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A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis le mois de janvier 2012, le Mali est touché par une crise sécuritaire, politique et 
humanitaire d’une ampleur et d’une complexité sans précèdent qui affecte un total de 
5.010.000 de personnes1. Cette crise a touché aussi bien le nord que le sud du sud du pays. 
Au nord, un conflit armé a scellé la partition du territoire malien avec le départ de toutes les 
autorités institutionnellement reconnues et au sud le coup d’Etat qui a eu pour effet 
d’entrainer une instabilité constitutionnelle.  

La crise sécuritaire au nord a eu pour effet d’une part, d’entrainer des déplacements massifs 
de populations des grandes agglomérations vers les zones rurales ou vers les pays 
limitrophes tels que la Mauritanie, l’Algérie, le Burkina et le Niger. En date du 26 juin, le 
nombre de déplacés internes était estimé à 158.857 et le nombre de réfugiés dans les pays 
limitrophes à 181.742. Et d’autre part, la destruction et/ou le pillage des infrastructures 
étatiques en particuliers les centres de santé et le départ du personnel de santé a entrainé 
une réduction considérable de l’accès aux soins de santé de base pour les populations 
restées en place. Il faut noter qu’historiquement les régions du nord Mali connaissaient le 
plus faible taux de couverture vaccinal du Mali en particulier dans les zones de vaste 
étendue tels que les cercles de Ménaka et de Tessalit.  

Les populations restées sur place ont connu une diminution de leurs revenus et de leurs 
pouvoirs d’achat. Le rapport d’évaluation conjointe du PAM/SAP EFSA conduite en 
septembre 2012 révélait un niveau d’insécurité alimentaire de plus de 30% dans les trois 
régions occupées (supérieur à 40% à Kidal), un déficit important de consommations 
alimentaires combinées à un épuisement accéléré ou une perte totale de leurs moyens de 
subsistance. 

L’enquête SMART de 2011 a révélé pour l’année 2012 dans la région de Tombouctou une 
prévalence de 16% chez les enfants de moins de 5 ans ; à Gao, ce taux s’élevait à 15.2% 
tandis qu’il était de 6% pour la région de Kidal. Au total donc, dans les trois régions nord du 
Mali, 45.517 enfants de moins de 5 ans risquaient de faire un épisode de malnutrition aiguë 
durant l’année, sur lesquels 13.718 étaient à risque de malnutrition aiguë sévère. 

C’est dans ce contexte que Médecins du Monde Belgique (MdM-B) a entrepris d’organiser 
du 30 Septembre au 06 octobre 2012 une campagne de vaccination financée par l’UNICEF 
contre la rougeole et la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A, du 
dépistage de la malnutrition aiguë et du déparasitage organisée dans le District Sanitaire de 
Ménaka. 

                                                           
1 OCHA, CAP Mali 2013 
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B. DESCRIPTION DU CERCLE MENAKA 

 

 

Situé au nord du Mali, le cercle de Ménaka couvre une superficie de 73.664 km2. Il est limité 
au Nord par le cercle de Tin-Essako (région de Kidal), au sud-est par la république du Niger 
(une frontière commune d’environ 500km) et à l’ouest par le cercle d’Ansongo. Il est distant 
de 320 km de son chef-lieu de région Gao et 380 km de Niamey. 

Avant le conflit, la population est estimée à 60.737 habitants (RGPH 2009) pour une densité 
de 1 habitant au km2 avec 67% de la population qui est localisée en zone rurale. Elle est à 
majorité constitué de peuples nomades qui sont perpétuellement en mouvement selon les 
saisons de l’année. 
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C. OBJECTIF  

I- Objectif général 

Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité chez les enfants de 0 à 59 mois dans les 
régions nord du Mali. 

