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ATELIER D’ECHANGES DES ACTEURS DE 

LA ZONE SANITAIRE DE BANIKOARA SUR 

L’ORGANISATION DES JNV 2014   

Mot de Bienvenue du  Dr. ODJOU Vidékon., MCZS BANIKOARA 

Ouverture  officielle  par  le Dr. ISSA DJIBRIL Fatioulaye , DDS Borgou-Alibori  

Formateurs:    -  Dr. BATONON Achille, C/SDSP Borgou/Alibori  

     -  Monsieur  CODJIA Randolphe, Chef Service Surveillance épidémiologique à l’ANV 

     -  Monsieur DOSSOU Thierry, gestionnaire des bases de données à l’ANV 

INTRODUCTION 

Le Jeudi 27mars 2014 a eu lieu 

dans la salle de réunion du bu-

reau de zone de BANIKOARA 

une journée d’échanges et de 

formation des acteurs de la zone 

sanitaire sur l’organisation des 

JNV 2014. Organisé par 

l’ANV/SSP avec un finance-

ment de l’OMS, cet atelier a réu-

ni autour du Directeur Départe-

mental de la Santé du Borgou/

Alibori, du Chef service Dépar-

temental de la Santé Publique et 

d’une équipe de l’ANV/SSP, le 

Médecin-Coordonnateur de la 

Zone Sanitaire, le Médecin– 

Chef, Le  Responsable du Pro-

gramme Elargi de Vaccination 

et les Responsables de tous les 

14 centres de santé périphé-

riques de la zone sanitaire.  

Le présidium de 03 membres 

qui a dirigé les travaux est com-

posé  comme suit: 

Président: Dr. OLODO Laïfoya, 

Médecin Chef de la Commune 

1er Rapporteur: SEFOUNON Ri-

chard, Chef Poste du CS Goumori 

2e  Rapporteur : SETTIN  Nicole, 

Chef Poste du CS Sompérékou. 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

En dépit d’une réduction sensible des cas 

de poliovirus depuis 1996 que le Bénin 

organise les JNV jusqu’à nos jours, 

quelques constats  ont été faits qui affec-

tent la qualité des différentes  campagnes 

de vaccination. Il s’agit entre autres de: 

 L’insuffisance dans la formation des 

vaccinateurs et superviseurs locaux 

 La faible implication des autorités et 

leaders locaux 

 L’insuffisance dans la supervision de 

proximité 

 L’insuffisance dans l’organisation 

 La non visibilité des activités de com-

munication. 

Par ailleurs, depuis avril 2009, aucun cas 

de poliovirus n’a été notifié au BENIN. 

Cependant la menace est toujours persis-

tante du fait de plusieurs cas de poliovirus 

détectés dans les pays limitrophes (et en 

particulier au NIGERIA). 

Le but de l’atelier est donc d’assurer la 

bonne organisation des JNV en trou-

vant des solutions aux différents cons-

tats faits et en obtenant un engage-

ment éclairé des acteurs. 

Le MCZS, Dr. ODJOU Vidékon, pré-

sentant les mots de bienvenue aux 

participants 

Le présidium de 03 membres dirigé 
par le Médecin– chef de  Commune 

Mars 2014 

Le DDS Borgou/Alibori., Dr. Fatiou-
laye ISSA DJIBRIL, à l’ouverture de 

l’atelier 
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OBJECTIFS DE L’ATELIER 

RÉSULTATS DU MONITORING 

DU 4E PASSAGE DES JNV 2013 . 

Ces résultats, présentés par le C/SDSP 

ont mis en exergue les constats que voi-

ci:  

1) La couverture administrative est de 

101% contre 94% au monitorage, soit un 

gap de 7%. 

2) 97% des maisons ont été marquées.  

3) 64% de la population n’a pas été in-

formées de la campagne. 

4) Des 36% informées de la campagne 

59% l’ont été par la Radio locale, 36% 

par les crieurs publics et 5%  par les 

agents vaccinateurs.  

L’intervention du DDS est venu corro-

borer ces constats. Au total il est à rete-

nir de cette intervention que les données 

administratives communiquées par les 

acteurs  du niveau opérationnel déno-

tent d’une mauvaise qualité de celles– ci 

lors des éditions antérieures. 

ELÉMENTS DE PRÉPARATION 

DES JNV 2014 DE QUALITÉ 

Les éléments de préparation sont nécessaires 

à la réussite de la campagne de vaccination; Il 

s’agit: 

 Du respect strict de la stratégie porte-à-

porte 

 Du suivi rigoureux des équipes 

  Du respect effectif des consignes de 

marquage 

 De l’analyse régulière de l’évolution de la 

couverture vaccinale,  

 De la recherche des MPE et 

 De la mise en œuvre de l’auto monitorage 

à travers les 10 indicateurs de qualité.  

Les Termes De Références des acteurs 

clés ont été lus et expliqués. Il a été mention-

né que chaque catégorie d’acteur sera évaluée 

selon son cahier de charge. Puis les différents 

outils de la campagne ont été parcourus avec 

des séquences d’exercices pratiques. 

Il a été ensuite procédé à la notification du 

budget JNV 2014 aux acteurs ainsi que les 

dispositions pratiques sur l’organisation du 1er 

passage de la 19e édition.  

Les prochaines étapes ont concerné les 

préparatifs à entreprendre par chaque catégo-

rie d’acteurs dans le but d’assurer des JNV de 

qualité dans le respect du chronogramme dé-

fini dans les dispositions pratiques. 

Les divers ont porté sur l’utilisation appro-

priée du bon de commande des vaccins et 

matériel d’injection, la notification des cas de 

MPE et enfin la qualité des rapports d’activité 

de vaccination. 

Clôture: L’atelier a pris fin par la clô-

ture faite par le MCZS à la satisfaction 

de tous. 

Le DDS et le C/SDSP Borgou/ 

Alibori  lors des échanges 

Le C/SDSP et un participant lors 
d’un exercice sur le marquage 

des ménages 

Les taux de couverture 

sont largement au-dessus 

de la proportion des en-

fants de moins de 5 ans 

estimée selon l’INSAE.  

Le Chef—Service surveillance 
épidémiologique et  le gestion-

naire des données  de l’ANV  
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Chef poste Toura Chef poste Yampogou 

Chef poste Founougo 

Chef poste 

Gbassa 
Chef poste Cabinet privé Simpérou 

Chef poste 

Kokey 
Chefs poste Igrigou et Ounet Responsable PEV 

Chefs poste Gomparou et Sompérékou 


