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À propos de ce guide pratique
Ce guide pratique vous aidera à 
mobiliser les intervenants 
communautaires à soutenir la 
vaccination en général et la vaccination 
contre la rougeole et la rubéole en 
particulier. Ce guide a été conçu pour 
être utilisé aux niveaux district et 
communauté, mais il doit être modifié 
et adapté aux besoins spécifiques de 
chaque niveau.

Objectif global de la mobilisation communautaire
L’objectif est d’instaurer un dialogue et une confiance avec les communautés afin que 
les activités de vaccination en général (et les activités de vaccination contre la rougeole 
et la rubéole en particulier) soient conçues de manière collaborative, ce qui les rend 
plus utiles et susceptibles d’être utilisées par les populations cibles. N’oubliez pas que 
la mobilisation communautaire se veut un processus cohérent et continu. C’est un 
élément naturel de la prestation de services, et non une activité ponctuelle à 
entreprendre au cours des campagnes.

Aperçu
Afin de promouvoir la vaccination contre la rougeole et la rubéole et de renforcer la 
couverture vaccinale, il est essentiel que la communauté fasse confiance au programme 
de vaccination. En tant que source établie et déjà digne de confiance dans de 
nombreuses communautés, les agents de santé sont particulièrement bien placés pour 
faciliter l’instauration d’un climat de confiance grâce à la mobilisation communautaire. 

En plus de maintenir un dialogue régulier avec les leaders et les tuteurs de la 
communauté, les agents de santé peuvent participer et diriger la mobilisation 
communautaire en :

La mobilisation communautaire est initiée et guidée par les responsables de district 
et les équipes de communication, mais elle est facilitée et mise en œuvre au niveau 
de la communauté par les agents de santé. Ainsi, ce guide pratique est divisé en deux 
sections, au niveau district et niveau communauté.

Remarque : La mobilisation communautaire est un moyen important d’atteindre 
tous vos publics, en particulier les groupes socialement éloignés, vulnérables et à 
risque. Cela nous permettra de promouvoir et de mettre en œuvre la vaccination 
contre la rougeole et la rubéole par le biais d’intervenants communautaires crédibles 
et dignes de confiance. Veillez à identifier et à mobiliser les leaders au sein de ces 
communautés prioritaires.

Voice thoughts and 
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Community Engagement Icons
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à des solutions 

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

Permettant aux membres de 
la communauté d’assumer 
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OBJECTIF :
Au niveau du district, les responsables du PEV et les équipes de communication 
s’efforceront de comprendre et d’identifier le contexte communautaire, les objectifs de 
changement de comportement, les opportunités et les obstacles liés à la vaccination. 
Ces informations aideront à concevoir un plan de mobilisation communautaire efficace. 
À travers ce plan, la prochaine étape consiste à doter les agents de santé des outils et 
compétences nécessaires pour mener à bien le plan de mobilisation communautaire 
sur le terrain.

Il existe trois objectifs clés au niveau district :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

Comprendre les communautés à inclure dans le plan de district 
et identifier les partenaires communautaires potentiels

  

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

Développer un plan de mobilisation

  

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

Partager le plan de mobilisation communautaire avec les agents 
de santé communautaires et le mettre à jour régulièrement

Le plan de mobilisation communautaire doit être mis à jour régulièrement avec 
les rétroactions des agents de santé et des membres de la communauté.

NIVEAU DISTRICT / VILLE
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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

Comprendre les 
communautés à inclure 
dans le plan de district et 
identifier les partenaires 

communautaires potentiels 
La première étape de l’élaboration d’un 
plan de mobilisation communautaire 
consiste à décider de qui mobiliser. Afin 
d’identifier les membres et segments clés 
de la communauté, les responsables au 
niveau district et les équipes de 
communication doivent travailler avec les 
agents de santé au niveau communautaire 
pour répondre aux questions clés 
concernant leurs communautés 
respectives. Gardez à l’esprit que la 
plupart de ces informations sont peut-être 
déjà disponibles dans les rapports 
d’enquêtes auprès des communautés et 
les études KAP existantes et, dans la 
mesure du possible, les réponses doivent 
être classées par public. 

