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Meningitis control  
in countries of the African 
meningitis belt, 2015 

Background 
Meningococcal meningitis is a bacterial 
disease caused by Neisseria meningitidis 
(N.m). Of the 13 subtypes or serogroups 
of N.m. identified, 4 (N.m. A, B, C and W) 
are recognized to be the main causes of 
epidemics, while endemic disease and 
occasional outbreaks are also caused by 
bacteria belonging to other serogroups, 
including N.m. Y and X. The pathogenicity, 
and epidemic capabilities differ according 
to the serogroup. 

Meningococcal meningitis cases occur 
throughout the world. However, large, 
recurring epidemics affect an extensive 
region of sub-Saharan Africa known as the 
“meningitis belt” which comprises 
26 countries from Senegal in the west to 
Ethiopia in the east. In this area, outbreaks 
occur during the dry “epidemic” season, 
covering the first half of the year.

Before 2010, serogroup A was responsible 
for the large majority of epidemics in this 
area. Starting in 2010, the progressive 
introduction of a meningococcal A conju-
gate vaccine (MACV)1 to the epidemic-
prone areas of the 26 countries in the 
African meningitis belt has brought about 
a dramatic reduction of N.m. A cases and 
the elimination of N.m. A epidemics in 
these areas. At the same time, the relative 
proportion of cases due to other N.m. 
serogroups (W, X and C) and Streptococcus 
pneumoniae (Spn) has risen. 

Meningococcal A conjugate vaccine 
mass preventive campaigns 

During 2015, preventive campaigns were 
conducted in Guinea and Ethiopia. In both 
countries, MACV was administered to the 
1–29 year-old population in districts at 

Lutte contre la méningite 
dans les pays de la ceinture 
africaine de la méningite, 2015 

Contexte 
La méningite à méningocoques est une mala-
die bactérienne due à Neisseria meningitidis 
(N.m). Sur les 13 sous-types ou sérogroupes de 
N.m. identifiés, 4 (N.m. A, B, C et W) sont 
reconnus comme étant à l’origine de la plupart 
des épidémies, tandis que la méningite endé-
mique et les flambées occasionnelles peuvent 
également être provoquées par des bactéries 
appartenant à d’autres sérogroupes, notam-
ment N.m. Y et X. La pathogénicité et le poten-
tiel épidémique diffèrent selon les sérogroupes. 

Des cas de méningite à méningocoques 
surviennent partout dans le monde. Cependant, 
c’est dans une vaste région de l’Afrique subsa-
harienne, appelée «ceinture de la méningite», 
couvrant 26 pays allant du Sénégal à l’ouest à 
l’Éthiopie à l’est, que sévissent des épidémies 
récurrentes de grande ampleur de la maladie. 
Dans cette zone, des flambées apparaissent 
durant la saison sèche «épidémique», corres-
pondant à la première moitié de l’année.

Avant 2010, le sérogroupe A était responsable 
de la grande majorité des épidémies surve-
nues dans cette zone. Depuis 2010, l’introduc-
tion progressive d’un vaccin conjugué contre 
le méningocoque A (MACV)1 dans les zones 
sujettes aux épidémies des 26 pays de la cein-
ture africaine de la méningite a entraîné une 
baisse spectaculaire du nombre de cas de 
méningite à N.m. A et l’élimination des épidé-
mies dues à N.m. A. Parallèlement, la propor-
tion relative de cas dus à d’autres sérogroupes 
(W, X et C) et à Streptococcus pneumoniae 
(Spn) a augmenté. 

Campagnes de vaccination préventive 
de masse avec le vaccin conjugué contre 
le méningocoque A 
En 2015, des campagnes préventives ont été 
menées en Guinée et en Éthiopie. Dans ces 
2 pays, le MACV a été administré aux sujets 
âgés de 1 à 29 ans dans les districts présentant 

1 The new MACV vaccine was developed for the meningitis belt 
through the Meningitis Vaccine Project, a partnership between 
WHO and PATH, funded by the Bill & Melinda Gates Founda-
tion.

1 Le nouveau vaccin MACV a été mis au point pour la ceinture de la 
méningite par le Projet de vaccins contre la méningite, un partenariat 
entre l’OMS et PATH, financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.
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high risk of epidemics, identified previously through a 
standardized risk assessment exercise. 

