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I- CONTEXTE  

Depuis janvier 2012, le Mali est touché par une crise sécuritaire, politique, alimentaire et humanitaire 
d’une ampleur et d’une complexité sans précèdent dans l’histoire du pays, qui affecte un total de 
4.290.000 millions de personnes. Au plus fort de la crise et suite à la reprise du conflit armé en janvier 
2013, un nombre non négligeable de personnel de santé du Nord s’est déplacé, craignant les 
bombardements et rendant l’accès plus difficile des populations aux soins de santé primaires tels que 
les consultations curatives, les consultations pré natales et la vaccination. 

Médecins du Monde (MdM) est une ONG médicale indépendante qui travaille selon les principes 
humanitaires de neutralité et d’impartialité. Elle est active depuis plus de 10 ans au Mali. Depuis début 
2012, les équipes ont travaillé sans discontinuité afin de garantir un accès aux soins de santé et une 
prise en charge nutritionnelle auprès de plus de 200.000 habitants dans les régions de Gao et de 
Kidal. Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur la surveillance des maladies à potentiel 
épidémique. 

C’est dans le cadre la surveillance/gestion des maladies à potentiel épidémique, qu’une mission 
conjointe (CSREF de Gao et MdM-B base Gao) s’est rendue le 4 février 2013 à Tacharane pour une 
mission d’investigation sur les cas suspects de rougeole signalés dans cette aire de santé depuis le 
24 janvier 2013. Durant cette mission, l’équipe s’est rendue sur les 2 principaux sites de provenance 
des cas suspects enregistrés – N’Tahagwen et Asakfo, situés respectivement à 10 et 12 km du village 
de Tacharane – où elle a prélevé des échantillons de sang.  

Au total, 8 échantillons ont été prélevés sur ces sites, et MdM-B a assuré leur acheminement à 
Bamako pour analyse à l’Institut National de Recherche en Santé Publique (réceptionnés le 8 février 
2013). Les résultats des analyses de laboratoire ont été positifs sur 3 des 8 échantillons. 

Afin de circonscrire l’épidémie et de limiter son extension, l’équipe du CSREF de Gao, en partenariat 
avec MdM-B, a entrepris une campagne de vaccination de riposte contre la rougeole non seulement 
dans l’aire de santé de Tacharane, mais aussi dans les aires de santé limitrophes : Haoussa Foulane, 
Bagoundié (aire de santé non fonctionnelle) et Wabaria. Ce sont donc 4 aires de santé, toutes situées 
dans  le District Sanitaire de Gao qui ont bénéficié des activités de la campagne.  

NB : pour des raisons sécuritaires, l’aire de santé de Djebock initialement programmée, n’a pu 
bénéficier de la campagne. 

Cette campagne de riposte a reçu l’appui financier de l’UNICEF et d’ECHO. 
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II- CARTOGRAPHIE DE LA REGION DE GAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacharane est situé au bord du fleuve Niger, à 20 km au sud de la ville de Gao, sur la route menant à 
Ansongo. N’Tahagwen et Asakfo se trouvent dans l’aire de santé de Tacharane, respectivement à 10 
km et à 12 km de Tacharane. Haoussa Foulane, Wabaria et Bagoundié. 
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III- OBJECTIF  

 

1- Objectif général 

Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité liées à la rougeole dans l’aire de santé de Tacharane 
mais aussi protéger les aires de santé environnantes que sont Bagoundié, Haoussa Foulane, et 
Wabaria. 

2- Objectifs spécifiques 
 

- Sensibiliser la population sur le mode de transmission et le calendrier vaccinal, 
- Rechercher et prendre en charge tous les cas suspects de rougeole sur le terrain, 
- Vacciner au moins 95 % des enfants âgés de 6 mois à 15 ans dans les 5 aires de santé ciblées, 
- Assurer la sécurité des injections et l’élimination correcte des déchets dans 100% des sites de 

vaccination, 
- Assurer la surveillance et la prise en charge de 100% des cas de MAPI (Manifestation 

Postvaccinale Indésirable). 
 
