
CAMPAGNE MENAFRIVAC AU BENIN   
UN PLAN MEDIA POUR SOUTENIR LA COMMUNICATION 
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27 FEVRIER 2009 

 BURKINA  FASO 

DDDD 
u 15 au 25 novembre 2012, le Bénin 
va organiser une campagne de vacci-

nation pour protéger ses populations du 
risque de la méningite à méningocoque 
« A ». En prévision de cette importante cam-
pagne, les journalistes et communicateurs  
s’attèlent  à l’élaboration du plan média qui 
va renforcer le plan de communication pré-
paré deux mois plus tôt à Parakou. 

   La dernière grande épidémie qu’a connu 
le Bénin  remonte à  2001, où il a été enre-
gistré 9 561 cas de méningites  avec  436 
décès. Il est important de souligner que 
chaque année le pays est menacé par des 
risques épidémiques à des niveaux diffé-
rents. 

   La campagne MenAfriVac sera menée 
dans les départements les plus exposés du 
Nord (Alibori, Atacora, Borgou, Donga) et le 
département des Collines. Un peu plus de 
2.600.000 personnes âgées de 1 à 29 ans 
seront concernées. 

   Le plan de média qui est attendu de cette 
concertation précisera l’action des organes 
de presse, pour renforcer l’information et la 
sensibilisation des populations cibles et de 
tous les acteurs. Une quarantaine de partici-
pants des différentes regions du pays sont 
engagés dans ce processus.  

   Les partenaires, UNICEF et OMS ont ap-
porté un appui technique à cette rencontre 
d’intérêt. 
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Photo de famille des acteurs de la communication du Bénin.                                                
La Directrice Générale de l’Agence Nationale pour l a  Vaccination et les Soins de Santé 

Primaires (ANV SSP) du Bénin (foulard rouge) a pris part  aux travaux. 


