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À propos de ce guide pratique
Ce guide pratique est destiné à aider les programmeurs et les communicateurs 
à mobiliser efficacement les médias en appui aux efforts de promotion de la 
vaccination. Il est conçu pour être modifié et adapté aux besoins spécifiques des 
pays et des communautés.

Généralités
Les médias ont un rôle important à jouer dans la promotion des initiatives de 
vaccination contre la rougeole et la rubéole, dans la mesure où ils peuvent avoir une 
influence majeure sur la manière dont le public perçoit les vaccins. Les médias locaux 
et nationaux peuvent être d’une aide inestimable pour améliorer la compréhension et 
la demande du public en matière de vaccination. Les médias peuvent également être 
un outil utile pour gérer les manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI), ainsi 
que pour répondre aux préoccupations du public concernant l’innocuité et l’efficacité 
des vaccins. Inversement, le fait de ne pas mobiliser efficacement  les médias ou de 
ne pas créer une relation de confiance suffisante avec les médias peut rendre la 
promotion de la vaccination plus difficile.

Ce guide pratique explique comment mobiliser efficacement les médias tout au long 
du programme de vaccination et comment les mobiliser spécifiquement en temps 
de crise.
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OBJECTIF :
Veiller à ce que les médias nationaux, infranationaux et locaux fournissent au public 
des informations factuelles et à jour sur la vaccination, et encouragent l’adoption de 
la vaccination contre la rougeole et la rubéole et à d’autres services de vaccination.

Six actions de mobilisation des médias
L’engagement des médias comporte six activités principales: analyse du paysage 
médiatique, élaboration d’un kit média, formation de porte-parole, briefing des organes 
de presse clés, maintien du soutien des médias, surveillance et engagement en cas de 
contenus préjudiciables.

Ci-après une répartition de chacune des six étapes.
Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Effectuer une analyse du 
paysage médiatique

 
Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Élaborer un kit média

 
Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Formation de porte-parole

 
Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Briefing des organes de presse clés

 
Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Maintien du soutien des médias

 

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Surveillance et engagement en cas 
de contenus préjudiciables

MOBILISATION DES 
MÉDIAS



3

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Effectuer une analyse du 
paysage médiatique 
Chaque niveau : national, 
infranational et district, doit 

procéder à un examen complet de son 
paysage médiatique. L’objectif est 
d’identifier les médias de masse avec 
lesquels dialoguer à chaque niveau. 
Veillez à examiner tous les types de 
supports, y compris :
• Programmes et stations de télévision 

et de radio

• Presse, en ligne et écrite

• Magazine, en ligne et écrite

• Sites d’informations et blogs

• Comptes de réseaux sociaux avec 
une grande notoriété.

Le résultat de l’analyse du paysage doit 
inclure les types de médias disponibles 
(inclure les sources positives et 
négatives, afin que les deux puissent 
être surveillées), la portée géographique, 
les créneaux horaires, les segments de 
public qu’ils atteignent, leur crédibilité et 
les sujets qu’ils couvrent généralement. 
Portez une attention particulière aux 
organes de presse qui sont en lien avec 
populations traditionnellement difficiles à 
atteindre et assurez-vous de bien inclure 
les voix et les publications des minorités 

dans votre analyse. Pour déterminer le 
segment de public de chaque organe de 
presse, consultez l’entité elle-même (la 
plupart des entités possèdent des 
données détaillant leur cible), ainsi que la 
consommation médiatique autodéclarée 
issue de l’étude KAP ou d’autres études. 
Il est important de noter si des entités 
se concentrent spécifiquement sur des 
sujets de santé ainsi que le ton de leur 
précédente couverture vaccinale.Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Élaborer un kit média 
En plus de l’analyse du paysage, 
l’équipe de niveau national doit 
également assembler un kit 

média complet pouvant être adapté au 
niveau sous-national et mis à jour par 
tous lorsque de nouveaux développements 
se produisent.

Le kit média doit contenir un support 
attrayant avec des messages simples 
qui fournissent des données clés, des 
informations générales et un appel à 
l’action spécifique pour la vaccination 
dans chaque contexte.