The campaign in Guinea had been initially planned for 
2014 but was postponed due to the Ebola virus disease 
epidemic. Conducted in August 2015, it covered 15 districts 
of the Northern and Eastern parts of the country and 
2 442 566 persons were vaccinated, giving an overall admin-
istrative coverage of 95%. Vaccine wastage remained low 
(1%). A total of 28 adverse events following immunization 
(AEFI) were reported, fever being the most common. No 
severe AEFI nor death were reported. This preventive 
campaign complemented a reactive campaign conducted 
in June 2014 in 2 districts in the Kankan region (0.5 million 
persons vaccinated), in response to an N.m. A outbreak.2

After having reached 44 million people during the 2 first 
phases in 2013 and 2014, Ethiopia conducted its third 
and last phase in the low risk zones of eastern and 
northern part of the country during October–Novem-
ber. The campaign was integrated with measles supple-
mentary immunization activities (SIAs) in 4 of the 
6 targeted regions. Measles target population was 
1.5 million 6–59 month children. The total number of 
people vaccinated with MACV was 16 145 837 and the 
overall coverage 98% based on the regional denomina-
tors. An independent monitoring exercise confirmed the 
high coverage: 96% of the persons in the sample were 
vaccinated (based on vaccination cards and/or history). 
Vaccine wastage was reported to be 2%. A total of 
765 AEFIs were reported, mainly fever. Two severe AEFIs 
(one anaphylactic shock and one disseminated vesicular 
lesions) required hospitalization but no death was 
reported. Measles coverage was also very high: 96% 
according to regional denominators. 

This brings the total number of persons vaccinated with 
MACV in the African meningitis belt to 235.6 million in 
16 countries (Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, 
Côte d’Ivoire, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, 
Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan and Togo). 

The remaining countries to be vaccinated between 2016 
and 2017 include: Burundi, Central African Republic, 
Democratic Republic of Congo, Eritrea, Guinea Bissau, 
Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda and United 
Republic of Tanzania. From 2016, the MACV will be 
introduced into routine immunization programmes as 
a single dose at 9–18 months of age, concomitantly with 
other routinely administered vaccines. A one-time 
catch-up campaign targeting cohorts born since the 
mass vaccination campaigns will be conducted at 
the start of introduction of the vaccine into routine 
programmes. A modelling exercise indicates that failure 
to put in place such a strategy could result in the recur-
rence of deadly N.m. A epidemics.3

Meningitis epidemic season, 2015

Epidemiological surveillance in the African  
meningitis belt
Meningitis outbreaks are detected through the enhanced 
meningitis surveillance network, whereby countries 

un risque élevé d’épidémie, préalablement identifiés par un 
exercice standardisé d’évaluation des risques. 

La campagne en Guinée, initialement prévue pour 2014, avait 
dû être reportée en raison de l’épidémie de maladie à virus 
Ebola. Menée en août 2015 dans 15 districts des régions nord 
et est du pays, elle a permis la vaccination de 2 442 566 personnes, 
soit une couverture administrative globale de 95%. Le taux de 
perte des vaccins était faible (1%). Au total, 28 manifestations 
postvaccinales indésirables (MAPI) ont été signalées, la fièvre 
étant la plus fréquente. Aucun cas de MAPI grave ou de décès 
n’a été notifié. Cette campagne préventive est venue compléter 
une campagne réactive réalisée en juin 2014 dans 2 districts de 
la région de Kankan (0,5 million de personnes vaccinées) suite 
à une flambée de N.m. A.2

Après être parvenue à couvrir 44 millions de personnes lors des 
2 premières phases de sa campagne en 2013 et 2014, l’Éthiopie a 
mis en œuvre la troisième et dernière phase dans les zones 
à faible risque des régions nord et est du pays en octobre et 
novembre. Cette campagne était intégrée aux activités de vacci-
nation supplémentaire (AVS) contre la rougeole dans 4 des 
6 régions visées. La population ciblée par la vaccination antirou-
geoleuse était constituée de 1,5 million d’enfants de 6 à 59 mois. 
Au total, 16 145 837 personnes ont été vaccinées par le MACV, soit 
une couverture globale de 98% selon les dénominateurs régio-
naux. Un exercice de surveillance indépendant a confirmé cette 
forte couverture: 96% des personnes incluses dans l’échantillon 
avaient été vaccinées (selon les carnets et/ou antécédents de 
vaccination). Le taux notifié de perte des vaccins était de 2%. Au 
total, 765 MAPI ont été signalées, la fièvre étant la plus fréquente. 
Deux MAPI graves (un cas de choc anaphylactique et un cas de 
lésions vésiculaires disséminées) ont entraîné une hospitalisa-
tion, mais aucun décès n’a été notifié. La couverture de la vacci-
nation contre la rougeole était également très élevée, atteignant 
96% selon les dénominateurs régionaux. 

Ainsi, le nombre total de personnes vaccinées dans la ceinture 
africaine de la méningite s’élève désormais à 235,6 millions 
dans 16 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigé-
ria, Sénégal, Soudan, Tchad et Togo). 