Les questions clés à répondre sont :

Comment est définie la 
« communauté » ? 
Les communautés sont généralement 
définies par leurs limites géographiques, 
mais elles peuvent également être 
définies par d’autres caractéristiques. Les 
facteurs déterminants des communautés 
peuvent être des caractéristiques sociales, 
linguistiques ou culturelles. Vous pouvez 
également envisager de diviser les 
communautés selon les différences 
économiques, politiques, professionnelles 
ou religieuses.

Qui sont les personnes que nous 
essayons d’influencer ? 
Il est important de spécifier le public 
principal que vous espérez mobiliser à 
travers votre plan de mobilisation 
communautaire. Parmi les publics les 
plus fréquents, il y a les mères, les pères, 
les grands-parents, les autres tuteurs 
ou personnes influentes au sein de la 
communauté. 

Qui influence ces communautés ? 
Travailler avec des influenceurs peut 
aider vos efforts de mobilisation 
communautaire. Notez que les personnes 
influentes peuvent être différentes pour 
chaque groupe. Vous devez prendre en 
compte les personnes et les groupes 
ayant des rôles communautaires formels 
et informels lors de l’identification des 
influenceurs.

Comment et où la communication a-t-elle 
lieu pour chaque groupe cible ? 
Pour mobiliser les communautés, vous 
devez comprendre comment elles 
communiquent entre elles. Par exemple, 
les femmes peuvent avoir des sources et 
des canaux de communication différents 
de ceux des hommes, et les jeunes 
peuvent communiquer différemment 
des aînés. Il est généralement plus 
efficace d’utiliser les canaux existants de 
communication ou d’engagement plutôt 
que d’en créer de nouveaux.

Il est généralement 
plus efficace 
d’utiliser les 

canaux existants de 
communication ou 

d’engagement 
plutôt que d’en 

créer de nouveaux.

Niveau District / Ville
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Des membres de la communauté 
participent-ils déjà à la prestation ou 
à la promotion de soins de santé ? 
Si c’est le cas, vous devez les intégrer 
dans votre plan de mobilisation 
communautaire, car ils sont déjà 
impliqués dans les soins de santé de la 
communauté. Ils peuvent être 
enthousiastes à l’idée de discuter de 
nouveaux sujets et peuvent proposer un 
lien dans la communauté à travers un 
réseau déjà établi.

Quels sont les principaux obstacles 
à la vaccination au sein de la 
communauté ? Pourquoi ? 
Vous devez être aussi précis que possible 
et répondre à ces questions pour chaque 
intervenant clé. Exemples :
•  Prestation de services. La clinique 

est-elle accessible à pied ? Les 
utilisateurs la voient-il comme digne 
de confiance ? La clinique est-elle 
culturellement appropriée (le service 
est-il juste et équitable pour tous) ? 
Les horaires de la clinique 
correspondent-ils aux besoins de la 
communauté ? Les vaccins 
sont-ils facilement accessibles ? 
Sont-ils gratuits ? 

• Facteurs sociaux. Les communautés 
sont-elles au courant de l’existence de 
services de vaccination ? Pensent-elles 
que les vaccinations sont importantes 
pour la santé de leurs enfants ? Est-ce 
que tous les membres d’une famille ou 
d’une communauté soutiennent la 
vaccination ? Existe-t-il des rumeurs ou 
des problèmes de confiance autour des 
vaccins, des services de santé ou des 
agents de santé ? Quels autres facteurs 
pourraient influencer les normes 
sociales au sein d’une communauté ?

