(Présentateur télé)
Cela fait cinq jours que la campagne de vaccination contre la fièvre jaune a
commencé dans la région maritime, mais c’est aujourd’hui qu’a eu lieu son
lancement officiel.
Prof. Charles Kondi Agba, Ministre de la Santé
Nous avons été aidés massivement et la vaccination est gratuite. Elle est gratuite
et elle nous protège pendant au moins 10 ans. Nous avons été pris de cours.
Toutes les épidémies font ça. Vous le savez, la fièvre jaune est telle que lorsqu’il
y a un cas, on dit que tout le pays est en épidémie. Il a donc fallu nous
rapprocher de nos partenaires. C’est avec eux que nous avons pu faire ce travail.
Dr. Kadri Tankari, Représentant Résident OMS, Togo
L’OMS a joué un rôle avant, pendant, et jouera un rôle après la campagne. Avant
la campagne, c’est nous qui avons aidé le Ministère de la santé à mettre en place
le système de surveillance épidémiologique qui a permis de détecter les 3 cas
dans le Nord du pays, et à partir de ce moment, nous avons également joué un
rôle actif pour accompagner le ministère de la santé dans toutes les opérations
qui devraient permettre de réaliser la campagne.
(Eugène Kpizinguy, Administrateur Programme Santé, UNICEF, Togo)
La vaccination est une activité traditionnelle de l’UNICEF et pour cette
campagne, nous apportons un appui technique et financier à l’organisation. Dans
toutes les phases de la vaccination, l’UNICEF est présente. C’est nous qui
fournissons le matériel pour la vaccination et notamment les seringues autobloquantes utilisées pour cette campagne.
(Dr. Kadri Tankari, Représentant Résident OMS, Togo)
Cette campagne est la première qui a été réalisée par l’OMS, l’UNICEF, et avec
l’appui de GAVI, depuis l’adoption en 2005 de l’initiative GAVI pour la
vaccination. Ce sont des éléments importants à nos yeux.
(Sahadatou Bawa Touré, Evaluatrice de la Campagne Fièvre Jaune)
Créé pour améliorer la vaccination des enfants dans le monde, GAVI, l’alliance
globale pour la vaccination et l’immunisation, rassemble les principaux acteurs de
la vaccination, les gouvernements des pays en voie de développement et des
pays donateurs, l’OMS, l’UNICEF, la Banque Mondiale, la Fondation Bill et

Melinda Gates, des fabricants de vaccins, et instituts techniques et de recherche
ainsi que des ONG.
(Dr Danladi Ibrahim Nassoury, Chef de la Division Epidémiologie, Coordinateur
du PEV)
La réussite de cette campagne a été facilitée par nos précédents acquis et
notamment par l’organisation des précédentes campagnes de vaccination contre
la polio et la rougeole. A l’heure actuelle, de nombreux médecins chefs de district
sont formés à la vaccinologie et au management notamment lors du cours
EPIVAC qui contribue à renforcer les compétences en vaccinologie au niveau de
nos prestataires. Ceci est un appui important pour faciliter la réussite d’une
campagne de grande envergure.
(Sahadatou Bawa Touré, Evaluatrice de la Campagne Fièvre Jaune)
Chaque année, à Ouidah au Bénin, une cinquantaine de médecin africains
suivent une formation spécifique en vaccinologie. C’est le cours EPIVAC.
(Dr Alfred Da Silva, Directeur Exécutif AMP, Directeur EPIVAC)
EPIVAC est une formation professionnelle diplômante en vaccinologie pratique et
en gestion des programmes de santé qui a été initiée en 2002 comme une
contribution de sanofi pasteur à l’alliance mondiale GAVI. Elle est principalement
adressée aux médecins chefs de district des pays francophones au Sud du
Sahara. L’objectif d’EPIVAC, avec la contribution de deux universités
diplômantes, Paris Dauphine et Cocody Abidjan, avec l’AMP comme maitre
d’œuvre, d’optimiser les capacités managériales de ces médecins chefs de
district et d’augmenter leurs compétences techniques à mettre en œuvre des
programmes de vaccination, maintenant qu’il y a un certain nombre de moyens
apportés par GAVI au service de la vaccination en Afrique.
(Dr Aristide Aplogan, Directeur des Programmes AMP - Afrique, Directeur
Technique EPIVAC)
Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, le principal frein n’est plus l’argent, parce qu’à
travers le processus GAVI, l’argent existe. Le vrai problème pour que la
vaccination soit efficace, c’est le renforcement des capacités du personnel qui
s’occupe de la vaccination. Le programme EPIVAC est le programme qui permet
une bonne prévention vaccinale.
(Sahadatou Bawa Touré, Evaluatrice de la Campagne Fièvre Jaune)

Lors de cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune, nous togolais,
avons démontré nos capacités à gérer une opération d'envergure nationale.
Nous avons su sensibiliser les populations, mobiliser et former le personnel de
santé.
Toutefois, comme souvent dans les pays africains, les ressources matérielles et
financières demeurent limitées et c'est pourquoi il est primordial de savoir les
optimiser.
Dans ce contexte, la formation de l'encadrement revêt une importance majeure.
Bien sûr, il reste beaucoup à faire en matière de vaccination dans un pays
comme le mien et les taux de couverture vaccinale sont malheureusement
encore insuffisants en regard des pays les plus avancés dans le domaine.
Toutefois, grâce à des initiatives concrètes que mènent les autorités de santé
locales en association avec des partenaires internationaux, je constate une
évolution positive, véritablement porteuse d'espoir.
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"Une injection, dix ans de protection"
Ou l'histoire d'une campagne de vaccination au Togo
Un film de Norbert Domy
Image et son
Norbert Domy
Eric Levert
Montage
Eric Levert
Mixage
Miroslav Pilon
Moyens techniques
Sunsey Lyon
Logistique
François Mireux
Traduction
Akouvi Victoire Amegadje
Avec la participation de
Sahadatou Bawa Touré

Régine Tchounchou
"Une injection, 10 ans de protection"
Nom donné par l'OMS à la campagne de nationale vaccination contre la fièvre
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