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LA SOCIÉTÉ CIVILE 
MALIENNE S’ENGAGE 

CONTRE LA MALADIE A 
VIRUS EBOLA 

L’Alliance de la Société Civile Malienne contre la Maladie à Virus EBOLA (MVE) 
a été constituée par le Groupe Pivot Santé et Population (GP/SP), la Fédération 
Nationale des Associations de Santé Communautaire (FENASCOM), la 
Fédération Malienne des Thérapeutes Traditionnels et Herboristes (FEMATH), 
le Forum des ONG Internationales au Mali (FONGIM) et le Réseau des 
Communicateurs Traditionnels pour le Développement (RECOTRADE). Son 
protocole d’entente a été signé le 1er Septembre 2014.  

Dans le cadre de la lutte enclenchée contre la MVE, l’Alliance de la Société 
Civile Malienne, fidèle à ses engagements, est plus que jamais déterminée à 
appuyer le plan de contingence  du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique (MSPH) et de ses partenaires. A cet effet, elle se veut une structure 
de mise en synergie et de conjugaison des efforts de la Société Civile Malienne 
pour une réponse efficace à la MVE.  

Devant Ebola, qui ne connait ni frontière, ni race, ni sexe, ni âge, nous nous 
devons de développer une synergie d’idées et d’efforts pour la réalisation des 
actions de plaidoyer, de communication, de coordination, de renforcement de 
capacités, de prévention et de surveillance épidémiologique communautaire 
plus incisives et efficaces.  

Ce devoir de la Société Civile Malienne dans la riposte est et demeure pour 
nous un impératif catégorique, un devoir qui nous incombe et que nous nous 
devons de réaliser sans calcul ni intérêt pour le bénéfice des populations 
maliennes.  

Pour réaliser ce devoir, les acteurs de l’Alliance se sont attelés résolument à la 
réalisation d’activités de communication et de sensibilisation, en cohérence 
avec les priorités du plan de contingence du MSHP. 

Cet engagement s’est développé davantage depuis la parution au Mali des 
premiers cas confirmés de MVE: le 24 octobre 2014, où une fillette de 2 ans en 
provenance de la Guinée, est décédée à Kayes et le 26 octobre 2014, où un 
imam de Kourémalé (Guinée), hospitalisé à la Clinique Pasteur de Bamako, est 
aussi décédé… Ce dernier cas a entrainé 7 nouveaux cas, avec 5 décès. La 
situation actuellement semble sous control, mais il ne faut pas baisser la garde… 

Nous tenons à remercier ici les partenaires techniques et financiers qui nous 
ont permis de transformer nos idées et nos engagements en actions concrètes. 

Nous remercions également les personnes ressources et les organisations de la 
société civile qui se sont mobilisées de façon spontanée et bénévole pour 
permettre à l’Alliance de vivre et d’agir. 

Donnons-nous la main pour un Mali sans Ebola, car c’est ensemble que nous 
réussirons ce combat … Bon courage à nous tous ! 
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La Journée de sensibilisation des Forces Vives de 

la Nation s’est déroulée le  15 Novembre 2014, 

dans la Salle de Conférence de la FENASCOM, de 

9h a 15h. La journée a été organisée grâce à 

l’appui technique et financier de Save the 

Children. A signaler la présence des représentants 

de la DNS et du CNIECS. 

L’Alliance de la Société Civile du Mali contre la MVE 

a décidé d’organiser une journée de sensibilisation à 

l’endroit de certaines forces vives de Bamako, entre 

autres : les syndicats des transporteurs routiers, les 

groupements d’associations de femmes, les Imam, 

les associations de jeunes, les professionnels de 

santé, les associations de santé communautaire et 

les faitières membres de l’Alliance, pour 

accompagner les efforts de l’Etat dans sa lutte 

contre la MVE, dans le cadre de la mise en œuvre du 

Plan de Contingence EBOLA du MSHP, et dans 

l’esprit de la Note Conceptuelle  de l’Alliance 

rédigée et diffusée en août 2014. 

L’objectif de la Journée était d’amener certaines 

forces vives du District de Bamako à plus de 

mobilisation et plus de coordination autour de la 

lutte contre la MVE, en diffusant les connaissances 

de base sur la MVE et les comportements à tenir 

pour empêcher la contamination. 

A la fin de la Journée, les participants ont été 

invitées à faire une large diffusion de ce qu’ils ont 

appris, pour faire en sorte que les communautés 

aient à temps la bonne information et adoptent les 

comportements adéquats contre la MVE. 

Qu’est ce que pouvons-nous faire 

face à la Maladie à Virus Ebola? 

Mobilisons-nous! 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION DES FORCES VIVES DE LA NATION  
25 NOVEMBRE 2014 

Photo n° 1: Le Présidium 

Photo n° 2 : Les participants 

Photo n° 3 : Travaux de groupe – Les femmes 



La Journée de sensibilisation des Elus et d’autres 

Forces Vives de la Nation s’est déroulée le  06 

décembre 2014, dans la Salle de Conférence de la 

FENASCOM, de 9h a 15h. La journée a été 

organisée grâce à l’appui technique et financier de 

Save the Children. A signaler la participation des 

représentants de la DNS et du CNIECS. 

L’Alliance de la société civile du Mali, qui est une 

plateforme de la société civile contre la maladie à 

Virus Ebola, a organisé une journée d’échanges et 

de sensibilisation à l’endroit des membres de la 

Commission Santé de l’Assemblée Nationale, de 

l’Association des Municipalités du Mali, des 

Syndicats des enseignants, du Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales et des Chefs de  quartiers  

du District de Bamako.  

L’objectif était d’amener les élus et d’autres 

forces vives de la Nation à plus de mobilisation 

et plus de coordination autour de la lutte contre 

la MVE, en diffusant les connaissances de base 

sur la MVE et les comportements à tenir pour 

empêcher la contamination. La journée a été 

aussi l’occasion de développer un plaidoyer pour 

une meilleure implication de la Société Civile 

dans la lutte contre la MVE. 

A la fin de la Journée, les participants se sont 

engagés à une participation plus active dans la lutte 

contre la MVE et à une large communication sur ce 

qu’ils ont appris, tout en évitant la diffusion des 

rumeurs, pour faire en sorte que les communautés 

aient à temps la bonne information et adoptent les 

comportements adéquats contre la MVE.  

Quel est le rôle des Elus face à  

la Maladie à Virus Ebola? 

Diffuser les bonnes 
informations, lutter 

contre les rumeurs et 
promouvoir les 
comportements  

adaptés! 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION DES ELUS DE LA NATION  
06 DECEMBRE 2014 

Photo n° 4: Le Présidium 

Photo n° 5 : Les participants 

Photo n° 6 : Travaux de groupe 



Comment peut-
on se protéger 
d’Ebola? 

Photo n° 7: Le lavage des mains Photo n°  8: Fourniture de kits pour le lavage des mains 
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