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EU-IGAD COVID-19 Response programme marks fifteen months of implementation at Project
Steering Committee Meeting
The meeting was attended by representatives from the European Union, Ministry of Health of Djibouti,
UNOPS, Intergovernmental Authority on Development (IGAD), Deutsche Gesellschaft fuer Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) and government representatives from seven IGAD Member States.
The EU-IGAD COVID-19 Response programme hosted its 4th Project Steering Committee meeting in
Djibouti, from 23rd to 24th November, 2021, with senior representatives of the Delegation of the European
Union to Djibouti, Intergovernmental Authority on Development (IGAD), UNOPS, Deutsche Gesellschaft
fuer Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) and government officials from the IGAD Member States
of Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan and Uganda. The meeting was opened by the
EU Ambassador, Mr Aidan O’Hara.
The programme is contributing to mitigate the health and socio-economic impact of the COVID-19
pandemic on the IGAD region through coordinated, comprehensive actions in 45 cross-border sites in 7
countries. The implementation is focused on critical cross border areas and aims to enhance IGAD’s
coordination capacity; increase access to health and water, sanitation and hygiene (WASH) services;
combat gender-based violence; improve community engagement; ensure borders are safe for trade; and
promote digital health solutions. The programme particularly supports frontline workers and vulnerable
groups, including migrants, refugees, internally displaced persons and cross-border communities.
Funded by the European Union, the €60 million programme is managed by UNOPS by a dedicated
Programme Management Unit based in Djibouti, and implemented by IGAD, IOM, TradeMark East Africa,
UNICEF and UNOPS. The digital health solutions component of the programme is co-funded by the
German Government and independently managed and implemented by GIZ. The Project Steering
Committee meeting brought together the key stakeholders of the programme to review the progress to
date and engage with representatives from the IGAD Member States, in line with the programme’s efforts
to respond to the areas of greatest need and support vulnerable communities.
The programme has already reached more than 1.9 million people across the region through
implementation in the areas of health, WASH, gender-based violence prevention, risk communication and
community engagement (RCCE) and safe trade. Delivering in some of the most remote cross-border areas,
the programme implementation includes rehabilitating two hospitals in eastern Sudan, providing essential
water and sanitation services, conducting COVID-19 surveillance and testing at cross-border points of
entry, establishment and training of cross-border health committee in 10 cross-border sites and
re-establishing trade corridors to fight food and medicine insecurity. To date, the programme has delivered
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6.2 million PPEs, more than 177,000 test kits, 22 ambulances and 7 field utility vehicles across the region.
GIZ is working with IGAD on the implementation of a regional health data sharing policy which will help to
make regional digital health tools available at the Horn of Africa.
Aidan O’Hara, Ambassador of the European Union to Djibouti and IGAD, said about the programme:
“The European Union is helping countries in the IGAD region tackle the health and socio-economic impact of the
COVID-19 pandemic. Our focus is on the health and well-being of vulnerable groups across the region, especially
front-line workers, cross-border communities, migrants and truckers. The European Union wants to ensure that no
one is left behind.”
Speaking at the opening session, Ambassador Aidan O’Hara appreciated the Member States for supporting IGAD
initiatives and mentioned that IGAD is as good as the Member States allow it to be.
Madame Fathia Alwan, Director, Health and Social Development Division, IGAD:
“We want the strong engagement of the Member States in accelerating the fight against the pandemic COVID-19,
and through the lessons learned, improve the response across the region. As we are all together in the fight against
COVID, strong partnership is of paramount importance, based on the regional mandate and giving IGAD the lead
role, in reducing the health and socio-economic impact of the pandemic in the region, Director Fathia emphasized.”
In her speech, Madame Fathia Alwan appreciated the members for the commitment to the success of the project.
highlighted all project objectives and target population and emphasized that IGAD complements the Member States’
efforts.
Dr. Layla Hamad, Deputy Director Emergency Humanitarian Aid, IGAD Chair - Representative of Sudan noted the
impact the pandemic has had on the MS and measures that have been put in place and also noted the continued
need for support, and thanked the EU and IGAD for the support.
Worknesh Mekonnen, Multi-Country Office Director for UNOPS Ethiopia and Representative to the African Union
said about the programme started:
“I would like to congratulate all partners for their contribution to the success of the project and extend deep thanks
to the EU for their continued support. I would also like to recognize the PMU team of UNOPS that has worked
tirelessly through all the procedures in setting up the unit and providing guidance and coordination. This project has
been a very good example of how partners can work together and support country efforts, in particular in such
extremely challenging times. In the last one year we have managed to reach 1.9 million people, in Djibouti, Ethiopia,
Kenya, Somalia, Sudan, South Sudan and Uganda through the implementation of programme activities in 45
cross-border sites across the region. We have distributed more than 6.3 million PPE, and supported 144 health
facilities. Once again congratulations on our success, and I certainly look forward to more in the remaining time of
the project.”
Dr. Saleh Bonnet, Secretary General of Health, Djibouti welcomed the participants to Djibouti and appreciated
IGAD initiatives and project partners.
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Presenting at the meeting, Rossella Monti, Senior Project Manager, UNOPS Programme Management Unit EU-IGAD COVID-19 Response said:
“The unique integrated approach implemented in this project is key to responding to the multidimensional COVID-19
shock across the IGAD region. We manage this programme to bring complementary competencies to the ground in
order to tackle the evolving challenges of this pandemic and to support urgent needs in cross-border areas across 7
countries.”
Guenther Meyer, Cluster Coordinator at IGAD, GIZ said the following about the EU-IGAD COVID-19 Response:
“Through this project we are supporting IGAD and its member states in bringing a Regional Health Data Sharing &
Data Protection Policy Framework to life. Together with IGAD we support the implementation of a regionwide
framework for health data exchange and data privacy which is much needed and an important milestone fighting
COVID-19 and other health emergencies through Digital Health Strategies in the IGAD region.”

