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Cellou dalein et Philippe Douste Blazy 

Quand Philippe Douste Blazy (Sous Secrétaire des Nations-Unies) est séduit par l'idée de Cellou Dalein 

Diallo plaidant pour la mise en place d'une sorte d'opération Serval de la Santé en Afrique de l'Ouest, 

Awa Marie Coll Seck (Ministre de la Santé du Sénégal) elle, félicite l'homme politique pour son 

implication dans la lutte contre Ebola. C'était ce matin au troisième jour du forum de Crans Montana. 

Ebola: quand un virus menace la sécurité globale. Comment stopper la propagation de l'épidémie en 

Afrique de l'Ouest, l'impact sur les structures économiques, sanitaires et sociales des pays touchés.  

 

Cellou Dalein et Awa Marie Coll Seck Ministre Sénégalaise de la santé 

C'est autour de ces questions que d'éminentes personnalités, dont justement Cellou Dalein Diallo, ont 

échangé pendant la matinée de cette troisième journée du sommet du Crans Montana à Genève.  

http://www.ufdgonline.org/actualites-de-lufdg/3023-le-plaidoyer-pour-un-serval-de-la-sante-de-cellou-dalein-fait-mouche-aupres-de-douste-blazy.html
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Sous la co-présidence de Philippe Douste Blazy (Sous Secrétaire Général des Nations-Unies) et Benoît 

Miribel (Directeur Général de la Fondation Mérieux), avec Thomas Nierle (Président de Médecins Sans 

Frontières) comme invité, cette session aura permis au Président de l'UFDG de se faire entendre et 

une fois de plus de se faire admirer pour l'engagement de son discours et l'originalité de sa proposition. 

Entouré des ministres de la santé du Burundi, du Niger, de la Gambie, du Sénégal, du Botswana, du 

Rwanda, de l'ancienne Premier Ministre du Sénégal, en sa qualité d'invité spécial venant du pays d'où 

est venu le patient zéro, il faut dire que la parole de l'ancien Premier Ministre de Guinée et leader du 

principal parti politique d'opposition dans son pays était attendue.  

 

Cellou Dalein et Mme Aminata Touré ancienne PM du Sénégal 

Les auditeurs n'auront en fin de compte pas été déçus, outre mesure. Ils auront été tenus en haleine 

par Cellou Dalein qui dénonce tour à tour la réaction tardive de la part et des autorités des pays 

touchés, et de la communauté internationale. Soulignant néanmoins le réveil enfin de l'occident, M. 

Diallo a en même temps demandé, en plus de la mobilisation financière, la mise en place d'une 

assistance technique et d'une organisation efficace pour l'efficience des interventions. Son idée du 

Serval de la Santé (à l'image de l'intervention de la France au Mali contre le terrorisme) procède de 

cette logique. Il terminera son intervention en saluant la moblisation des ONGs et autres institutions 

internationales telles que Médecins Sans Frontières, la Croix Rouge, l'OMS et l'Unicef.  

Précisons que dans sa conclusion, le Président de séance, Philippe Douste Blazy, n'a pas manqué de 

relever la pertinence et l'originalité de la proposition de Cellou Dalein Diallo concernant un Serval 

International contre Ebola. 

 

Cellou Dalein et Benoît Miribel Directeur Général Fondation Mérieux 



 

 
Cellou Dalein et Guy Zilberstein Conseiller stratégique de F. Hollande 

Enfin, rendez-vous est pris cet après-midi pour Cellou Dalein Diallo pour la clôture de ce forum. Et en 

attendant le meeting géant prévu demain samedi avec les militants et sympathisants de l'UFDG, le 

Président devrait se consacrer à quelques visites de courtoisie et d'interviews avec des médias tels que 

le quotidien genèvois Le Temps. 
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