Remarque : Dans certains cas, les 
obstacles seront un mélange de 
facteurs sociaux et de facteurs de 
prestation de services, en particulier 
parmi les populations difficiles à 
atteindre et vulnérables. Ces 
populations n’ont pas accès aux 
services de vaccination et ne recevront 
probablement aucune communication 
relative à la vaccination. La 
mobilisation par le biais des acteurs 
clés de la communauté et les dialogues 
communautaires seront essentiels.

Quelles autres opportunités pourraient 
être optimisées pour une meilleure 
couverture ? 
Lorsque vous répondez à cette question, 
pensez aux facteurs de prestation de 
services et aux facteurs sociaux.
• Prestation de services. Des cliniques 

mobiles pourraient peuvent-être 
être créées pour rendre les services 
plus accessibles, ou bien les heures 
d’ouverture des cliniques pourraient 
être ajustées pour mieux répondre aux 
besoins d’une communauté. Le centre 
de santé pourrait peut-être être doté 
de personnel parlant le même dialecte 
local que les groupes à haut risque. 
Réfléchissez aux moyens renforcer la 
prestation de services.

• Facteurs sociaux. Il est possible 
d’exploiter les croyances, les 
événements ou les lieux culturels ou 
religieux pour expliquer de manière 
significative l’importance de la 
vaccination et de la santé. Déterminez 
s’il y a ou non des événements où des 
groupes clés pourraient déjà se 
rassembler pouvant être utilisés pour 
promouvoir la vaccination.

Il peut y avoir 
des croyances 
culturelles ou 

religieuses, des 
événements ou des 

lieux qui peuvent 
être exploités pour 

aider à expliquer 
de manière 

significative 
l’importance

la vaccination
et la santé. 

Niveau District / Ville
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Une fois que vous avez les réponses à ces 
questions, utilisez-les pour déterminer 
quelles personnes ou organisations 
pourraient être des partenaires 
communautaires précieux dans vos 
efforts de vaccination. 

Les partenaires communautaires 
communs à prendre en compte sont :
• Les prestataires de santé formels 

tels que les médecins, pharmaciens, 
sages-femmes, agents de santé 
communautaires, ou les infirmiers

• Les praticiens de santé traditionnels 
tels que les guérisseurs traditionnels 

• Les médias locaux tels que les 
journalistes et les nouveaux organes 
de presse

• Les groupes sociaux pouvant inclure 
des groupes de mères, des groupes de 
jeunes ou des groupes professionnels

• Les influenceurs locaux tels que les 
artistes, les musiciens, les chefs 
religieux, les sportifs ou les célébrités 
qui peuvent aider à attirer la foule ou 
faciliter des activités

• Les autres groupes organisés tels 
que les comités de santé ou de 
communauté

• Les ressources éducatives telles que 
les enseignants, les groupes de 
parents d’élèves et les programmes 
de santé scolaire

• Les leaders sociaux et jeunes
• Les ONG ou OCB et groupes de 

travailleurs agricoles
•  Tout autre acteur local pertinent

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

Élaborer un plan 
de mobilisation 
Maintenant que vous avez 
identifié les segments de la 

communauté qui ont besoin d’être 
mobilisés, la prochaine étape consiste 
à élaborer un plan pour les impliquer 
efficacement. Votre plan de mobilisation 
doit être ventilé par mois, inclure des 
activités spécifiques pour chaque mois 
et détailler le rôle de mobilisation 
communautaire que chaque partenaire 
va jouer pour soutenir le travail de 
vaccination contre la rougeole et 
la rubéole. 

Un plan de mobilisation communautaire 
comporte trois étapes: la planification, 
la mise en œuvre et le suivi et évaluation.

Les activités de planification 
consistent à :
• Identifier les objectifs généraux de 

vaccination, ainsi que les objectifs 
spécifiques de la rougeole et de la 
rubéole, pour chaque district. Il est 
important de noter les groupes qui sont 
mal desservis ou souvent négligés.

• Identifier à la fois les obstacles, les 
causes profondes de ces obstacles et 
les possibilités de couverture vaccinale 
existantes pour chaque groupe. 
Assurez-vous que les objectifs de 
communication sont définis par chaque 
groupe et alignés.

