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À propos de ce guide pratique
Dans ce guide pratique, vous trouverez des informations sur les meilleures 
pratiques, les procédures à suivre et des démarches pas à pas pour 
communiquer sur la vaccination au cours de la deuxième année de vie. 
Ce guide a également été conçu pour être utilisé par les communicateurs à 
tous les niveaux, mais il doit être modifié et adapté aux besoins spécifiques de 
chaque niveau.

Aperçu de la vaccination au cours de la deuxième année de vie
Une stratégie de communication fondée sur des données probantes, à la fois complète 
et ciblée, est un élément important de la promotion de la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie. La communication est utilisée pour créer une demande de 
vaccination au cours la deuxième année de vie et des services de santé connexes. 
Même s’il ne peut pas être applicable dans tous les contextes, ce guide pratique met 
l’accent sur la réticence à la vaccination. Si l’acceptation de la vaccination est élevée 
dans votre région, réfléchissez plutôt à la manière dont les conseils liés aux réticences 
s’appliquent à une faible demande de vaccination et utilisez les informations ainsi.

Les principales étapes de cet effort sont notamment :

1. Effectuer une analyse de la situation

2. Concevoir un plan de communication stratégique

3. Développer et tester des messages et des supports
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OBJECTIF :
Réunissez votre groupe de travail sur la communication pour définir les obstacles à 
surmonter lors de la mise en œuvre d’une vaccination au cours de la deuxième année 
de vie. Un groupe de travail sur la communication doit être composé des membres de 
l’équipe de communication et de l’équipe technique. Le groupe doit également identifier 
les facteurs qui favorisent la demande et l’administration des vaccins pendant et après 
la deuxième année de vie. Il est important de prendre en compte vos conclusions afin de 
les intégrer à la prochaine étape.

Remarque : La priorité doit être donnée aux districts où la couverture de vaccination 
de systématique est faible et aux districts difficiles à atteindre.

Assemble the working 
group

2YL Icons

Review existing reports Review communication 
efforts

Conduct research Capture and analyze 
findings

Communication 
objectives

Define activities used 
to meet the objectives

Plan a formal launch Monitoring and evaluation Review the findings 
in Strategic Plan

Develop key messages Develop materials Test before launching Caregivers Healthcare providers

Community leaders Interpersonal – 
role of male

Caregivers and families Health Workers Key Influencers

National leaders Professional and medical 
associations

Partner Organizations MOH, MOE National Media

Managers health worker 
supervisors

Subnational leaders Subnational media

Community Health 
Workers

Community Leader and 
politicians

Teachers, counselors, 
pre-school/day care 
providers

Health Workers

Examiner les rapports 
existants.  
Ils peuvent inclure des 
rapports KABP, des rapports 

d’analyse comportementale, des rapports 
d’analyse des médias, des recherches 
qualitatives, des données de couverture 
et des données ethnographiques, ainsi 
que d’autres informations pertinentes. 
En parcourant les rapports existants, 
l’objectif est de comprendre les 
perceptions et les pratiques de la 
communauté concernant la vaccination :
• En comprenant la perception du tuteur 

sur la vulnérabilité de son enfant à la 
maladie, de la gravité de la maladie, 
des avantages et des risques de la 
vaccination au cours de la deuxième 
année de vie et des différents obstacles 
et des facilitateurs à la vaccination.

• En comprenant les perceptions des 
agents de santé et leur connaissance 
des vaccinations au cours de la 
deuxième année de vie.

• En déterminant les besoins des 
principaux intervenants concernant 
les vaccinations au cours de la 
deuxième année de vie et la 
vaccination en général.

• En identifiant les facteurs sociaux 
et culturels pouvant influencer les 
vaccinations au cours de la deuxième 
année de vie.

• En évaluant les compétences de 
communication des agents de santé.

Remarque : La couverture vaccinale 
peut être faible pour diverses raisons. 
Veillez à rechercher les raisons de 
la faible couverture dans des zones 
spécifiques, en particulier le manque 
de connaissances, de persuasion et de 
communication cohérente.

1 EFFECTUER UNE ANALYSE DE 
LA SITUATION

ACTIVITÉS CLÉS :

1 http://www.who.int/immunization/sage/sage_wg_vaccine_hesitancy_apr12/en/
2 http://www.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/

http://www.who.int/immunization/sage/sage_wg_vaccine_hesitancy_apr12/en/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/
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Identifier et prioriser les populations 
sensibles
Les activités de communication sont 
plus efficaces lorsqu’elles sont adaptées 
à un public spécifique et à son contexte. 
La segmentation du public en plus petites 
populations permet d’avoir des messages 
plus directes et souvent plus percutants.

Lors de l’identification et de la 
hiérarchisation ultérieure des populations, 
prenez en compte les facteurs suivants 
pour aider à définir et à différencier les 
segments de public :

1. Susceptibilité de la population
Lors de l’identification et de la 
hiérarchisation ultérieure des 
populations, prenez en compte les 
facteurs suivants pour aider à définir et 
à différencier les segments de public : 
Quelle est la taille de ces segments ? 
Quelles variables les définissent ? 
Comment sont-ils regroupés ?

2. Déterminants du comportement
Les messages de communication doivent 
être centrés sur des facteurs spécifiques 
qui affectent les pratiques de vaccination 
d’une personne. La segmentation du 
public en fonction de ces facteurs 
permettra des approches et des messages 
plus raffinés. Quel rôle les agents de santé 
jouent-ils dans la prise de décision des 
tuteurs ? Qui sont les autres influenceurs 
de la prise de décision en matière 
de vaccination ?

3. Potentiel pour l’impact de 
la communication

Des approches de communication 
particulières peuvent ne convenir qu’à des 
populations particulières en fonction des 
habitudes d’accessibilité et de 
consommation des médias. Déterminez 
quels segments peuvent être atteints et 
influencés par des canaux particuliers.

Certaines variables de segmentation traditionnelles incluent :

Couverture vaccinale 
Couverture vaccinale pour chaque vaccin

Population à risque 
Données de surveillance des maladies évitables par la vaccination

Démographie 
Âge, sexe, taille de la famille, revenu, profession, éducation, appartenance 
ethnique, nationalité

Géographie 
Région, ville, densité, climat

La dimension socio-culturelle 
Croyances et pratiques culturelles, religion, choix de modes de vie, communauté

La dimension psychologique 
Connaissances, attitudes, croyances et perceptions liées à l’utilisation des soins 
de santé et à la vaccination

Le comportement 
Utilisation (ou non-utilisation) des services de vaccination, statut vaccinal, 
intention de vaccination

La communication et les médias
Sources d’information fiables, canaux de communication préférés et tendances 
d’utilisation des médias

Pour plus d’informations et des étapes détaillées sur la segmentation du public, voir le Guide EURO 
de l’OMS Tailoring Immunization Programmes (TIP).

