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  « ELIMINER LES EPIDEMIES DE MENINGITE EN AFRIQUE »      N° 010 

   MenAfriVac      
 BURKINA-MALI-NIGER :                                        

EN ATTENDANT LE 06 DECEMBRE 

Bilan positif, l’analyse des résultats de la phase I de l’intro-
duction du vaccin MenAfriVac dans les trois premiers pays 
en Afrique est concluante. Les taux de couverture sont un 
des premiers indicateurs de satisfaction, plus de 98% sur 
l’ensemble.  L’autre indice de satisfaction c’est la participa-
tion communautaire. Les populations on dit massivement 
OUI à la vaccination. Quelques fois il a même fallu arrêter 
pour mettre de l‘ordre, tellement il y avait affluence. 

Troisième élément et non des moindres, les Manifestations 
Adverses Post Injection (MAPI) notifiées n’ont pas dépassé celles que l’on rencontre au cours des cam-
pagnes de vaccination habituelles. C’est la preuve que le vaccin sur le terrain ne fait que confirmer les 
observations scientifiques au moment des essais cliniques en Inde, au Mali, en Gambie et au Sénégal. 
Les résultats des essais en cours à Navrongo (Ghana) eux également très attendus, viendront confirmer 
et faciliter l’introduction prochaine du vaccin dans le Programme Élargi de Vaccination (PEV). Une autre 
étape qui donnera au vaccin MenAfrivac, ses lettres de noblesse. En attendant la grande phase de dé-
cembre prochain, votre HEBDO va observer une pause et reparaîtra avec plaisir à l’approche du lance-
ment de la phase II, pour vous tenir informés. A bientôt!  
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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 

NIGER 

8è CONFERENCE ANNUELLE SUR LA MENINGITE 

La capitale du Niger va accueillir du 19 au 21 octobre 2010 la 8è réunion annuelle sur la méningite. Ce 
forum qui est à sa 8è édition est une opportunité pour la mise à jour des pays en ce qui concerne les dif-
férents volets de la lutte contre la méningite.: état des lieux, préparation et réponse aux épidémies. 

C’est une occasion pour partager les expériences, tirer profit de la présence des 13 pays invités et ren-
contrer les partenaires qui  interviennent dans ce domaine. 

Pendant les premières 48 heures, le temps sera consacré à la situation épidémiologique de la maladie . Il 
sera fait, la revue des progrès réalisés en matière de surveillance et de lutte contre la méningite dans la 
région Africaine. La question du laboratoire, centrale dans la surveillance de la méningite, sera abordée. 

La troisième journée fera un gros plan sur les trois premiers pays ayant introduit le nouveau vaccin conju-
gué contre la méningite « A ». Le Burkina, le Mali et le pays hôte, le Niger, seront au centre des échan-
ges. La seule journée suffira-t-elle pour apprendre des longues semaines consacrées à la préparation et 
à la mise en œuvre de cette campagne phase I ? Ce sera le pari. Les situations sont différentes, les 
contextes aussi. Il faut également compter avec la soif d’apprendre de ceux qui n’ont pas été les acteurs 
de premier plan. Les volets liés à l’organisation, la logistique, la communication, la pharmaco vigilance, et 
la surveillance cas par cas seront traités.  

Enfin, on identifiera les défis à relever pour mieux affronter la phase II dont le lancement aura lieu au Bur-
kina le 06 décembre 2010. Le temps presse et les populations sont en attente pour se faire protéger. 

BURKINA 

Les équipes se mettent en place pour préparer le lancement régional 

de l’initiative « Éliminer les épidémies de méningite en Afrique ». C’est 

le Chef de l’État qui procèdera à son lancement en tant que Parrain. 

MALI 

Les moniteurs et autres superviseurs  

continuent leur travail d’analyse. Le rapport  

sera présenté à Niamey le 21/10/2010. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES IMAGES FORTES DE LA CAMPAGNE 

VISITEZ LE SITE :    

1. Concertations entre acteurs de terrain lors du démarrage de la campagne de vaccination au Burkina.       

2. Comment préserver l’anonymat ? Des lunettes noires?  La carte de vaccination semble bien appropriée. 

3. L’injection, pas facile. Ça fait mal.   4. Heureusement il y en a qui ont plus de courage. Ce petit garçon. 

Quelques acteurs de l’ombre de cette campagne de vaccination qui va marquer l’histoire de la santé         

publique en Afrique. Démarrage de la campagne à Fana au Mali le 13 septembre 2010 (Photo ci-dessus).                            

Ils sont tous engagés à différents niveaux  pour que s’arrêtent les épidémies de  méningite « A » en Afrique. 
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