Les pays dans lesquels le MACV doit encore être introduit entre 
2016 et 2017 sont: le Burundi, l’Érythrée, la Guinée-Bissau, le 
Kenya, l’Ouganda, la République centrafricaine, la République 
Démocratique du Congo, la République-Unie de Tanzanie, 
le Rwanda et le Soudan du Sud. À partir de 2016, le MACV sera 
introduit dans les programmes de vaccination systématique sous 
forme de dose unique donnée à l’âge de 9-18 mois, en même 
temps que les autres vaccins administrés à titre systématique. 
Une campagne ponctuelle de rattrapage, ciblant les cohortes nées 
depuis les campagnes de vaccination de masse, sera menée au 
début de la période d’introduction du vaccin dans les programmes 
systématiques. Un exercice de modélisation a indiqué qu’il existe 
un risque de résurgence d’épidémies mortelles de méningite à 
N.m. A si cette stratégie n’était pas appliquée.3

Saison épidémique 2015

Surveillance épidémiologique dans la ceinture africaine  
de la méningite
Les flambées de méningite sont détectées au travers du réseau 
de surveillance renforcée de la méningite, dans le cadre duquel 

2 See No. 13, 2015, pp. 123–131.
3 See No. 8, 2015, pp. 57–68.

2 Voir No 13, 2015, p. 123-131.
3 Voir No 8, 2015, p. 57-68.
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collect and send countrywide weekly district level data 
to the WHO West African Inter-Country support team 
in Ouagadougou, which then compiles and analyses the 
reports, and disseminates the data in a weekly bulletin.4 

In 2015, the 19 participating countries reported an 
increase in the number of cases and epidemic districts, 
compared to 2013 and 2014. During the 2015 epidemic 
season (1 January to 28 June 2015, epidemiological weeks 
1–26), they reported a total of 21 649 suspected menin-
gitis cases including 1577 deaths (case-fatality: 7.3%; 
Table 1). Among the reporting countries, the epidemic 
threshold was crossed in 26 districts. The epidemic activ-
ity was comparable to that of 2012 when a N.m. W 
epidemic affected several West African countries.5

Pathogen distribution and circulation
Laboratory results were reported by 15 of the 19 coun-
tries. In total, 6588 cerebrospinal fluid (CSF) samples 
were collected, and in 2364 (36%) the bacterial causal 
agent was identified. N.m. C was the primary pathogen 
isolated, in 1120 of 2364 (47%) samples, primarily from 

les pays recueillent les données relatives aux districts sur l’en-
semble du pays et les transmettent chaque semaine à l’équipe 
OMS d’appui interpays pour l’Afrique de l’Ouest à Ouagadou-
gou, qui compile et analyse ensuite les rapports avant de diffu-
ser les données dans un bulletin hebdomadaire.4

En 2015, les 19 pays participants ont signalé une hausse du 
nombre de cas et de districts en situation d’épidémie par 
rapport à 2013 et 2014. Au cours de la saison épidémique 2015 
(du 1er janvier au 28 juin 2015, semaines épidémiologiques 1 à 
26), ces pays ont notifié au total 21 649 cas suspects de ménin-
gite, dont 1577 décès (taux de létalité: 7,3%; Tableau 1). Dans 
l’ensemble des pays participants, le seuil épidémique a été 
franchi dans 26 districts. L’activité épidémique était comparable 
à celle de 2012, année marquée par une épidémie de N.m. W 
dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.5

Distribution et circulation des agents pathogènes
Des résultats de laboratoire ont été communiqués par 15 des 19 
pays participants. Au total, 6588 échantillons de liquide céphalora-
chidien (LCR) ont été prélevés, avec identification de l’agent étio-
logique bactérien dans 2364 (36%) d’entre eux. Le principal agent 
pathogène isolé était le N.m. C, détecté dans 1120 échantillons sur 

Table 1 Meningitis cases, deaths, and number of districts having crossed the epidemic thresholds in the countries under enhanced surveil-
lance in Africa, 2015a

Tableau 1 Nombre de cas de méningite, de décès et de districts ayant franchi le seuil épidémique dans les pays sous surveillance renfor-
cée en Afrique, 2015a

Country – Pays
No. of cases – 

Nombre de cas
No. of deaths – 

Nombre de décès
Epidemic districts – 

Districts en épidémie

Benin – Bénin 237 35 0
Burkina Faso 2 148 232 0
Cameroon – Cameroun 688 36 0
Central African Republic – République centrafricaine 206 22 1
Chad – Tchad 168 23 0
Côte d’Ivoire 86 13 0
Democratic Republic of the Congob – République démocratique du Congob 5 005 385 Not applicable – Non 

applicable 
Ethiopia – Ethiopie 294 0 2
Gambia – Gambie 50 13 0
Ghana 564 66 2
Guinea – Guinée 196 16 0
Mali 408 12 0
Mauritania – Mauritanie 1 0 0
Niger 8 512 573 13
Nigeria – Nigéria 2 595 129 8
Senegal – Sénégal 112 6 0
South Sudan – Soudan du Sud 31 4 0
Sudan – Soudan 223 7 0
Togo 125 5 0
Total 21 649 1 577 26

a Data for epidemic seasons (weeks 1–26). – Données pour la saison épidémique (semaines 1-26).
b The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable, and the number of 

epidemic districts cannot be ascertained. – La vaste majorité du territoire de la République démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Il en résulte 
que les seuils d’alerte et d’épidémie ne sont pas applicables et que l’on ne peut établir avec certitude le nombre de districts en épidémie.

Source: WHO/AFRO Inter country Support Team for West Africa. Meningitis Weekly Bulletin. – OMS/AFRO Equipe d’appui inter-pays pour Afrique de l’Ouest. Bulletin Hebdomadaire sur la 
méningite cérébrospinale.