1 Effectuer une Analyse de la Situation
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Votre processus d’examen doit être axé sur l’enquête sur des domaines 
spécifiques de la vaccination au cours de la deuxième année de vie pour chaque 
groupe cible :

• Connaissances, attitudes et perceptions des tuteurs sur :
– Vaccination en général

o Vaccination et calendrier en général
o Les maladies qui peuvent être 

prévenues par la vaccination
o Les différences entre les 

vaccinations systématiques et 
de campagne

o L’analyse coûts-avantages qui 
conditionne la prise de décision en 
matière de vaccination

o Leurs préoccupations concernant 
les vaccins et leur confiance dans 
les vaccins

– Vaccinations au cours de la 
deuxième année de vie 
spécifiquement
o Leur connaissance et leur 

compréhension de la vaccination au 
cours de la deuxième année de vie 
et de ses avantages

o Leur définition d’un enfant 
complètement vacciné selon le 
calendrier national de vaccination

o Leurs perceptions de l’innocuité et 
de l’efficacité de la vaccination au 
cours de la deuxième année de vie

o Services de santé intégrés
o Leurs perceptions sur la 

commodité de vacciner un enfant 
plus âgé

– La qualité des soins et de l’accès 
aux vaccins
o À quoi ressemblaient leurs 

expériences antérieures avec les 
fournisseurs

o Comment les points de service de 
vaccination sont-ils accessibles

– Normes sociales liées à la 
vaccination
o Comment la vaccination est 

acceptée dans la communauté
o Comment la communauté est 

impliquée dans la vaccination
o Quels rôles les personnalités 

jouent-elles dans les décisions 
de vaccination

o Quels sont les obstacles culturels 
à l’obtention de services de santé 
préventifs pour les enfants de plus 
d’un an

– Sources d’informations
o Les médias en général et les 

médias axés sur la vaccination 
en particulier

o Leur accès aux canaux de 
communication

o Les sources médiatiques qu’ils 
préfèrent et en qui ils ont confiance

– Les terminologies locales 
utilisées pour les maladies, les 
vaccins et les calendriers de 
vaccination

• Connaissances, attitudes et perceptions des prestataires de soins sur :
– Vaccination en général

o Vaccination et calendrier de 
vaccination en général

o Pratiques communautaires autour 
de la vaccination

o Stratégies de sensibilisation 
conçues pour améliorer la 
couverture vaccinale

– Vaccinations au cours de 
la deuxième année de vie 
spécifiquement
o Quelles sont leurs compréhensions, 

perceptions et préoccupations 
concernant la vaccination au cours 
de la deuxième année de vie

o Connaissance de MCV2
– Communiquer sur la vaccination

o Comment ils expliquent des sujets 
tels que les injections multiples et 
l’innocuité et l’efficacité des vaccins 
aux tuteurs

• Connaissances, attitudes et perceptions des leaders communautaires :
o Vaccination, services de vaccination et pratiques de mobilisation communautaire

• Le rôle des hommes dans la vaccination, notamment en ce qui concerne le 
soutien social et la communication entre époux

1 Effectuer une Analyse de la Situation
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Examiner les efforts de 
communication actuels.  
Vous devez mettre l’accent 
sur les meilleures pratiques 

et les leçons tirées des efforts de 
communication antérieurs sur la 
vaccination.
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Collecter des informations 
supplémentaires si nécessaire.  
Ne vous arrêtez pas sans avoir 
suffisamment d’informations 

pour combler toutes les lacunes de 
votre analyse.

Au niveau national, les publics 
cibles comprennent :
• Les dirigeants, politiciens et décideurs. 

Ils doivent communiquer l’importance 
de la vaccination et encourager les 
familles à amener leurs enfants pour 
des services de vaccination au cours de 
la deuxième année de vie.

• Les professionnels, les associations 
médicales, les partenaires telles que 
les ONG et OSC. 
Ils doivent être mobilisés pour 
contribuer à l’élaboration de directives, 
de politiques et de supports pour les 
vaccins au cours de la deuxième année 
de vie. Ils doivent également promouvoir 
des pratiques de vaccination 
appropriées chez leurs administrés. 

• Les médias nationaux doivent être 
impliqués pour assurer la couverture 
du lancement des visites de vaccination 
au cours de la deuxième année de vie, 
ainsi que pour fournir des informations 
précises et opportunes au public à 
propos de la vaccination et des services 
de vaccination au cours de la deuxième 
année de vie. Ces informations doivent 
inclure l’importance de la vaccination 
et des services de santé, quand et où 
la vaccination est proposée pendant 
la deuxième année de vie, et cette 
vacination est gratuite, sûre et efficace.

Au niveau infranational, les 
publics cibles comprennent :
• Les responsables de district et 

superviseurs d’agents de santé. 
Ils doivent examiner les données 
afin d’identifier les lacunes dans les 
compétences et les connaissances des 
agents de santé. Ils doivent fournir des 
commentaires et un soutien technique 
aux prestataires de soins de santé, les 
aider à fournir des services de haute 
qualité et souligner l’importance des 
services de vaccination et des services 
de santé au cours de la deuxième 
année de vie.

Capturer et analyser vos résultats. 
Après avoir effectué l’analyse, vous 
devriez pouvoir identifier : 

Les défis que vous rencontrerez 
lors de la mise en œuvre d’une 
vaccination dans la deuxième année 
de vie. Les problèmes courants 
incluent l’insuffisance des messages 
des agents de santé résultant d’un 
manque d’informations à jour sur 
les politiques de vaccination et 
les autres services de santé après 
l’âge d’un an; une faible priorité 
accordée aux enfants plus âgés en 
raison de l’attention continue portée 
aux nourrissons; et un manque de 
motivation de la part des tuteurs. Une 
fois que vous avez compris les défis 
de votre zone, vous les utiliserez 
comme point de départ pour élaborer 
votre plan de communication.