II- Objectifs spécifiques 

- Vacciner au moins 80% des enfants de 6 à 59 mois contre la rougeole, 

- Vacciner au moins 80% des enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite, 

- Administrer la vitamine A à au moins 80% des enfants de 6 à 59 mois et à au moins 
50% des Femmes en Post-Partum Immédiat (FPPI), 

- Déparasiter au moins 70% des enfants de 12 à 59 mois, 

- Dépister systématiquement dans la communauté au moins 80% des enfants âgés de 
6 à 59 mois. 

III- RESULTATS ATTENDUS 

- 80% des enfants âgés de 6 à 59 mois sont vaccinés contre la rougeole, reçoivent de 
la vitamine A et sont dépistés systématiquement, 

- Au moins 50% des FPPI reçoivent de la vitamine A, 

- 80% des enfants âgés de 0 à 59 mois sont vaccinés contre la poliomyélite, 

- 70% des enfants de 12 à 59 mois sont déparasités. 

 

D. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 

I. Phase préparatoire 

1. Micro planification de la campagne 

Une micro planification a été faite avec l’appui du référent de la Direction Régionale de la 
Santé de Gao et du chargé du Système Local d’Information Sanitaire (SLIS) du District 
Sanitaire de Ménaka. Elle a permis de faire une estimation de l’effectif des groupes cibles 
visés par la campagne et d’évaluer les besoins en intrants de vaccination et en ressources 
humaines, logistiques et financières.  
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Tableau 1 : répartition de la population du cercle de Ménaka par tranche d’âge 
Source RGPH2 2009 
 
 
Tableau 2  : Effectif des groupes cibles par type d’activité 

Activités  Cibles  Effectif  TOTAL 
Supplémentation en 
vitamine A 

6–59 mois 12 110 
17 560 

FPPI 5 450 

Déparasitage 
12–23 mois 2 119 

10 899 
24–59 mois 8 780 

Dépistage nutritionnel  6–59 mois 12 110 12 110 
 
 
Tableau 3  : Effectif des groupes cibles par antigène 

Antigène Cibles Effectif Objectif de 
couverture 

Polio myélite  0–59 mois  13 321 80% 
Rougeole  6–59 mois  12 110 80% 
 

Cette micro planification a été aussi l’occasion de faire la répartition des équipes et de définir 
les itinéraires. 

2. Formation des superviseurs et des agents vaccina teurs  

Le 29 septembre 2012 (veille de la campagne), deux sessions de formation ont été 
organisées à Ménaka à l’attention des superviseurs (infirmiers chefs de poste) et des agents 
vaccinateurs. 

Ces formations ont été animées par deux personnes du District Sanitaire de Ménaka en 
collaboration avec deux staffs de MdM-B. 

                                                           
2 Recensement Général de Population et de l’Habitat 

Tranches d’âge Proportion Effectif 
Population générale  100% 60 552 

< 5 ans 22% 13 321 

6-59 mois 20% 12 110 

12-59 mois  18% 10 899 

6-11  mois 2% 1 211 

12-23 mois  3,50% 2 119 

24-59 mois 14,50% 8 780 

0-6 mois 2% 1 211 

FPPI 9% 5 450 
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Les thèmes abordés ont été les suivants : 

- définition des cibles pour chaque antigène, 

- gestion des vaccins, 

- techniques de vaccination, 

- remplissage des outils de vaccination (fiches de pointage, registres de vaccination) 

- techniques de dépistage nutritionnel, 

- techniques de communication pour le changement de comportement (IEC/CCC3) en 
matière de vaccination. 

A l’issue de cette formation, les vaccins, le matériel de vaccination (seringues, boîtes de 
sécurité et les outils de gestion…) ont été mis à disposition des responsables d’équipes. 

3. Composition des équipes 

Pour mener à bien cette campagne, 20 équipes ont été mises en place et 3 stratégies 
d’intervention ont été développées pour atteindre le maximum de bénéficiaires à savoir la 
stratégie fixe (centre de santé), la stratégie avancées (motos) et la stratégie mobile 
(véhicules).  

Les stratégies fixes ont été menées par les personnels des CSCOM tandis que les stratégies 
avancées et mobiles ont été exécutées par des équipes du CSREF et de MdM-B. 

