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Moustapha, 16mois, viens 

d’être vacciné contre la 

rougeole.  

 
 
 
 
 
 

 

VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE :  
ATTEINDRE TOUS LES ENFANTS, UN OBJECTIF REALISABLE 

   

Abidjan (Côte d’Ivoire), 26 novembre 2014 (OMS) – Adiaké (sud-est de la Côte d’Ivoire), vendredi 21 novembre 

2014. Il est 14h40. Moustapha, un an et quatre mois, et son grand-frère Aboubacar, neuf ans, viennent de recevoir leur 

vaccin contre la rougeole. Nous sommes sur le site 2 de la vaccination dans cette ville, dans la région du sud-Comoé.   

« Je suis heureuse que mes deux fils aient été vaccinés. Il y a quelques jours, le plus grand, Aboubacar, a fait une 

maladie qui s’apparentait à la rougeole. Il a eu des gros boutons et des tâches sur le corps. Vous voyez les traces 

sur son visage (elle nous montre les tâches sur le visage de son fils). J’ai eu vraiment peur. Dieu merci, 

aujourd’hui, il est vacciné. Je suis sûre qu’il ne fera plus jamais cette vilaine maladie », a dit Mariamou, la mère 

des deux enfants.  

 

Lancée le 21 novembre 2014 sur l’ensemble du territoire ivoirien, la campagne de 

vaccination de suivi contre la rougeole, a démarré timidement dans le district sanitaire 

d’Adiaké (environ 70 kms d’Abidjan). Très tôt le matin, l’équipe du district sanitaire 

s’active. Elle installe les deux sites de vaccination de la ville d’Adiaké. Deux endroits 

stratégiques de la ville sont identifiés. Le matériel est mis en place. Les équipes 

s’installent et attendent patiemment les clients qui tardent à se montrer.  

 

Jusqu’à 09h25, le premier site n’a pu vacciner que quatre enfants éligibles. Quant au 

second site, à 09h40, il ne pointait que 12 vaccinés. L’équipe décide alors de louer une 

sono afin de faire plus de bruit pour attirer les potentiels  « clients ». Le seul agent 

mobilisateur présent sur le site se remet à crier dans le mégaphone. Il appelle les enfants et les parents à la vaccination. 

Dans son message diffusé en langue locale Agni, il insiste sur le caractère très meurtrier de la rougeole, l’efficacité et 

l’innocuité du vaccin et la gratuité de l’acte.  

 

Notre équipe met alors le cap sur deux autres localités du district d’Adiaké, notamment Melekoukro (14 km d’Adiaké) 

et Assomlan (1 km de Melekoukro) sur le même axe. Dans le premier village (Melekoukro) la vaccination se déroule 

dans le seul groupe scolaire du village. Agents de santé et enseignants sont mobilisés et travaillent ensemble. « Nous 

sommes à pied d’œuvre depuis ce matin. Nous avons installé notre équipe ici parce que c’est un jour d’école, et là 

nous pouvons avoir tous les enfants éligibles. Plusieurs d’entre eux habitent dans les campements et d’autres 

villages environnants. Si nous ne les prenons pas ici aujourd’hui, nous risquons d’en manquer dans leurs lieux 

d’habitations », affirme M. Aristide, l’Infirmier du village de Melekoukro et superviseur de la localité.  
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Les enseignants ont accepté d’apporter leur concours au succès de la campagne à 

Adiaké.   

Plus de 10 millions d’enfants âgés de 6 mois à 9 ans passé, sont 

concernés par la présente campagne.    

 

Interrogé sur la situation de leur collaboration 

avec les agents de santé, les enseignants se disent 

heureux et fiers de cette collaboration.                          

«L’infirmier s’est toujours montré très 

disponibles pour nous et nos élèves. Il nous 

associe à toutes ses activités. Nous aussi en 

faisons autant. Et puis, s’il n’y a pas d’enfants 

en bonne santé, nous ne pourrons pas accomplir 

notre mission d’éducation que l’Etat nous 

confier. C’est donc un partenariat gagnant-

gagnant, et nous sommes contents de cela », dit 

l’un d’entre eux. « Le district nous a accordé qu’une seule équipe, mais nous avons pu en créer deux avec l’appui 

des enseignants », ajoute Aristide pour montrer combien cette collaboration et ce soutien des enseignants sont 

importants et bénéfiques. Le reste de l’équipe est composée d’un infirmier stagiaire, d’une fille de salle et d’une aide-

soignante. L’équipe avait déjà vacciné un peu plus de 40 enfants au moment où nous faisions route vers le prochain 

village, Assomlan. Là également, la vaccination se déroule dans le groupe scolaire du village. L’ambiance est la même 

avec l’appui des enseignants de la maternelle et du primaire. La vaccination se déroule dans une ambiance de cris et de 

pleurs des enfants de la maternelle, à qui l’on donnait au passage des bonbons pour tromper leur vigilance.   

