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Edition n° 07 Région de l’Extrême-Nord 

 
C’est dans l’enceinte de l’école maternelle 

‘’Sainte Thérèse’’ de Maroua, parée aux cou-

leurs de grands jours qu’a eu lieu la cérémonie 

de lancement officiel de la campagne de vac-

cination contre la rougeole et la rubéole ce 
mercredi, 25 novembre 2015. Cet évènement 

mémorable était présidé par Monsieur le Gou-

verneur de la Région de l’Extrême-Nord en 

présence des autorités administratives, tradi-

tionnelles, leaders religieux, élus locaux, sec-

teurs apparentés, élèves et enseignants/
encadreurs de la dite école, partenaires au dé-

veloppement, médias, en bref d’un parterre 

d’invités.  

 

 

Les trois allocutions prononcées en cette cir-

constance avaient pour thème central le rap-

pel de l’importance de la vaccination aux po-

pulations venues nombreuses pour la circons-

tance. Le premier orateur, le maire de Maroua 

1er HAMADOU HAMIDOU a demandé aux 
populations de faire vacciner leurs enfants. 

A sa suite, Madame le Délégué Régional de la 

Santé Publique Dr DJAO Rebecca dans sa pré-

sentation technique, a rappelé le contexte 

dans lequel s’organise la présente campagne. 

Elle a une fois de plus décrit les manifestations 

de la rougeole et  de la rubéole. Elle a égale-
ment précisé les cibles et les stratégies de la 

campagne.  

Le Gouverneur de la Région de l’Extrême-

Nord, MIDJIYAWA BAKARI dans son discours a, 

quant à lui souligné les dangers auxquels s’ex-

Edition spéciale échos du  
lancement régional: 

 Maroua au cœur de la vaccination 

Photos de famille du Gouverneur de la Région de l’EN et sa 
suite en compagnie des touts petits bouts de choux de 
l’école maternelle qui viennent de recevoir leur vaccin 

Le Gouverneur de l’Extrême-Nord                         
MIDJIYAWA  BAKARI pendant son discours 
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posent les enfants non vaccinés ainsi que l’en-

semble de la communauté qui l’entoure. Il 

s’est particulièrement adressé aux autorités 

traditionnelles et politiques afin qu’elles s’in-
vestissent davantage dans la promotion de la 

vaccination dans la Région. Il a terminé son 

propos en soutenant que la vaccination est 

un facteur de développement qu’il faut tenir 

en compte dans le processus du développe-

ment du pays. 

Par la suite le premier acte vaccinal a été 

posé par le Gouverneur de la Région de l’Ex-

trême-Nord. L’enfant a également réçu sa 

carte de vaccination des mains de la premiè-

re autorité, document qui doit être bien 

conservé par les parents car il servira de  
preuve sur le statut vaccinal de l’enfant. 

Il y a lieu de mentionner que cette cérémonie 

s’est déroulée sous l’encadrement des Forces 

de Maintien de l’Ordre. 

Par ailleurs, des cérémonies similaires prési-

dées par l’autorité administrative ont été or-
ganisées dans les Districts de Santé et la vac-

cination est effective dans l’ensemble de la 

Région. 

 

Perspectives: 

Poursuite de la vaccination dans l’en-
semble de la Région; 

 
Monitorage indépendant in process:  

        27– 28 novembre 2015 et  
        end process: 2– 3 décembre 2015; 

 
Réunion débriefing superviseurs régio-
naux: 03 / 12/ 2015; 

 
Réunion d’évaluation régionale:  

          04/ 12/2015. 

HAMADOU HAMIDOU, maire de Maroua 1er            
pendant son allocution 

Spécial lancement 

Mme le DRSP-EN, Dr DJAO Rebecca pendant la           
présentation technique 

Le Gouverneur de l’Extrême-Nord posant le premier   
acte vaccinal 

Dans nos prochaines éditions: 
 ‘’Echos du lancement de la campagne 

dans les districts de santé’’ 
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Exécution de l’hymne national 

Vue de la tribune 

Banderole d’annonce de la campagne et sécurité oblige à 
l’entrée du lieu de la cérémonie 

Enfants de la moyenne section qui attendent                   
d’être vaccinés en salle de classe 

Concertation entre le Gouverneur et Mme le DRSP 

Partenaires présents à la cérémonie 

Spécial lancement 
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Mme le DRSP-EN vaccine un enfant 

L’UR_PEV attentif lors de la cérémonie 

Equipe de coordination : 

DRSP/EN: Dr Rebecca DJAO 

CUR PEV DRSP/EN: M. Flaubert DANBE 

Pour la rédaction: 

C4D DRSP: Mme Solange HILFAKOUA 

Chargé des données:  M. BOULAMA Mataba 

Superviseurs centraux Technique, Mobsoc et MAPI 

Equipe UNICEF Maroua:  WALLY BADIANE               

Dr NTAPLI Antoine / Mme NKWIDJAN Henriette  

Equipe mobile OMS, bureau Maroua:                        

Dr FANNE Mahamat / Dr YOMOG Mathieu 

WASH respecté par le Gouverneur avant de vacciner 

Dr FANNE du Bureau OMS Maroua administre         
le vaccin 

Sans commentaires 