• Identifier les partenaires, les 
influenceurs ou les groupes pouvant 
aider à relever les défis sociaux de la 
vaccination.

• Identifier les meilleurs moments 
pour organiser des réunions et des 
événements.

• Identifier les activités qui constituent 
de bonnes opportunités pour les 
événements de vaccination.

• Identifier et se procurer le matériel 
nécessaire aux événements de 
communication et contribuer à leur 
élaboration s’ils n’existent pas déjà.

• Si possible, mobiliser quelques 
agents de santé et membres de la 
communauté dans un processus de 
conception consultatif pour veiller à 
ce que les activités soient réalistes 
et qu’elles intègrent dès le départ les 
connaissances locales.

Niveau District / Ville
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Les activités de mise en œuvre 
consistent à :
• Promouvoir la couverture vaccinale 

et les événements de vaccination en :
– Organiser la visibilité et / ou de 

la couverture médiatique lors du 
lancement de nouveaux vaccins, 
de doses de rappel ou de vaccination 
de deuxième année.

– Fournir des informations précises 
et opportunes au public. Ces 
informations doivent encourager 
la vaccination et l’utilisation des 
services de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole. En 
particulier, assurez-vous de fournir 
des informations précises et 
opportunes sur :

– Encourager les tuteurs à amener 
leurs enfants à se faire vacciner.

– Expliquer pourquoi la vaccination 
est importante et quels sont les 
avantages de la vaccination contre 
la rougeole et la rubéole.

– Promouvoir, en outre, l’importance 
des carnets de vaccination et 
rappeler aux tuteurs de les 
apporter à chaque visite dans un 
établissement de santé.

• Participer aux événements de 
vaccination en aidant à leur fournir une 
meilleure visibilité et sensibilisation.

• Distribuer des supports de 
communication appropriés.

• Engager le dialogue avec les tuteurs et 
les influenceurs.

• Établir une communication 
respectueuse et empathique avec les 
tuteurs pendant et après la vaccination, 
en particulier expliquer les effets 
secondaires et fournir des informations 
sur les visites de suivi.

Les activités de suivi consistent à :

• Comprendre qui rate de manière 
chronique la sensibilisation ou la 
vaccination en essayant de :
– Identifier les localités et les 

enfants qui ne sont pas vaccinés 
chaque mois.

– Comprendre si ces familles ont 
été touchées par des activités de 
communication.

– Réviser le plan de communication 
pour voir comment les activités de 
communication peuvent être 
améliorées ou ajoutées pour 
atteindre ceux qui doivent compléter 
leurs vaccins.

– Créer une liste des nourrissons, 
des mères, des nouveau-nés et des 
femmes enceintes qui doivent être 
ajoutés aux carnets de vaccination.

– Effectuer des visites à domicile pour 
partager les heures et les dates de 
la séance de vaccination et 
encourager la fréquentation.

– Travailler avec les agents de santé 
pour suivre à la fois les nouveaux 
enfants et les enfants non 
vaccinés qui doivent compléter 
leur vaccination.

• Identifier les cas suspects de maladies 
à déclaration obligatoire et les renvoyer 
aux établissements de santé locaux.

• Recueillir les réactions de la 
communauté sur les services de 
vaccination et de santé, l’efficacité 
des supports de communication et 
les activités de sensibilisation.

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

Partager le plan de 
mobilisation communautaire 
avec les agents de santé 
communautaires et le mettre 

à jour régulièrement 
Une fois que le plan de mobilisation 
communautaire a été créé et finalisé, 
l’étape suivante consiste à informer 
officiellement les agents de santé 
communautaire du le plan afin qu’ils 
comprennent les activités qu’ils vont 
animer. Il est important de vérifier 
régulièrement avec les agents de santé 
si des modifications doivent être 
apportées au plan de mobilisation après 
la mise en œuvre.