Chacune des équipes fixes et mobiles étaient constituées de 4 agents répartis comme suit : 

-  2 agents vaccinateurs,  

- 1 pointeur,  

- 1 agent de dépistage de la malnutrition.  

Les équipes avancées étaient constituées de 2 agents vaccinateurs. 

4. Mobilisation sociale et plaidoyer 

Un comité de pilotage composé d’un représentant de la société civile (conseil cercle), de 2 
représentants du CSREF (dont le référent du CSREF) et de 2 staffs de MdM-B, a été mis en 
place dans le cercle de Ménaka. Le rôle de ce comité était de rencontrer les leaders 
communautaires avant le démarrage de la campagne afin d’obtenir leurs implications et de 
les mettre à contribution pour sensibiliser toutes les communautés. 

Dans le même temps, des messages radiophoniques ont été diffusés pour informer les 
populations sur l’importance de la vaccination et de la supplémentation en vitamine A et le 
déparasitage. Aussi, dans les localités éloignées, la sensibilisation des communautés a été 
assurée par les relais communautaires. 

 

                                                           
3 Information Education Communication/ Communication pour le Changement de Comportement 
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II. Phase de mise en œuvre de la campagne  

1. Répartition des équipes de vaccination 

Tableau 4:  Répartition des équipes de vaccination par aires de santé 

                 
                   Stratégie  
Aires  
de  
santé 

Fixe Mobile Avancée TOTAL 

Ménaka 4 3 2 9 

Anderamboucane 2 2 1 5 

Inékar 1 2 0 3 
Tidermène 1 1 0 2 
Alata 0 1 0 1 
Total  8 9 3 20 
 

2. Activités d’IEC/CCC 

Au cours de la campagne, en plus des messages radiophoniques, plusieurs relais 
communautaires ont été mobilisés pour sensibiliser les populations. Ils étaient chargés de 
faire du porte à porte pour informer les familles du programme et des lieux de vaccination 
ainsi que pour leur expliquer l’importance de ce type d’activité, particulièrement dans ce 
contexte. 

3. Monitoring  

Le monitoring de cette activité a été assuré par le comité de pilotage et les équipes de 
supervisions. 

Le comité de pilotage avait pour objectif de faciliter la mise en œuvre de la campagne par la  
levée des difficultés d’ordre sécuritaire et technique rencontrées par les équipes.  

Les équipes de supervision, composées chacune d’un staff du CSREF et de MdM-B ont 
assuré le suivi la qualité des soins administrés par les agents vaccinateurs. L’une de leurs 
tâches a également consisté à lever les difficultés rencontrées par les agents. 



  

 

 

 

 

E. RESULTATS OBTENUS 

I. Vaccination contre la rougeole :  

Tableau 5: Répartition des enfants vaccinés contre la rougeole par aire de santé  

Aire de santé cible 6 à 
59 mois  

Enfant de 6-11 mois Enfant de 12-59 mois Total Enfants 
de 6 à 59 

mois 
vaccinés 

couverture 
(%) 0 

dose Rougeole  Total 0 dose  Rougeole  Total 

Anderamboucane 499 5 217 222 - 708 708 930 186 
Intadeyni 608 21 40 61 42 427 469 530 87 
Inchinanane 917 47 142 189 128 558 686 875 95 
Inekar 777 107 5 112 105 593 698 810 104 
Anouzegrene 455 7 11 18 6 78 84 102 22 
Tabancort 483 - 24 24 22 170 192 216 45 
Tidermene 459 52 157 209 136 260 396 605 132 
Tamalet 680 21 40 61 25 106 131 192 28 
Tinagaroft 294 38 21 59 16 205 221 280 95 
Menaka central 6 796 114 325 439 95 3 180 3 275 3 714 55 
Tagalalt 142 - - - - - - - - 
Total 12 110 412 982 1 394 575 6 285 6 860 8 254 68 
 

