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« ELIMINER LES EPIDEMIES DE MENINGITE EN AFRIQUE »      N° 001 

   MenAfriVac      
             BURKINA-MALI-NIGER EN BREF… 

CCCC    
’est le mois de septembre qui a été retenu 

dans les trois pays pour procéder à la campagne de 
vaccination dans le premier district pilote. Pour la  
première vaccination avec le nouveau vaccin     
conjugué contre la méningite à méningocoque « A », 
une     population estimée à 400.000 a été ciblée. 

   Au Burkina, c’est le district de Kaya (Centre-Nord) qui sera le pilote de la campagne. Au mali, 
deux districts, à savoir Dioila et Fana ont été choisis. Au Niger enfin, c’est le district sanitaire de 
Filingué qui abritera la première phase. Les deux premiers pays cités conduiront leur campagne 
entre le 20 et le 30 septembre. Quant au Mali, cinquantenaire de l’indépendance oblige, ce sont 
les dates du 13 au 21 septembre qui ont été retenues pour mener la campagne pilote. 

   Les préparatifs se poursuivent et les premières doses de vaccin arrivent dans les pays. 
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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 

L 
es autorités burkinabè ont 
annoncé le déblocage des 
fonds nécessaires pour 
couvrir les besoins en    

financements de la campagne   
pilote dans le district de Kaya, soit 
près de 52 millions de francs CFA.  

Arrivage et réception de 1.350.000 
doses de vaccins pour la          
campagne pilote de Kaya ; 

Arrivage d’une chambre froide de 
40 m

3
 pour renforcer la capacité de 

stockage du niveau central; 

Démarrage de l’Installation des 13 

incinérateurs régionaux suivi de la  
formation de deux  techniciens par 

Régions pour l’utilisation; 

Tenue du 12 au 13 août à        
Ouagadougou, de l’atelier de 
consensus sur le guide national et 
procédures opérationnelles      
standard pour la surveillance cas 
par cas des méningites              
bactériennes. 

Kaya va accueillir le comité       
national, pour affiner la préparation. 

MALI 

M 
ission conduite dans les    
districts de Fana et Dioila pour 
évaluer l’état de préparation 

aux différents niveaux: surveillance, 
logistique, laboratoire, gestion des dé-
chets et ressources humaines; 

Tenue de réunions quotidiennes au 
Bureau de la Représentation de l’OMS 
pour suivre l’évolution des préparatifs; 

Le sous-comité mobilisation sociale est 
sur le terrain depuis le 11 août pour 
une retraite qui sera suivie d’activités 
jusqu’au 03 septembre. 

Activités de formations en cours sur la 
surveillance cas par cas après la    
finalisation des outils; 

Arrêtés pris par les autorités            
sanitaires pour l’enregistrement du   
vaccin et la création du comité        
national avec les différentes sous-
commissions; 

Atelier mobilisation sociale, réunion du 
CCIA pour valider le plan de          
campagne et soumissions de requêtes 
de financements aux partenaires sont 
les activités attendues. 

NIGER 

T enue d’un atelier 
regroupant les  

districts sanitaires de Filingué et 
Niamey avec à l’ordre du jour la 
finalisation de la micro planification 
des dits districts. Le guide de    
surveillance cas par cas et les 
SOPs ont été adaptés; 

Finalisation du premier draft du 
micro plan de Filingué avec l’appui 
d’une mission d’appui du niveau 
central et de l’OMS 12 et 13 Août; 

Appui à la commission Pharmaco-
vigilance pour finaliser le plan de 
pharmacovigilance et  le protocole; 

Le plan ainsi que les  fiches  de 
notification des MAPIs et  des   
investigations sont disponibles; 

Arrêté signé par les autorités     
sanitaires pour enregistrer officiel-
lement le nouveau vaccin conjugué 
contre la méningite « A ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

REUNION DU COMITE DE PREPARATION        

CAMPAGNE DE VACCINATION (Mali) 

INSTALLATION D’UN INCINERATEUR DE GRANDE     

CAPACITE REGION SANITAIRE  DU CENTRE (Burkina) 

REUNION DU COMITE DE PREPARATION        

CAMPAGNE DE VACCINATION (Burkina) 

TENUE DE LA REUNION DU CCIA (Niger) 

ARRIVEE DES PREMIERES DOSES DE VACCIN AU BURKINA LE 12/08 A 19H40 