Qui sont vos publics clés et quelles 
sont les actions souhaitées pour 
chaque groupe. Les publics clés 
doivent être identifiés aux niveaux 
national, infranational et de district 
et doivent être encouragés à prendre 
des mesures spécifiques.

1 Effectuer une Analyse de la Situation
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• Les leaders infranationaux, politiciens 
et décideurs doivent être impliqués 
encourager les familles à amener 
leurs enfants se faire vacciner au 
cours de la deuxième année de vie et 
à communiquer l’importance de 
la vaccination. 

• Les médias infrantionaux doivent être 
impliqués au même titre que les médias 
nationaux, mais au niveau infranational.

Au niveau districts, les publics 
cibles comprennent :
• Les enseignants, les conseillers et 

les prestataires de préscolaire et de 
garderie. Ils doivent encourager les 
familles à amener leurs enfants se faire 
vacciner au cours de la deuxième année 
de vie et communiquer sur l’importance 
des services de vaccination et de santé, 
quand et où la vaccination est proposée, 
et que la vaccination est gratuite, sûre, 
et efficace. 

• Agents de santé. Lors de la première 
année de vie d’un enfant, ils doivent 
communiquer avec les tuteurs sur 
l’importance des services de vaccination 
pour la deuxième année de vie et 
conserver des carnets à domicile pour 
dépister, fournir des services, 
enregistrer et consigner des données, 
ainsi que mobiliser leurs communautés 
dans la promotion de la vaccination 
lors des visites de la deuxième année 
de vie. Gardez à l’esprit que les agents 

de santé pourraient également avoir 
besoin de mises à jour sur la façon 
de suivre les enfants qui doivent être 
vaccinés et de leur rappeler de suivre 
ceux qui sont non vaccinés au sein de 
la cohorte MCV2. Les rappels doivent 
également rappeler aux agents de 
santé que la population cible de ces 
vaccinations est composée d’enfants 
âgés de 18 mois et plus.

• Les agents de santé communautaires 
doivent promouvoir les services de 
vaccination au cours de la deuxième 
année de vie au sein de leurs 
communautés et inclure des 
informations sur les raisons pour 
lesquelles la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie est importante 
et quand les enfants doivent leur être 
amenés. Ils doivent également aider 
les familles à amener leurs enfants aux 
rendez-vous si nécessaire et examiner 
les carnets à domicile pour s’assurer 
qu’ils sont corrects et à jour.

• Les leaders communautaires et les 
politiciens (notamment les leaders 
tels que les conseillers, les autorités 
civiles, les chefs religieux et les 
guérisseurs traditionnels). Ces leaders 
doivent être mobilisés pour encourager 
les familles à amener leurs enfants se 
faire vacciner au cours de la deuxième 
année de vie, ainsi que pour 
communiquer sur l’importance, la 
sécurité et l’efficacité de la vaccination.

1 Effectuer une Analyse de la Situation
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Définir les objectifs de 
communication.  
Vos objectifs doivent inclure les 
connaissances, les attitudes ou 

les comportements que votre stratégie de 
communication est censée changer chez 
le public cible. Il est important que les 
paramètres soient spécifiques, 
mesurables, réalistes et pertinents. Ils 
doivent également tous inclure un 
élément temporel (par ex. quand chaque 
objectif sera-t-il atteint ?) Notez tous vos 
objectifs dans le document de plan 
stratégique.
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Définir les activités qui 
seront utilisées pour 
atteindre les objectifs.  
Chaque activité doit inclure du 

matériel de communication spécifique. 
Il est préférable d’utiliser un mélange de 
matériels plutôt qu’un seul. Chaque 
activité doit également être enregistrée 
dans votre document de plan stratégique. 
Ci-après quelques canaux et influences 
de communication communs pour 
transmettre votre message en fonction 
du niveau :
• Niveau national : Des stations de 

médias de masse nationales, des 
influenceurs au niveau national tels que 
des leaders politiques ou des célébrités 
et des sportifs, et des canaux mobiles 
comme WhatsApp.

• Niveau infranational : Des stations de 
médias de masse, des célébrités et des 
sportifs, ainsi que des influenceurs de 
médias sociaux au niveau régional ou 
infranational.

• Niveau de district : Des supports 
imprimés tels que des panneaux 
d’affichage et des affiches, des tracts 
et autres publications à emporter 
distribués lors d’événements locaux, 
des techniques de mobilisations 
communautaire, des ASC et agents de 
santé, des influenceurs locaux tels que 
les chefs religieux et les autorités 
civiles et des organisations locales 
telles que les cliniques et les 
institutions religieuses.

Remarque : Il est préférable d’utiliser 
des supports et des méthodes de 
communication (canaux) déjà utilisés 
auparavant par le biais d’autres 
programmes, ainsi d’utiliser autant 
de canaux que le permettent vos 
ressources.

Voice thoughts and 
concerns

Involve members in 
decision making

Member participation Allow members to take
responsibility

Understand communities/
identify partners

Engagement plan Share engagement plan Engage partners/
establish relationship

Maintain dialog Community dialogues

Help leaders promote Monitor/report progress

Community Engagement Icons

Planifier des activités de 
communication continues. 
Une fois que vous avez défini 
les activités de communication, 

les approches et le matériel que vous 
utiliserez pour atteindre vos objectifs, 
déterminez quand, où et à quelle 
fréquence vous réaliserez ces activités.

Décrivez ces activités dans un calendrier 
de communication qui identifie le matériel 
ou l’approche, les dates de début et de fin 
de la communication, ainsi que les 
populations cibles à atteindre. Ces 
calendriers doivent être tenus à jour à ce 
jour, partagés entre les partenaires, ainsi 
que les équipes nationales, infranationales 
et de district, afin de déterminer si les 
activités sont cohérentes et et non pas 
incompatibles.

2CONCEVOIR UNE APPROCHE DE 
COMMUNICATION STRATÉGIQUE

OBJECTIF : 
Le but de cette étape est de créer des objectifs clairement définis que votre stratégie 
de communication devra atteindre, ainsi que des tâches spécifiques à réaliser pour 
atteindre ces objectifs.

