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Communication Cabo Verde 

Mr le Président  

Mr le Directeur General  

Au nom du gouvernement de Cabo Verde, nous adressons à la présidence de 

la soixante-treizième Assemblée Mondiale de la Santé, vœux du succès dans la 

conduite des travaux et d'excellents résultats. 

Au Directeur général de l'OMS, Dr Tedros, notre reconnaissance pour son 

orientation sage et décisif, à une époque de grands défis mondiaux. Cette 

assemblée mondiale sera marquée, même dans son format, par le profond 

impact de la pandémie par Sars-cov-2. 

Après quatre mois, le monde n'est plus le même et difficilement il reviendra à 

ce qu'il était. Des moments difficiles nous attendent. Difficile pour nos 

populations, difficile pour les gouvernements face au double défi - un plus 

grand devoir qui est de protéger la santé de leurs populations et un autre non 

moins important qui est d'empêcher la propagation de la pauvreté, les 

inégalités sociaux, la faim et l'exclusion sociale. Le défi de concilier 

judicieusement la santé, l’économie et la protection sociale.  

Mr le Président  

Sans vaccin contre Covid-19 et sans traitement spécifique, il n'est pas possible 

de prédire la fin de cette pandémie ou de calculer sa véritable dimension. 

Malgré le nombre effrayant d'infections et de décès déjà causés, nous ne 

pouvons malheureusement que connaître le début d'une réalité 

potentiellement catastrophique, surtout si nous ajoutons les effets négatifs 
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que la pandémie aura sur le contrôle d'autres maladies prioritaires telles que 

les maladies chroniques non transmissibles, les maladies oncologiques, la 

transmission de vecteurs tels que le paludisme, la dengue et la fièvre jaune ou 

même ceux évitables par la vaccination. 

Mr le Président  

Le Cabo Verde fait partie du groupe des petits États insulaires africains. Avec 

une population d'un peu plus d'un demi-million d'habitants, il fait face à trois 

années consécutives de sécheresse, ce qui pose des défis supplémentaires sur 

la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau des populations. 

Sans ressources naturelles, le Cabo Verde a dans le secteur touristique le 

principal moteur du développement économique. Jusqu'à la pandémie, le pays 

recevait 1 million de touristes par an.  

Depuis l'annonce par l'OMS de l'événement COVID-19, le gouvernement a 

commencé à prendre des mesures d'anticipation visant à empêcher l'entrée du 

nouveau virus, mais aussi à le contenir et à l'atténuer. Le premier cas 

d'infection a été diagnostiqué le 19 mars 2020. 

Depuis lors, seulement trois îles sur les dix îles qui composent l'archipel ont 

enregistré des cas, soit un total de 326 cas confirmés, 67 récupérés et trois 

décès.L'infection reste active et en phase de propagation uniquement à 

Santiago et notamment à Praia, la capitale du pays, avec environ 78% des cas 

enregistrés. 

Mr le Président  

La paralysie du secteur touristique,le manque de diversification économique, 

impactent directement les ressources, indispensables à la gestion du pays. 
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Comme conséquence directe de COVID-19, le déficit budgétaire passera de 3% 

à plus de 10% du PIB en 2020. 

Mon pays, comme le reste des PIED (Petits États insulaires en 

développement), est préoccupé par l'accès de plus en plus limité aux marchés 

internationaux et la diminution du soutien financier mondial, ainsi que par le 

niveau élevé de la dette (120% du PIB de Cabo Verde), dans un contexte de 

croissance de pression sur les finances publiques. 

C'est dans ce contexte que le gouvernment, met en œuvre des plans pour 

répondre aux besoins de santé, atténuer l'impact socio-économique à court 

terme et mettre en place des mesures de recouvrement du  COVID-19, en 

cherchant à compléter les ressources intérieures par des financements 

extérieurs. 

Je termine, avec remerciement a toute partennaires da la cooperaçao bi et 

multilateraux et en appelant l'attention urgente, de la part de l'OMS et de 

l'ensemble du Système des Nations Unies, sur la situation extrêmement 

vulnérable des petits États Insulaires et sur la nécessité de créer un fonds 

d'urgence spécial pour les PEID. 

Je vous remercie 

 

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale 

-/Dr Arlindo do Rosário/- 

     

Ville de Praia, le 16 mai 2020 