Une fois que le plan 
de mobilisation 

communautaire a 
été créé et finalisé, 

l’étape suivante 
consiste à informer 

officiellement les 
agents de santé 

communautaire du 
le plan afin qu’ils 
comprennent les 

activités qu’ils 
vont animer. 

Niveau District / Ville
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C’est là que le plan prend vie et que la mobilisation communautaire a 
effectivement lieu. C’est là que les importantes connexions entre les agents 

de santé et les communautés se produisent.

OBJECTIF :
Mobiliser les partenaires communautaires à favoriser l’appropriation et la participation 
de la communauté aux efforts de vaccination. La mobilisation communautaire 
comporte cinq étapes.

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

Engager des partenaires potentiels, établir une relation 
et convenir des rôles

 

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

Maintenir un dialogue continu avec les partenaires de 
la communauté et reconnaître la valeur de leur soutien

 

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 et faciliter le dialogue communautaire 

 

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

Aider les leaders communautaires à promouvoir 
la vaccination

 

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

Surveiller et rendre compte régulièrement des 
progrès au niveau district

NIVEAU COMMUNAUTAIRE
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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

Engager des partenaires 
potentiels, établir une relation 
et convenir des rôles 
En utilisant le plan de 

mobilisation transmis au niveau du 
district comme guide, la première étape 
de la mobilisation communautaire 
consiste à contacter les leaders, les 
influenceurs et les partenaires 
potentiels de la communauté (par ex., 
les organisations de services 
communautaires) identifiés dans le plan. 
Le but de ces réunions est d’informer 
les collaborateurs potentiels sur la 
vaccination systématique contre la 
rougeole et la rubéole, de comprendre 
leurs besoins tout au long du processus, 
de déterminer leur volonté de participer 
et, s’ils sont intéressés, de définir 
clairement le rôle de leur partenariat. 
Les partenaires communautaires peuvent 
être impliqués à trois étapes différentes 
de la prévention de la vaccination : les 
étapes de planification, de mise en 
œuvre ou de suivi-évaluation.

En interagissant avec des leaders 
potentiels, des membres et des 
partenaires de la communauté, 
ces éléments essentiels doivent être 
pris en compte :
1. Posez des questions pour comprendre 

leurs besoins
2. Partagez des informations sur la 

vaccination contre la rougeole et la 
rubéole et ses avantages

3. Demandez des commentaires honnêtes 
et des suggestions sur le programme 
de vaccination

4. Invitez-les à partager leurs questions 
ou préoccupations concernant 
la vaccination

5. Discutez des moyens de renforcer 
la promotion de la vaccination grâce 
à leur participation

6. En utilisant le plan de mobilisation de 
district, convenez du rôle que va jouer 
le partenaire communautaire et de 
la manière dont il sera mis en œuvre

Assurez-vous d’établir comment 
la communication avec le partenaire 
de la communauté sera traitée à l’avenir 
et soyez clair sur les prochaines 
étapes immédiates. 

Niveau Communautaire
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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

Maintenir un dialogue continu 
avec les partenaires de la 
communauté et reconnaître 
la valeur de leur soutien 

Même si les détails varient en fonction du 
rôle exact de chaque membre, partenaire 
ou responsable de la communauté, vous 
devez organiser des réunions régulières 
avec eux afin de :
1. Poursuivre le dialogue sur la vaccination 

contre la rougeole et la rubéole et 
les tenir informés des progrès de 
la vaccination

2. Recevoir les commentaires des 
membres, des partenaires et des 
leaders de la communauté concernant 
leurs interactions au sein de la 
communauté et leurs préoccupations

