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Expérience du Sénégal 
du 23 mars au 1er décembre 2014
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Le 23 mars 2014, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) publie sur 
son site web l’apparition de la maladie à virus Ébola en Guinée. Du fait 
de la proximité du Sénégal avec la Guinée, le ministère de la Santé et 
de l’Action sociale active le Comité national de Gestion des Épidémies 
et des Rumeurs (CNGER) et met en place dix commissions techniques 
opérationnelles.

La commission Média et Communication, dispositif multisectoriel et 
centre nerveux de la communication impulse immédiatement 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication en vue 
de limiter l’introduction et la propagation du virus Ébola sur le 
territoire national.
 Le 29 août 2014, le Sénégal enregistre son seul et unique cas importé 
de la maladie à virus Ébola. La phase de riposte est déclenchée. Le 
ministère de la Santé et de l’Action sociale met en place plusieurs 
stratégies pour rechercher des f inancements, prévenir les rumeurs, la 
stigmatisation, la violence physique, les sentiments d’inquiétude, la 
diffusion de fausses informations et pour garder de bonnes relations 
avec les médias et susciter l’engagement des communautés en faveur 
de la lutte contre la maladie à virus Ébola.

La gestion des urgences sanitaires est foncièrement articulée autour de 
cinq phases : la prévention, la préparation, la riposte, le rétablissement 
ou relèvement et l’évaluation.

Ce livre nous invite à redécouvrir la façon dont le Sénégal a géré la 
communication sur la maladie à virus Ebola et les stratégies mises en 
œuvre pour endiguer l’épidéme.

Baba Gallé DIALLO est réalisateur-documentariste, 
spécialiste en communication et expert en lutte antitabac. 
Il a coordonné l’ONG Mouvement Antitabac du Sénégal et a 
été réalisateur et reporter au Service national de l’Éducation 
et de l’Information pour la Santé, chargé du suivi des 
engagements de la Cellule de Communication du ministère
 de la Santé et de l’Action sociale (MSAS). Rapporteur de la Commission 

Média et Communication durant la phase de lutte contre la maladie à 
virus Ébola, il est actuellement, chargé de communication du Programme 
national de Lutte contre le Tabac.
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