republique democratique du Congo. II note
que rOrganisation mondiale de la Sante (OMS) a declare que I'epidemie d'Ebola
dans ce pays constituait une urgence de sante publique de portee Internationale.

Le Conseil souligne la necessite d'une action rapide contre Ebola, la maladie
pouvant se propager vite, y compris dans les pays voisins, ce qui pourrait avoir de
graves consequences humanitaires et nuire a la stabilite regionale.

Le Conseil salue de nouveau les efforts deployes par le Gouvernement de la
Republique democratique du Congo, I'OMS et d'autres organismes des Nations
Unies, la Mission de I'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
Republique democratique du Congo (MONUSCO), I'Union africaine, les
organisations humanitaires, les donateurs internationaux et tous ceux apportant leur
appui a I'action visant a contenir la maladie et soigner les patients atteints du virus,
sachant que les conditions sont difficiles.

Le Conseil souligne qu'il faut poursuivre la coordination et la collaboration avec
la Republique democratique du Congo face a I'epidemie d'Ebola, ainsi qu'avec les
Etats de la region, selon qu'il convient.

Le Conseil souligne qu'il importe que les gouvernements et la societe civile des
pays touches et des pays a risque collaborent d'urgence avec les partenaires concernes
en vue de mieux se preparer a prevenir, detecter et traiter d'eventuels cas, ainsi qu'en
vue de mettre en oeuvre les strategies vaccinales les meilleures et les plus efficaces
pour endiguer I'epidemie. 11 salue la contribution des organisations non
gouvernementales concernees a la lutte contre I'epidemie et leur participation a la
coordination des interventions, en appui aux autorites nationales.

Le Conseil salue les efforts deployes par le Coordonnateur des Nations Unies
pour I'action d'urgence contre I'Ebola, David Gressly, afin de faciliter Faction de
sante publique menee par I'OMS en appui au Gouvernement de la Republique
democratique du Congo et se felicite que le Secretaire general soit determine a
combattre et contenir I'epidemie, y compris en fournissant au Coordonnateur des
ressources sufFisantes.

Le Conseil se declare de nouveau gravement preoccupe par I'etat global de la
securite dans les zones touchees par I'epidemie d'Ebola, en particulier les attaques
contre le personnel humanitaire et medical dont I'activite est d'ordre exclusivement
medical, qui compromet gravement Fintervention d'urgence et facilite la propagation
du virus en Republique democratique du Congo et dans la region, et demande a tous
les groupes armes de mettre immediatement un terme aux hostilites.

Le Conseil condamne avec la plus grande fermete toutes les attaques et menaces
visant deliberement le personnel medical et le personnel humanitaire dont I'activite
est d'ordre exclusivement medical, y compris les meurtres de membres du personnel
de sante, ainsi que les attaques contre leurs moyens de transport et leur materiel, les
hopitaux et autres installations medicales, sachant qu'il faut veiller a ce que leurs
auteurs repondent de leurs actes et soient traduits en justice par les autorites
competentes. 11 rappelle a cet egard les dispositions de la resolution 2286 (2016).

Le Conseil exige que le personnel humanitaire et medical dont I'activite est
d'ordre exclusivement medical puisse se rendre en toute securite et sans entrave
aupr^s des patients et des autres personnes dans le besoin, et souligne que les equipes
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d'intervention et les installations medicales doivent etre respectees et protegees et ne
doivent en aucun cas etre prises pour cible, conformement au droit international.

Le Conseil souligne qu'il faut adopter une approche d'ensemble ancree
localement, en gagnant la confiance de la population, surtout des personnes les plus
exposees, afin d'intervenir efficacement. II preconise egalement une intervention
d'ensemble s'inscrivant dans la duree, qui aille au-dela de I'epidemie actuelle et
consiste a apporter un appui aux etablissements de sante, a repondre aux besoins
essentiels des populations touchees et a leur fournir des services de base, en
Republique democratique du Congo et dans la region, le but etant de prevenir toute
epidemie future ou d'en reduire I'impact au minimum.

Le Conseil souligne qu'il importe que la communaute Internationale renforce
son appui et se mobilise davantage, notamment en versant rapidement I'integralite
des contributions fmancieres en faveur de 1'intervention et en apportant une assistance
technique, une cooperation scientifique et des moyens humains, le but etant de
maitriser la maladie de fa9on permanente.

19-13015 (F)