4 WHO. Meningitis Weekly Bulletin. World Health Organization West African Inter-
Country Support Team, Ouagadougou. Available at http://www.who.int/csr/disease/
meningococcal/epidemiological/en/; accessed March 2016.

5 See No. 12, 2013, pp. 129–136.

4 OMS. Bulletin hebdomadaire de rétro-information sur la méningite cérébrospinale. Équipe 
d’appui interpays pour l’Afrique de l’Ouest de l’Organisation mondiale de la santé, Ouagadou-
gou. Disponible à l’adresse: http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/
en/; consulté en mars 2016.

5 Voir No 12, 2013, p. 129-136.
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Niger. Spn was the second most predominant pathogen 
in 543 of 2364 (23%) samples, followed by N.m. W 
(458 confirmed cases, 19% of total confirmed cases); 
77 N.m. A cases were confirmed, 74 of them from Guinea 
(reported in areas not yet covered by the MACV 
campaign) and 3 from Burkina Faso. These results 
confirm the dramatic decrease of N.m. A in the menin-
gitis belt (Table 2 and Map 1).

Niger was the main contributor to the total number of 
CSF samples collected (4079/6588, or 62% of the CSF 
total) and isolated pathogens (1456/2364, 62% of all 
pathogens isolated in the region) throughout the menin-
gitis belt. This reflects their high case load as well as 
high performance in laboratory surveillance. 

Interpretation of the reported regional pathogen distri-
bution should be made with caution due to the bias 
inherent in the different levels of surveillance and 
reporting among countries. 

The progressive implementation of case-based  
surveillance
Case-based surveillance aims to collect information at 
the individual level, linking epidemiological with labo-
ratory information for each suspected case. A labora-
tory sample is here needed for each case, allowing the 
measure of the impact of the MACV vaccine. Thirteen 
countries of the belt which have introduced MACV, have 
implemented some level of case based surveillance 
since 2011, generally in sentinel districts. Four of them 
(Burkina Faso, Mali, Niger and Togo) have been enrolled 
in the MenAfriNet6 network, a collaborative regional 
surveillance project that collects and analyses standard-
ized individual data from cases detected in 84 districts 
distributed among these 4 countries. 

This year highlights the highest number of cases confirmed 
(n=2364) since the start of enhanced surveillance in 2003. 
Although this figure needs to be carefully interpreted, in 
particular considering the respective burden of participat-
ing countries, this fact underscores the key role of case-
based surveillance linked with an improvement in coun-
tries’ performance of laboratory testing. 

Outbreaks and response
In 2015 N.m. C caused large-scale outbreaks in Nigeria 
and Niger. A unique clone (multi-locus sequence type 
ST10217, clonal complex unassigned), genetically distant 
from all other known N.m. C strains was identified in 
both countries. In 2013 North West Nigeria had reported 
limited N.m. C epidemics (753 cases, 3 districts crossing 
the epidemic threshold) continuing in 2014 (1073 cases, 
6 districts in epidemic).2, 7

In 2015 the N.m. C epidemic in Nigeria caused an 
increased number of cases and affected a larger area 
(2595 cases, 8 districts crossing the epidemic threshold). 
In the most affected local government area (LGA – 
equivalent to district), Aliero, in Kebbi State, the cumu-
lative attack rate reached 1277 cases per 100 000 popu-

2364 (47%), essentiellement au Niger. Spn était le deuxième agent 
prédominant, identifié dans 543 échantillons sur 2364 (23%), suivi 
de N.m. W (458 cas confirmés, soit 19% de tous les cas confirmés); 
77 cas de méningite à N.m. A ont été confirmés, dont 74 en Guinée 
(dans des zones qui n’étaient pas encore couvertes par la campagne 
de vaccination par le MACV) et 3 au Burkina Faso. Ces résultats 
confirment le recul spectaculaire de la méningite à N.m. A dans 
la ceinture de la méningite (Tableau 2 et Carte 1).

Sur l’ensemble de la ceinture de la méningite, c’est au Niger 
que la majorité des échantillons de LCR ont été recueillis 
(4079/6588, soit 62% de tous les échantillons de LCR) et que les 
pathogènes ont le plus souvent été isolés (1456/2364, soit 62% 
de tous les pathogènes isolés dans la région). Cela témoigne à 
la fois du grand nombre de cas et de l’efficacité de la surveil-
lance en laboratoire dans ce pays. 

La distribution régionale signalée des agents pathogènes doit 
être interprétée avec prudence compte tenu du biais inhérent 
aux variations du degré de surveillance et de notification entre 
les pays. 

