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  « ELIMINER LES EPIDEMIES DE MENINGITE EN AFRIQUE »      N° 004 

   MenAfriVac      
 ACCELERER LA MISE EN ŒUVRE                    

DES ACTIVITES 

Les jours avancent et avec eux, les enjeux. Dans  
chacun des trois pays, les acteurs ne cessent de   
passer en revue les différents éléments nécessaires 
au bon déroulement de la première phase de la    
campagne. Les budgets sont passés au peigne fin 
pour réduire les gap. Juger de la pertinence des     
activités et leur planification dans le temps permet de 
recadrer les choses. 

Cette première phase est un élément essentiel avant d’entamer les suivantes. Au Burkina, Au 
Mali et au Niger, les équipes sont sur le terrain. Chacun dans son domaine évalue les points 
forts et les points faibles. Les districts retenus au premier plan reçoivent des visiteurs soucieux 
d’assurer le succès de la campagne de vaccination qui doit faire impact et marquer l’histoire de 
nos pays qui chaque année paient un lourd tribut à la méningite. Le vaccin était très attendu, es-
péré même. Maintenant il est là. A chacun dans son domaine de jouer sa partition, pour assurer 
l’engagement de tous avec au bout un bénéfice inestimable, des vies sauvées. 

30/08–05/09 2010 

    

 

 

    

 

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

BURKINA 

A rbitrages des budgets des 
micro plans à Tenkodogo et organi-
sation de la mission dans le district 
de Kaya ont marqué la semaine.  

Mission de prospection conjointe 
MS/Partenaires à Kaya le 31 août. 
Séries de rencontres avec l’équipe 
technique (DRS-ECD-ICP) ensuite 
les responsables de l’administra-
tion, les élus, les leaders locaux et 
la presse locale. 
 
Formation des formateurs régio-
naux et de district sur les procédu-
res de la SCC du 30 au 31 août 
2010 à Bobo. 
Réunion d’induction du comité na-

tional des experts pharmacovigi-

lance du 30 août au 01 septembre 

2010 à Kaya ; 

Atelier de validation des outils de 

mise en œuvre de la campagne du 

02 au 03 septembre 2010. 

60 millions, c’est le budget adopté 

pour  la phase I, après arbitrage. 

MALI 

C 
ommunication de crise. Un ate-
lier réunissant les acteurs des 
trois pays (portes paroles de la 

santé) a constitué l’élément majeur au 
plan de l’actualité hebdomadaire. SG 
de la santé, responsables au premier 
plan de la lutte contre la maladie et la 
vaccination en ont été les bénéficiai-
res. Une initiative OMS/UNICEF/MVP. 

Tenue de deux ateliers de communica-
tion à Fana (130 Km de Bamako). Ela-
boration des messages de communi-
cation et gestion des rumeurs. 

Finalisation du plan de pharmaco vigi-
lance après l’atelier de Ouagadougou 
qui a regroupé les 03 pays. 

Séries de formations le 03 septembre, 
Tous les acteurs ont été briefés sur les 
rôles attendus sur le terrain. 

08 Incinérateurs installés dans les 
deux districts retenus pour la phase I. 

Forum de dialogue communautaire à 
Fana et à Dioila. Avec la participation 
de tous les leaders. Un grand succès. 

NIGER 

R estitution de l’atelier de phar-
maco vigilance tenu au Burkina et 
poursuite des préparatifs ont été 
entre autres, les éléments phares 
de la semaine.   

 Analyse des données collectées 
dans les districts de Boboye et Fi-
lingué dans le cadre de l’évaluation 
de la surveillance basée sur les 
cas. 
Elaboration des TDRs pour les ate-
liers de micro planification des dis-
tricts concernés par la deuxième 
phase  
Mise à disposition des fonds pour 
le ravitaillement en vaccins et 
consommables du District de Filin-
gué. 
Mise à disposition des fonds pour 
la mise en place de huit incinéra-
teurs dans les endroits identifiés 
pour l'incinération des déchets is-
sus de la campagne de vaccina-
tion. 
Restitution des missions d’évalua-
tion de la surveillance organisée le 
02 septembre 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

Une délégation Ministère de la santé et ses 
partenaires a visité Kaya. La rencontre avec 

l’équipe cadre du district (ECD) a porté essentiellement sur les dispositions pratiques à prendre 
au plan organisationnel, logistique, communication, gestion des déchets, pharmacovigilance,  

ressources humaines, matérielles et financières pour une bonne réussite de la campagne à Kaya. 

Une autre rencontre est prévue pour le 
mardi 07 septembre 2010 avec le Gouver-
neur, les hauts commissaires, le Maire, les 

leaders locaux et la presse locale. 

ATELIER DE COMMUNICATION DE CRISE. BAMAKO (MALI) 

VISITE DE TERRAIN A KAYA (BURKINA) 

Les participants des trois pays ont revu les concepts, reconstitués des scènes où ils étaient dans des rôles 

autres que les leurs (journaliste, leaders locaux, producteurs de vaccins, responsables sanitaires,…) 

Réunion de coordination quotidienne à l’OMS Mali avec la participation de Dr. F. Binta Diallo, Représentant 

OMS (Gauche) et Atelier d’élaboration des messages/outils de communication et pré-test à Fana (Droite)  