ACTIVITÉS CLÉS :



8

Assemble the working 
group

2YL Icons

Review existing reports Review communication 
efforts

Conduct research Capture and analyze 
findings

Communication 
objectives

Define activities used 
to meet the objectives

Plan a formal launch Monitoring and evaluation Review the findings 
in Strategic Plan

Develop key messages Develop materials Test before launching Caregivers Healthcare providers

Community leaders Interpersonal – 
role of male

Caregivers and families Health Workers Key Influencers

National leaders Professional and medical 
associations

Partner Organizations MOH, MOE National Media

Managers health worker 
supervisors

Subnational leaders Subnational media

Community Health 
Workers

Community Leader and 
politicians

Teachers, counselors, 
pre-school/day care 
providers

Health Workers

Planifier un lancement officiel.  
Les lancements officiels de 
stratégies de communication 
peuvent contribuer à la 

sensibilisation et au partage 
d’informations essentielles. Les 
lancements sont également une occasion 
de démontrer le soutien politique et 
communautaire apporté à votre initiative 
en incluant des conférenciers crédibles 
pour promouvoir les services de 
vaccination au cours de la deuxième 
année de vie. Les communications sur 
plusieurs canaux de média doivent se 
dérouler parallèlement au lancement 
officiel. Les lancements officiels 
doivent inclure :
1. La promotion par les travailleurs 

locaux 2PC, les mobilisateurs sociaux 
et les agents de santé aidés par des 
supports imprimés.

2. Des événements de vaccination au 
niveau communautaire le jour du 
lancement. 

3. La promotion publique en intégrant 
et en tirant parti des influenceurs 
aux niveaux national, infranational 
et de district.

4. La promotion des activités de 
vaccination à travers les médias 
aux niveaux national, infranational 
et de district.

5. La promotion des médias sociaux à 
travers les comptes des partenaires 
et influenceurs des médias sociaux.
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Renforcer les capacités en 
matière de suivi et évaluation.  
En vous basant sur les 
directives relatives à 

l’engagement en matière de la 
communication de la Croix Rouge pour 
effectuer le suivi et l’évaluation, il est 
important de définir des indicateurs 
démontrant l’efficacité de vos activités 
de communication. Par exemple, vous 
pouvez regarder le nombre de personnes 
touchées par une approche radio ou 
évaluer les changements dans les 
connaissances, les attitudes et les 
pratiques au moyen d’une enquête. 
Les indicateurs n’ont de sens que s’ils 
se rapportent aux résultats de la 
communication pour lesquels les activités 
sont conçues. Cela signifie qu’en fin de 
compte, ils doivent montrer des 
changements dans les connaissances, 
les attitudes, les croyances ou les 
pratiques en matière de vaccination au 
cours de la deuxième année de vie. Les 
indicateurs de communication doivent être 
liés aux indicateurs de performance pour 
évaluer des éléments tels que la manière 
dont les ceux qui sont non vaccinés sont 
suivis et atteints. Pour des conseils sur 
l’élaboration d’un plan de suivi et 
d’évaluation des communications, voir 
le guide pratique du suivi et évaluation 
qui complète ce guide.

Familiarisez-vous avec les scénarios de vaccination courants
Voici quelques scénarios de vaccination courants et les exemples d’approches de 
communication stratégique conçus pour y répondre.

Remarque : Les solutions aux scénarios suivants sont toutes axées sur les 
communications car cette assistance sur le terrain est axée sur la communication. 
Cependant, cela ne signifie pas que tous les problèmes et toutes les barrières 
peuvent ou doivent être résolus uniquement par la communication.

Scénario A : La couverture vaccinale systématique est élevée, mais la vaccination 
est faible au cours de la deuxième année de vie
Scénario B : La couverture vaccinale systématique est faible, notamment la 
vaccination au cours de la deuxième année de vie
Scénario C : La vaccination systématique fait carrément défaut aux populations 
spéciales et aux groupes à haut risque

2 Concevoir une Approche de Communication Stratégique
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1 La perception qui prévaut chez les 
tuteurs et les agents de santé est que 

la vaccination n’est nécessaire que pour 
les enfants jusqu’à 11 mois ou 1 an.

Approche de communication : 
Promouvoir le fait qu’il n’est jamais trop 
tard pour se faire vacciner. Recourir à 
l’engagement communautaire et aux 
approches interpersonnelles, ainsi qu’à 
un ensemble de canaux de médias de 
masse comme la télévision et la radio. 
Tous les messages doivent être positifs 
et présenter les vaccinations au cours 
de la deuxième année de vie comme un 
comportement accepté en utilisant des 
acteurs qui reflètent le public cible 
(dans ce cas, les tuteurs qui font vacciner 
leurs enfants). Il est important que les 
agents de santé et les tuteurs sachent 
qu’un enfant ne peut être considéré 
comme complètement immunisé que 
s’il a reçu les vaccins conformément au 
calendrier national.

L’élément le plus important de toute 
approche consiste à former les agents 
de santé à informer les tuteurs de la 
deuxième dose au cours de la visite 
MCV1 et à leur expliquer pourquoi c’est 
important et quand ramener leur enfant. 
Appuyez-vous sur les partenaires et 
les influenceurs pour promouvoir les 
vaccinations au cours de la deuxième 
année de vie, en particulier les 
organisations de santé telles que les 
associations pédiatriques ou médicales. 
Distribuez des brochures et des dépliants 
au niveau des cliniques et des centres 
de santé.

Planifiez et encouragez le lancement 
officiel de la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie grâce à des 
activités de communication 
interpersonnelle et de mobilisation 
communautaire, ainsi qu’à travers 
de multiples canaux médiatiques aux 
niveaux national, infranational et de 
district. Demandez aux influenceurs de 
promouvoir publiquement le lancement. 
Utilisez les médias sociaux pour 
promouvoir l’événement via les comptes 
des partenaires et des influenceurs des 
médias sociaux. Tirez parti des autres 
événements de vaccination 

communautaires comme la Journée de 
la santé de l’enfant afin de profiter de la 
structure supplémentaire qu’elle offre.

Remarque : Veillez à toujours 
promouvoir des idées et des directives 
conformes à la politique nationale.

Les thèmes de message possibles pour 
les fournisseurs de soins comprennent :
• Pour protéger votre enfant contre les 

maladies transmissibles, assurez-vous 
que votre enfant a complété le 
programme de vaccination requis au 
cours de la première et de la 
deuxième année de sa vie et au-delà, 
si nécessaire.

• Partager le calendrier de vaccination, 
y compris les âges recommandés, 
ainsi que des instructions sur le lieu de 
la deuxième dose.

• Insister sur les possibilités offertes par 
la vaccination au cours de la deuxième 
année de vie pour offrir aux enfants une 
opportunité de rattrapage de tous les 
vaccins qu’ils ont manqués au cours de 
leur première année de vie.

