
Relations diplomatiques tendues  

 

Ebola infecte l’axe Dakar-Conakry  

 

L’axe Dakar-Conakry a connu des remous à cause 

d’Ebola qui a fait plus de 7000 morts, selon l’Oms.  Cette 

crise diplomatique a été provoquée par la décision du 

Sénégal de fermer ses frontières avec la Guinée ravagée 

par le virus hémorragique. Aujourd’hui, les choses 

semblent rentrer dans l’ordre même si Dakar a juste 

consenti d’ouvrir ses voies aérienne et maritime aux pays 

touchés par la maladie.  

 

L’apparition de la fièvre à virus Ebola a glacé les relations 

entre le Sénégal et la Guinée. Jusque-là confraternelles, 

elles ont frôlé l’incident diplomatique. En vérité, Conakry 

n’a jamais accepté que Dakar lui ferme toutes ses 

frontières alors qu’elle faisait face à l’épidémie du virus 

hémorragique qui a provoqué plusieurs centaines de 

morts surtout en Guinée forestière. En janvier 2014, la fièvre 

Ebola apparait en Guinée et sème la panique dans toute 

la sous-région ouest africaine après les premiers décès 

recensés aussi en Sierra Leone et au Liberia.  

Au Sénégal, on observe de loin cette tragédie qui frappe 

ce pays frontalier. Devant le nombre croissant de victimes 

guinéennes et l’impuissance des autorités sanitaires à 

juguler la pandémie, le pouvoir sénégalais tente de 

réduire la menace à sa façon. La détérioration de la 

situation pousse le Sénégal à procéder à la fermeture de 

ses frontières avec la Guinée le 30 mars  2014 alors que 

l’Organisation Mondiale de la Santé (Oms) déconseillait 

ces mesures de restriction. Il les rouvre le 6 mai 2014. Le 

ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, justifie 

cette décision par «l’évolution positive de cette 

épidémie.»  Pourtant, la situation continuait à empirer en 



Guinée avec 86 personnes décédées sur 137 cas 

enregistrés depuis janvier, d’après le bulletin 

d’informations de l’Oms d’avril 2014. Le Sud du pays est 

complètement dévasté. Selon Médecins Sans Frontières, 

«c’est une épidémie sans précédent» et la dissémination 

du nombre de cas dans le pays «rend la tâche 

énormément compliquée.»  

Le Sénégal décide une nouvelle fois de (re) fermer toutes 

ses frontières pour mettre sa «population à l’abri», d’après 

les termes utilisés par Dakar pour motiver cette décision 

prise le 20 août 2014. Le ministère de l’Intérieur sort un 

communiqué officiel pour prendre la mesure de la 

situation : «Compte tenu de l’évolution de la fièvre 

hémorragique à virus Ebola qui pose un problème de 

santé publique de portée mondiale, le Sénégal a décidé 

de fermer à nouveau ses frontières terrestres avec la 

République de Guinée. Cette mesure est étendue aux 

frontières aériennes et maritimes pour les aéronefs et 

navires en provenance de la République de Guinée, de 

la Sierra Leone et du Liberia.» 

Malgré cette batterie de mesures de précaution, le 

Sénégal chope le virus Ebola le vendredi 29 août 2014. 

Mamadou Aliou Diallo, le cas importé du virus, raconte 

qu’il a contracté la maladie en Guinée et a traversé la 

frontière et débarqué auprès de sa famille au Sénégal. 

Après sa guérison, le Sénégal fait face à la susceptibilité 

des autorités guinéennes. Elles lui reprochent de ne leur 

avoir pas fourni les informations nécessaires à son 

rapatriement en Guinée. L’avion militaire qu’il avait pris 

est éconduit à Kédougou, une région située dans le Sud-

est du Sénégal. Il ralliera Labé, ville guinéenne, par voie 

terrestre. Plus tard, il avouera : «Cette affaire était 

devenue en  quelque sorte une affaire diplomatique 

entre les deux pays.»  



L’épisode du rapatriement de l’étudiant guinéen 

exacerbera la tension entre les deux pays. Même si les 

relations diplomatiques ne sont pas rompues, Dakar et 

Conakry se regardent en chiens de faïence. En vérité, 

Alpha Condé reproche à Macky Sall le manque de 

solidarité du Sénégal, contrairement au Mali qui a refusé 

de couper tout contact avec ce pays par «solidarité». 

Finalement, la contagion gagnera aussi le Mali après 

qu’un ressortissant guinéen a séjourné à Bamako et Kayes.  

Dans toutes ses déclarations publiques, le chef de l’Etat 

guinéen souffle sur le feu pour dénoncer la position 

sénégalaise. Sur le site Vision Guinée, il confiait son 

dépit dans un amer constat : «Les femmes ont récolté de 

la pomme de terre à Timbi Madina et à Mali. Elles vendent 

leurs produits au Sénégal. Aujourd’hui, ces produits 

pourrissent en Guinée.» La contrition guinéenne est 

manifeste à travers la suite des propos de son 

président : «Ils (les Sénégalais) nous ferment leurs frontières 

alors que c’est nous qui les nourrissons. Laissons-les. Ne les 

insultons pas et ne les en voulons pas. Nous sommes des 

panafricains. La Guinée a aidé l’Afrique du Sud, Mandela 

a fait sa formation à Kindia. Nous avons aidé l’Angola, la 

Guinée Bissau. Et nous continuerons à aider toute 

l’Afrique. Désormais, nous allons consommer ce que nous 

produisons. Nous consommerons notre huile de palme 

sans l’exporter ailleurs.»   