 

IV- DÉROULEMENT DE LA MISSION :  

La campagne de vaccination s’est déroulée durant 4 jours, du 16 au 19 février 2013, dans l’ensemble 
des aires de santé. Une journée de rattrapage a ensuite été organisée le 20 février dans les aires de 
santé de Tacharane et Wabaria. 

 
1. Phase préparatoire 

 
a. Micro planification de la campagne 

Une micro planification conjointe a été effectuée par les équipes du CSREF de Gao et de MdM-B 
Gao. Elle a ensuite été consolidée par le Médecin Chef du district sanitaire de Gao et la coordination 
médicale MdM-B.  

Cette planification a permis d’estimer l’effectif des groupes cibles visés par aire de santé et d’évaluer 
les besoins en ressources humaines, logistiques et financières. 

 
b. Zones de couverture et cibles visées 

Quatre aires de santé ont bénéficié des activités de la campagne de vaccination : Tacharane, 
Haoussa Foulane, Wabaria, et Bagoundié.  

Les tranches d’âges concernées ont été les enfants de 6 mois à 15 ans. Cependant, pour les 2 sites 
touchés par l’épidémie (N’Tahagwen et Askfo), en plus des groupes cibles susmentionnés, tous les 
adultes ont été vaccinés. Ces derniers (adultes) ne sont pas pris en compte dans le tableau ci-
dessous. 
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Tableau I :  récapitulatif des effectifs ciblés par aire de santé 

Aire de santé POP 2012 
POP de 6 mois à 15 

ans 1  
Cible à vacciner 2  

Djebock 1904 876 832 
Wabaria 13 347 6 140 5 833 
Haoussa Foulane 3 070 1 412 1 341 
Tacharane 11 450 5 267 5 004 
Bagoundié 5 885 2 707 2 572 
TOTAL 33 752* 15 526* 14 750* 
NB : facteur perte VAR = 1,18          Couverture vaccinale visée=95%     
(*) Ne prend pas en compte Djebock 

 
c. Besoins en vaccins et intrants de vaccination 

 
Tableau II :  Récapitulatif des vaccins et intrants de vaccination utilisés 

d. Aspect logistique  

Matériel roulant  : pour les besoins de la campagne, 25 motos ont été mobilisées et prises en charge 
par MdM-B (location et carburant).  

                                                           
1
 46% de la population générale 

2
 Objectif vaccinal=95% 

Désignation Quantités disponibles 
Quantité reçues de la section 

immunisation 

Vaccin anti rougeoleux (VAR) 12.000 18.500 

Solvant / 1.850 

Seringue AB 0.5 12.000 18.500 

Seringue de recharge 5.300 / 

Boite de sécurité 200 1.850 

Cool Box 8 / 

Porte vaccin 20 / 

Accumulateur 150 450 

Carte de vaccination 8.000 / 
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De plus, 3 véhicules ont été utilisés dont 2 pour les équipes de supervision (district/région) et 1 pour 
l’approvisionnement des différents sites en vaccins. 

Moyens de communication téléphonique  : en termes de moyens de communication, chaque agent  
vaccinateur, superviseurs d’aire de santé et agents des services techniques impliqués ont bénéficié de 
cartes de recharge téléphonique pour la collecte de l’information. A ce niveau, il faut signaler que 
l’usage du réseau GSM a été préféré au téléphone satellitaire pour des raisons sécuritaires. 
 

e. Orientation des superviseurs des aires de santé et des agents vaccinateurs 

A la veille de la campagne, une mission conjointe CSREF – MdM-B a procédé à l’orientation sur place 
des superviseurs des aire de santé. Au cours de cette orientation, les thèmes abordés ont été entre 
autres les aspects relatifs aux groupes cibles visés, les objectifs et le planning de la campagne, le 
nombre d’équipes retenues pour chaque aire de santé, la stratégie de mobilisation communautaire 
envisagée, la technique de vaccination et le remplissage des supports. 

A l’issue de cette orientation, chaque superviseur a été responsabilisé pour la constitution et 
l’orientation des équipes de vaccination de son aire de santé. 