Le support doit être conçu de manière à 
communiquer les informations clés que 
vous souhaitez faire connaître et à 
répondre aux questions ou préoccupations 
courantes identifiées lors de l’analyse du 
paysage médiatique et alimentées par le 
biais des commentaires sur la 
mobilisation communautaire. 

Il doit inclure des informations sur la 
vaccination en général ainsi que sur la 
vaccination contre la rougeole et la 
rubéole en particulier. Il doit également 
expliquer pourquoi une vaccination au 
cours de la deuxième année de vie est 
nécessaire, quels en sont les avantages, 
et des détails sur quand et comment les 
vaccins seront proposés. Le kit média doit 
contenir toutes les informations possibles 
sur tous les événements connus et à venir, 
tels que les journées santé de l’enfant et 
l’introduction de nouvelles doses de 
rougeole et de rubéole.

Une fois le kit média terminé, il doit 
être partagé avec les niveaux 
infranational et de district afin qu’ils 
puissent adapter le support et les 
messages à leurs contextes.

Le support doit 
être conçu pour 

communiquer les 
informations clés 

que vous souhaitez 
transmettre et 

répondre aux 
questions et 

préoccupions 
communes.

Mobilisation des Médias
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Les kits média doivent inclure :
• Des FAQ et fiches d’information avec 

des informations sur la vaccination, la 
rougeole, la rubéole, les vaccins 
eux-mêmes, leurs effets secondaires 
prévisibles, ainsi que des réponses aux 
questions les plus fréquemment posées 
lors de conférences de presse ou de 
réunions communautaires, ainsi que des 
informations générales sur le programme 
de vaccination. Incluez également une liste 
d’experts extérieurs, non affiliés à votre 
travail, avec lesquels les journalistes 
peuvent discuter pour un article. Des 
informations spécifiques sur la vaccination 
au cours de la deuxième année de vie 
doivent également être incluses.

• Des photos, messages d’intérêt public et 
vidéos qui décrivent de manière positive et 
précise les activités de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole afin que les médias 
puissent les utiliser lorsqu’elles couvrent 
les actualités relatives à la rougeole et 
à la rubéole. Il est important d’aligner 
les éléments visuels sur les objectifs du 
programme de vaccination. Par exemple, 
si les communautés de migrants sont les 
plus vulnérables et le plus souvent 
sous-immunisées, vous souhaiterez 
peut-être adresser des supports de 
communication à ce groupe. Vous voudrez 
également inclure un contenu vidéo non 
produit, telle vidéo b-roll de haute qualité 
d’une séance de vaccination ou une activité 

de mobilisation, et vous assurer que 
toutes les photos affichent une technique 
appropriée. Les photos publiées ou les 
messages d’intérêt public diffusés montrant 
que les enfants migrants sont vaccinés 
seront efficaces. 

• Un calendrier d’activités avec des 
dates de vaccination importantes et les 
événements clés de la campagne de 
vaccination contre la rougeole et la rubéole. 
Notez que les dates de début de campagne 
bien annoncées par les médias se sont 
révélées être une stratégie réussie. Dans 
de nombreux pays, cela est utilisé pour 
promouvoir le passage à un calendrier à 
2 doses, ainsi que pour sensibiliser le 
public au changement.

• Des coordonnées des porte-parole à 
qui les agences de presse peuvent 
s’adresser pour des questions ou des 
demandes d’interviews. Le niveau national 
doit désigner un seul porte-parole pour 
répondre aux médias en temps de crise. 
Le niveau national doit aider les niveaux 
sous-national et de district à identifier 
également les contacts régionaux. Il se 
peut que d’autres porte-parole soient 
identifiés pour des questions spécifiques: 
par exemple, l’UNICEF peut souhaiter 
parler des avantages de la vaccination 
pour la santé et le développement des 
enfants, tandis que l’OMS souhaitera 
peut-être parler de la sécurité des vaccins 
et le calendrier de vaccination. Les 
établissements pédiatriques ou autres 
établissements médicaux peuvent être 
identifiés pour parler lorsque des voix 
objectives de tiers sont nécessaires, par 
exemple en réponse à des crises de MAPI. 
Il est important de savoir très clairement 
qui parle, quand et qui a le pouvoir ultime 
de parler au nom du programme national.