Mise en œuvre progressive de la surveillance basée  
sur les cas
La surveillance basée sur les cas consiste à recueillir des infor-
mations au niveau individuel, mettant en relation les données 
épidémiologiques avec les résultats de laboratoire pour chaque 
cas suspect. Aux fins des analyses de laboratoire, un échantillon 
est requis pour chaque cas, ce qui permet de mesurer l’impact 
du vaccin MACV. Depuis 2011, 13 pays de la ceinture méningi-
tique ayant introduit le MACV ont commencé à mettre en 
œuvre une surveillance basée sur les cas, généralement dans 
des districts sentinelles. Quatre d’entre eux (Burkina Faso, Mali, 
Niger et Togo) ont intégré le réseau MenAfriNet,6 un projet 
régional de surveillance visant à recueillir et analyser les 
données individuelles standardisées de cas détectés dans 
84 districts répartis dans ces 4 pays. 

Cette année s’est caractérisée par le plus grand nombre de cas 
confirmés (n = 2364) depuis le début de la surveillance renfor-
cée en 2003. Bien que ce résultat soit à interpréter avec prudence, 
en particulier compte tenu des différences de la charge de 
morbidité entre les pays participants, il souligne le rôle central 
de la surveillance basée sur les cas, associée à une amélioration 
des analyses de laboratoire dans les pays. 

Flambées et ripostes
En 2015, N.m. C a provoqué des flambées de grande ampleur au 
Nigéria et au Niger. Un clone unique (séquence type ST10217 
multilocus, complexe clonal non attribué), génétiquement distant 
de toutes les autres souches connues de N.m. C, a été identifié 
dans les 2 pays. En 2013, le Nigéria avait signalé une épidémie 
limitée de N.m. C dans la région nord-ouest du pays (753 cas, 
3 districts franchissant le seuil épidémique), qui s’est poursuivie 
en 2014 (1073 cas, 6 districts en situation d’épidémie).2, 7

En 2015, l’épidémie de N.m. C au Nigéria s’est manifestée par 
un nombre accru de cas et a touché une zone plus étendue 
(2595 cas, 8 districts franchissant le seuil épidémique). Dans la 
zone d’administration locale (LGA, correspondant à un district) 
la plus touchée, Aliero, dans l’État de Kebbi, le taux d’atteinte 
cumulé a atteint 1277 cas pour 100 000 habitants. L’épidémie 

6 Partnership between CDC, AMP and WHO established to enhance the quality of 
surveillance data to evaluate the impact of MACV and inform trends in N.m. sero-
groups, funded by the Bill & Melinda Gates Foundation.

7 See No. 20, 2014, pp. 206–214.

6 Partenariat entre les CDC, l’AMP et l’OMS, établi pour améliorer la qualité des données de 
surveillance en vue d’évaluer l’impact de la vaccination par le MACV et d’identifier les ten-
dances des sérogroupes N.m., financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.

7 Voir No 20, 2014, p. 206-214.
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Table 2  Number of cerebrospinal fluid (CSF) samples collected and pathogens identified from suspected meningitis cases, in countries under enhanced surveillance in Africa, 2015 meningitis 
seasona

Tableau 2 Nombre d’échantillons de liquide céphalorachidien (LCR) prélevés et agents pathogènes identifiés chez les cas suspects de méningite dans les pays placés en surveillance renforcée en 
Afrique, saison 2015a

Country – Pays

No. CSF 
samples 

– Nombre 
d’échan 

tillons de 
LCR

No. CSF 
positive 
samples 

– Nombre 
d’échantil-
lons de LCR 

positifs

N. menin-
gitidis 
sero-

group A – 
N. meningi-
tidis séro-
groupe A

N. menin-
gitidis 
sero-

group B – 
N. meningi-
tidis séro-
groupe B

N. menin-
gitidis sero-

group C – 
N. menin-

gitidis 
séro-

groupe C

N. meningi-
tidis sero-
group X – 
N. menin-

gitidis 
séro-

groupe X

N. menin-
gitidis sero-

group Y – 
N. menin-

gitidis séro-
groupe Y

N. menin-
gitidis sero-
group W – 
N. menin-

gitidis 
séro-

groupe W

Other 
N. menin-
gitidis –
Autres 

N. menin-
gitidis

Strepto 
coccus 

pneumo-
niae

Haemo-
philus 

influenzae 
type b

Other 
pathogens 

– Autres 
pathogènes

Benin – Bénin 19 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Burkina Faso 1 268 595 3 0 5 4 0 216 3 352 11 1

Cameroon – Cameroun 62 14 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0

Central African Republic – République centrafricaine 176 11 0 0 0 0 0 0 1 4 0 6

Chad – Tchad 47 10 0 0 0 0 0 1 5 0 1 3

Côte d’Ivoire 126 17 0 0 1 1 0 0 3 7 4 1

Democratic Republic of the Congoa – République démocratique du 
Congoa

161 31 0 0 0 0 0 0 0 6 1 24

Gambia – Gambie 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Ghana 160 52 0 1 0 0 0 27 1 23 0 0

Guinée 93 80 74 0 0 0 0 0 0 5 1 0

Mali 195 47 0 0 7 14 0 1 2 19 3 1

Mauritania – Mauritanie 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Niger 4 079 1456 0 0 1 087 1 0 196 65 101 5 1

Nigeria – Nigéria 32 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0

Togo 152 27 0 0 0 0 0 8 7 12 0 0

Total 6 588 2 364 77 1 1 120 20 0 458 82 543 26 37

a Data for epidemic season (weeks 1–26). – Données pour la saison épidémique (semaines 1-26).
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lation. The epidemic expanded across the Nigerian 
border, into Niger’s Dosso district and subsequently hit 
Niamey the capital city. By the end of the 2015 epidemic 
season, a total of 9361 cases had been reported in Niger 
(country line-list data) and 15 districts had crossed the 
epidemic threshold. The population of all 4 Niamey 
districts was severely affected by the epidemic, with 64% 
of the total reported number of cases. Weekly attack rates 
in the most affected district in Niamey peaked at 220 
cases per 100 000 population, while the cumulative attack 
rate reached 992 cases per 100 000 population.