• Souligner qu’il n’existe pas de limite 
d’âge ni de seuil pour la plupart des 
vaccins : « Il n’est jamais trop tard pour 
se faire vacciner » ; que deux doses de 
MCV sont nécessaires.

• Insister sur les avantages que la 
vaccination au cours de la deuxième 
année de vie offre aux enfants et à leurs 
familles. Inclure le fait que les visites de 
vaccination offrent également d’autres 
possibilités en matière de nutrition et 
de développement de l’enfant.

Scénario A : La couverture vaccinale systématique est élevée, mais la vaccination est 
faible au cours de la deuxième année de vie (par ex. MCV2)
Ce scénario a deux raisons communes: une perception selon laquelle la vaccination 
ne concerne que les enfants de moins1 an ou un manque de sensibilisation aux 
vaccinations au cours de la deuxième année de vie, à la deuxième dose de MCV ou à 
d’autres doses de rappel.

2 Concevoir une Approche de Communication Stratégique
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Les thèmes de message possibles pour 
les agents de santé comprennent :
• Les raisons de la vaccination au cours 

de la deuxième année de la vie et des 
autres services de santé après la 
première année, telles qu’une meilleure 
protection contre les maladies évitables 
par la vaccination.

• Le calendrier de vaccination au cours 
de la deuxième année de vie et 
l’importance du rattrapage des 
vaccinations non faites au cours de la 
première année de vie.

• Souligner qu’il n’existe pas de limite 
d’âge ni de seuil pour la plupart des 
vaccins : « Il n’est jamais trop tard 
pour se faire vacciner ».

• Il est important d’utiliser les carnets 
de vaccination et de surveiller la 
croissance lors des rendez-vous de 
vaccination. Utilisez-les pour 
souligner la date de retour pour la 
deuxième dose.

2 Un manque de sensibilisation sur la 
deuxième dose de vaccination au cours 

de la deuxième année de vie et vaccins 
contre la rougeole et la rubéole.

Approche de communication : 
Tout en restant en phase avec la politique, 
sensibilisez davantage à la dose de MCV2 
en la promouvant par le biais des médias, 
de la mobilisation communautaire et de la 
communication interpersonnelle. L’objectif 
est d’informer les tuteurs de la dose, des 
raisons pour lesquelles les enfants en ont 
besoin (la menace de rougeole) et quand 
ils en ont besoin. La communication 
doit inclure un message clair, concis et 
orienté vers l’action, qui demande aux 
tuteurs de se rendre au centre de santé 
le plus proche pour obtenir une deuxième 
dose pour leurs enfants admissibles. Une 
deuxième dose de MCV (MCV2) est 

administré à 18 mois (ou dès que possible 
après) et au moins 4 semaines après la 
dose précédente.

Les agents de santé doivent être formés 
à travers des méthodes expérimentales 
pour informer les tuteurs de la vaccination 
pendant la deuxième année de vie, lors de 
la visite à MCV1 et expliquez-leur quand 
ramener leur enfant et pourquoi c’est 
important. Distribuez des brochures et 
des dépliants au niveau des centres de 
santé et cliniques et invitez les partenaires 
et les influenceurs clés à promouvoir le 
vaccin MCV2 par le biais de leurs propres 
canaux de communication, en insistant 
sur le fait qu’un enfant ne peut pas être 
complètement immunisé tant qu’il n’a pas 
été vacciné conformément au calendrier 
national de vaccination.

Les message possibles pour les tuteurs 
comprennent :
• Le seul moyen de prévenir le risque de 

rougeole est de veiller à ce que votre 
enfant reçoive deux doses du vaccin 
antirougeoleux. Tous les enfants doivent 
recevoir au moins deux doses du vaccin 
contre la rougeole: la première dose 
dès que possible à partir de l’âge de 
9 mois, et la deuxième dès que possible 
à partir de l’âge de 15 ou 18 mois, en 
fonction du calendrier du pays. Si 
l’enfant reçoit la première dose après 
15 mois, la deuxième dose doit être 
administrée quatre semaines après.

• Il est important que votre enfant soit 
vacciné à temps contre toutes les 
maladies conformément au calendrier 
de vaccination, notamment les doses 
de rappel administrées au cours de la 
2ème année de vie ou plus tard.

• Emmenez votre enfant au centre 
de santé le plus proche pour recevoir 
la deuxième dose du vaccin 
antirougeoleux.

2 Concevoir une Approche de Communication Stratégique
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1Une perception négative de la 
vaccination en général.

Approche de communication :  
Elle utilise les médias pour établir la 
vaccination comme norme tout en 
s’appuyant sur la communauté et les 
canaux de médias interpersonnels 
pour surmonter les obstacles au niveau 
individuel. Toute communication doit 
mettre l’accent sur les éléments les plus 
significatifs qui entraînent des perceptions 
négatives et se conformer aux politiques 
vaccinales existantes. Si des perceptions 
sont dues à la prestation des services, 
par exemple, les communicateurs doivent 
travailler avec les prestataires de soins 
de santé pour déterminer les domaines 
dans lesquels des améliorations peuvent 
être apportées.

Utilisez des activités de communication 
interpersonnelles et communautaires 
pour souligner le fait que même s’il est 
nécessaire de le faire à temps, il n’est 
jamais trop tard pour se faire vacciner. 
Si possible (et si cela convient à votre 
public) complétez ces activités CIP par 
des messages à la télévision et à la radio. 
La vaccination doit être présentée comme 
une norme sociale et les acteurs reflétant 
le public cible doivent être utilisés.
Assurez-vous qu’un appel à l’action 

(faire vacciner votre enfant) est inclus et 
indiquer les dates et les lieux si possible. 
Distribuez des brochures et des dépliants 
dans les cliniques et les centres de santé 
et faites preuve de créativité : ajoutez des 
jeux pour enfants, des calendriers ou tout 
autre objet susceptible d’empêcher que le 
matériel soit immédiatement jeté.

En outre, tirez parti des partenaires et 
des influenceurs pour promouvoir les 
avantages de la vaccination par le biais de 
leurs canaux existants et les préparer à 
faire face aux préoccupations communes 
concernant la vaccination. Les agents de 
santé doivent également être formés à la 
gestion des objections à la vaccination des 
fournisseurs de soins en leur donnant des 
compétences de communication qui leur 
permettent de réagir avec empathie et 
avec des faits.