• Messages clés de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole alignés sur les 
autres messages et stratégies de 
communication. Les messages doivent 
être des déclarations courtes et simples 
ne transmettant que les informations 
essentielles. Ils doivent être exempts de 
jargon et pouvoir être utilisés comme 
« slogans » par les médias. Quelques 
exemples de phrases qui fonctionnent 
bien dans les médias ont été inclus à la 
page suivante.

Mobilisation des Médias
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1. « La rougeole est une maladie 
dangereuse et très contagieuse qui 
peut tuer des enfants ».

2. « La rougeole est une maladie causée 
par un germe (le virus de la rougeole). 
Les symptômes sont la fièvre et 
l’écoulement nasal, les yeux rouges ou 
la toux, suivis d’une éruption cutanée 
rougeâtre sur tout le corps ».

3. « Les enfants atteints de rougeole 
doivent immédiatement être conduits 
au centre de santé. S’il n’est pas traité, 
un enfant atteint de rougeole peut 
développer des problèmes tels qu’une 
pneumonie, des infections oculaires, 
des otites, des plaies ou grives dans 
la bouche et autres complications 
pouvant parfois entraîner la mort ».

4. « Le seul moyen de prévenir la 
rougeole est d’administrer le vaccin 
contre la rougeole. Tous les enfants 
doivent recevoir au moins deux doses 
du vaccin antirougeoleux. La première 
dose est administrée à l’âge de 9 mois 
ou peu de temps après. Pour une 
protection supplémentaire contre la 
rougeole, une seconde dose a été 
introduite pour tous les enfants âgés 
de 15 à 18 mois. Les enfants de plus 
de 18 mois devraient quand même être 
amenés pour recevoir l’une ou l’autre 
dose du vaccin.

5. « Le vaccin contre la rougeole est sans 
danger et est utilisé dans tous les pays 
du monde ».

6. «Il est important que votre enfant 
reçoive deux doses du vaccin 
antirougeoleux et qu’il soit vacciné 
à temps contre toutes les maladies 
conformément au calendrier de 
vaccination ».

7. « Un enfant avec de la fièvre légère 
peut recevoir le vaccin 
antirougeoleux ». 

8. « Les vaccins contre la rougeole 
peuvent provoquer des réactions 
légères et à court terme telles que de 
la fièvre et des éruptions cutanées, 
qui ne causent pas de problèmes à 
long terme ».

9. « Le risque de complications d’une 
infection et d’une maladie naturelles 
de la rougeole est beaucoup plus élevé 
que le risque de réactions bénignes 
après la vaccination ».

10.  « Recevoir deux injections le même jour 
n’entraînera pas d’effets secondaires 
supplémentaires et vous évitera en fait 
un voyage supplémentaire au centre 
de santé ».

11. « Emmenez votre enfant âgé de 15 à 
18 mois au centre de santé le plus 
proche pour la deuxième dose de 
vaccin contre la rougeole ».

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Formation des porte-parole 
Une fois les porte-parole 
identifiés et les kits médias 
élaborés, il est important 

d’organiser une session de formation 
pour tous les porte-parole afin de 
s’assurer qu’ils comprennent leur rôle, 
le rôle des autres personnes susceptibles 
de parler avec les médias, comment 
utiliser les informations contenues dans 
le kit et les instructions générales 
relatives à la communication avec les 
médias. Tous les porte-parole doivent 
connaître le protocole permettant de 
répondre directement aux appels des 
journalistes. Il est également conseillé 
d’organiser une session de formation 
pratique à l’intention des porte-parole 
afin de les familiariser avec la gestion 
des questions difficiles, de réagir avec 
empathie face aux MAPI et de faire passer 
efficacement les messages souhaités.