3. En savoir plus sur les activités 
auxquelles ils ont participé

4. Déterminer s’il y a des prochaines 
étapes et ce qu’elles sont

5. Reconnaître la valeur de leur soutien et 
les encourager à continuer

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 et faciliter le dialogue 
communautaire  
Le dialogue communautaire 
consiste en des réunions 

régulières avec des membres, des 
groupes, des comités de santé et des 
dirigeants de la communauté. Il est 
souvent axé sur les listes dues et les 
populations manquées et constitue une 

forme de partenariat qui aide à assurer la 
prestation et la qualité des services. Ce 
dialogue vous permet d’en apprendre 
davantage sur divers facteurs liés à la 
communauté, tels que la perception des 
services de santé en général et de la 
vaccination en particulier. Le dialogue 
communautaire peut également être 
utilisé pour informer les membres du 
statut de la vaccination dans leurs 
communautés. Le dialogue permet aux 
membres de participer activement à leurs 
propres soins de santé tout en répondant 
à leurs besoins et préoccupations.

Le dialogue communautaire peut 
concerner un seul groupe cible (à 
savoir les mères, les influenceurs, les 
dispensateurs de soins, les éducateurs, 
et plus) ou plusieurs groupes cibles à la 
fois, mais ils doivent tous être représentés 
quelque part. Il est important d’inclure 
l’opinion de chacun et de parvenir à un 
accord sur les objectifs du dialogue. 
Demandez aux membres de la 
communauté que vous connaissez de 
parler du dialogue aux autres.

La prochaine étape consiste à lancer le 
dialogue. Les agents de santé peuvent 
faciliter le dialogue seul ou avec un ou 
deux leaders de la communauté. Tous 
les animateurs doivent veiller à respecter 
les membres de la communauté et à 
participer activement à les engager dans 
la discussion.

Le dialogue 
communautaire 

peut impliquer un 
seul ou plusieurs 
groupes cibles à 

la fois, mais ils 
doivent tous être 

représentés 
quelque part. 

Niveau Communautaire
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En général, tous les dialogues 
communautaires doivent :
1. Impliquer régulièrement les 

membres, les leaders, les tuteurs, 
les influenceurs de la communauté 
(par ex., les grands parents) et 
les volontaires.

2. Travailler avec les leaders locaux 
pour inviter toutes les personnes 
intéressées à participer. Un effort 
particulier doit être déployé pour 
s’assurer que les femmes et les autres 
populations souvent marginalisées 
sont mobilisées et invitées. 

3. Demander des commentaires 
honnêtes et des suggestions et 
demander aux membres de partager 
leurs questions ou préoccupations 
sur la vaccination. Ci-après quelques 
questions clés à poser :
a. Les sites de services externes 

atteindraient-ils plus d’enfants s’ils 
étaient déplacés ? Doivent-ils être 
déplacés ?

b. Si les tuteurs ne sont pas en mesure 
d’assister aux heures de vaccination 
habituelles, des sessions spéciales 
doivent-elles être organisées le soir 
ou le week-end ?

c. Y a-t-il des facteurs saisonniers 
tels que les fortes pluies et la boue, 
les hauts niveaux d’eau ou la neige 
qui doivent être pris en compte lors 
de la planification des heures de 
vaccination ?

d. Les dates de vaccination 
pourraient-ils tirer parti des autres 
moments de rassemblement tels 
que les jours de marché pour 
accroître la fréquentation ?

4. Discuter des moyens de renforcer 
les partenariats de vaccination.

5. Promouvoir ce que les membres de 
la communauté peuvent faire 
pour aider, y compris les actions 
communautaires clés suivantes :
a. S’assurer que chaque enfant 

est vacciné. 
b. Identifier les cas d’abandon et 

s’assurer qu’ils sont bien vaccinés.
c. S’assurer que chaque enfant 

remplisse le calendrier 
de vaccination.

Remarque : Envisagez de déléguer 
la responsabilité de ces trois actions 
communautaires à un groupe de 
membres volontaires de la 
communauté. Dotez ces volontaires 
d’outils de suivi appropriés et 
formez-les à répondre aux objections 
communes. Un modèle de suivi de 
la vaccination dans la communauté 
doit être fourni aux volontaires de la 
communauté pour les aider à suivre la 
vaccination au sein leur communauté.