In Niger, the revised 5-day antibiotic treatment8 was 
used for the first time in the context of a large-scale 
epidemic. This treatment protocol was implemented 
using a combination of hospital care for severe cases 
and community care for less severe ones. 

s’est propagée au-delà de la frontière nigériane pour atteindre 
le district Dosso du Niger, frappant ensuite Niamey, la capitale. 
Au total, à la fin de la saison épidémique 2015, 9361 cas avaient 
été notifiés au Niger (données issues de la liste des cas établie 
par le pays) et 15 districts avaient franchi le seuil épidémique. 
La population des 4 districts de Niamey a été fortement touchée 
par l’épidémie, représentant 64% de tous les cas notifiés. Le taux 
d’atteinte hebdomadaire a culminé à 220 cas pour 100 000 habi-
tants dans le district le plus gravement touché de Niamey, tandis 
que le taux d’atteinte cumulé atteignait 992 cas pour 100 000 
personnes.

Au Niger, l’antibiothérapie révisée sur 5 jours8 a été utilisée pour 
la première fois dans le cadre d’une flambée de grande ampleur. 
Ce protocole de traitement a été mis en œuvre en combinant 
soins hospitaliers pour les cas sévères et soins dans la commu-
nauté pour les cas moins graves. 

8 See No. 47, 2015, pp. 633–644. 8 Voir No 47, 2015, p. 633-644.

Map 1 Meningococcal A conjugate vaccine introduction in countries of the African meningitis belt, 2010–2018
Carte 1 Introduction du vaccin conjugué contre le méningocoque A dans les pays de la ceinture africaine de la méningite, 2010-2018
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Reactive mass vaccination campaigns remain an impor-
tant pillar of meningitis outbreak response. Emergency 
global vaccine stockpiles are managed by the Interna-
tional Coordinating Group on Vaccine Provision for 
Epidemic Meningitis Control (ICG). In 2015, mass vacci-
nation campaigns were organized in response to the 
epidemics in Nigeria and Niger. The ICG released 
357 250 doses of polysaccharide ACYW vaccine to Nige-
ria and vaccination campaigns were conducted in 
11 LGAs in Kebbi state (average coverage rate 66%) and 
in 6 LGAs of Sokoto State (average coverage rate 67%). 

For Niger, the ICG released 960 000 doses of PS ACW/
ACYW vaccine. In addition, 200 000 doses of a multiva-
lent ACYW conjugate vaccine were released for Ouallam 
district. This was the first time that a multivalent conju-
gate vaccine was used for outbreak response in Africa.

Niger conducted vaccination campaigns in 13 districts, 
including the 4 Niamey districts. The global average 
vaccination coverage achieved was 68%. However in 
Niamey, the most affected part of the country, coverage 
rates were above 93% for all districts. 

Outbreak response was severely hampered by very 
limited vaccine supply, which did not meet the needs 
of Nigeria and Niger, an important reason for the low 
vaccination coverages. In addition, the lack of timely 
availability of vaccine throughout the season, caused 
delays to the campaigns in Niger, and limited the 
targeted age group (2–15 year-old rather than the usual 
target of 2–29 year-old) as well as the geographic areas 
that could be covered. 

Conclusion
The 2015 epidemic season was marked by the expansion 
of the N.m. C serogroup that caused 2 large scale 
outbreaks in Nigeria and Niger. Sporadic cases of N.m. C 
were also reported in Burkina Faso, Côte d’Ivoire and 
Mali. It is foreseen that N.m. C will continue to expand 
in the coming years. The re-emergence of N.m. C in 
Africa, is considered to be likely due to natural evolu-
tionary changes in the bacteria, rather than serogroup 
replacement, following introduction of MACV.8

Since 2010, 16 of the 26 countries of the African menin-
gitis belt have introduced MACV. No N.m. A epidemics 
have occurred in areas where vaccination with MACV 
has been implemented. Overall, there is a continuing 
dramatic decrease in the numbers of N.m. A cases in 
these countries.

