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Face à l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest, la Banque africaine de développement a réagi 

avec célérité pour soutenir les pays touchés dans la région. Avec le don de 3 millions de dollars 

EU qu’elle a accordé en avril 2014, la BAD a été la première banque de développement 

multilatérale à réagir face à la crise d’Ébola. 

 

Dès décembre 2014, la Banque avait déjà approuvé le versement d’une aide totalisant 

223 millions de dollars EU au profit de neuf (9) opérations engagées dans la lutte contre 

l’épidémie dans les trois pays les plus affectés (Guinée, le Libéria et Sierra Leone) et les pays 

à risque (Côte d’Ivoire, Nigeria, Sénégal, Mali et RDC) : 

 

1. Projet de 3 millions de dollars EU en Guinée et dans les pays voisins (23 avril 2014) 

2. Projet de 56 millions de dollars EU dans les pays de la CEDEAO (18 août 2014) 

3. Opération d’urgence de 1 million de dollars EU en Guinée (18 août 2014) 

4. Opération d’urgence de 1 million de dollars EU au Liberia (18 août 2014) 

5. Opération d’urgence de 1 million de dollars EU en Sierra Leone (18 août 2014) 

6. Opération d’urgence de 1 million de dollars EU au Nigeria (18 août 2014) 

7. Opération d’urgence de 1 million de dollars EU en RDC (22 septembre 2014) 

8. Soutien budgétaire de 150 millions de dollars EU à la Côte d’Ivoire, à la Guinée, au 

Libéria et à la Sierra Leone (1er octobre 2014) 

9. Assistance technique de 7,7 millions de dollars EU en Guinée, au Liberia et en 

Sierra Leone (1er octobre 2014) 

 

Ce soutien de la BAD a permis de financer des opérations multinationales ainsi que des 

opérations de renforcement des systèmes de santé publique en Afrique de l’Ouest, des 

opérations d’assistance technique en réponse à la crise et des opérations (multinationales et 

nationales) spécialisées dans l’aide d’urgence. Les fonds ont été acheminés par l’intermédiaire 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des gouvernements bénéficiaires. Conduit en 

collaboration avec l’Union africaine et la CEDEAO, le projet d’assistance technique a permis 

de déployer des équipes médicales étrangères et de former les personnels de santé locaux. 

 

La BAD fait partie des membres des équipes spéciales nationales de Guinée, du Libéria, de 

Sierra Leone et de Côte d’Ivoire, et participe aussi aux réunions des partenaires de l’OMS. En 

outre, la BAD a déployé une équipe auprès de la Mission des Nations unies pour l’action 

d’urgence contre Ébola (MINUAUCE), afin de renforcer la réponse internationale collective 

face à l’épidémie. 
 

La BAD prépare actuellement deux nouvelles opérations dans le cadre de la lutte contre Ébola : 

 

(i) Un centre africain de contrôle des maladies (CDC) sera créé, en réponse à l’appel lancé 

par le conseil exécutif de l’Union africaine sur la nécessité d’une telle instance en Afrique. 

Cette opération inclura également la création de centres régionaux, l’amélioration des systèmes 

d’alerte précoce et l’harmonisation des réglementations et des interventions nationales en 

matière de santé. 

(ii) Un projet de rétablissement des moyens d’existence post-Ébola (PELREP) sera mis en 

œuvre, pour renforcer l’accessibilité des services socioéconomiques de base et accroître la 
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capacité productive des personnes pauvres – les femmes et les jeunes notamment –, en 

soutenant les activités génératrices de revenus à travers la création d’un fonds d’investissement 

social. 

 

 