Niveau Communautaire
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LES MEILLEURES PRATIQUES POUR EXÉCUTER 
UN DIALOGUE COMMUNAUTAIRE SONT :

Mise en place
• Disposez les sièges ou les 

participants en cercle ou de manière 
similaire afin que tout le monde 
puisse voir, entendre et participer. 
Les animateurs doivent être assis 
dans la même disposition et au 
même niveau que les participants.

• Si cela est culturellement 
acceptable, encouragez les femmes 
à participer activement avec le reste 
du groupe. L’opinion des hommes est 
importante, mais les femmes auront 
probablement plus d’expérience de 
services de vaccination. Organisez 
une réunion séparée réservée aux 
femmes si nécessaire pour obtenir 
la participation.

• Le lieu choisi doit être soit un lieu 
neutre, soit un lieu étroitement 
associé au leadership de la 
communauté, comme un palais 
de chef ou un bâtiment d’école 
situé au centre.

Commencer le dialogue
• Commencez en remerciant tout le 

monde pour l’organisation et la 
participation à la réunion.

• Expliquez clairement les objectifs 
de la réunion.
– L’objectif général étant d’améliorer 

la couverture vaccinale contre la 
rougeole et la rubéole, 
assurez-vous que les gens 
comprennent les avantages de 
la vaccination en général et des 
vaccins contre la rougeole et la 
rubéole en particulier. Des 
objectifs plus spécifiques incluent 
la collecte de commentaires ou 
la décision des tâches à effectuer 
au cours de la réunion.

• Demandez aux participants si les 
objectifs sont clairs. Demandez des 
commentaires et des suggestions 
pour des objectifs de réunion 
supplémentaires.

• Soulignez que les objectifs ne 
peuvent être atteints que si tout 
le monde y participe. Expliquez 
que toutes les opinions sont les 
bienvenues et ne seront pas jugées.

Pendant le dialogue
• Demandez à un membre de la 

communauté ainsi qu’à un membre 
des services de santé de prendre 
des notes, le cas échéant. Après la 
réunion, ils peuvent créer ensemble 
des notes de réunion officielles.

• Parlez fort et clairement dans la 
langue que les participants utilisent 
le mieux. Évitez les termes médicaux 
ou de santé publique qui pourraient 
prêter à confusion.

• Posez des questions et encouragez 
la participation, en particulier de la 
part de groupes ou de personnes qui 
semblent timides ou peu disposées 
à participer, afin de recueillir des 
rétroactions bien étayées.

• Envisagez des activités, des jeux 
ou des exercices qui peuvent être 
utilisés pour garder la conversation 
fraîche et utile, car des réunions 
auront lieu régulièrement et 
peuvent souvent inclure les 
mêmes personnes.

Quelques techniques de discussion 
de groupe
• Demandez au groupe ce qu’il sait 

sur la vaccination pour évaluer ses 
connaissances existantes et engager 
une discussion.

• Demandez au groupe ses questions 
et préoccupations à propos de la 
vaccination.

• Découvrez les obstacles à la 
vaccination.

• Laissez le groupe trouver ses 
propres solutions à certains 
obstacles, questions et 
préoccupations soulevés. 
Invitez-le à participer au dialogue 
de résolution de problèmes.

• Utilisez des supports visuels pour 
illustrer certains sujets de 
discussion.

• Faites en sorte que le dialogue soit 
interactif et divertissant en utilisant 
des histoires, des chansons ou de 
petites pièces de théâtre.

Niveau Communautaire
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À la fin du dialogue
• Juste avant la fin de la réunion, 

demandez à des volontaires de 
résumer ce qui a été dit et convenu.

• Passez en revue tous les 
commentaires qui ont été formulés, 
ainsi que la manière dont ils seront 
surveillés à l’avenir.

• Convenez des horaires et des 
thèmes ou sujets possibles pour 
une réunion de suivi.