MESSAGES CLÉS DE VACCINTATION CONTRE LA ROUEGOLE ET LA RUBÉOLE

Mobilisation des Médias
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Afin d’organiser une réunion efficace :
• Assurez-vous que les participants à la 

réunion disposent de tout le nécessaire 
pour participer efficacement.  
Cela peut inclure le partage du kit média 
avant le début de la réunion afin qu’ils aient 
le temps de le lire et de se préparer avec 
des questions.

• Encourager l’implication active.  
Si certains participants à la réunion ne 
participent pas, posez-leur des questions 
pour savoir s’ils ont des idées ou des 
questions à poser pour tenter de solliciter 
leur participation.

• Créez un ordre du jour et respectez-le. 
Le meilleur moyen de structurer une 

réunion est de commencer par remercier 
tout le monde d’être venu, et reconnaître et 
remercier les personnes qui ont organisé 
la réunion. Vous voudrez planifier les sujets 
les plus importants à traiter au milieu de la 
réunion. Terminez la réunion en résumant 
ce qui a eu lieu pour mettre tout le monde à 
la même page. Assurez-vous de laisser de 
la place pour les questions, les pensées et 
les commentaires à la fin.

• Prenez notes. Si possible, désignez un 
preneur de notes capable d’enregistrer ce 
qui s’est passé pendant la réunion. 
Assurez-vous également que tous les 
participants signent et laissent leurs 
coordonnées, qui doivent être utilisées pour 
mettre à jour la liste de contacts principale.

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Briefing des organes de presse clés 
La prochaine étape consiste à organiser des briefings, des ateliers ou 
des événements de groupe pour les médias. Ces événements doivent 
avoir lieu aux niveaux national et sous-national pour expliquer aux 

acteurs des médias les éléments clés du kit de presse et souligner les messages 
clés. Les événements doivent également servir à informer les médias des actions 
qu’ils doivent entreprendre lors des reportages sur la rougeole et la rubéole et 
confirmer que vous disposez des coordonnées correctes de tous les partenaires.

Les briefings pour les médias peuvent 
être structurés autour de différentes 
étapes de la campagne pour aider à 
faciliter une couverture appropriée.

Les étapes et opportunités 
possibles incluent :
– Avant et pendant le lancement de 

la campagne

– Avant et après les campagnes nationales 
ou infranationales d’AVS de rougeole et 
de rubéole

– Au cours des campagnes d’AVS contre 
la rougeole et la rubéole, en particulier 
dans les zones difficiles

– Après une évaluation significative

– Avant l’introduction d’un nouveau vaccin

Les ateliers et les événements de 
groupe peuvent également être 
structurés en dehors des étapes de 
la campagne pour établir une relation 
plus solide avec les partenaires 
médias et améliorer la qualité de leur 
couverture en matière de vaccination 
contre la rougeole et la rubéole.

Exemples d’ateliers et d’événements 
de groupe :
– Orientations des médias sur les 

programmes, les défis et les opportunités 
en matière de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole

– Atelier sur le rôle des médias dans 
l’évolution des normes et des 
comportements en matière de 
vaccination

– Atelier sur le compte rendu précis des 
recherches et des statistiques

Mobilisation des Médias
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Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Maintien du soutien 
des médias 
Utilisez des contrôles 
périodiques qui mettent en 

évidence les réalisations de la campagne 
afin d’établir et maintenir un canal de 
communication clair avec les partenaires 
des médias. Un contact fréquent avec les 
médias renforce les relations personnelles 
avec ces partenaires clés et maintient un 
soutien continu aux efforts de vaccination. 
Afin de maintenir le soutien des médias, 
il est important de continuer à partager 
régulièrement des informations sur 
l’impact de la vaccination contre la 
rougeole et la rubéole sur la réduction de 
la charge de morbidité. Les contrôles sont 
également un bon moment pour fournir 
aux partenaires médias des calendriers 
d’activités mis à jour si nécessaire. 
Globalement, il est utile de créer un lien 
avec les médias pour les encourager à 
rendre compte de manière positive et 
régulière de la vaccination afin de 
sensibiliser davantage.