ENDS

Press contact details:
Rabail Habib, Communications Officer, UNOPS Programme Management Unit - EU-IGAD COVID-19
Response
rabailh@unops.org
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Communiqué de presse
Pour publication immédiate : 23 novembre 2021

Le programme de réponse à la COVID-19 de l'UE-IGAD commémore ses quinze mois de mise en
œuvre à la réunion du comité directeur du projet
Des représentants de l'Union européenne, du ministère de la Santé de Djibouti, de l'UNOPS, de l'Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD), de la Deutsche Gesellschaft fuer Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) et des représentants gouvernementaux de sept États membres de l'IGAD ont
assisté à la réunion.
Le programme de réponse à la COVID-19 de l'UE-IGAD a tenu sa 4ème réunion du Comité directeur du projet à
Djibouti, du 23 au 24 novembre 2021, avec des hauts représentants de la Délégation de l'Union européenne à
Djibouti, de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), de l'UNOPS, de la Deutsche
Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) et des représentants du gouvernement des États
membres de l'IGAD : Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Sud-Soudan, Soudan et Ouganda. La réunion a été
ouverte par l'ambassadeur de l'UE, M. Aidan O'Hara.
Le programme contribue à atténuer l'impact sanitaire et socio-économique de la pandémie de COVID-19 dans
la région de l'IGAD grâce à des mesures coordonnées et complètes dans 45 sites transfrontaliers de 7 pays. Le
programme a été mis en œuvre principalement dans les zones transfrontalières critiques et vise à renforcer la
capacité de coordination de l'IGAD, à accroître l'accès aux services de santé et d'eau, d'assainissement et
d'hygiène (WASH), à lutter contre la violence sexiste, à améliorer l'engagement des collectivités, à garantir la
sécurité des frontières pour le commerce et à promouvoir les solutions numériques pour la santé. Le
programme appuie tout particulièrement le personnel en première ligne et les groupes vulnérables,
notamment les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et les communautés transfrontalières.
Financé par l'Union européenne, le programme de 60 millions d'euros est géré par l'UNOPS par une unité
spécialisée de gestion de programme basée à Djibouti, et mis en œuvre par l'IGAD, l'OIM, TradeMark East
Africa, l'UNICEF et l'UNOPS. La composante sur les solutions numériques pour la santé du programme est
cofinancée par le gouvernement allemand et géré et mis en œuvre de manière indépendante par la GIZ. La
réunion du comité directeur du projet a rassemblé les principales parties prenantes du programme pour
examiner les progrès réalisés à ce jour et s'entretenir avec les représentants des États membres de l'IGAD,
conformément aux eﬀorts du programme visant à intervenir dans les secteurs où les besoins sont les plus
importants et à soutenir les communautés vulnérables.
Le programme a déjà bénéficié à plus de 1,9 million de personnes dans la région grâce à sa mise en œuvre dans
les domaines de la santé, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, de la prévention de la violence sexiste, de
la communication des risques et de l'engagement des collectivités (RCCE) et du commerce sécurisé. Dans
certaines des zones transfrontalières les plus reculées, la mise en œuvre du programme comprend la
réhabilitation de deux hôpitaux dans l'est du Soudan, la fourniture des principaux services d'approvisionnement
en eau et d'assainissement, la surveillance et le dépistage de la COVID-19 aux points d'entrée transfrontaliers, la