La campagne de vaccination contre la rougeole a permis de toucher 8.252 enfants  âgés entre 6 et 59 mois  soit une couverture vaccinale de 
68%. Comme le montre le graphique 1, les staffs des aires de santé d’Anderboukhane, d’Inchinanane, de Tinagaroft, d’Inekar, de Tidermène et 
d’Intadeyni ont vacciné plus de 80% d’enfants prévus. Par contre, dans les aires de santé de Ménaka central, de Tamalet, de Tabankort, 
Anouzegrene moins de 60% des enfants ciblés ont été vaccinés. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

  Objectif vaccinal de 80% 

Graphique 1:  Couverture vaccination rougeole par aire de santé  



  

 

 

 

 

II. Vaccination contre la poliomyélite  

Tableau 6: Répartition des enfants vaccinés contre la poliomyélite par aire de santé 

Aires de santé cible de 
0-59 mois  

Enfant de 0-11 mois Enfant de 12-59 mois Total enfants 
de 0-59 mois 

vaccinés 

couverture 
(%) Polio 0 VPO Total Polio 0  VPO Total 

Inchinanane 1 009 75 207 282 - 686 686 968 96 
Anderamboucane 549 41 167 208 - 708 708 916 167 
Ménaka central 7 104 259 437 696 39 3 130 3 169 3 865 54 
Intadeyni 669 26 6 32 - 343 343 375 56 
Tidermène 877 119 121 240 168 487 655 895 102 
Anouzegrene 500 8 13 21 5 105 110 131 26 
Tabancort 532 32 5 37 - 220 220 257 48 
Tinagaroft 324 91 8 99 7 243 250 349 108 
Tamalet 748 39 56 95 5 126 131 226 30 
Inekar 855 144 24 168 12 749 761 929 109 
Tagalalt 156 - - - - - - - - 

Total 13 323 834 1 044 1 878 236 6 797 7 033 8 911 67 
 

8.911 enfants âgés de 0 à 59 mois  ont été vaccinés contre la poliomyélite au cours de cette campagne soit une couverture de 67%. Les zones 
ayant atteint un taux de couverture supérieure à 80% sont celles d’Inchinanane, d’Anderambourcane, de Tidermène, de Tinagaroft et 
d’Inekar (voir Graphique 2 ci-dessous). Les autres aires de santé (Ménaka central, Intadeyni, Anouzegrene, Tabancort, Tamalet, Tagalalt) ont 
une couverture vaccinale inférieure à 60%. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

  Objectif vaccinal de 80% 

Graphique 2 : Couverture vaccination poliomyélite par aire de santé  



  

 

 

 

 

III. Supplémentation en vitamine A chez les enfants  de 6 à 59 mois et les FPPI  

Tableau 7 :  Répartition des enfants et FPPI ayant reçu une supplémentation en vitamine A par aire de santé 

Aires de santé Cible 6- 
59 mois 

cible                    
FPPI 

Enfant ayant reçu la vitamine A 
FPPI ayant 

reçu la Vit A  

% 
couverture  
6-59 mois 

% 
couverture  

FPPI 
6 à 11 
mois 

12 à 59 
mois 

Total 6- 
59 mois 

Ménaka central 6 458 2 906 439 3275 3714 151 58 5 
Intadeyni 609 274 61 469 530 5 87 2 
Anderamboucane 499 225 222 708 930 - 186 0 
Inekar 777 349 112 698 810 16 104 5 
Inchinanane 917 413 189 686 875 - 95 0 
Anouzegrene 454 205 18 84 102 3 22 1 
Tamalat 680 306 61 131 192 9 28 3 
Tidermene 797 358 209 396 605 16 76 4 
Tinagaroft 294 132 59 221 280 5 95 4 
Tabancort 483 217 24 192 216 2 45 1 
Tagalalt 142 64 - - 0 - 0 0 
Total  12 110 5 449 1 394 6 860 8 254 207 68 4 
 

La campagne de supplémentation en vitamine A a touché 8.254 enfants  de 6 à 59 mois (68% de couverture) et 207 Femmes en Post-Partum 
Immédiat. 