 

L’équipe signale un cas de refus dans une concession où il y’aurait plusieurs enfants éligibles à la vaccination. Il s’agit 

d’une famille venue d’une autre localité dans un camp de prière. Rencontré, le chef du groupe, par ailleurs père d’un 

des enfants, reconnaît avoir reçu l’équipe des vaccinateurs, mais a refusé que les enfants, au nombre de sept, y compris 

les siens, soient vaccinés. Il met en avant des raisons religieuses. Patiemment et habilement, l’équipe de superviseurs 

venue à sa rencontre, entame la négociation. Plus d’heure et demie après, les enfants ne sont toujours pas vaccinés 

mais, l’équipe obtient la promesse ferme, de la part des mamans, que le lendemain, elle pourra vacciner les enfants. 

Les enfants seront vaccinés trois jours plus tard après d’âpres négociations et une très grande patience des équipes de 

vaccination.    

 

Retour dans la ville d’Adiaké. Il est 14h30. Les deux équipes de vaccination ont eu un peu plus de chance. Elles ont 

reçu plusieurs clients au cours de l’heure de la pause (12h – 14h30). La première a vacciné 141 enfants et la second, 

176. Elles sont encore loin du compte, puisque chaque équipe est censée vacciner 300 enfants par jour, mais l’espoir 

est permis. La vaccination va se poursuivre sur neuf jours encore. L’objectif de vacciner tous les enfants éligibles 

demeure donc réalisable.  

 

La Côte d’Ivoire a démarré, depuis  vendredi, 21 novembre 

2014, une vaste campagne de vaccination contre la rougeole 

dans tout le pays. Cette campagne de masse qui est associée à 
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l’administration d’un déparasitant, notamment l’albendazole (400mg), va toucher plus de 10 millions d’enfants 

(10.132.553) dont l’âge varie entre 6 mois et 9 ans révolu. L’administration du déparasitant concerne les enfants de 5 à 

9 ans révolu (5.927.796 enfants). Il s’agit de la troisième campagne de suivi à laquelle l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et les autres partenaires de l’Initiative contre la 

rougeole et la rubéole apportent leurs contributions techniques, financières et matérielles. L’objectif principal de cette 

campagne est de vacciner au moins 95% des enfants de 6 mois à 9 ans révolus dans chaque district afin de réduire le 

risque de survenue des épidémies.   

 

Depuis le 13 novembre 2014, d’après les nouvelles données publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire 

de l’OMS et le Morbidity and Mortality Weekly Report des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les 

progrès accomplis vers l’élimination de la rougeole sont au point mort. Le nombre de décès dus à la rougeole est en 

hausse: estimé à 122 000 en 2012, il est passé à 145 700 en 2013. Selon les estimations, le nombre de décès par 

rougeole en 2013 équivaut à une baisse de 75% de la mortalité due à la maladie depuis 2000, un résultat nettement 

inférieur à l’objectif fixé de 95% de réduction des décès entre 2000 et 2015. 

 

L’OMS recommande vivement que tous les enfants reçoivent deux doses de vaccin anti-rougeoleux et que les pays qui 

ne sont pas en mesure d’atteindre une couverture vaccinale élevée dans le cadre des services de vaccination 

systématique continuent à mener des campagnes de vaccination de suivi tous les trois ou quatre ans pour éliminer le 

risque de résurgence de cette maladie. (OMS/PRESSE)  

 

 

Pour plus d’information, prière contacter : 

 

Contact technique : 

 

 Dr N’zué Kofi, Point focal PEV OMS Tel : 22517216,  cel : 02502130 - E-mail : nzuek@who.int  

 

Contacts médias 

 

 M. Koné Souleymane, Chargé de Communication, tel : 22517222, cel : 07148393 - E-Mail : koneso@who.int 
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