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Depuis le premier cas signalé en mars 2014, l’épidémie 
d’Ebola en Afrique de l’Ouest a contaminé plus de 25 
000 personnes et fait plus de 11 000 morts. Chacune 
de ces morts est une tragédie. Au-delà des dizaines 
de milliers de personnes infectées, des centaines de 
milliers d’autres ont été affectées par cette épidémie 
dévastatrice.

Le virus Ebola nous a montré de façon poignante 
que cette maladie et ses effets multidimensionnels 
transcendent les frontières géographiques. Ses effets 
s’étendent bien au-delà des pays touchés et ont excédé 
les domaines de la santé publique et de la médecine. 
Ce sont les communautés qui ont combattu et, dans 
bien des cas vaincu le virus, qui sont au cœur de l’action 
contre l’Ebola. Des groupes de femmes et de jeunes 
aux chefs traditionnels et religieux, d’innombrables 
personnes ont œuvré en première ligne, le plus 
souvent sur la base du volontariat. Les membres 
des communautés se sont employés à transporter 
les patients, soigner les malades et rechercher les 
personnes exposées. Je salue leur bravoure, leur 
altruisme et leur exceptionnelle contribution.

Les gouvernements des pays affectés par Ebola en 
Afrique méritent un grand crédit pour leurs efforts 
inlassables contre le virus, soutenus par de courageux 
travailleurs de la santé venus d’Afrique et de toute 
la communauté internationale. Ces efforts conjoints 
sont indispensables pour progresser dans cette 
lutte contre la maladie, et demeureront essentiels 
à la reconstruction et au redressement des pays 
touchés. Le 10 juillet 2015, j’organiserai la Conférence 
internationale sur le relèvement après l’Ebola qui sera 
l’occasion de continuer à démontrer notre engagement 
commun pour atteindre zéro cas et s’y maintenir. 

Ensemble, nous avons réalisé des progrès 
remarquables. Comme le révèle le présent rapport, 
par comparaison avec le mois de septembre dernier, 
ce sont actuellement trente fois moins de personnes 
qui sont infectées chaque semaine par le virus. 

Ce rapport Changer le cours des choses : progrès 
20151, établi par mon Envoyé spécial pour la lutte 
contre l’Ebola, présente les résultats du travail des 
intervenants, des gouvernements, des organismes 
des Nations Unies, de la société civile, ainsi que des 
organisations et sociétés philanthropiques. À eux tous, 
ils ont créé une plateforme puissante permettant 
la mise en œuvre d’une action collective et d’une 
riposte coordonnée. 

Ce rapport offre un compte rendu instructif des 
impressionnants résultats obtenus à ce jour tout en 
décrivant honnêtement les difficultés rencontrées à 
tous ceux qui se préoccupent de l’épidémie d’Ebola et 
de l’étendue de ses conséquences pour notre monde.

Ban Ki-moon 
Secrétaire général des Nations Unies

1 La lettre mensuelle adressée au Président de l’Assemblée générale par 
le Secrétaire général fait état de l’action menée par le système des 
Nations Unies face à l’épidémie d’Ebola. A la date de publication de 
ce rapport, la lettre mensuelle couvrant la période du 1er avril au 1er 
mai 2015, est publiée sous la cote A/69/908.
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