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PREAMBULE :
Le virus Ebola nous a touché de plein fouet le Mali. Cette maladie, pour
laquelle il n'existe pas de traitement homologué, a un taux de létalité allant
de 25 % à 90 % chez l'humain; elle affichait ainsi un taux de 39,8 % au 18
janvier 2015 (8 641 morts sur 21 724 cas recensés). La transmission entre
humains se fait principalement par contact direct avec des fluides
corporels.
Particulièrement dangereux, ce virus ne doit être manipulé qu'au sein de
laboratoires conçus pour prévenir les risques de contamination par
accident ou à la suite d'actes de malveillance (bioterrorisme).
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L'épidémie d'Ebola est officiellement terminée au Mali, ont annoncé
conjointement, dimanche 18 janvier, le gouvernement malien et le chef de
la Mission des Nations unies pour la lutte contre Ebola. Officiellement il
n'y a donc plus de nouveaux cas de la maladie au Mali, mais la vigilance
doit être de mise tant que les trois pays les plus atteints, la Guinée, le
Liberia, la Sierra Léone ne seront pas complètement libérés, la lutte doit
continuer.

DESCRIPTION :
Face à cette situation, l’AJMELFEF ne veut pas rester en marge de ces
évènements et entend jouer sa partition afin de doubler la vigilance de la
population malienne vis-à-vis de fléau. C’est dans ce cadre qu’elle
organise la 7èmeEdition du Festival Francophone de la Poésie des Jeunes
au Mali sous le thème : « Vigilance contre EBOLA au Mali ».

ACTIVITES :
Activité 1 : Atelier de formation de jeunes ambassadeurs contre le
virus Ebola.
Il s’agit d’organiser un atelier de formation de cinq jours pour une centaine
de jeunes ambassadeurs sur les méthodes de prévention contre le virus
Ebola et sa transmission. Ces jeunes seront des relais auprès des
populations après le passage des experts pendant le projet afin d’assurer
la pérennité des acquis de la sensibilisation et de vigilance contre le Virus
Ebola.
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Activité 2 : Conférences publiques
Il s’agit d’organiser une série de conférences publiques dans les espaces
publics dans les six communes du district de Bamako et ainsi que dans les
villages riverains de la ville de Bamako sur les méthodes de prévention et
vigilance contre le virus Ebola. Les messages seront diffusés dans nos
langues nationales afin de toucher le plus grand nombre de la population.
Elles seront animées par des experts du département de la santé
accompagnés par des jeunes ambassadeurs contre EBOLA.

Activité 3 : Concours de poésie contre EBOLA
Un concours de poésie sera lancé au niveau des lycées de Bamako et ses
environs sous le thème : Vigilance contre EBOLA au Mali.
Dans le souci de garantir la qualité des œuvres poétiques, une commission
de tri composée des éminents poètes sera mise en place qui choisira les
trente (30) meilleurs poèmes. La compétition primera trois (03) meilleurs
poèmes qui feront l’objet d’une présentation lors de la cérémonie de clôture
de la semaine de la francophonie au CICB.

Activité 4 : Marche francophone contre EBOLA au Mali
Il s’agit d’organiser une marche collective avec l’ensemble des acteurs de
la francophonie au Mali contre le virus EBOLA. La marche débutera de la
Place de l’Indépendance en passant vers le marché Dibida et se terminera
devant l’ambassade France. La marche sera sanctionnée par une remise
des kits contre le virus EBOLA à l’Association des commerçants détaillants
du marché rose de Bamako par son excellence l’ambassadeur de la
République Française au Mali.
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Objectif Global :
- Collaborer aux activités de la semaine Internationale de la
Francophonie 2015.
Objectifs spécifiques :
- Faire de la poésie un outil de sensibilisation et de prévention contre
le virus Ebola au Mali ;
- Renforcer la vigilance de la population malienne, particulièrement les
jeunes et les femmes, contre le virus Ebola ;
- Former des jeunes ambassadeurs contre l’épidémie du virus Ebola ;
- Initier une marche francophone contre EBOLA au Mali.
Résultats attendus :
- La vigilance de la population malienne contre le virus Ebola sera
renforcée;
- 100 jeunes ambassadeurs contre l’épidémie EBOLA seront formés;
- 30 poèmes sur la vigilance face à EBOLA seront sélectionnés;
- Une marche des acteurs francophones contre EBOLA sera réalisée.
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