
VERS L’INTRODUCTION DU NOUVEAU VACCINVERS L’INTRODUCTION DU NOUVEAU VACCINVERS L’INTRODUCTION DU NOUVEAU VACCINVERS L’INTRODUCTION DU NOUVEAU VACCIN    

  « ELIMINER LES EPIDEMIES DE MENINGITE EN AFRIQUE »      N° 003 

   MenAfriVac      
 MALI ET NIGER : LES PREMIERS LOTS DE    

VACCINS SONT ARRIVES! 

Le fait notable cette semaine, c’est l’arrivée du vaccin 
au Mali et au Niger. Le Mali a reçu ses lots de  vac-
cins le 23 et le Niger le 24. D’autres lots sont attendus 
pour les deuxième et troisième phases de la campa-
gne. Selon les coordonnateurs pays, les  quantités         
nécessaires pour conduire à bon port la première 
phase sont disponibles. 

La semaine aura été marquée par les réunions des 
comités nationaux d’organisation des campagnes pour parfaire les différents aspects avant le 
Jour J. Pour le Mali ce sera le 13 septembre. Le Niger et le Burkina suivront deux         
semaines plus tard. C’est donc le moment pour passer au peigne fin les activités         
planifiées par les sous-commissions, s’assurer que les activités prévues sont en bonne 
intelligence avec les attentes et que sur le plan  financier, les ressources à tous les      
niveaux sont disponibles. Pour le 13 septembre pour le Mali, c’est déjà demain.  

23-29 AOUT 

    

 

 

    

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : djingareym@bf.afro.who.int;toboed@bf.afro.who.int;ali.djibo@gmail.com.;diallo_pf@yahoo.fr 

BURKINA 

P 
harmaco vigilance. Un 
atelier sous-régional avec 
les participants des 03 
pays s’est tenu à Ouaga-

dougou. Cliniciens, épidémiologis-
tes, responsables du médicament, 
autorités nationales de régulation, 
ont répondu présent pour renforcer 
leurs connaissances. Domaine  
important relativement peu connu. 

Arbitrage des micro plans à Tenko-
dogo. Il s’agit de retenir les activi-
tés prioritaires et finaliser le budget 
de la campagne nationale prévue 
en décembre 2010, 1ère semaine. 

La formation des formateurs régio-
naux et des districts sur la surveil-
lance cas par cas des méningites 
bactériennes du 30 au 31 août 
2010 à Bobo-Dioulasso ; 
L’atelier de validation du protocole 
et des outils de pharmacovigilance 
du 30 août au 03 septembre 2010 
à Kaya. 

Réunion du comité national le 24 
août. Les préparatifs vont bon train.   

MALI 

L 
es activités de communication et 
de mobilisation sociale ont    
marqué la semaine au Mali.  Les 

autorités administratives et coutumiè-
res de Fana ont renouvelé leur  enga-
gement à accompagner la campagne.  

Poursuite des activités de mobilisation 
sociale sur le terrain entamées depuis 
le 11 août 2010 : enquête CAP, ré-
unions de plaidoyer dans la région de 
Koulikoro abritant les deux Districts 
Dioila et Fana. 

 Élaboration des outils de communica-
tion avec les communautés de Fana et 
Dioila du 30 août au 1er septembre.  

Tenue à  Fana d’un atelier de forma-
tion sur la surveillance cas par cas des 
méningites bactériennes (19-21 août).  

Finalisation des documents de la    
gestion des déchets. 

Aux différents niveaux, les comités 
d’organisation mènent leurs activités 
pour une campagne de qualité. 

NIGER 

L 
e micro plan de Filingué 
finalisé est soumis à la vali-
dation du CNO jeudi 
26/08/10. Finalisation éga-

lement des TDRs pour l'élaboration 
des micros plans des districts de la 
deuxième phase.   

Démarrage en septembre des acti-
v i tés  de communicat ion /
mobilisation sociale. Production 
des supports, suivis des journées 
d ’ i n f o rma t i o ns  d es  ONG /
associations et médias la 2ème se-
maine.   

Identification de 03 sites puis ins-
tallation des incinérateurs de     
déchets de Filingué.  

Mission d’évaluation de la surveil-
lance dans les districts. 

Les experts en pharmaco vigilance 
sont à Ouagadougou en atelier. 
Partage d’expérience et finalisation 
des plans à l’ordre du jour. 

56 669 935 FCFA . C’est le budget 
adopté pour la phase I de Filingué. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

Mission d’évaluation du système de surveil-

lance à Dosso (ci-dessus). 

 

Stockage du vaccin MenAfriVac dans la cham-

bre froide centrale à Niamey ci-contre) (Niger) 

Le Coordonnateur de l’équipe inter-pays de l’OMS pour l’Afrique de 

l’Ouest (en veste au centre), pose avec les participants à l’atelier 

pharmaco vigilance  tenu à Ouagadougou du 23 au 27 août      

(photo ci-dessus).  

Tenue de la conférence téléphonique bimensuelle au niveau central 

(Ouagadougou) pour coordonner et suivre les préparatifs de la  

campagne dans les trois pays. (photos ci-contre) 

Visite d’un incinéra-
teur dans la région 
sanitaire de Kouli-
koro au Mali

(gauche). 

 

Séance de manipu-
lation au laboratoire 
pour les tests     
r e c o m m a n d é s 

(droite) 


