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  « ELIMINER LES EPIDEMIES DE MENINGITE EN AFRIQUE »      N° 005 

   MenAfriVac      
 MALI : DERNIERS REGLAGES POUR ASSURER 

LE SUCCES DE LA CAMPAGNE 

Le comité national d’organisation de la campagne au 
Mali se prépare à l’événement qui fait que Dioila et 
Fana seront les deux premiers districts sanitaires au 
monde à pouvoir bénéficier du nouveau vaccin   
conjugué contre la méningite « A ». Du lundi 13 au 21 
septembre, quelques 400.000 personnes âgées de   
1-29 ans seront  vaccinées pour être immunisées 
contre la méningite et cela pour au moins 10 ans.  

Pour faire de cette première un succès total, tout est mis en œuvre pour être au rendez-vous de 
l’histoire. Les autorités à différents niveaux ont été approchées et les leaders communautaires se 
sont engagés à apporter leur soutien au processus. Épargner les populations de la hantise des    
épidémies de méningite, c’est l’objectif de cette série de campagnes qui concernera dans un  
premier temps trois pays du Sahel en Afrique de l’Ouest, le Mali le Burkina et le Niger.  Ces deux 
derniers prendront le relais du Mali tout juste une semaine plus tard. C’est dire que les premiers 
pas du Mali sont des plus importants. Rendez-vous donc avec l’histoire le 13 à Dioila et Fana.  
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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 

K 
aya, district sanitaire rete-
nu pour la première phase 
de la campagne de vacci-
nation avec le nouveau 

vaccin conjugué contre la ménin-
gite « A » a reçu une série de visi-
tes au cours des derniers jours. 

Discussions avec les autorités sa-
nitaires et actions de plaidoyer  
auprès des responsables adminis-
tratifs et politiques. 

Formation en cascade le 13 sep-
tembre (Gestion des MAPI; surveil-
lance cas par cas le 12 septembre, 
mise en œuvre de la vaccination le 
lundi 13 septembre  suivie de celle 
des autres vaccinateurs, volontai-
res et relais communautaires à par-
tir du 14 septembre ). 

Test des incinérateurs installés à 
Kaya. 

Ravitaillement de Kaya en vaccin 
par les 13 et 14 septembre 2010. 

Les préparatifs se poursuivent nor-
malement sans accrocs majeurs. 

MALI 

M 
algré un calendrier très serré, 
les équipes arrivent néan-
moins à respecter le rythme 

imprimé depuis le début des prépara-
tifs. L’accent à été mis sur la formation 
avant le déploiement des techniciens 
sur le terrain. 

Réhabilitation de 08 incinérateurs et 
mise en place de 02 incinérateurs 
neufs de type « Dragon »  

Mission conjointe OMS/Direction Natio-
nale de la Santé pour le suivi des    
travaux concernant les incinérateurs 

Élaboration, validation et multiplication 
des guides, modules de formation  et 
outils.  

Briefing des consultants nationaux  et 
des superviseurs, départ sur le terrain. 

Réunion de travail OMS/UNICEF/IST 
pour relire  le  plan de communication 
et réfléchir sur des pistes pour une 
meilleure mobilisation des ressources 
pour les prochaines  phases. 

Atelier de gestion des rumeurs à Fana. 

NIGER 

L 
’arrivée des vaccins au Ni-
ger à été un élément impor-
tant pour motiver encore 
plus les différentes com-

missions techniques. Le Comité 
National d’Organisation (CNO) a 
procédé à une revue des chrono-
grammes. 

Mise à disposition du District de 
Filingué et de la Division des Im-
munisations de la totalité des fonds 
pour la campagne.                     

Acheminement sur site des huit 
incinérateurs. 

Acheminement de réfrigérateurs, 
glacières et porte vaccins. 
Présentation des différents sup-
ports de communication et restitu-
tion de l’atelier sur la communica-
tion de crise organisée à Bamako 
par MVP/UNICEF/OMS.  

Mise à disposition par le CERMES 
de 500 Tests de Diagnostic Rapi-
des. 

Volet pharmaco vigilance bouclé. 



 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

Incinérateur (ci-dessus), 

à Kaya, Burkina.  

Rencontre de plaidoyer 
avec l’administration... et 

les médias locaux. 

Chargement du matériel de la chaîne de froid et 

les incinérateurs au Niger (Photo ci-dessus). Ces 

équipements sont en partance pour les sites de 

vaccination du  premier district (Filingué) retenu pour la première phase de la campagne avec le nouveau 

vaccin conjugué contre la méningite « A ». Ci-contre, réception des cartes de vaccination. 

Forum communautaire à Fana (Mali). La communauté a été mise à contribution pour faciliter les actions de 

communication sur le terrain. (Photo à gauche) 

Concertations entre partenaires (UNICEF-OMS). Renforcer l’appui au pays pour une plus grande efficacité. 

Le gouverneur M. Mathieu Ouédraogo au centre 