création et la formation de comités transfrontaliers sur la santé dans 10 sites transfrontaliers et le rétablissement
de corridors commerciaux pour lutter contre l'insécurité alimentaire et médicale. À ce jour, le programme a
permis de livrer 6,2 millions d'EPI, plus de 177 000 kits de test, 22 ambulances et 7 véhicules utilitaires tout
terrain dans toute la région. La GIZ travaille avec l'IGAD à la mise en œuvre d'une politique régionale en matière
de partage des données sur la santé qui contribuera à la mise à disposition d'outils numériques régionaux sur la
santé dans la Corne de l'Afrique.
Aidan O'Hara, ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti et auprès de l'IGAD, a déclaré à propos du programme :
« L'Union européenne aide les pays de la région de l'IGAD à faire face à l'impact sanitaire et socio-économique de la
pandémie de COVID-19. Nous nous concentrons sur la santé et le bien-être des groupes vulnérables de la région,
notamment le personnel en première ligne, les communautés transfrontalières, les migrants et les chauffeurs routiers.
L'Union européenne veut s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. »
S'exprimant lors de la session d'ouverture, l'ambassadeur Aidan O'Hara a remercié les États membres pour le soutien
apporté aux initiatives de l'IGAD et a indiqué que l'IGAD n'est efficace que dans la mesure où elle est soutenue par les
États membres.
Mme Fathia Alwan, Directrice du programme Santé et Développement social au Secrétariat de l’IGAD :
« Nous souhaitons que les États membres s'engagent fermement à accélérer la lutte contre la pandémie de COVID-19 et,
grâce aux enseignements tirés, à améliorer la réponse dans toute la région. Etant donné que nous sommes tous engagés
dans la lutte contre la COVID, un partenariat solide est primordial, dans le cadre du mandat régional et en donnant à
l'IGAD le rôle de chef de file, pour réduire l'impact sanitaire et socio-économique de la pandémie dans la région, a souligné
la directrice Fathia. »
Dans son discours, Madame Fathia Alwan a remercié les membres pour leur engagement envers la réussite du projet. Elle
a défini tous les objectifs du projet et la population cible et a insisté sur le fait que l'IGAD complète les eﬀorts des États
membres.
Dr. Layla Hamad, Directrice adjointe de l'aide humanitaire d'urgence, Présidente de l'IGAD - Représentante du Soudan a
noté l'impact de la pandémie sur les États membres et les mesures qui ont été mises en place et a également noté la
nécessité de maintenir l'aide, et a remercié l'UE et l'IGAD pour le soutien.
Worknesh Mekonnen, Directeur de l'Oﬃce multi-pays de l'UNOPS en Éthiopie et Représentant auprès de l'Union
africaine, a déclaré à propos de la mise en œuvre du programme :
« Je tiens à féliciter tous les partenaires pour leur contribution à la réussite du projet et remercie vivement l'UE pour son
soutien continu. Je tiens également à remercier l'équipe de l'UGP de l'UNOPS qui a travaillé sans relâche en passant en
revue toutes les procédures de mise en place de l'unité et qui a défini une orientation et assurer une coordination. Ce projet
illustre à la perfection la manière dont les partenaires peuvent travailler ensemble et soutenir les eﬀorts des pays, en
particulier en ces moments extrêmement difficiles. Au cours de la dernière année, nous avons réussi à toucher 1,9 million de
personnes, à Djibouti et en Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan, Sud-Soudan et Ouganda par la mise en œuvre d'activités du
programme dans 45 sites transfrontaliers de la région. Nous avons distribué plus de 6,3 millions d'EPI et soutenu 144 centres
de santé. Encore une fois, félicitations pour notre succès, et j'ai hâte d'en voir d'autres avant la fin du projet »

Dr. Saleh Banoita, Secrétaire Général de la Santé, Djibouti a souhaité la bienvenue aux participants à Djibouti et a salué les
initiatives prises par l'IGAD et les partenaires du projet.
Lors de la réunion, Rossella Monti, Chef de projet principal, Unité de gestion du programme de l'UNOPS - Réponse à la
COVID-19 de l'UE-IGAD, a déclaré :
« L'approche intégrée unique mise en œuvre dans ce projet est essentielle pour répondre au choc multidimensionnel de la
COVID-19 dans toute la région de l'IGAD. Nous gérons ce programme pour apporter des compétences complémentaires sur le
terrain pour faire face aux défis en évolution constante de cette pandémie et de répondre aux besoins urgents dans les zones
transfrontalières de 7 pays. »
Guenther Meyer, coordinateur Secteur de l'IGAD, GIZ, a déclaré ce qui suit au sujet de la réponse de l'UE-IGAD à la
COVID-19:
« Grâce à ce projet, nous aidons l'IGAD et ses États membres à concrétiser la mise en place d’un Cadre stratégique régional en
matière de partage et de protection des données sur la santé. En collaboration avec l'IGAD, nous soutenons la mise en œuvre
essentielle d'un cadre régional pour le partage et la confidentialité des données sur la santé qui constitue une étape
importante dans la lutte contre la COVID-19 et des autres urgences sanitaires grâce aux stratégies numériques en matière de
santé dans la région de l'IGAD. »
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