Les messages possibles pour les 
tuteurs comprennent :
• Partager d’informations pertinentes 

sur la rougeole, tels que les signes 
et les symptômes de la rougeole ou 
informer les parents.

• Souligner que les vaccins sont le seul 
moyen de prévenir les principales 
maladies qui tuent les enfants de moins 
de cinq ans.

Scénario B : La couverture vaccinale systématique est faible, notamment la 
vaccination au cours de la deuxième année de vie
Les raisons courantes de ce scénario incluent une perception négative de la 
vaccination en général ou des barrières et des insuffisances du côté de l’offre qui se 
traduisent par une faible adoption de la vaccination pour des doses au cours de la 
deuxième année de vie.

2 Concevoir une Approche de Communication Stratégique
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• Souligner que les vaccins sont sûrs et 
utilisés dans les pays du monde entier.

• Expliquer que les agents de santé 
fournissent un service précieux qui 
protège les enfants contre les maladies.

2Barrières ou insuffisances du côté 
de l’offre.

Approche de communication :  
Lorsque la vaccination devient disponible 
dans une communauté, utilisez tous les 
canaux appropriés pour promouvoir quand 
et où les vaccinations auront lieu. Utilisez 
les mêmes canaux pour informer les 
tuteurs et les familles de l’âge de 
vaccination approprié et soulignez qu’il 
n’est jamais trop tard pour se faire 
vacciner. Comme toujours, adaptez vos 
messages à la politique.

Les agents de santé font partie intégrante 
de la réussite de tout effort de vaccination. 
Leur motivation, leur charge de travail 
et, dans de rares cas, leurs croyances en 
l’efficacité ou la sécurité du vaccin, sont 
des éléments essentiels à la réussite et 
doivent être considérées. Continuer à 

promouvoir la vaccination sans apporter 
d’améliorations connexes peut conduire 
à des campagnes inefficaces. Une fois les 
changements apportés, la communication 
doit mettre l’accent sur les différences et 
la manière dont les personnes peuvent 
satisfaire leurs besoins.

Les messages possibles pour les 
tuteurs sont :
• Partager où et quand la vaccination 

sera administrée au cours de la 
deuxième année de vie.

• Insister sur l’âge auquel la vaccination 
doit être administrée au cours de 
la deuxième année de vie et sur 
l’importance de rattraper tous les 
vaccins manqués au cours de la 
première année de vie.

• Expliquer qu’il n’existe pas de limite 
d’âge ni de seuil pour la plupart des 
vaccins. « Il n’est jamais trop tard pour 
se faire vacciner ».

• Les avantages que la vaccination au 
cours de la deuxième année de vie 
offre aux enfants et à leurs familles.

2 Concevoir une Approche de Communication Stratégique
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Remarque : La notion de « difficile à 
atteindre » s’applique également à 
existantes. Les populations peuvent 
ne pas avoir d’accès régulier (ou avoir 
accès du tout) à certaines formes de 
média. Elles peuvent également être 
difficiles à atteindre avec la mobilisation 
sociale et les activités CIP.

Approche de communication : 
Il est important de comprendre les 
obstacles spécifiques rencontrés par 
une population difficile à atteindre. Une 
approche de communication pour ces 
groupes doit utiliser les canaux et les 
influenceurs en qui ils ont confiance et 
s’attaquer à leurs obstacles spécifiques 
et, comme toujours, se conformer à la 
politique.

Il est évident que ce groupe nécessitera 
une approche mixte associant une 
communication et des modifications des 
équipes de soins de santé pour s’assurer 
que les services sont accessibles. Les 
agents de santé peuvent également 
discriminer les populations difficiles à 

atteindre. Si c’est le cas, proposez une 
solution avec l’équipe de santé. Il est 
évident que les services de vaccination 
doivent être mobiles ou adaptés d’une 
autre manière pour atteindre ces 
populations. 

Il est également important de travailler 
avec les agents de santé pour inverser 
la perception négative du système de 
soins de santé de la population. Former 
les agents de santé à gérer de manière 
constructive les objections à la vaccination 
en les dotant des compétences 
nécessaires pour communiquer avec 
empathie et avec des faits. Leur donner 
des réponses aux questions courantes et 
des outils faciles à utiliser peut également 
être utile. Lorsque des changements sont 
effectués, la communication doit mettre 
l’accent sur ce qui est différent et sur 
la manière dont les nouveaux services 
répondront aux besoins de la population. 
Les carnets de vaccination et la connexion 
avec les représentants de la communauté 
locale peuvent également aider à atteindre 
les populations difficiles. 

Scénario C : La vaccination systématique fait carrément défaut aux populations 
spéciales et aux groupes à haut risque
Les populations spéciales et les groupes à haut risque peuvent être des migrants en 
déplacement, des populations qui parlent une langue ou un dialecte différents, ou 
des populations qui utilisent des guérisseurs traditionnels ou des systèmes de santé 
alternatifs (pour une liste plus complète, voir pages 2 et 3). Ces populations peuvent 
également être « cachées », ce qui signifie qu’elles vivent dans des zones urbaines mais 
ne font pas partie de la planification des zones de desserte. Les populations difficiles à 
atteindre peuvent également être la cible de discrimination. Ces obstacles peuvent être 
combinés à des problèmes de sensibilisation, de perception et d’offre. Les solutions 
pour communiquer avec les populations difficiles à atteindre seront différentes de celles 
de la population en général.

2 Concevoir une Approche de Communication Stratégique
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Les médias de masse constituent une 
excellente approche pour atteindre les 
groupes illettrés, tout comme les 
informations centrées sur des graphiques 
et des images plutôt que sur du texte. 
Les messages doivent être positifs, faire 
de la vaccination une norme et être 
utilisés pour créer un climat de confiance 
avec le public. Les acteurs doivent 
refléter la population cible, utiliser les 
dialectes pertinents et les normes 
sociales et culturelles communes. De 
plus, la mobilisation des partenaires et 
des influenceurs clés pour promouvoir 
les avantages de la vaccination qui, dans 
ce cas particulier, pourraient inclure 
des relations avec des guérisseurs 
traditionnels ou des groupes 
professionnels tels que les ouvriers 
agricoles.

Les messages possibles pour les 
tuteurs sont :
• Partager où et quand la vaccination 

sera administrée au cours de la 
deuxième année de vie.

• Insister sur l’âge auquel la vaccination 
doit être administrée au cours de 
la deuxième année de vie et sur 
l’importance de rattraper tous les 
vaccins manqués au cours de la 
première année de vie.

