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Le Bénin prépare activement l’introduction du vaccin contre la méningite à l’intention des
jeunes de 1 à 29 ans
Les communicateurs fourbissent leurs armes pour aller à l’assaut de cette terrible maladie
Parakou (06 juillet 2012). En
prélude à la campagne nationale de
vaccination contre la méningite, le
Ministère de la Santé a organisé un
atelier national pour l’élaboration
d’un Plan de Communication sur
l’introduction du
nouveau vaccin
conjugué contre la méningite « A »,
Son nom : MenAfrivac. Initié par
l’Agence Nationale de la Vaccination
et des Soins de Santé Primaires
(ANV/SSP) avec l’appui technique et
financier de l’OMS et de l’UNICEF,
cet atelier a réuni quelques 22
acteurs de la vaccination dont
essentiellement,
des
Une vue partielle des participants avec à l’extrême gauche, le
communicateurs.
Consultant en Communication, M. Rodrigue BARRY
Ils
sont
venus
des
Départements les plus touchés par la
méningite à savoir : l’Atacora/Donga, le Borgou/Alibori et les Collines. Cet atelier technique a
enregistré la participation effective de Dr Ndèye Marie BASSABI ALLADJI, Directrice de l’ANV/SSP ;
Fatioulaye ISSA DJIBRIL, Directeur Départemental du Borgou/Alibori (DDS/Borgou/Alibori), Jacques
NAMBONI, DDS/Atacora/Donga et François KOSSOUHO, DDS/Zou/Collines. L’objectif de cet atelier
est de fournir aux communicateurs de terrain, les rudiments essentiels pour élaborer un plan de
communication en prélude à la campagne nationale d’introduction du vaccin MenAfrivac au Bénin.
Pendant cinq (5) jours, les communicateurs ont fourbi leurs armes pour aller à l’assaut de la méningite
dont les ravages dans la sous-région africaine sont légion. La dernière épidémie importante de
méningite enregistrée au Bénin remonte à 2001 avec 9561 cas de méningites et 436 décès.
Conscientes de cette situation d’épidémies cycliques, les autorités sanitaires nationales ont décidé de
conduire une campagne nationale contre la méningite de type « A » en priorité dans les départements
les plus exposés : Atacora/Donga ; Borgou/Alibori et Collines. Cette campagne nationale de
vaccination qui se déroulera du 15 au 25 novembre 2012 impliquera quelques 2.600.000 personnes
âgées de 1 à 29 ans essentiellement concentrées dans les départements cités. L’encadrement
technique de l’atelier a été assuré par un panel de spécialistes en communication conduits par M.
Rodrigue BARRY, Consultant, Spécialiste chargé de la Communication et du Plaidoyer à l’Equipe
Interpays d’Appui de l’OMS pour l’Afrique de l’Ouest (IST) à Ouagadougou, assisté de M. Eric DOYE,
Chef du Service de l’Education pour la Santé (DHPES) au Ministère de la Santé du Burkina Faso et
de M. François AGOSSOU, Conseiller chargé de la Promotion de la Santé au Bureau de l’OMS au
Bénin. Au titre des facilitateurs, il faut citer les Docteurs : Touré HAMADASSALIA, Chef de l’Unité
Santé à l’UNICEF au Bénin et Jacques HASSAN, Spécialiste Santé à l’Unité Santé de
l’UNICEF/Bénin, Dr Léon KOHOSSI, Conseiller chargé de la lutte contre la maladie au Bureau de
l’OMS.
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Un présidium dirigé par le Dr Julien TOESSI ancien Chef du Service Promotion de la Santé a conduit
les travaux avec la collaboration de : Madame Véronique ADJIBI ZITTI, Rapporteur et Tohibou KOTO
SOUMANOU, Secrétaire.

Une vue partielle des autorités sanitaires avec au fond, Dr Ndèye Marie BASSABI
ALLADJI, DG/ANV/SSP et debout à gauche, Dr Fatioulaye ISSA DJIBRIL, DDS/BorgouAlibori

A la fin des travaux, les participants ont élaboré un plan de communication opérationnel
assorti d’activités budgétisées et de recommandations spécifiques à l’endroit des autorités sanitaires
nationales et des partenaires techniques et financiers.
A l’endroit des autorités du ministère de la santé
1) Evaluer les activités
de
communication liées à la campagne
nationale de vaccination contre la
méningite
de type « A » pour
améliorer
et
pérenniser
les
interventions ; 2) Assurer le suivi et
l’évaluation régulière des activités de
communication à travers une
supervision qualitative pour la
réussite de la campagne ; 3) Assurer
la mise en œuvre effective du Plan
national de communication dès le
mois
de
juillet ;
4)
Assurer
Photo de famille des autorités avec les participants
l’exécution
des
actions
de
mobilisation sociale pour le MenAfrivac conformément au plan élaboré à Parakou ; 5) Mettre en
place, le partenariat dynamique et pro-actif entre les Ministère de la santé et de la Communication
pour favoriser des prestations efficaces des media publics à moindre coût ; 6) Organiser un atelier des
media pour mieux impliquer ceux-ci dans la dynamique de la couverture des activités liées à la
vaccination contre la méningite; 7) Mettre à disposition à temps, la logistique en matière de
communication ; 8) Assurer le démarrage effectif des activités de communication, cinq jours avant la
campagne. L’Unicef et l’OMS ont été appelés à approfondir le partenariat entre l’UNICEF, l’OMS et
la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour une pleine implication des
radios de proximité dans la mobilisation sociale.
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec François AGOSSOU, Conseiller NPO/HPR chargé de la Promotion de la Santé
(agossouf@bj.afro.who.int); Dr Léon KOHOSSI, Conseiller NPO/DPC chargé de la lutte contre la Maladie, (kohossil@bj.afro.who.int); Dr
Jacques HASSAN, Spécialiste Santé à l’Unité Santé de l’UNICEF au Bénin, (jhassan@unicef.org) ; M. Rodrigue BARRY, Chargé de
Communication et du Plaidoyer à l’Equipe d’Appui Interpays de l’OMS pour l’Afrique de l’Ouest à Ouagadougou (barryr@bf.who.int); M. Eric
DOYE, Consultant Chef du Service de l’Education pour la Santé (DHPES) au Ministère de la Santé du Burkina Faso, (doye_eric@yahoo.fr) ou
au Centre d’Information et de documentation du SNU/Bénin (ahouangbol@bj.afro.who.int) Téléphone : (229) 21 30.19.07. Télécopie: (229) 21
30.42.08. Adresse: B.P. 918, Cotonou, Bénin.
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