 
 

2. Phase de mise en œuvre 
 
a. Répartition des équipes aire de santé 

 
Tableau III :  Répartition des équipes par aire de santé  

Aires de santé Nombre équipes de vaccination 

Tacharane 1 équipe fixe et 3 équipes mobiles 

Wabaria 1 équipe fixe et 5 équipes mobiles 

Haoussa Foulane 1 équipe fixe et 2 équipes mobiles 

Bagoundié 1 équipe fixe et 2 équipes mobiles 

Total équipes 4 équipes fixes et 12 équipes mobiles 

 
NB : Afin d’atteindre l’objectif de couverture de 95% de la population cible, les vaccinateurs des aires 
de santé de Tacharane et de Wabaria ont été renforcés par 2 équipes supplémentaires, les 19 et 20 
février, compte tenu de l’effectif élevé des cibles à toucher dans ces 2 aires de santé. 
 

b. Mise en place d’un comité de pilotage régional 
 

Pour une meilleure organisation des activités, un comité de pilotage a été mis en place. Il comprenait 
entre autres les représentants de la Direction Régionale de la Santé, de la Direction Régionale du 
Développement Social et du CSREF de Gao. À ces représentants des services techniques, s’ajoute 
l’équipe de supervision de MdM-B Gao.  
 

c. Approvisionnement des équipes en intrants de vac cination 

Le jour du démarrage de la campagne, toutes les équipes de vaccination ont été approvisionnées en 
intrants de vaccination par les équipes de supervision DRS/CSREF et MdM-B et ce à partir de leur 
CSCOM. 
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d. Sensibilisation et mobilisation communautaire  

Compte tenu du contexte sécuritaire, l’utilisation des messages radio pour l’information et la 
sensibilisation des populations sur les activités de la campagne a été mise de côté au profit des 
mobilisateurs communautaires. Ces derniers ont assuré la mobilisation et l’information des 
communautés sur l’activité de vaccination le jour précédent la vaccination et pendant toute sa durée. 
Ils ont aussi facilité le contact avec les leaders communautaires en tant que guides et interprètes. 

e. Suivi et supervision de la campagne 

Dans le cadre du suivi et de la supervision des activités, chaque Directeur technique de centre de 
santé a joué le rôle de superviseur aire de santé. 

Quant aux 2 équipes de supervision DRS/CSREF - MdM-B, elles ont assuré le suivi et la supervision 
de l’ensemble des activités de la campagne dans les 4 aires de santé bénéficiaires.  

Chaque jour en fin de journée, les équipes de supervision tenaient une réunion d’échange sur les 
observations des activités et les résultats de synthèse du jour précédent. Ces réunions quotidiennes 
ont permis aux équipes de supervision d’avoir une visibilité claire sur l’ensemble des activités de la 
campagne, d’identifier les aspects à améliorer et de proposer ensemble des solutions d’amélioration. 

f. Coordination nationale 

La coordination nationale a été assurée par la coordination médicale de MdM-B à Bamako et le 
médecin chef de District de Gao. Cette équipe a apporté un appui technique à la coordination 
régionale à travers des orientations. 



 

 

 

V- RÉSULTATS OBTENUS 

1. Résultats 
 

Tableau IV  : Résultats obtenus par tranches d’âges et par aire de santé 

Aires de santé 
Cible 6 

mois à 15 
ans (46%) 

Effectif 
cible (95%) 

6 à 11 
mois 

vaccinés 
(zéro 
dose) 

6 à 11 mois 
ayant déjà 

reçu le VAR 
avant ce jour  

12 à 59 
mois 

vaccinés 
(zéro dose)  

12 à 59 mois 
ayant déjà 

reçu le VAR 
avant ce jour  

5 à 15 ans 
vaccinés 

(zéro dose)  

5 à 15 ans 
ayant déjà 

reçu le 
VAR avant 

ce jour 

Total 
enfants de 
6 mois à 15 

ans 
vaccinés 

Taux de 
couverture 
vaccinale 

(%) 

