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Après	l’épidémie	d’Ebola,	le	Gouvernement	du	Mali	lance	la	campagne	contre	la	polio	

Bulletin	des	Journées	Locales	de	Vaccination	contre	la	Polio/SIAN	au	Mali,	n°	001,	du	06	au	9	fév.	2015	

Cérémonie	de	lancement	à	Niono	central	

Lancement	régional	à	Ségou	

Les	journées	locales	de	vaccination		contre	la	polio	cou-

plées	 à	 la	SIAN,	 (Semaine	d’IntensiAication	des	activités	

de	nutrition)	ont	commencé	le	vendredi	06	février	2015.		

Elles	vont	durer	jusqu’au	9	février	2015	et	concerneront		

6	des	9	régions	sanitaires	du	Mali,	 à	savoir	Sikasso,	Sé-

gou,	Mopti,	Tombouctou,	Gao	et	Kidal.	

	

Un	 total	de	3	502	523	enfants	 	 âgés	de	0	 à	59	mois	se-

ront	visés	par	cette		campagne	contre	la	polio,	tandis	que	

la	 Semaine	 d’intensiAication	 des	 activités	 de	 nutrition		

ciblera	652	427	enfants	 	 âgés	 de	6	 à	 11	mois	 et	 2	865	

555	 enfants	 âgés	 de	12	 à	 59	mois	 .	 	Notons	 également	

que	 181	 231	 femmes	 en	 post-partum	 immédiat	 (FPPI)	

seront	supplémentées	en	vitamine	A	durant	la	présente	

campagne.	

Les	présentes	journées	locales	de	vaccination	(JLV),	cou-

plées	 à	 la	Semaine	d’intensiAication	des	activités	de	nu-

trition	 qui	 étaient	 prévues	 en	 novembre	 2014,	 ont	 été		

différées	 à	 ces	dates	 (6-9	 février	2015),	 suite	 à	 l’épidé-

mie	 de	 la	 maladie	 à	 virus	 Ebola	 que	 le	 pays	 a	 connu.	

Après	 une	 accalmie	 constatée	 dans	 la	 progression	 de	

l’épidémie,	les	autorités	politiques	et	sanitaires	ont	déci-

dé	 de	 reprendre	 la	bataille	 contre	 cette	maladie	 invali-

dante	des	enfants.	

			

C’est	ainsi	que	des	activités	de	lancement	avec	les	auto-

rités	 	 régionales	 en	 collaboration	 avec	 les	 partenaires	

ont	 été	 programmées	 dans	 les	 régions	 qui	 abritent	 la	

campagne.	

Voici	un	commentaire	du	lancement	dans	les	régions:	

Ségou	

Le	lancement	régional		des	journées	locales	de	vaccina-

tion	 a	 été	 présidé	 par	 le	 chargé	 des	 affaires	 écono-

miques	du	Gouvernorat	de	Ségou,	en	présence	du	direc-

teur	 régional	 de	 la	 santé,	 de	 responsables	 de	 services,	

des	chefs	coutumiers	et	religieux.	Tous	les	districts	de	la	

région	 ont	 démarré	 la	 campagne	 par	 des	 lancements	

locaux	présidés	par	les	autorités	administratives.	

Au	niveau	de	la	communication,	les	messages	sont	diffu-

sés	sur	 les	radios	de	proximités	et	 à	 travers	 les	crieurs	

publics.	

Les	activités	de	 supervisions	ont	 également	 commencé	

à	 travers	divers	axes	et	ont	permis	de	déceler	des	pro-

blèmes	

Comme	difAicultés,	nous	pouvons	signaler	 le	retard	 	du	

démarrage	de	 la	 campagne	dans	 l’aire	de	 santé	 de	Ka-

tiena,	dû	à	 l’arrivée	tardive	des	intrants.	Les	problèmes	

de	discordances		entre	les	enfants	de	12	a	59	mois	ayant	

reçu	la	poliomyélite	et	l’Albendazole.	

L’insufAisance	de	 la	CIP	dans	 le	district	de	BLA.	 InsufAi-

sance	dans	la	supervision	à	NIONO	et	insufAisance	dans	

le	pointage	à	Tominian.		

