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TIRER LES LECONS DE LA PREMIERE PHASE 

Les trois premiers pays au monde à utiliser le nouveau 
vaccin conjugué contre la méningite « A » viennent d’ache-
ver leur campagne de vaccination. Dans l’ensemble, les 
couvertures ont dépassé l’objectif de 90% fixé au démar-
rage des activités.  Chacun à son niveau a joué sa parti-
tion. Les populations étaient massivement présentes et les 
vaccinateurs ont passé des longues journées pour les sa-
tisfaire. Les techniciens aux différents niveaux de la chaîne 
doivent à présent analyser les points forts et se pencher 

sur les points faibles. Ce qui n’a pas marché devra de manière précise être diagnostiqué, pour des propo-
sitions de solutions avant de rentrer dans les autres phases qui commencent en décembre prochain. 
Cette étape est cruciale. On passera de la petite échelle de 400.000 dans un district vers des millions 
dans plusieurs districts. Nécessité donc de revisiter les documents, s’assurer que la chaîne de froid est 
fonctionnelle comme les incinérateurs. Il faudra former autant d’équipes de vaccination et mener une 
communication de qualité. Les moniteurs indépendants sont déjà sur le terrain pour aider en cela. 

   Tout doit être mis en œuvre pour que décembre et les autres phases qui suivront, sonnent la fin 
des épidémies de méningites « A ». Ce sera une véritable récompense  pour les populations.                   
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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 le 29 septembre 2010. La 
campagne s’est achevée. Le der-
nier point a été fait au cours de la 
rencontre quotidienne. Voici les 
premières données compilées 
après 10 jours de vaccination. 

Au total 345 358 personnes de 1- 
29 ans ont été vaccinées soit une 

couverture de 98,63%. 

Couvertures par tranche d'âge : 

12- 59 mois = 77 801 soit 97, 19% 

5- 14 ans = 149 054 soit 99,29% 

15- 29 ans = 118 503 soit 98,78% 

Enquête rapide post campagne 
30/09 et 1er/10, par des moniteurs 
indépendant. Ils feront le tour des 
différents sites pour récolter les 
informations qui permettront d’éva-
luer le processus. 

Réunion du comité des experts sur 
les Manisfestations Adverses Post 
Injection (MAPI) le 29/09.  

Réunion avec les acteurs santé 
pour une autre évaluation Le 05/09. 

MALI 

D 
ioila et Fana ont atteint leur 

objectif en matière de cou-
verture vaccinale. Sur une 

population estimée à 180834 pour 
Dioila, 178059 ont été vaccinées au 
cours des 09 jours de campagne. A 
Fana, sur 185568 ont reçu le vaccin 
sur 181797. (voir détails ci-dessous). 

Couvertures par tranche d'âge : 

Dioila :  98%  

12- 59 mois = 51493 

5- 14 ans = 82593 

15- 29 ans = 43973 

Fana : 98% 

12- 59 mois = 51220 

5- 14 ans = 86173 

15- 29 ans = 44404 

Au Mali également, l’heure aux restitu-
tions pour tirer le bilan des activités 
menées dans les 02 districts. Retour 
également des vaccins et solvants non 
utilisés des centres de santé commu-
nautaires vers les districts. 

NIGER 

F 
ilingué district sélectionné 
au Niger à atteint pour le 
moment 85% de sa cible. 
Des données complémen-
taires sont attendues.  

Couvertures par tranche d'âge  

12- 59 mois = 95330, soit 153%  

5- 14 ans = 154387, soit 125%  

15- 29 ans = 83526, soit 40%  

 Des comités de coordination ont 
été mis en place au niveau central 
et district au cours de la campagne 
qui aura duré 07 jours. Objectif ap-
porter des solutions aux problèmes 
posés. 

Un certain nombre d’obstacles ont 
été identifiés qui justifient le taux 
de 85%. L’évaluation permettra de 
mieux préciser les rôles pour un 
grand succès dans les phases à 
venir. Le taux le moins élevé se 
situe au niveau de la tranche des 
15-29 ans. Comment mobiliser les 
jeunes hommes de cette tranche 
d’âge? Ce sera un grand enjeu 
pour les phases à venir.    



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DES ACTIVITES MAJEURES 

VISITEZ LE SITE :    

La gestion des déchets à été inscrite comme priorité au cours de la campagne au Burkina . Les boîtes de 

sécurité collectées ont été incinérées grâce à l’appui de la Fondation DELL (Photo gauche).                                     

Réunion du Comité de Coordination Inter-Agences (CCIA) sur la campagne la méningite (Photo droite). 

Dr. Fatoumata Binta Diallo, Représentant OMS Mali en 

visite au District de Fana, pendant la campagne  

La jeunesse au Niger à répondu massivement à la vaccination. Les enfants de Filingué brandissent leurs 

cartes de vaccination en signe de satisfaction. Les équipes ont mis tous les moyens pour aller sur le terrain. 