• Expliquer qu’il n’existe pas de limite 
d’âge ni de seuil pour la plupart des 
vaccins. « Il n’est jamais trop tard pour 
se faire vacciner ».

• Les avantages que la vaccination au 
cours de la deuxième année de vie offre 
aux enfants et à leurs familles.

• Tous les enfants ont le droit de recevoir 
des vaccins, même s’ils sont passés 
d’un endroit à l’autre ou n’ont pas de 
carnet de vaccination.

Les populations spéciales et les 
groupes à haut risque comprennent, 
sans toutefois s’y limiter :
• Les minorités ethnolinguistiques
• Les personnes qui résident dans 

des logements de type informel 
situées en milieu urbain, périurbain 
et rural

• Les populations socialement, 
politiquement ou culturellement 
marginalisées

• Les populations mobiles telles 
que les travailleurs migrants, les 
nomades et les voyageurs

• Populations rurales et éloignées, 
difficiles à atteindre

• Les personnes vivant dans des 
zones de conflit civil ou d’insécurité

• Lorsque vous définissez une 
population spéciale ou un groupe 
à haut risque, tenez également 
compte des variables de 
segmentation du public décrites 
aux pages 2 et 3

2 Concevoir une Approche de Communication Stratégique
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Atteindre tout le monde : 
Pour mettre un terme à la transmission 
de la rougeole et de la rubéole, nous 
devons adapter nos approches aux 
populations difficiles à atteindre et à haut 
risque qui ne sont pas prises en compte, 
non seulement par la microplanification 
et la programmation, mais également 
par les activités de communication. 
Personnalisez votre stratégie de 
communication pour atteindre ces 
populations critiques en : 
• Adaptant les canaux et les activités 

de sensibilisation aux préférences et 
routines du public 

• Examinant les messages pour refléter 
les connaissances, attitudes et 
pratiques spécifiques du public

• Sélectionnant des influenceurs 
spécifiques au public

En outre, déterminez si d’autres 
organisations ou initiatives tentent 
également d’atteindre ces populations 
et réfléchissez à la manière dont vous 
pouvez intégrer des méthodes de 
communication pour renforcer 
l’efficience et l’efficacité des activités 
de sensibilisation.

Activités de communication pour les populations spéciales et les groupes à 
haut risque :
• Cartographie participative des groupes difficiles à atteindre 

Mobilisez des groupes d’intervenants communautaires par l’intermédiaire 
de leurs centres de santé respectifs ou des comités de santé locaux pour 
cartographier les populations de la communauté qui, à leur avis, ne sont 
pas atteintes.

• Impliquer les leaders / personnes influentes au sein de la communauté 
Dans de nombreuses populations spéciales, certains leaders communautaires 
clés jouent un rôle central et sont consultés sur un large éventail de sujets. 
Ils peuvent jouer jouer un rôle important dans l’établissement et le respect 
des normes et des convictions communautaires clés, ce qui peut s’avérer 
essentiel pour atteindre et influencer des populations spéciales.

• Discussion en petits groupes 
Les agents de santé, les mobilisateurs sociaux ou les volontaires de confiance 
de la communauté peuvent participer à des discussions en petits groupes 
afin de répondre aux questions ou aux préoccupations concernant la 
vaccination, mais également renforcer les attitudes positives et les 
comportements habilitants.

• Visites à domicile 
Les visites CIP à domicile sont particulièrement utiles pour sensibiliser 
le public et dissiper les obstacles au niveau individuel. Formez et équipez 
le personnel CIP avec des guides de discussion qui mettent en évidence les 
réponses qu’ils peuvent donner aux questions fréquemment posées 
ou préoccupations.

• Agences de presse locales 
Déterminez comment vous pouvez utiliser les journaux locaux, les prospectus 
hebdomadaires, les crieurs publics ou les systèmes de sonorisation pour 
annoncer le calendrier de vaccination.

• Reconnaître les modèles de réussite 
Les parents appartenant à des populations spéciales dont les enfants sont 
complètement immunisés peuvent être utilisés comme modèles pour les 
activités de mobilisation sociale et d’engagement communautaire.

2 Concevoir une Approche de Communication Stratégique



16

Assemble the working 
group

2YL Icons

Review existing reports Review communication 
efforts

Conduct research Capture and analyze 
findings

Communication 
objectives

Define activities used 
to meet the objectives

Plan a formal launch Monitoring and evaluation Review the findings 
in Strategic Plan

Develop key messages Develop materials Test before launching Caregivers Healthcare providers

Community leaders Interpersonal – 
role of male

Caregivers and families Health Workers Key Influencers

National leaders Professional and medical 
associations

Partner Organizations MOH, MOE National Media

Managers health worker 
supervisors

Subnational leaders Subnational media

Community Health 
Workers

Community Leader and 
politicians

Teachers, counselors, 
pre-school/day care 
providers

Health Workers

Examiner les conclusions 
consignées dans votre plan 
stratégique. 
Vous utiliserez les informations 

contenues dans votre plan stratégique 
pour décider sur quoi axer vos messages 
pour chaque public cible. Les activités 
décrites dans le plan stratégique dicteront 
comment les messages atteindront leurs 
publics (par ex. quelles tactiques, quels 
canaux et quel support vous allez utiliser
et élaborer).
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Communication 
objectives
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Plan a formal launch Monitoring and evaluation Review the findings 
in Strategic Plan

Develop key messages Develop materials Test before launching Caregivers Healthcare providers

Community leaders Interpersonal – 
role of male

Caregivers and families Health Workers Key Influencers

National leaders Professional and medical 
associations

Partner Organizations MOH, MOE National Media

Managers health worker 
supervisors

Subnational leaders Subnational media

Community Health 
Workers

Community Leader and 
politicians

Teachers, counselors, 
pre-school/day care 
providers

Health Workers

Élaborer des messages clés 
pour chaque public cible.  
Assurez-vous que les messages 
que vous créez répondent aux 

besoins de votre public cible spécifique, 
mais qu’ils soient aussi alignés que 
possible avec les messages nationaux.