While the burden of meningitis in the African belt has 
steadily decreased with the success of the MACV intro-
duction, at least 10 000 suspected cases and numerous 
outbreaks due to other pathogens continue to occur 
each year. In 2015, over 20 000 people were affected by 
meningitis, with 26 districts facing epidemic situations, 
mainly due to N.m. C. In 2012 a similar situation 
occurred (20 062 cases, 33 districts in epidemic predom-
inantly due to N.m. W). As vaccine manufacturers are 
phasing out production of the more affordable menin-
gococcal polysaccharide vaccines in favour of the more 
effective but prohibitively expensive conjugate vaccines, 
the means to control these epidemics is seriously 

Les campagnes réactives de vaccination de masse demeurent 
un pilier essentiel de la riposte aux flambées de méningite. Des 
stocks mondiaux de vaccins sont gérés par le Groupe interna-
tional de coordination pour l’approvisionnement en vaccin 
antiméningococcique (GIC) pour faire face aux situations d’ur-
gence. En 2015, des campagnes de vaccination de masse ont été 
organisées en riposte aux épidémies frappant le Nigéria et le 
Niger. Le GIC a distribué 357 250 doses de vaccin polyosidique 
ACYW au Nigéria et des campagnes de vaccination ont été 
menées dans 11 zones d’administration locale de l’État de Kebbi 
(couverture moyenne de 66%) et 6 zones d’administration 
locale de l’État de Sokoto (couverture moyenne de 67%). 

Au Niger, le GIC a distribué 960 000 doses de vaccin polyosi-
dique ACW/ACYW. En outre, 200 000 doses d’un vaccin ACYW 
conjugué multivalent ont été mises à disposition pour le district 
de Ouallam. C’est la première fois qu’un vaccin conjugué multi-
valent était utilisé en riposte à une flambée en Afrique.

Le Niger a mené des campagnes de vaccination dans 
13 districts, dont les 4 districts de Niamey, avec un taux de 
couverture moyen global de 68%. Toutefois, à Niamey, zone la 
plus durement touchée du pays, la couverture était supérieure 
à 93% dans tous les districts concernés. 

La riposte a été fortement entravée par l’approvisionnement 
limité en vaccins, qui s’est avéré insuffisant pour répondre aux 
besoins du Nigéria et du Niger, ce qui a contribué à la faible 
couverture vaccinale. En outre, les vaccins n’étaient pas toujours 
disponibles en temps utile au cours de la saison, entraînant un 
retard des campagnes au Niger et la nécessité de limiter la 
tranche d’âge ciblée (2-15 ans, au lieu de la cible habituelle de 
2-29 ans), ainsi que les zones géographiques couvertes. 

Conclusion
La saison épidémique 2015 a été marquée par une recrudes-
cence du sérogroupe N.m. C, à l’origine de 2 flambées de grande 
ampleur au Nigéria et au Niger. Des cas sporadiques de ménin-
gite à N.m. C ont également été signalés au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire et au Mali. Selon les prévisions, l’expansion de 
N.m. C devrait se poursuivre dans les années à venir. On estime 
que la réémergence de N.m. C en Afrique est probablement 
imputable à une évolution naturelle de la bactérie, plutôt qu’à 
un phénomène de remplacement du sérogroupe suite à l’intro-
duction du vaccin MACV.8

Depuis 2010, 16 des 26 pays de la ceinture africaine de la ménin-
gite ont procédé à l’introduction du MACV. Aucune épidémie 
de méningite à N.m. A ne s’est déclarée dans les zones où la 
vaccination par le MACV avait été mise en œuvre. Globalement, 
le nombre de cas de méningite à N.m. A continue de reculer de 
manière substantielle dans ces pays.

Même si la charge de la méningite dans la ceinture africaine a 
baissé de manière régulière grâce au succès remporté par la mise 
en place du MACV, au moins 10 000 cas suspects et de nombreuses 
flambées causées par d’autres pathogènes continuent d’être obser-
vés chaque année. En 2015, plus de 20 000 personnes ont été 
touchées par la méningite, avec 26 districts devant faire face à une 
flambée, le plus souvent causée par N.m. C. En 2012, une situation 
similaire avait été observée (20 062 cas et 33 districts confrontés 
à des flambées, causées pour la plupart par N.m. W). Tandis que 
les fabricants de vaccins abandonnent progressivement la produc-
tion des vaccins antiméningococciques polyosidiques, disponibles 
à un prix abordable, pour les remplacer par des vaccins conjugués 
plus efficaces mais extrêmement coûteux, les moyens pour lutter 
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compromised.5 Until the development of an affordable 
multivalent conjugate vaccine is made available, WHO 
and partners will continue to bolster affordable, appro-
priate vaccine supply in order to support countries’ 
efforts to control meningitis outbreaks. 

These epidemiological changes emphasize the need for 
continuing to strengthen surveillance of meningitis and 
in particular the laboratory component. The 2 main 
surveillance strategies, i.e. the enhanced surveillance 
covering all countries for outbreak detection and the 
case-based surveillance to measure the impact of MACV 
and monitor trends in N.m. serogroups are necessary and 
complementary to adapt the outbreak response and 
inform preventive vaccination strategies.