Les types spécifiques de contrôles 
sont notamment :
• Partager un bulletin d’informations ou des 

histoires d’intérêt humain sur le terrain 
qui peuvent être utilisées pour générer des 
idées d’articles

• Partager les dernières données après une 
campagne ou un événement de vaccination

• Inviter les journalistes à participer aux 
activités de vaccination sur le terrain

• Inviter des journalistes sélectionnés à 
des réunions exclusives ou à d’autres 
événements généralement à huis clos

• Tenir une conférence de presse ou une 
table ronde sur un sujet ou un 
événement spécifique

Lorsque vous organisez et animez ces 
événements ou réunions, reportez-vous 
aux conseils ci-dessus pour organiser 
des réunions efficaces.

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Surveillance et engagement en 
cas de contenus préjudiciables  
Si un contenu trompeur ou 
préjudiciable sur la vaccination 

ou le programme est publié, procédez 
comme suit :
• Communiquez immédiatement avec 

l’organe de presse qui a produit le contenu.  
Demandez une correction en discutant 
avec le journaliste et le rédacteur en chef 
et améliorez leur compréhension de la 
vaccination contre la rougeole et la rubéole. 
S’ils ne veulent pas ou ne peuvent pas 
corriger le contenu, vous pouvez contacter 
un autre intervenant dans les médias ayant 
une portée similaire et demander une 
couverture précise par le biais d’un article 
corrigeant la couverture erronée.

• Invitez les autres acteurs des médias à 
les informer du contenu trompeur dès 
que possible.  
Fournissez-leur des informations précises 
pour éviter que le contenu inexact ne se 
répande. Envisagez d’utiliser des 
porte-parole de haut niveau qui ne sont 
pas associés au programme dans le cadre 
de cet effort. Les exemples incluent les 
associations pédiatriques et médicales 
respectées ou un chef religieux qui peut 
réagir avec autorité face au problème.

• Suivez les procédures de communication 
de risques. 
Lorsque vous abordez un contenu média à 
la fois dommageable mais vrai, collectez 
autant d’informations sur la situation que 
vous pouvez et partagez-les avec les 
médias car les journalistes veulent et ont 
besoin d’informations sur ces événements. 
Familiarisez-vous autant que possible avec 
l’événement, mais utilisez surtout des 
informations directes issues du terrain. 
Soyez toujours prêt à rencontrer ou à parler 
aux journalistes afin d’obtenir le plus de 
visibilité possible.

Renforcer les 
connaissances 
des médias sur 
la rougeole et 
la rubéole

Les journalistes 
n’ont pas toujours 
les connaissances 
et l’expertise 
nécessaires pour 
rendre compte de la 
vaccination. Quand 
vous travaillez avec 
des journalistes 
qui ne connaissent 
pas la vaccination, 
envisagez d’ajouter 
une option de 
formation en 
matière d’éducation 
sanitaire aux 
médias à vos 
activités 
mobilisation des 
médias. Ces 
séances enseignent 
aux journalistes la 
science des vaccins, 
des épidémies, des 
bases du système 
immunitaire et de 
la santé infantile. 

Cette formation 
peut servir 
plusieurs objectifs: 
renforcer les 
partenariats avec 
les médias, donner 
aux partenaires 
respectés la 
possibilité de 
former des 
journalistes et 
améliorer la qualité 
des reportages sur 
les sujets liés à la 
vaccination pour 
votre campagne de 
vaccination contre 
la rougeole et la 
rubéole et plus.

Mobilisation des Médias
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Lorsque vous mobilisez les médias en temps de crise, vous pouvez prendre 
des mesures spécifiques, ainsi que des instructions générales à suivre.

Actions spécifiques
Lorsque des MAPI de grande envergure ou d’autres événements critiques se produisent, 
vous devez prendre cinq mesures spécifiques pour mobiliser les médias. Il s’agit 
notamment d’apprendre et de confirmer ce qui s’est réellement passé, de procéder à 
une évaluation de la situation, de consulter votre plan de crise existant, de mobiliser les 
intervenants concernées dans les médias, le cas échéant, et de surveiller la situation.

Ci-après une répartition de chacune des cinq étapes.