En général, des messages efficaces :
• Renforcent les éléments positifs de 

la recherche
• Permettent d’éviter la désinformation 

et le manque de connaissances avec 
des faits et une orientation positive

• Font appel aux normes sociales et 
aux valeurs partagées

• Soulignent les avantages des 
comportements promus

• Fournir des mesures spécifiques 
à prendre

Les messages sur la vaccination au cours 
de la deuxième année de vie doivent :
• Communiquer clairement quand les 

tuteurs doivent emmener leurs enfants 
se faire vacciner au cours de la 
deuxième année de vie

• Communiquer la date de retour de la 
deuxième dose et proposer des rappels

• Expliquer à quoi les tuteurs devraient 
s’attendre lors de la visite

• Placer la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie dans le cadre 
des soins que les enfants devraient 
obtenir au cours de leurs cinq 
premières années de vie

• Être transparents sur les effets 
secondaires des vaccins, à la fois 
courants (effets secondaires mineurs) 
et rares (effets secondaires extrêmes)

• Insister sur l’importance des carnets 
à domicile

• Inclure des informations sur d’autres 
maladies évitables par la vaccination

• Communiquer où trouver des services
• Indiquer où trouver de l’aide 

si nécessaire
• Remédier aux obstacles à l’action
• Mettre en évidence les autres services 

disponibles pour les enfants au-delà 
de la simple vaccination lors des 
rendez-vous de vaccination

3DÉVELOPPER ET TESTER DES 
MESSAGES ET DES SUPPORTS

OBJECTIF : 
Afin de créer les communications les plus efficaces possibles, il est essentiel de 
développer des messages fondés sur des données probantes et de les tester pour voir 
s’ils fonctionnent réellement. Le résultat escompté est une augmentation de la 
demande et de l’utilisation de la vaccination au cours de la deuxième année de vie chez 
les tuteurs.

ACTIVITÉS CLÉS :
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Develop key messages Develop materials Test before launching Caregivers Healthcare providers

Community leaders Interpersonal – 
role of male

Caregivers and families Health Workers Key Influencers

National leaders Professional and medical 
associations

Partner Organizations MOH, MOE National Media

Managers health worker 
supervisors

Subnational leaders Subnational media

Community Health 
Workers

Community Leader and 
politicians

Teachers, counselors, 
pre-school/day care 
providers

Health Workers

Élaborer des supports sur 
la base du plan stratégique.  
Il est important que tous les 
supports élaborés expriment 

des idées de manière claire, simple et 
directe. Ils doivent utiliser des langages, 
des images et des exemples qui seront 
familiers à votre public et inclure un appel 
à l’action clair.

Assemble the working 
group

2YL Icons

Review existing reports Review communication 
efforts

Conduct research Capture and analyze 
findings

Communication 
objectives

Define activities used 
to meet the objectives

Plan a formal launch Monitoring and evaluation Review the findings 
in Strategic Plan

Develop key messages Develop materials Test before launching Caregivers Healthcare providers

Community leaders Interpersonal – 
role of male

Caregivers and families Health Workers Key Influencers

National leaders Professional and medical 
associations

Partner Organizations MOH, MOE National Media

Managers health worker 
supervisors

Subnational leaders Subnational media

Community Health 
Workers

Community Leader and 
politicians

Teachers, counselors, 
pre-school/day care 
providers

Health Workers

Tester vos messages et vos 
supports avant de vous lancer. 
Utilisez un échantillon de public 
(un groupe de discussion) et 

affinez vos messages et vos supports en 
fonction des résultats de votre test. Les 
groupes de discussion fonctionnent mieux 
avec 6 à 8 participants. Il est important de 
créer plusieurs groupes de discussion afin 
de recueillir les réactions de divers 
membres de la communauté, tels que les 
mères, les pères, les aînés et les 
influenceurs sociaux. La composition de 
chaque session doit être homogène (par 
ex. un groupe de discussion composé 
uniquement de mères). L’animateur qui 
dirige le groupe de discussion partagera 
les supports avec les participants et 
obtiendra leurs commentaires à leur sujet 
en fonction du fait que les supports sont :
• Compréhensibles  

Le message est-il clair et facile 
à comprendre ?

• Attrayants  
Vos supports sont-ils suffisamment 
attrayants visuellement pour retenir 
l’attention et rester dans la mémoire ?

• Acceptables  
Le support contient-il des éléments 
culturellement offensants, rebutants 
ou faux ?

• Engageants  
Votre public a-t-il l’impression que le 
message est pertinent pour lui ?

• Persuasifs  
Le public est-il convaincu d’agir ?

3 Développer et Tester des Messages et des Supports

Ressources de communication 
supplémentaires

Pour compléter l’élaboration de votre 
communication, visitez les cours sur 
le site Web d’AGORA :
• Communication pour la vaccination.  

Ce cours décrit l’impact de la 
communication sur les programmes 
et les résultats de la vaccination, 
ainsi que la planification, 
l’exécution, la supervision et le 
suivi des activités de 
communication efficaces.

• Communication sur les 
manifestations post-vaccinales 
indésirables (MAPI).  
Ce cours prépare les apprenants à 
être mieux formés à communiquer 
en réponse aux préoccupations 
de sécurité.

• Lutte contre la rougeole en 
situation d’urgence.  
Ce cours explique les évaluations 
du risque de rougeole et aide les 
apprenants à se familiariser 
avec l’enquête sur une épidémie 
suspectée. Le cours aborde 
également la planification et 
la mise en œuvre des réponses 
aux épidémies.

• Activités de vaccination 
supplémentaires (AVS) de haute 
qualité contre la rougeole et 
la rubéole.  
Ce cours est axé sur la planification 
et la mise en œuvre d’activités de 
vaccination supplémentaires de 
haute qualité pour les vaccins 
injectables, en prenant comme 
exemple les vaccins antirougeoleux 
et antirubéoleux.

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=2063
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=10708
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=10708
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=10708
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=3771
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=3771
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11289
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11289
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11289
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11289


REMARQUES



L’élaboration de ressources mondiales de communication 
MRI est le fruit de la collaboration de nombreuses 
personnes et organisations qui ont donné de leur temps, 
leur expertise ainsi que leur soutien. Les personnes 
suivantes ont grandement contribué au projet et leur 
contribution est vivement appréciée : Elisabeth Wilhelm, 
Laura Conklin, Aaron S Wallace, et Mawuli Nyaku (CDC) ; 
Stephanie Shendale, Karen Hennessey, Mable Carole 
Tevi Benissan (OMS) ; Lora Shimp and Rebecca Field 
(JSI) ; Yodit Sahlemariam, Robert Kezaala et 
les responsables du projet, Suleman Malik et 
Imran Mirza (UNICEF).