Chez les enfants de 6-59 mois, le taux de couverture pour la supplémentation en vitamine A est supérieur à 80% dans les aires de santé de 
d’Intadeyni, d’Anderamboucane, d’Inekar, d’Inchinanane et de Tidermene.  

Par contre chez les FPPI, la couverture dans toutes les aires de santé est inférieure à 10%. 

 



  

 

 

 

 

IV. Déparasitage  avec l’Albendazole chez les enfan ts de 12 à 59 mois et les FPPI 

Tableau 8 : Répartition des enfants et des FPPI déparasités par aire de santé 

Aires de santé Cible 12-
59 mois 

Cible 
FPPI 

Enfants ayant reçu d e l'albendazole  Total FPPI ayant 
reçu de l'Alben 

% 
couverture  
12-59 mois 

% couverture  
FPPI 12-23 mois  24-59 mois Total 

Ménaka central 5 812 2 906 492 2 950 3 442 151 59 5 
Intadeyni 547 274 59 455 514 5 94 2 
Anderamboucane 449 225 35 65 100 - 22 - 
Inekar 699 349 218 977 1 195 16 171 5 
Inchinanane 825 413 38 65 103 - 12 - 
Anouzegrene 410 205 10 74 84 3 20 1 
Tamalat 612 306 30 101 131 9 21 3 
Tidermene 717 358 133 581 714 16 100 4 
Tinagaroft 264 132 34 116 150 5 57 4 
Tabancort 435 217 70 149 219 9 50 4 
Tagalalt 128 64 - - - - - - 
Total  10 898 5 449 1 119 5 533 6 652 214 61 4 
 

Au cours de cette campagne 214 enfants  (61% de couverture) ont été déparasités. Ce taux de couverture est supérieur à 80% dans les aires 
de santé de d’Intadeyni, d’Inekar et de Tidermene. Tandis que dans les aires de santé d’Anderanbourcane, d’Inchinanane, d’Anouzegrene, de 
Tamalat, de Tinagaroft et de Tanbacort, le taux de couverture albendazole chez les enfants est en dessous de 60%. 

 

 

 



  

 

 

 

 

V. Dépistage de la malnutrition chez les enfants de  6 à 59 mois 

Tableau 9 : Répartition des enfants de 6 à 59 mois dépistés par aire de santé 

Aires de santé Cible 6-59 
mois 

Nombre d'enfants 
dépistés 

MAM4 MAS5 MAG6 

Nombre  % Nombre  % Nombre % 
Nombre % 

Ménaka central 6796 1761 26 31 2 2 0 33 2 

Intadeyni 608 294 48 3 1 - - 3 1 

Anderamboucane 499 293 59 16 5 - - 16 5 

Inekar 777 351 45 12 3 1 0 13 4 

Inchinanane 917 226 25 14 6 - - 14 6 

Anouzegrene 455 71 16 4 6 - - 4 6 

Tamalat 680 321 47 21 7 - - 21 7 

Tidermene 459 110 24 10 9 - - 10 9 

Tinagaroft 294 178 61 3 2 - - 3 2 

Tabancort 483 314 65 14 4 1 0 15 5 

Tagalalt 142 - 0  
- -  

- - 

Total 12 110 3 919 32 128 3 4 0 132 3 
 

 

 
                                                           
4 Malnutrition Aigüe Modérée 
5 Malnutrition Aigüe Sévère 
6 Malnutrition Aigüe Globale 



  

 

 

 

 

Au cours de la campagne, 3.919 (32%) des enfants ciblés ont été dépistés. Ce taux de dépistage relativement faible comparé au nombre 
d’enfants du même groupe d’âge (6-59 mois) ayant été vacciné contre la rougeole (68%) s’explique essentiellement par l’absence d’agent de 
dépistage au niveau de certaines équipes de vaccination, notamment celles ayant utilisé les motos comme moyen de déplacement. 