Il faut savoir que jusqu’ici, Dakar a gardé le silence pour 

ne pas envenimer les choses. Les autorités maintenaient 

juste  leur position en évitant de réagir du tic au tac en 

essayant de conserver les relations entre les deux pays. La 

sortie du ministre sénégalais des Affaires étrangères et des 

Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye, viendra 

rappeler que cette question relève d’une décision 

souveraine.  «J’ai entendu un Président Condé dire qu’il 

n’est pas élu par les Sénégalais et qu’il doit défendre le 



pays qui l’a élu. Macky Sall aussi n’est pas élu par ce pays, 

mais par les Sénégalais et il doit défendre le pays qui l’a 

élu. Tout ce qu’il fait obéit à cette logique. Tout ce qu’il 

fait, c’est de protéger le peuple qui l’a élu.» Sur la 

décision de fermer la frontière avec la Guinée, Mankeur 

Ndiaye soutient : «Ce n’est pas une erreur. Tout ce que le 

Président Macky Sall fait est bien étudié et axé.»  

Désescalade diplomatique 

Par ailleurs, le Président guinéen, qui n’arrivait pas à 

digérer l’isolement de son pays par le Sénégal, avait 

menacé de boycotter le Sommet de la Francophonie de 

Dakar (29 et 30 novembre). Mais, le boycott a été évité 

de justesse par François Hollande, chef de l’Etat français, 

lors d’une visite express à Conakry à la veille de 

l’ouverture du conclave de l’OIF. Il a réussi à le faire 

changer d’avis. Prenant la parole ce jour-là, il a rendu 

hommage au Secrétaire général de l’OIF en zappant 

Macky Sall. Il est vrai que l’ex-chef de l’Etat sénégalais, 

Abdou Diouf (1981-2000) et l’ancien vieil opposant 

guinéen entretenaient des relations empreintes de 

cordialité. Durant ses années de clandestinité provoquées 

par la répression de Lansana Conté (1984-2008), il avait 

trouvé refuge à Dakar. Il lui a rendu un hommage mérité : 

«Cher grand frère et ami Abdou Diouf, tu as toujours été à 

mes côtés et aux côtés du peuple de Guinée pendant ta 

présence au sommet de l’Etat sénégalais.» Il rappelle la 

tentative d’assassinat à laquelle il avait échappé en 1991 

grâce à l’entregent de Dakar.  

Ensuite, il réglera ses comptes avec les autorités 

sénégalaises devant tous ses pairs.  «L’isolement et la 

stigmatisation sont plus nocifs qu’Ebola», s’est-il plaint. Le 

lendemain, il justifiera ce discours en ces termes lors d’une 

conférence de presse : «Ce qui est important, c’était de 

rendre un hommage au peuple sénégalais. J’ai aussi une 

opinion publique en Guinée. Si je dois parler aux 



Sénégalais, je dois aussi rendre compte à mon peuple. 

Donc j’estimais que c’est le peuple sénégalais que je 

devais remercier.»  «Je ne veux pas que les Présidents 

créent des problèmes entre les peuples», insiste-t-il avant 

de conclure : «La fermeture des frontières a été une 

erreur». Quelques heures plus tard, les deux chefs d’Etat 

déjeunent ensemble au Palais de Dakar pour tenter de 

remettre les choses à plat. C’est le temps de la 

désescalade diplomatique.  

Depuis lors, les relations entre les deux pays semblent 

connaitre une accalmie. Le Sénégal est contraint 

d’assouplir sa position après le Sommet de la Cedeao 

d’Accra (6 novembre) qui avait recommandé à tous les 

pays de lever la restriction dans les déplacements des 

personnes et des biens. A l’image du Sénégal, le Cap 

Vert, la Côte d’Ivoire et la Gambie avaient pris la même 

décision pour préserver leurs populations. Mais, Dakar 

avait juste consenti d’ouvrir les frontières aériennes et 

maritimes jusqu’à «nouvel ordre». Le 29 décembre dernier, 

le ministre de la Santé sénégalais avait conduit une 

mission technique à Conakry pour étudier la possibilité de 

lever les barrières terrestres. C’est toujours le statu quo.  

Il faut, néanmoins, relever que cette guéguerre n’a pas 

impacté sur les citoyens. Gérant une grosse partie su 

secteur informel, les Guinéens vaquent toujours à leurs 

activités bien qu’on avait noté une certaine stigmatisation 

de cette communauté après l’introduction du virus au 

Sénégal par l’étudiant guinéen. Les Sénégalais résidant 

en Guinée, itou.  
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