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SE PREPARER POUR LES GRANDES PHASES 

Les fortunes ont été diverses dans chacun des trois pays dans la 
première phase de l’introduction du nouveau vaccin conjugué 
contre la méningite « A ».  

99% au Mali, 98,68% au Burkina et 86% au Niger qui s’est d’ail-
leurs proposé de mener une campagne de ratissage pour attein-
dre le seuil d’au moins 90% requis. 

Chacun des pays a réuni ses équipes de terrain pour tirer les 
leçons après analyse des points forts et points faibles. 

Une fois cet important exercice terminé, il faudra s’atteler à la 
préparation des phases à venir. En décembre 2010, ce seront des millions de personnes qu’il faudra vacciner contre 
la méningite dans ces trois pays. Avant cette étape, les acteurs de la communication auront facilité le travail des 
équipes de vaccination afin de faire adhérer toutes les personnes dont l’âge se situe entre 1 et 29 ans révolus. Dans 
le même temps les spécialistes auront revu la chaîne de froid et les incinérateurs, parce qu’il y aura encore plus de 
vaccins à conserver à la bonne température et de déchets à détruire. Recruter autant d’infirmiers qu’il en faudra sera 
un autre challenge. L’expérience de la phase I doit servir enfin à repenser le dispositif de pharmaco vigilance.           
Il faudra faire une vraie revue des « Troupes » comme savent si bien le faire les forces armées. « Ne laisser aucune 
chance à l’à peu près », ce sera le seul et vrai leitmotiv.  Ce vaccin procure une protection pour au moins 10 longues 
années. C’est une chance pour tous, jeunes hommes, femmes et enfants. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : djingareym@bf.afro.who.int;toboed@bf.afro.who.int;ali.djibo@gmail.com.;diallo_pf@yahoo.fr 

BURKINA 

T 
enue à Kaya de séries de 
rencontres pour tirer le 
bilan de la campagne de 
vaccination organisée en-

tre le 20 et le 29 septembre 2010. 

Rencontre du Comité des experts 
MAPI. Objectif, examiner les quel-
ques MAPI mineures et graves no-
tifiées pendant la campagne. Cet 
examen permettra de dire si les 
manifestions adverses enregistrées 
ont ou non un lien avec l’utilisation 
du nouveau vaccin conjugué contre 
la méningite. 

Réunion bilan avec les Infirmiers 
Chefs de Postes. Tous les volets 
ont été passés en revue. Les cons-
tats évoqués serviront à finaliser le 
rapport sur la campagne de Kaya. 

Lancement du sixième round de 
l’étude de portage. Trois districts 
recevront les équipes qui feront 
des prélèvements. Après les 5 pre-
miers rounds avant la vaccination, 
ce 6è round va confirmer ou infir-
mer, l’impact du vaccin sur le taux 
de germes contenus dans la gorge. 

MALI 

A 
près la campagne organisée 
dans les districts sanitaires de 

Dioila et de Fana, l’heure est 
à l’évaluation. Le Ministère de la santé 
et ses différents partenaires se 
concentrent sur les différents volets de 
la campagne pour améliorer les pha-
ses de vaccination à venir. 

Séance de travail à l’OMS. Au menu, 
la gestion des déchets et les autres 
aspects de la campagne. 

NIGER 

F 
ilingué a fait son bilan. Il 
faudra pousser un peu 
plus les chiffres pour    
atteindre le taux accepta-
ble d’au moins 90%. 

Les premières évaluations tenues 
ont permis de relever les forces et 
surtout les faiblesses.  

Une campagne de ratissage a été 
organisée entre le 6 et le 9 octobre. 
Les acteurs ont été invités à redou-
bler d’efforts. 

8è CONFERENCE ANNUELLE SUR LA MENINGITE 

La capitale du Niger va accueillir du 19 au 21 octobre 2010, la 8è ré-
union annuelle sur la méningite. Des experts et spécialistes venus des 
quatre coins du monde seront à Niamey. Passer en revue la dernière 
saison épidémique de méningite et se préparer pour faire face à la pro-
chaine, ce sera le contenu de ce forum international.  

Le Burkina, le Mali et le Niger présenteront leurs expériences après les 
premières utilisations du vaccin MenAfriVac en campagne de masse. 

Niamey ce sera également une opportunité pour la mise à jour par rap-
port à la disponibilité des vaccins au plan international et sur les re-
cherches menées dans le domaine de la lutte contre la méningite. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

Le comité des experts s’est réuni aussitôt la campagne terminée à Kaya. Objectif, statuer sur les Manifesta-

tions Adverses Post Injection (MAPI) répertoriées. Une fois le bilan tiré, l’accent a été mis sur le lancement 

du round 6 de l’étude de portage des germes de la méningite au Burkina Faso. 

Restitution à l’issue de la campagne au Mali, en pré-

sence des Représentants de l’UNICEF et de l’OMS 

Participation massive de jeunes femmes et des enfants pendant la campagne au Niger. Le jeunes hommes 

ont un défi à relever.  Vue d’un incinérateur. La campagne a permis de juger de leur efficacité. 


