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  « ELIMINER LES EPIDEMIES DE MENINGITE EN AFRIQUE »      N° 012 

   MenAfriVac      
 JOUR J-1 :  

LANCEMENT REGIONAL AU BURKINA FASO 

Le continent africain dans sa partie au Sud du Sahara 
se prépare à un grand événement. A  partir du 6 dé-
cembre 2010, les statistiques ont toutes les chances 
de s’inverser. Les nombreux décès enregistrés an-
nuellement à cause de la méningite « A » vont être 
relégués au rang des souvenirs. Un véritables tour-
nant en matière de santé publique en perspective. 

Le 6 décembre au Burkina, l’événement ce sera le lancement de la campagne de vaccination de 
masse avec le nouveau vaccin conjugué contre la méningite. Ce vaccin selon les experts pro-
tège pour au moins 10 ans et peut être administré aux enfants à partir de 1 ans.  

Au cours de la phase I, plus d’un million de personnes âgées de 1 à 29 ans ont été vaccinées. A 
partir du 6 décembre prochain ce seront près de 20 millions d‘enfants et de jeunes qui seront 
protégés et épargnés du cycle de la méningite épidémique qui menace plus de 500 millions d’ha-
bitants en Afrique. A un jour de l’événement, les invités et partenaires foulent le sol burkinabè.        
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :             djingareym@bf.afro.who.int;toboed@bf.afro.who.int;;diallo_pf@yahoo.fr 

BURKINA 

E 
n prévision du lancement régional des cam-
pagnes de vaccination contre la méningite 
« A », les différentes sous-commissions mi-

ses en place s’activent. 

Plusieurs personnalités de premier plan sont atten-
dues. Dr. Margareth Chan, Directeur Général de 

l’OMS effectuera 
sa première visite 
au Burkina. Un 
événement dans 

un autre.   

A noter également 
la participation du 
principal parte-
naire de l’OMS 
dans cette aven-
ture à succès, 
l’ONG américaine 
PATH et sur le plan 
financier, la Fonda-
tion Bill et Mélinda 
Gates sera repré-
sentée par son 
vice-président, Dr. 

Yamada 

NIGER 

T 
ous les acteurs se préparent pour la date du 
10 décembre.  La cérémonie sera également 
placée sous la très haute présidence du Chef 

de l’Etat, SEM, Salou Djibo. Les partenaires au ni-
veau national et international feront le déplacement 
pour accompagner le Niger dans cette activité ma-

jeure de santé publique 

Les équipes de vaccination sont le terrain, les vac-

cins et le matériel sont disponibles. 

Dr. Margareth Chan Directeur Général OMS. 

Séance de vaccination lors de la campagne de 

septembre 2010, phase I 



Les acteurs 

se prépa-

rent pour le 

lancement 

programmé 

pour avoir 

lieu le 14 

décembre. 

Tout est 

mis en œu-

vre pour 

que la cam-

pagne soit 

un grand 

succès. Les 

a t t e n t e s 

sont nom-

breuses 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

Réunion du Comité National d’Organisation au        

Burkina en présence des Représentants de l’UNICEF 

et de l’OMS 

Le Ministre de la santé du Bur-

kina, M. Seydou Bouda a prési-

dé la dernière rencontre du Co-

mité National d’Organisation. A 

sa gauche, le Secrétaire général 

du ministère de la santé, Pr. 

Adama Traoré. 

Cette rencontre a permis de 

régler les derniers détails pour 

une cérémonie de lancement 

réussie. 

MALI 


