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  « ELIMINER LES EPIDEMIES DE MENINGITE EN AFRIQUE »      N° 013 

   MenAfriVac      
 LANCEMENT PHASE II: LE BURKINA ET LE      

NIGER EN PREMIERE LIGNE 

Le 06 décembre 2010 au Burkina, les regards étaient 
tournés vers la place de la Nation. L’événement était 
de taille avec un éventail de très hautes personnalités.  
A l’occasion de la cérémonie officielle de lancement 
de l’initiative « éliminer les épidémies de méningite en 
Afrique », la DG de l’OMS a foulé pour la première 
fois le sol du Burkina Faso. Ce déplacement de Dr. 
Margaret Chan avait pour but de célébrer un fait im-

portant pour les états de la ceinture africaine de la méningite, à savoir, le début de la fin des épi-
démies de méningite « A ». Egalement invités par le Président du Burkina, SEM Blaise        
Compaoré, Parrain de cette initiative, les partenaires qui ont permis au rêve de se réaliser. Ils 
sont tous venus (GATES Foundation, PATH, UNICEF, GAVI...), représentés à différents          
niveaux. A noter la participation du Premier ministre du Niger.  

   Quatre jours plus tard, le Niger a lancé à son tour la campagne pour protéger sa population. 
Les partenaires nationaux sont venus apporter leur soutien au processus.  
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : djingareym@bf.afro.who.int;toboed@bf.afro.who.int;diallo_pf@yahoo.fr 

BURKINA 

D iscours, remise de distinctions et dé-
marrage effectif de la campagne de 

vaccination, voilà le menu proposé le 06 décembre à 
Ouagadougou. Le Ministre de la santé maître d’œuvre 
de l’organisation de l’événement a souhaité la bienve-
nue aux invités, les partenaires par la voix du vice prési-
dent de la fondation Bill et Mélinda Gates sont exprimés 
leur satisfaction au vu du résultat concret de ce parte-
nariat gagant-gagant,  

   Le Parrain tout comme le DG de l’OMS ont salué 
cette initiative exemplaire qui permettra de sauver des 
vies et participer à la lutte contre la pauvreté. 

   Fait notable, le Burkina a décerné les insignes de 
Commandeur de l’ordre national au DG, Dr. M. Chan.  

NIGER 

D evant un large public, le Premier ministre 
du Niger, SEM Mahamadou Danda a 

procédé au lancement de la campagne de vaccination de 
masse contre la méningite « A » . Pour cette seconde 
phase, plus de trois millions de personnes âgées de 1 à 
29 ans sont concernées.  

    La cérémonie a connu la présence des membres du 
gouvernement de transition et des diplomates accrédités 
au Niger et des partenaires. A l’occasion, le Ministre de 
la santé a présenté la situation épidémiologique du pays 
marquée par des cycles d‘épidémies de méningites. La 
stratégie de vaccination a été présentée et les différentes 
précisions données en ce qui concerne la cible de per-
sonnes à vacciner, de 1 à 29 ans. Le top départ de la 
campagne a été donné par SEM le Premier Ministre. 

MALI 

L es différentes commissions mises en places font régulièrement le point et sont fin prêtes pour la cérémo-
nie de lancement prévue pour le 16 décembre 2010. Une cérémonie qui se tiendra à KATI, non loin de 

Bamako et qui sera rehaussée par la participation effective du Chef de l’Etat, SEM Amadou Toumani Touré (ATT).. 
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Photo de famille des partenaires autour du Président du Burkina, Parrain de l’initiative « Eliminer les         

épidémies de méningite en Afrique ».  

Images de la DG OMS en insertion au dessus, ( avec un enfant vacciné, échanges avec le Directeur régional 

OMS AFRO, en compagnie du Chef de l’Etat burkinabè et son épouse) 

LANCEMENT AU BURKINA FASO 

LANCEMENT AU NIGER 

SEM Mahamadou Danda, Premier Ministre du Niger avec un enfant vacciné contre la méningite « A » 