Le dépistage a permis de prendre en charge 4 MAS et 128 MAM soit un MAG égal à 3%. Globalement, les chiffres de malnutrition ne sont pas 
alarmants sur l’ensemble du cercle de Ménaka, mais une attention particulière devrait être portée sur les aires de santé d’Anderambourcane, 
d’Inchinanane, d’Anouzegrene, de Tamalet, de Tidermène et de Tanbacort dans lesquelles le statut nutritionnel des enfants  est précaire  
comme le montre graphique 3. 
 

 

Légende : 
   <5 %, Acceptable 
   5 - 9%, Précaire 
 
Graphique 3 : Répartition de la prévalence de la Malnutrition Aigüe Globale par aire de santé 
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VI. Commentaires 

L’analyse des résultats de façon globale dans le cercle de Ménaka montre que 
malheureusement, les objectifs fixés en début de campagne n’ont pas été atteints. Ainsi en 
matière de vaccination contre la rougeole et la supplémentation en vitamine A chez les 
enfants de 6 à 59 mois les réalisations sont de 68% contre 80 % prévus. Concernant la 
vaccination contre la poliomyélite (0-59 mois) et le déparasitage des enfants (12-59 mois), il 
a été enregistré respectivement 67% contre 80% envisagés et 61% contre 70% prévus. Par 
contre, si cette analyse est portée par aire de santé, nous constatons que plusieurs aires de 
santé surtout celles situées en zones rurales telles qu’Aderambourcane, Tidermène, Inekar, 
Inchinanane, Tinigaroft ont largement dépassé les objectifs vaccinaux. Ceci pourrait 
s’expliquer par le fait qu’au moment de la campagne, le contexte d’insécurité avait favorisé le 
déplacement massif des populations dans ces zones qui semblaient plus sûres. 

Ainsi, ce déplacement des populations a influé sur les projections de l’effectif des différents 
groupe cibles visées ayant été faites à partir d’un effectif de population avant la crise, surtout 
dans les grandes villes.  

Pour rappel, le cercle de Ménaka a été occupé par les groupes armés depuis le 17 janvier 
2012. Et depuis cette date, les services de sociaux de base ont cessé de fonctionner après 
le départ de l’Etat de la zone. 

 

F. GESTION DES MANIFESTIONS ADVERSES POST VACCINALE  

Aucun cas de MAPI n’a été signalé. 

 

G. SECURITE DES INJECTIONS 

Au terme de la campagne de vaccination, tous les déchets biomédicaux et les boîtes de 
sécurité ont été acheminés au CSREF pour une incinération. 

 

H.  DIFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS  

� L’inaccessibilité aux localités très éloignées, 

� L’insécurité, 

� Le nomadisme des populations, 

� Vu la charge de travail, le nombre de jours prévus pour l’activité étaient insuffisants 
pour assurer une bonne couverture des aires de santé. Sept (7) jours prévus au lieu 
de 22 jours pour la même campagne organisée par la FENASCOM.  

� L’indisponibilité des ressources financières devant servir à payer les perdiems des 
agents a eu pour effet de démotiver les équipes. 
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Recommandation  

L’organisation d’une mini campagne de rattrapage serait nécessaire pour s’assurer d’une 
bonne couverture vaccinale chez les enfants dans le cercle de Ménaka. 

 

CONCLUSION  

Dans l’ensemble, la campagne s’est bien déroulée dans les sites/villages où les équipes ont 
pu se rendre, et ce grâce à la participation active de tous les acteurs impliqués. Toutefois 
certaines lacunes, notamment l’insuffisance du nombre de jours prévus pour la campagne en 
rapport avec une sous-estimation notable du budget, ont fait que de nombreux sites n’ont pu 
bénéficier de cette campagne, pourtant d’une importance capitale, étant donné le contexte 
actuel du District Sanitaire concerné. 


