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   MenAfriVac      
 MALI :                                          

LE CHEF DE L’ETAT DONNE LE TOP DEPART  

SEM le Président Amadou Toumani Touré a lancé officielle-
ment la campagne de vaccination contre la méningite « A » 
le 16 décembre dans le cercle de Kati, à une  quinzaine de 
kilomètres de Bamako. Les différents partenaires, la popu-
lation et les autorités locales ont répondu présents à cette 
grande et importante cérémonie. 

L’objectif pour le Mali était de vacciner un peu plus de 04 
millions d’habitants au cours de cette phase II. A cette étape, Bamako la capitale avec plus de 02 millions 
d’habitants est un maillon important. Les approches ont été revues pour assurer le succès. En effet, il faut 
adapter les stratégies, communication essentiellement, au contexte des grandes villes pour mobiliser la 
population. Les organisateurs ont également pris en compte la proximité des congés de premier trimestre 
pour placer les écoliers, élèves et étudiants comme cibles prioritaires. Au premier jour déjà, les tendances 
étaient prometteuses, avec plus de 24% des personnes âgées de 1-29 ans qui ont été vaccinées. Pen-
dant ce temps, au Burkina et au Niger ou la phase II a été bouclée, l’heure était au bilan chiffré et au mo-
nitorage indépendant de la campagne. Le prochain numéro et dernier de la série de votre Hebdo, sera 
d’ailleurs consacré au bilan des trois pays.  
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :                      djingareym@bf.afro.who.int;toboed@bf.afro.who.int;diallo_pf@yahoo.fr 

BURKINA 

A près les 10 jours de campagne, certains dis-

tricts ont réalisé des ratissages dans 

les zones décelées insuffisamment 

couvertes suite aux enquêtes rapides 

menées par les superviseurs. En rap-

pel 2 districts de Bobo poursuivent la 

campagne jusqu’au 19 décembre 

2010. Les résultats définitifs de la cam-

pagne pour l’ensemble du pays de-

vraient être disponibles dès le 20 dé-

cembre prochain. 

Le point des boîtes incinérées à travers 

les incinérateurs sera fait  par région. 

Le processus est déjà enclenché par la 

Direction de la Prévention par les Vac-

cinations (DPV), afin de mettre à contri-

bution les opérateurs privés des fonde-

ries de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso pour détruire au moins 60% 

des déchets issus de la campagne. 

Il est prévu une évaluation post-
campagne pour préciser les couvertu-
res réelles par région. 

MALI NIGER 

L a campagne d’intro-duction du MenAfriVac 

Phase II dans dix districts sanitai-

res du Niger a pris fin le 16 décem-

bre dans les districts sanitaires de 

Tillabéri et Niamey et le 17 décem-

bre pour les districts de Dosso et 

Boboye.  

Le monitorage en fin de campagne 

a été conduit  pendant deux jours 

par des moniteurs indépendants 

formés et supervisés. 

Les résultats sont attendus au plus 
tard le mardi 21 décembre. 

Dans le district de Say, un ratis-
sage a été organisé à l’intention 
d’orpailleurs absents pendant la 
vaccination. Les évaluations régio-
nales sont programmées pour les 
20 et 22 décembre. Le Comité na-
tional est convoqué à une réunion 
d’évaluation le 23 décembre. 

Tenue d’une réunion quotidienne pour 
suivre le déroulement de la campa-
gne,sous la présidence de la Directrice 
Régionale de la Santé de Bamako. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

Le Président du Mali, Amadou Toumani Touré (ATT) procède à l’acte officiel qui marque le démarrage de la 

campagne qui doit durer 10 jours (Ph. 1). Le Président ATT, parcourt l’Hebdo MenAfriVac (Ph. 2). A l’occa-

sion on a célébré la culture, au grand plaisir des invités, partenaires nationaux et internationaux (Ph.3) 

Mme le Représentante de l’OMS et 

son homologue de l’UNICEF au Mali, 

sourires de satisfaction après une 

cérémonie de lancement réussie. 
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Forte mobilisation des élèves dans les écoles de Bamako. Ci-dessus, les élèves au Lycée Fadiga et OPAM 