Wabaria 6 140 5 833 120 328 17 1 614 807 3 114 6 000 97,7 

Tacharane 5 267 5 004 133 191 147 1 781 107 2 720 5 079 96,4 

Bagoundié 2 707 2 572 - 313 - 1 019 - 1 138 2 470 91,2 

Haoussa Foulane 1 412 1 342 47 176 - 862 - 1 477 2 562 181,4 

Djébock 876 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Total 16 402 14 751 300 1 008 164 5 276 914 8 449 16 111 98,2 
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Graphique 1 :  Taux de couverture vaccinale par aire de santé 

 

 

De façon globale, l’analyse des résultats fait ressortir l’atteinte de l’objectif de couverture visée. En 
effet, les réalisations sont de 98,2% en termes de couverture vaccinale au niveau des 4 aires de santé 
bénéficiaires pour un objectif initial de 95%.  

Par ailleurs, l’appréciation des résultats par aire de santé nous fait constater un dépassement des 
objectifs à Wabaria, à Tacharane  et en particulier à Haoussa Foulane (181,4%). Pour ce dernier site, 
la justification se trouverait dans la non-concordance des données statistiques sanitaires à la réalité 
du terrain. 

A Bagoundié, l’objectif de couverture vaccinale n’est pas atteint à cause d’une lacune 
organisationnelle des équipes de cette aire, ce qui a entrainé un retard dans le démarrage de 
l’activité.  

Pour le cas particulier des 2 sites touchés (Asakfo et N’Tahagwen) en plus de la tranche d’âge de 6 
mois à 15 ans, 379 adultes ont été vaccinés contre la rougeole. Lors du passage de l’équipe de 
supervision (District/région) l’effectivité de la vaccination contre la rougeole (enfants de 6 mois à 15 
ans et  plus) a été constatée sur les 2 sites en questions. 

 
2. Gestion des déchets  biomédicaux 

220 boîtes de sécurité ont été utilisées durant la campagne de vaccination. Toutes furent détruites 
selon les  normes au niveau du CSREF de Gao. 

 
3. Gestion des MAPI 

Aucun cas  de MAPI n’a été rapporté. 
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VI- POINTS FORTS ET AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

1. Points Forts 

- La mise en œuvre effective de la campagne dans toutes les aires de santé concernées excepté 
Djebok pour des raisons sécuritaires ; 

- la mise à disposition rapide des ressources financières par MdM-B ; 
- la dotation en vaccins et consommables médicaux par la DNS à travers la section immunisation ; 
- l’implication des autorités administratives locales, des chefs religieux et des leaders d’opinion des 

aires de santé ciblées ; 
- la disponibilité en quantité et en qualité des intrants dans toutes les aires de santé ; 
- la disponibilité des supports de gestion de la vaccination dans toutes les aires de santé ; 
- le remplissage correct des fiches de pointage ; 
- la maîtrise de la technique vaccinale par les équipes de vaccination ; 
- la transmission journalière des données des aires concernées par la riposte ; 
- la forte implication des agents de santé et des relais communautaires. 

 

2. Améliorations possibles 

Les points suivants doivent être améliorés à savoir : 

- L’insuffisance de communication interpersonnelle entre les membres des équipes de vaccination; 
- la motivation des agents vaccinateurs. 

 

VII- RECOMMANDATIONS 

Pour les campagnes éventuelles, responsabiliser davantage et à temps les Directeurs techniques des 
centres de santé dans l’organisation des équipes et l’ensemble des activités relatives aux campagnes 
de vaccination.  

- Renforcer la vaccination de routine dans toutes les aires de santé ; 
- Motiver les agents de santé. 

 

VIII- CONCLUSION 

Dans son ensemble et vu les résultats obtenus, les activités de la campagne se sont déroulées de 
façon satisfaisante, même si certaines améliorations organisationnelles (responsabilisation des 
Directeurs techniques des centre de santé entre autres) sont à apporter pour les campagnes futures. 

Les objectifs de la campagne de riposte contre la rougeole ont été atteints malgré le contexte 
sécuritaire difficile. 