 

Mopti	

Le	 lancement	 s’est	déroulé	dans	 le	CSCom	de	Ko-

moguel	 sous	 la	 conduite	 du	 Chef	 de	 cabinet	 du	

Gouvernorat	de	Mopti.	Les	autorités	coutumières,	

les	autorités	locales	et	les	différents	services	tech-

niques,	les	superviseurs	(nationaux,	régionaux,	des	

district	 ainsi	 que	 les	 partenaires)	 ont	 participé	 à	

cette	cérémonie	.	

La	supervision	du	J1	a	eu	lieu		dans	8/37	aires	de	

santé	 (17	 équipes	de	 vaccination)	 avec	 la	partici-

pation	 du	 niveau	 national,	 régional,	 district	 et	

OMS.	

Cérémonie	de	lancement	à	Mopti	



Grâce	 à	 l’engagement	 des	 autorités	 politico-

administratives,	les	activités	de	vaccination	se	dérou-

lent	conformément	au	micro	plan	à	Sikasso.	

Celui-ci	a	été		diffusé	aux	districts	sanitaires	bien	long-

temps	avant	le	démarrage	de	la	campagne.	

		

Après	 la	 réception	 au	 niveau	 régional	 de	 1	 330180	

doses	 de	 VPO	 trivalent,	 la	 répartition	 a	 été	 faite	 aux	

239	CSCom	par	les	10	districts	sanitaires	que	compte	

la	région.		

	

Les	comprimés	d’Albendazole	et	 les	capsules	de	vita-

mine	A,	les	marqueurs	indélébiles	ont	aussi	été	repar-

tis	 conformément	 au	micro	 plan.	 Plusieurs	 doses	 de	

vaccins	sont	à	des	stades	inutilisables	(stades	3	ou	4)	

mais	des	dispositions	sont	en	cours	pour	pouvoir	 les	

remplacer.	

La	 cérémonie	 de	 	 lancement	 a	 eu	 lieu	 au	 CSCOM	 du	

Château	(Gao).	

Les	allocutions	ont	débuté	par	les	mots		de	bienvenue	

du	 chef	de	quartier	du	Château,	 la	parole	 fut	donnée		

au			maire		de	la	commune	urbaine	de	Gao	ensuite	au	

Conseiller	 Administratif	 et	 Juridique	 du	 gouverneur	

de	Gao		qui	après	son	allocution,	a		administré	la	pre-

mière	 dose	 de	 VPO,	 d’Albendazole	 et	 de	 vitamine	 A	

dans	une	famille	voisine	du	CSCOM.		

Au	cours	de	ce	lancement	l’importance	des	JLV	Polio,	

l’enjeu	de	 la	campagne	SIAN,	 la	multiplicité	des	cam-

pagnes,	 la	 stratégie	 porte	 à	 porte,	 	 ont	 été	 abordés,	

ensuite	la	population	a	été	invitée	à	garder	les	enfants	

cibles		polio	–	SIAN		dans	les	maisons	et	à	réserver	un	

accueil	chaleureux	aux	équipes	de	vaccination.		

La	région	de	Kidal	va	mener	la	campagne	avec	un	dé-

calage	en	 raison	du	 retard	pris	dans	 l’acheminement	

des	intrants	et	du	personnel	d’appui.			

Dans	 la	 région	 de	Kidal,	 il	 est	 prévu	 l’administration	

du	VPO,	de	la	Vitamine	A	et	de	l’Albendazole.		

L’appui	de	 tous	est	 indispensable	pour	 la	réussite	de	

cette	 importante	 activité	 qui	 vise	 le	 déparasitage,	 le	

renforcement	de	l’état	nutritionnel	et	le	renforcement	

de	l’immunité	des	enfants	contre	la	poliomyélite.	

	

2 Sikasso	

Administration	de	la	première	goutte	VPO	au	lance-

ment	régional		à	Sikasso		

Gao	

Le	CAJ	du	gouverneur	de	Gao	au	lancement	régional		à	

Gao	

Le	Maire	de	Gao		et	le	Chef	de	quartier	du	Château	de	

Gao	au	lancement	régional		à	Gao	

Kidal	

Districts	sanitaires	retenus	pour	l’administration	du	

VPO	


