EBOLA ET D’AUTRES ÉPIDEMIES:
IMPLICATIONS POUR LE COMMERCE, L’AGRICULTURE, ET LE
DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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POINTS CLÉS
•

Le commerce mondial crée la croissance et le développement économique, mais cette connexion permet
l’émergence, l’amplification, et la propagation des maladies épidémiques. L’épidémie du virus Ebola a retardé le
commerce en influençant le mouvement des individuels et des produits.

•

L’industrie du commerce peut jouer un rôle actif en prévenant, détectant, et répondant aux maladies épidémiques
pour atténuer leurs effets sur la productivité, la compétitivité, et le commerce. Cette protection implique le ciblage
des maladies qui peuvent se propager entre humains et animaux.

•

Les initiatives de sécurité de la santé mondiale, tels que l’Agenda de Sécurité de la Santé Mondiale, soulignent les
principaux domaines où le gouvernement et l’industrie peuvent travailler ensemble pour protéger le commerce et
minimiser l’impact économique des maladies infectieuses. Des interventions de protection incluent la mise en œuvre
des pratiques de biosécurité appropriées dans la production alimentaire et les marchés, la réduction des facteurs de
risque dans les industries extractives et commerciales, et de soutenir les plans de préparation pour les épidémies.

•

Les systèmes de soins de santé résilients et viables sont nécessaires pour améliorer la détection précoce et une
réponse rapide aux épidémies.

•

Le virus Ebola souligne la nécessité pour le développement des mécanismes de coopération régionale et
internationale multisectorielles pour atténuer les perturbations au commerce et la croissance économique causées
par des épidémies.
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