Un Geste Pour La Vie contre Ebola (04/2014)
La vidéo est disponible seulement sur youtube il-même. Enfin le méga clip vidéo contre
le virus 'EBOLA'. Les artistes de la Guinée et de la sous région Ouest africaine se
mobilisent contre la fièvre Ebola.
Réalisation: MLB Prod. ARTISTES AYANT COLLABORES: DEGG J FORCE 3 – SEKOUBA
BAMBINO – BANLIEUZART – DIDIER AWADI – WILLIAM BALDE – SOUL BANGS – PETIT
KANDJA – TAKANA ZION – FADJIDIH – G FORCE SOTIGUI – KHADY DIOP – AMINATA
KAMISSOKO – DJESSOU MAMA – INSTINCT KILLERS – FAKRI – ONE TIME – PRINCE –
ZAWAGUI – MAITRE BARRY- KABAKOUDOU ALHASSANE – TAMSIR
A travers le projet “Un Geste pour la vie Stoppons EBOLA”; ils passent un message positif pour
le peuple de Guinée effrayé. Avec l'Amour nous transcenderons la Peur. “L'unité des
Communauté et l'Espoir seront plus fort que Ebola”. Une pensée saine et des prières sont faites
pour toutes les victimes de ma Guinée Conakry et du reste du monde. Tous uni comme un Seul
Homme contre EBOLA. Allah protège nous. Amine.

#SenStopEbola : les blogueurs du Sénégal en guerre contre le
virus sur Facebook
La vidéo est disponible seulement sur youtube il-même. S'il vous plaît noter l'interview
avec Charles Vieira Sanchez, l’un des iniateurs du mouvement Sen Stop Ebola (par
Assanatou Baldé):
Au pays de la Téranga (hospitalité en wolof, ndlr), la lutte contre le virus Ebola se mène sur tous
les fronts, notamment sur les réseaux sociaux. Un collectif de jeunes blogueurs au Sénégal a
créé une page Facebook intitulée #SenStopEbola pour mener des campagnes de prévention
auprès des populations. Une initiative qui a rencontré un franc succès auprès des internautes,
mais aussi de nombreuses personnalités, notamment le chanteur Youssou Ndour, qui a
soutenu l’initiative. Charles Vieira Sanches, l’un des initiateurs du mouvement, explique à
Afrik.com ses ambitions.
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