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  « ELIMINER LES EPIDEMIES DE MENINGITE EN AFRIQUE »      N°011 

   MenAfriVac      
 BURKINA-MALI-NIGER :                                         

LA MENINGITE « A » A ENFIN UN BON VACCIN 

L’Afrique a un nouveau vaccin contre la méningite, le    
MenAfriVac. Il sera officiellement lancé à Ouagadougou le 
6 décembre 2010 à la Place de la Nation par le Parrain, 
SEM, Blaise Compaoré, Président du Faso. Pour des 
pays comme le Burkina, le Mali et le Niger, cette cérémo-
nie va signer la phase II de l’introduction Des invités de 
premier plan sont attendus. Parmi ceux-ci on peut citer la 
Directrice générale de l’OMS, Dr. Margaret Chan. A noter 
également la participation des hautes personnalités de 
PATH, Gates Foundation, GAVI Alliance, Serum Institute 

of India. Ouagadougou le 06 décembre sera la capitale de la santé, pour l’Afrique et le monde. Le nombre 
de responsables sanitaires sera très élevé, au km2. 

Le Niger et le Mali feront leurs lancements respectifs quelques jours après. Là également, les plus hautes 
autorités nationales prendront le leadership pour amener une adhésion naturelle des populations ciblées 
pour cette campagne qui concerne les personnes âgées de 1 à 29 ans révolus. En rappel, la méningite A 
représente la souche méningitique la plus répandue en Afrique ; elle est aussi très meurtrière. Il est      
essentiel de noter que ce nouveau vaccin plus efficace permettra de sauver des vies humaines.           
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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 

MMMM    ise en place du vac-
cin et des consom-

mables le 26 novembre. A ce jour 
les 13 Régions déjà reçu la totalité 
de leurs intrants. 

La formation des formateurs régio-
naux s’est déroulée est planifiée et 
sera suivi de la formation en cas-
cade au niveau périphérique 

Révision du plan de gestion des 
déchets. Il prévoit la destruction de 
toutes les boîtes de sécurité rem-
plies localement. Toutefois il est 
envisagé que les fonderies  privées 
pourront être sollicitées. 

Les supports, spots télé, radio et 
affiches ont déjà été  réalisés. 
Nous signalons en plus de l’appui 
IST WA et des collègues de l’Uni-
cef, un consultant Unicef/WCARO 
a également contribué à la réalisa-
tion de cette activité. La diffusion 
des messages a démarre.                         

MALI 

L 
e Comité National d'Organisa-
tion se réuni chaque semaine 
depuis la fin de la phase I. 

Organisation d’un atelier qui a permis 
de réviser les outils de formations 
(module intégré) et les supports et ba-
ses de données de la campagne, et 
d’élaborer un plan de formation.  
 Une session de formation des forma-
teurs nationaux a été organisé du 24 
a u  2 7  n o v e m b r e  2 0 1 0 .   
Trois équipe de formateurs séjournent 
actuellement dans les régions de Sé-
gou, Koulikoro et Bamako pour assurer 
la session de formation des formateurs 
régionaux qui prendront le relais la 
semaine (du 7 au 9 décembre 2010) 
pour former le personnel des districts 
sanitaires concernés par la phase II. 
 Entre le 10 et 13 les équipes des aires 
d e  s a n t é  s e r o n t  f o r m é e s . 
 La campagne de vaccination devrait 
démarrer le 14 décembre 2010. 

Journée de plaidoyer avec les autorités 
à différents niveaux et les chefs de 
service des régions de Koulikoro, Sé-
gou et Bamako District.   

NIGER 

T 
ransmissions de toutes les 
requêtes auprès des parte-
naires pour solliciter leurs 

appuis divers. Traitement en cours. 

Les superviseurs et coordonna-
teurs nationaux pour chacune des 
deux campagnes sont désignés 
officiellement. Un accent particulier 
a été mis au cours du briefing sur 
le monitorage. 

L’évaluation précédemment plani-
fiée de la campagne rougeole est 
reportée et se tiendra après la 
campagne MenAfriVac.   

Les appareils de chaîne de froid 
commandés par MSF sont inces-
samment attendus.  

Tous les supports sont finalisés et 
transmis à l’UNICEF pour reprogra-
phie. Le briefing des médias et as-
sociation est terminé au niveau 
central et se poursuivra dans les  
régions.  

Qatar Charity  est disposé à finan-
cer au moins 1,5 millions USD les 
coûts opérationnels, phases 3 et 4. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

Le Burkina Faso a bénéficié de deux (02) véhicules de transports frigorifiques grâce à l’appui de la Fonda-

tion DELL (Photo gauche). Réunion du Comité National d’Organisation du lancement officiel de la campagne 

de vaccination avec le nouveau vaccin conjugué contre la méningite (Photo droite). 

Rencontre de préparation technique de la campagne 

(ci-dessus) et envoi des consommables sur le terrain. 

SEM, Blaise Compaoré, Parrain de l’Initiative régionale pour « éliminer les épidémies de méningite en Afri-

que », au cours d’une audience accordée au Dr. Luis Gomez Sambo, Directeur régional de l’OMS Afrique. 