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Apprendre et confirmer 

 

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Évaluation de la situation

 

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Consulter votre plan de crise 

 

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Mobiliser les intervenants concernés 
dans les médias le cas échéant 

 

Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Surveiller la situation

MOBILISER LES MÉDIAS 
EN PÉRIODE DE CRISE
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Media landscape analysis Media kit Spokesperson training Briefing media entities Media support

Monitoring for damaging
content

Learn and confirm Situation assessment Crisis plan Engage media 
stakeholders

Monitor the situation Escalate Impact

Engaging Mass Media Icons

Apprendre et confirmer  
La première chose à faire est de 
savoir exactement ce qui s’est 
passé avant de parler aux 

médias. Enquêtez sur ce qui se serait 
produit. Les gens voudront connaître les 
faits, il est donc important que vous 
disposiez des informations correctes avant 
de commencer à communiquer. Quelques 
questions à répondre :
• Qui a été touché ?

• Où s’est produit l’événement ?

• Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

• Qui a annoncé la nouvelle de l’événement ?

Il est important de noter que ce processus 
peut prendre du temps. Il peut donc être 
utile faire une déclaration temporaire 
jusqu’à ce que les faits soient connus. 
Prévoyez d’utilise Les ressources du 
bureau régional de l’OMS pour l’Europe 
sur les réponses de communication aux 
événements sur la sécurité des vaccins 
pour guider votre travail.
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stakeholders
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Évaluation de la situation 
Une fois que vous avez confirmé 
et compris la MAPI, vous devez 
décider de communiquer ou 

non. Qu’elle soit réelle ou perçue, toute 
MAPI peut devenir une situation de crise 
si elle n’est pas gérée correctement. 
Lorsque vous jugez le besoin de 
communiquer, prenez en compte 
l’impact de l’événement. Cela 
attirera-t-il l’attention du public et 
affectera-t-il sa confiance dans le 
programme de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole ?

Quel que soit l’événement, la première 
étape consiste à comprendre si 
l’événement a un impact faible, moyen 
ou élevé. Les événements à faible impact 
peuvent ne pas nécessiter de réponse 
(probablement une réponse très locale), 
mais ceux à impact moyen ou élevé 
nécessiteront une forme de réponse.
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Consulter votre plan de crise  
Cela vous aidera à déterminer 
les prochaines actions et les 
messages clés. N’oubliez pas 

de toujours adopter une approche de 
mobilisation communautaire telle que 
décrite dans le Guide pratique sur la 
mobilisation communautaire. Si la crise 
se situe au niveau infranational, consultez 
le niveau national pour plus de conseils. 

Lors de la détermination de l’impact d’un événement, 
prenez en compte les éléments suivants : 

Remarque : Il est important de surveiller les événements à faible impact, car 
ils peuvent dégénérer en événements à impact moyen ou élevé s’ils sont captés 
par un canal d’audience clé. Soyez flexible et prêt à agir.

Faible impact
– L’événement n’est ni 

grave ni dramatique
– L’événement est sérieux 

mais ne concerne pas 
le public

– Le compte rendu de 
l’événement provient 
d’une source peu crédible

– L’événement n’a que peu 
attiré l’attention du public

– L’histoire n’est pas 
crédible

Impact moyen
– L’événement est sérieux
– L’événement est pertinent 

pour le public
– L’événement sera 

probablement couvert 
par les médias

– L’événement a attiré un 
peu l’attention du public

– L’histoire est plausible 
et peut déclencher des 
craintes émotionnelles

Impact élevé
– L’événement reçoit une 

attention médiatique 
importante

– L’événement engendre de 
graves réactions

– L’événement a des causes 
inconnues

– Les réactions sont 
redoutées, mémorables 
ou dramatiques

– L’événement est lié à un 
nouveau vaccin

– Le compte rendu de 
l’événement provient 
d’une source très crédible 
et influente

– L’histoire inspire des 
craintes émotionnelles

Mobiliser les Médias en Période de Crise
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Si l’événement s’est produit au niveau du 
district, consultez le niveau infranational 
pour des orientations. Lorsque vous 
communiquez avec d’autres niveaux au 
sujet de l’événement, il est important de 
savoir si l’événement est isolé ou s’il fait 
pas partie d’une série d’événements 
plus large.

