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   MenAfriVac      
 TROIS PAYS : UN SEUL ET MEME OBJECTIF 

Le Burkina, le Mali et le Niger ont pris rendez-vous 
avec l’histoire en ce mois de septembre 2010. Long-
temps ébranlés par les épidémies de méningite, les 
trois états ont choisi de protéger leurs populations 
avec un vaccin plus puissant et qui immunise pour au 
moins 10 ans. C’est le passage du rêve à la réalité. 
Au moment où démarrait le Projet Vaccins contre la 
méningite (MVP) en 2001, on était loin de penser que 
ce moment arriverait de sitôt. 

En 2010 et au mois de septembre, la très forte mobilisation des populations ne pouvait être autre 
que celle vécue sur le terrain. Les populations connaissent la méningite et son lot d’angoisses. 
Pas besoin d’attendre le bilan de la phase une pour mesurer l’intérêt des sahéliens pour cette 
campagne. Les enseignements tirés aideront à mieux organiser les autres phases, décembre et 
2011. La grande phase de décembre sera lancée au Burkina Faso par SEM Blaise Compaoré, 
en tant que Parrain de l’Initiative pour éliminer les épidémies de méningite en Afrique.   

Ce sera un autre grand moment que le monde entier vivra par médias interposés. A bientôt.   
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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 depuis le 20 septem-
bre vit au rythme de la 

vaccination. Les équipes de vacci-
nation sont sur le terrain des opéra-
tions et les populations sont pré-
sentes pour profiter des bienfaits 
du nouveau vaccin conjugué contre 
la méningite « A ». 

Le démarrage des activités s’est 
fait en présence du Ministre de la 
santé M. Seydou Bouda avec la 
participation des partenaires dont 
l’OMS et l’UNICEF.  

Très forte mobilisation des popula-
tions et engagement des vaccina-
teurs à mener à bien leur tâche. 
Des vaccinateurs qui restent dispo-
nibles en cette période de travaux 
champêtres. 69% des personnes 
ont été vaccinées au quatrième 
jour de la campagne.       

Tenue d’une réunion du CCIA pour 
mobiliser des ressources addition-
nelles. 

MALI 

D 
ioila et Fana ont joué leur 

partition en tant que premiers 
districts à prendre part à la 

campagne de vaccination avec       
MenAfrivac.  

Entre le 13 et le 20 septembre dernier, 
le Mali a conduit sa campagne avec 
beaucoup d’engouement. 

Au démarrage de la campagne, le Mi-
nistre de la santé M. Oumar Ibrahim 
Touré était en compagnie des Repré-
sentants de l’OMS et de l’UNICEF, 
partenaires de la vaccination. 

Fait notable, la contribution importante 
de l’association des communicateurs 
traditionnels. Ces maîtres de la parole 
ont su adapter le messages et les   
diffuser en langue nationale vers les 
populations cibles. 

Les premiers résultats montrent que 
les populations de 1 à 29 ans des dis-
tricts de Dioila et de Fana ont été vac-
cinées à 98%. L’objectif est largement 
atteint. 

NIGER 

F 
ilingué est rentré en cam-
pagne contre la méningite 
« A » le mardi 21 septem-
bre.  Le Comité National 

d’Organisation (CNO) suit de très 
près, le déroulement des activités. 
Une coordination centrale est ins-
tallée dans la capitale Niamey, à 
cet effet. 

Les populations ont massivement 
répondu à l’appel à la vaccination. 
La maladie est bien connue dans 
cet autre pays du Sahel qui est 
régulièrement frappé par les épidé-
mies de méningite. 

 Organisation d’une rencontre des 
donateurs pour présenter le plan 
de la campagne et son budget. 
Objectif mobiliser une partie du 
déficit financier.  

Vérification du dispositif mis en 
place dans le cadre de la surveil-
lance des MAPI. Tour des services 
d’urgence de médecine, de la    
maternité et du laboratoire, briefing 
du personnel sur les procédures de 
pharmacovigilance.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

Forte mobilisation des populations dans le      
district de Filingué, le 21 septembre, jour de    

démarrage de la campagne de vaccination contre 

la méningite « A » au Niger. 

Au Burkina, la campagne se déroule depuis le 20 septembre. De l’avis des équipes de supervision, tout va 

pour le mieux. Les autorités accompagnent le processus et les populations se présentent massivement 

pour être vaccinées. Les partenaires dont l’OMS et l’UNICEF sont sur le terrain des opérations. 

Les membres du Réseau des Communicateurs Tra-

ditionnels du Mali (RECOTRADE) en pleine activité 

lors du démarrage de la campagne de vaccination 

le 13 septembre dernier. Les maîtres de la parole 

ont apporté une contribution importante dans la 

mobilisation des populations en faveur de la      

vaccination. 

(Droite à gauche). Le Ministre de la santé , le Repré-

sentant de l ‘UNICEF, le Gouverneur de la Région du 

Centre-Nord et Mme le Représentant de l’OMS 

Le partenariat OMS-UNICEF effectif sur le terrain 