Meningitis information resources
Further information on meningitis is available in the 
following publications and information resources:

 Meningitis websites
– WHO – meningococcal disease
 (http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/

en/index.html).
– Global Health Observatory (WHO data and 

statistics) – meningococcal meningitis
 (http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/

meningitis/en/index.html).
 Meningitis guidance publications

– Meningitis Outbreak Response in sub-Saharan 
Africa. WHO guideline. Geneva, World Health 
Organization, 2014 (http://www.who.int/csr/
resources/publications/meningitis/en/).

– Managing meningitis epidemics in Africa: A 
quick reference guide for health authorities and 
health-care workers. Geneva, World Health Orga-
nization, 2015 (http://www.who.int/csr/resources/
publications/HSE_GAR_ERI_2010_4/en/)

– Revised guidance on meningitis outbreak 
response in sub-Saharan Africa (http://www.who.
int/wer/2014/wer8951_52.pdf?ua=1)

– Laboratory methods for the diagnosis of menin-
gitis caused by Neisseria meningitidis, Strepto-
coccus pneumoniae, and Haemophilus influenzae 

 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_
IVB_11.09_eng.pdf).

– Meningococcal vaccines. WHO position paper 
(http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf).

– Meningococcal A conjugate vaccine: updated 
guidance, February 2015 (http://www.who.int/
wer/2015/wer9008.pdf).

 Weekly epidemiological situation
– Meningitis Weekly Bulletin (WHO AFRO/ IST 

West Africa). Available at
 http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/

epidemiological/en/, accessed March 2016 

 Emergency stockpiles
– The International Coordinating Group (ICG) on 

Vaccine Provision for Epidemic Meningitis holds 
an emergency stockpile of vaccines and medical 
supplies for outbreak response. The vaccine 
stockpile comprises polysaccharide ACW/ACYW 
vaccine, as well as MACV. To access these stock-
piles for outbreak response, see: http://www.who.
int/csr/disease/meningococcal/icg/en/ 

contre ces flambées sont sérieusement compromis.5 Jusqu’à ce 
qu’un vaccin conjugué multivalent soit disponible à un coût abor-
dable, l’OMS et ses partenaires continueront à soutenir un appro-
visionnement adéquat en vaccins peu coûteux pour aider les pays 
à lutter contre les flambées de méningite. 

Ces évolutions épidémiologiques soulignent la nécessité de conti-
nuer à renforcer la surveillance de la méningite, en particulier la 
surveillance en laboratoire. Les 2 principales stratégies en matière 
de surveillance, à savoir la surveillance renforcée visant à détecter 
les flambées dans tous les pays et la surveillance basée sur les cas 
pour mesurer l’impact de la vaccination par le MACV et suivre les 
tendances des sérogroupes N.m., sont nécessaires et complémen-
taires pour guider les activités de riposte et les stratégies de vacci-
nation préventive.

Sources d’information sur la méningite
Pour en savoir plus sur la méningite, veuillez vous référer aux 
publications et sources d’informations suivantes:

 Sites Web
– Site de l’OMS sur la méningite à méningocoques
 (http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/

index.html)
– Observatoire de la santé mondiale (données et statis-

tiques de l’OMS) – méningite à méningocoque 
 (http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/meningitis/

en/index.html)
 Publications de référence sur la méningite

– Meningitis Outbreak Response in sub-Saharan Africa. 
WHO guideline. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2014 (http://www.who.int/csr/resources/publica-
tions/meningitis/en/)

– Gestion des épidémies de méningite en Afrique: Guide 
de référence rapide à l’intention des autorités sanitaires 
et des soignants. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2015 (http://www.who.int/csr/resources/publica-
tions/HSE_GAR_ERI_2010_4/fr/)

– Révision des orientations pour la riposte aux flambées 
de méningite en Afrique subsaharienne (http://www.
who.int/wer/2014/wer8951_52.pdf?ua=1)

– Techniques de laboratoire pour le diagnostic des ménin-
gites à Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae 
et Haemophilus influenzae (http://libdoc.who.int/
hq/1999/WHO_CDS_CSR_EDC_99.7_fre.pdf)

– Note de synthèse: position de l’OMS sur les vaccins antimé-
ningococciques (http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf)

– Vaccin antiméningococcique conjugué contre le séro-
groupe A: orientations actualisées, février 2015 (http://
www.who.int/wer/2015/wer9008.pdf)

 Point hebdomadaire sur la situation épidémiologique
– Bulletin hebdomadaire sur la méningite (Bureau régio-

nal OMS de l’Afrique/Équipe d’appui interpays pour 
l’Afrique de l’Ouest). Disponible sur: http://www.who.int/
csr/disease/meningococcal/epidemiological/en/; consulté 
en mars 2016

 Stocks d’urgence
– Le Groupe international de coordination pour l’approvi-

sionnement en vaccin antiméningococcique (GIC) 
détient un stock d’urgence de vaccins et de fournitures 
médicales pouvant être utilisés en cas de flambée. Ce 
stock contient des vaccins polyosidiques ACW/ACYW et 
MACV. Pour accéder à ce stock en situation de flambée, 
consulter: http://www.who.int/csr/disease/meningococ-
cal/icg/en/ 