Les éléments de base d’un plan de crise 
peuvent inclure :
• Des comités de MAPI qui se réunissent à 

différents niveaux pour discuter des plans 
d’action en cas de crise

• L’identification d’un porte-parole respecté 
à tous les niveaux

• Des canaux médiatiques spécifiquement 
identifiés pour les réponses à la crise

• Attribuer des rôles spécifiques aux 
partenaires du programme en cas de crise
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Mobiliser les acteurs 
des médias concernés, 
le cas échéant  
Si vous devez impliquer les 

acteurs des médias, déterminez avec 
chaque niveau: national, infranational et 
district, les organes de presse qui doivent 
être directement mobilisés. Il est 
préférable d’éviter, si possible, de 
remonter des événements locaux au 
niveau national. Lorsque vous mobilisez 
les médias, orientez-les vers les supports 
appropriés du kit média. Fournissez-leur 
des messages clés alignés sur les 
réponses à la surveillance des MAPI, le 
cas échéant, et tenez-les informé de l’état 
actuel de la situation. Il est essentiel que 
toutes les informations fournies à chaque 
organe de presse soient cohérentes.
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Surveiller la situation 
Surveillez les intervenants des 
médias et intervenez, si 
nécessaire, en cas 

d’informations trompeuses ou incorrectes. 
Informez les acteurs des médias dès que 
de nouvelles informations deviennent 
disponibles.

Évaluer votre réponse. En utilisant le 
Guide pratique sur le suivi et évaluation 
de la communication pour vous orienter, 
évaluez ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas 

fonctionné et créez des recommandations 
pour une mise à jour future des messages 
de réponse aux crises.

Directives générales 
Au fil des étapes spécifiques indiquées 
ci-dessus ou lorsque vous gérez d’autres 
événements critiques de vaccination, ce 
sont des directives générales que vous 
devriez respecter lorsque vous mobilisez 
les médias :
• Maintenez une communication ouverte 

avec les communautés touchées. Il ne suffit 
pas juste de publier des déclarations sur 
un podium ou de publier un communiqué 
de presse en ligne. Contactez les dirigeants 
de la communauté ou d’autres personnes 
influentes pour les informer et répondre à 
leurs préoccupations.

• Exprimez votre inquiétude et empathie 
lors d’une MAPI ou d’un autre 
événement critique.

• En cas de doute, ne communiquez pas. 
Si vous ne savez pas quoi faire, privilégiez 
davantage la communication. Il vaut mieux 
trop communiquer que trop peu.

• Soyez honnête sur ce que vous ne 
savez pas. Au début d’une crise, vous ne 
disposerez probablement pas de toutes 
les informations et détails dont vous avez 
besoin. Il est préférable d’informer le public 
et les médias que vous ne disposez pas 
actuellement de toutes les informations 
nécessaires, mais que vous vous efforcez 
d’obtenir plus d’informations. Dites-leur 
quand vous pensez obtenir plus 
d’informations et fournissez des mises à 
jour en conséquence.

• Soyez flexible et prêt à agir. Les 
événements peuvent sembler avoir un 
impact faible au début, puis soudainement 
changer en situations à impact moyen ou 
élevé. Par exemple, une crise locale peut 
soudainement attirer l’attention nationale. 
Soyez prêt à agir en cas de crise.

• Soyez proactif. Communiquez sur la 
valeur des vaccins et du plan de vaccination 
contre la rougeole et la rubéole par le biais 
de placements positifs dans les médias 
pour contrebalancer les médias négatifs. 
Cela contribue également à réduire la 
crédibilité et l’importance des rapports 
négatifs, surtout si le le rapport négatif 
inclut des anecdotes ou des plaintes non 
prises en charge.

Les événements 
peuvent sembler 

avoir un impact 
faible au début, 

puis soudainement 
changer en 

situations à impact 
moyen ou élevé. 

Mobiliser les Médias en Période de Crise
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