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   MenAfriVac      
 BURKINA ET NIGER : TOUT EST FIN PRÊT POUR 

REUSSIR LA PHASE UNE 

Les districts sanitaires de Kaya au Burkina et Filingué  
au Niger, se préparent à vivre un des événements les 
plus importants de ces dernières années en matière 
de santé publique. Il s’agit, de la campagne de vacci-
nation contre la méningite avec un vaccin plus puis-
sant, plus sûr et qui va protéger les populations pour 
10 années au moins. Ce vaccin tant attendu est enfin 
disponible. 

Quand on compare le vaccin MenAfriVac à celui existant, on passe du simple au triple. 10 an-
nées de protection contre un peu plus de 02 ans. Qui dit mieux…Les populations ont accueilli 
avec beaucoup de soulagement cette bonne nouvelle et dans certains centres de vaccination au 
Mali, il a fallu mettre à contribution les services d’ordre pour pouvoir conduire l’opération. 

Les quelque 800.000 personnes âgées de 1 à 29 ans au Burkina et au Niger attendent d’être im-
munisées contre cette maladie meurtrière. A Kaya et Filingué, tout est prêt pour soutenir le pro-
cessus et vacciner les populations cibles entre le 20 et le 30 septembre. 
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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 
e Ministre de la santé M. 
Seydou Bouda prépare une 
visite à Kaya, pour encou-
rager tous les acteurs. 

Cette mission réjouit déjà tous ceux 
qui se sont investis au cours des 
dernières années, des derniers 
mois. Avant le jour J, (20 septem-
bre), les activités se sont poursui-
vies. 

Rencontre préparatoire à Kaya 
avec le gouverneur, les autorités 
provinciales et communales et la 
presse locale 

Réunion avec le Ministre de la san-
té pour faire le point sur l’état des 
préparatifs.   

100 nouveaux portes vaccins sup-
plémentaires remis à Kaya 

Démarrage des activités de mobili-
sation sociale. Kits d’information et 
supports remis aux acteurs. 

Réunion le 18 septembre à Kaya. 
de tous les acteurs impliqués dont 
les partenaires avant le démarrage 
prévu pour le 20 septembre. 

MALI 

D 
ioila et Fana poursuivent les 
activités de vaccination. La 
population est fortement mobi-

lisée et avec elle les leaders au niveau 
local. Tout va pour le mieux. 

Dès la première journée, les deux dis-
tricts sanitaires ont dépassé les 15% 
des cibles à vacciner. 

Tenue au quotidien d’une réunion pour 
coordonner et suivre les activités de 
terrain. 

Mise en place de groupes ad' hoc pour 
assurer une coordination à Dioila et 
Fana. Tâche principale : centraliser les 
données, coordonner et orienter les 
appuis sollicités.  

Ravitaillement des équipes de vaccina-
tion en accumulateurs pour la conser-
vation des vaccins. 

Superviseurs et moniteurs font le tour 
des sites de vaccination pour soutenir 
les équipes et corriger les quelques 
aspects non encore au point.   

NIGER 

R 
éunion hebdomadaire du 
Comité National d’organi-
sation Au menu : passer 
en revue les activités 
pour apporter les correc-

tifs nécessaires. 

Revue chronogramme des activités 
des différentes commissions. 
Adoption du budget de la pharma-
covigilance dont le montant est de 
27 921 140 XOF avec des condi-
tions de décaissement précis. 

Entretien avec les cliniciens et les 
experts chargés de suivre et d’ap-
puyer le volet pharmaco vigilance 

Supports de mobilisation sociale 
validés  (messages pour les mé-
dias, T-shirts, dépliants, affiches) 
Production et livraison pour  le 15 

septembre. 

Livraison des cartes de vaccination 
dans chaque centre de santé inté-
gré (CSI) concerné. 
Actualisation du plan de ravitaille-
ment en vaccins.                                        



 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

Supervision de la formation des chefs CSI de Filingué   

A l’occasion de cette mission, une vérification de la 
mise en œuvre des activités préparatoires pour le     
démarrage effectif de la campagne au Niger. 

Au Mali, la pluie n’a pas eu raison de la détermination des femmes qui ont bravé les intempéries pour faire 

vacciner leurs familles. Les superviseurs eux ont été pris dans la boue quelquefois, mais la mission a été 

bien accomplie. A noter la forte mobilisation des communautés pour accompagner le processus. 

Séance de formation  des équipes des Direction 

régionales, des équipes cadres de districts, des 

Centres Hospitaliers Régionaux et des infirmiers 

chefs de postes à Kaya. MISE EN ŒUVRE DE LA 

VACCINATION ET GESTION. Au présidium, le Dr. 

Mété Bonkoungou, Directeur de la Prévention par 

les Vaccination (DPV Burkina Faso). 