• Remerciez tout le monde leur 
présence et participation.

Après le dialogue
• Si des notes ont été prises, 

assurez-vous qu’elles sont 
finalisées et partagées.

• Assurez-vous que les activités liées 
aux commentaires formulés lors de 
la réunion sont surveillées.

Si des problèmes se posent lors de 
la réunion, essayez de les résoudre 
dès que possible avec des micro-plans 
ou des actions du personnel de santé 
et des partenaires communautaires. 
Assurez-vous que les niveaux de 
district et national sont au courant des 
problèmes qu’ils doivent résoudre et 
des activités qu’ils doivent soutenir.

Niveau Communautaire
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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

Aider les leaders 
communautaires à 
promouvoir la vaccination 
Les leaders communautaires 

peuvent aider à donner de la visibilité aux 
événements de vaccination importants 
tels que les campagnes, les semaines 
de vaccination ou d’autres journées 
importantes. Si vous avez identifié un 
influenceur, tel qu’un artiste, un musicien, 
un sportif, un politicien ou un autre 
dirigeant ayant la capacité d’attirer une 
foule, invitez-le à faire une apparition 
lors de votre événement. Idéalement, 
l’influenceur participera également à une 
activité de mobilisation communautaire. 

Vous pouvez collaborer avec ces 
influenceurs pour créer de la 
visibilité en :
1. Identifiant et marquant à l’avance les 

jours importants, les événements ou les 
étapes. Il est préférable de planifier les 
événements trois mois à l’avance afin 
de disposer de suffisamment de temps 
pour identifier la personne la plus 
influente pour l’événement.

2. Rencontrant l’influenceur avant 
l’événement pour discuter des objectifs 
de l’événement et des moyens de rendre 
sa participation aussi utile que possible. 
Les influenceurs peuvent participer 
à des événements de différentes 
manières, comme prononcer un 
discours, faire une apparition dans une 
clinique de santé, en donnant le coup 
d’envoi d’un match ou une activité lors 
d’une réunion ou à travers un discours 
de motivation aux personnes clés telles 
que les agents de santé, les parents 
ou les membres de la communauté 
en général. Les influenceurs peuvent 
également être invités à donner un 

appui visible à la vaccination, comme 
signer un endossement aux côtés des 
autres dirigeants de la communauté, 
faire vacciner leur enfant lors de 
l’événement ou s’engager à soutenir 
de futures séances de vaccination.

3. Identifiant les offres et les 
reconnaissances susceptibles d’attirer 
les gens vers un événement et de 
laisser un impact durable. Des cadeaux 
tels que des macarons magnétiques 
avec un message personnalisé, une 
batte de cricket dédicacée, un certificat 
pour les parents ou une sonnerie de 
téléphone portable téléchargeable 
peuvent rajouter une impression 
durable à un événement ponctuel.

4. Invitant la presse pour que ceux qui ne 
peuvent pas assister à l’événement en 
personne puissent toujours recevoir 
le message. En outre, vous pouvez 
enregistrer le discours sur bande 
vidéo ou enregistrer les principaux 
commentaires sur un téléphone et les 
partager sur les réseaux sociaux. Si 
vous utilisez la vidéo, assurez-vous que 
les participants à la vidéo l’aient signée.

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

Surveiller et rendre compte 
régulièrement des progrès 
au niveau district 
Le niveau district révisera 

continuellement le plan de mobilisation 
communautaire en fonction des 
commentaires de la communauté afin de 
déterminer si des changements doivent 
être apportés. Une communication 
régulière avec le niveau district peut 
également aider à tenir les partenaires et 
les membres de la communauté informés 
des changements et des mises à jour au 
niveau du district.

Les leaders 
communautaires 

peuvent aider à 
donner de la 
visibilité aux 

événements de 
vaccination 

importants tels que 
les campagnes, 

les semaines de 
vaccination ou 

d’autres journées 
importantes.

Niveau Communautaire
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