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À propos de ce guide
Ce guide pratique est conçu pour fournir des orientations pour le suivi et 
l’évaluation (S&E) de la vaccination contre la rougeole et de la rubéole et 
de la vaccination au cours de la deuxième année de vie pour les acteurs au 
niveau national, infranational et de district.

Aperçu
Ce guide explique comment planifier et mettre en œuvre la communication du 
suivi et évaluation de la vaccination contre la rougeole et la rubéole ainsi que la 
vaccination au cours de la deuxième année de vie. Le suivi est l’observation et la 
surveillance continues et routinières des activités de communication dans le temps. 
Le suivi est le processus qui détermine si vos activités de communication sont 
réalisées de manière conforme aux prévisions. L’évaluation consiste à déterminer  
si votre programme de communication réalise la différence qu’il entend faire.

Ce guide explique comment élaborer des protocoles de S&E pour la 
communication de la vaccination contre la rougeole et la rubéole ainsi que la 
vaccination au cours de la deuxième année de vie.

Lorsque vous effectuez un travail de S&E, tenez compte de ces conseils :
• Commencez tôt : Dès que vous décidez de lancer un programme ou une 

intervention, vous devriez penser au suivi et à l’évaluation et l’intégrer à  
votre travail.

• Créez une chronologie : Des étapes prédéterminées peuvent aider à guider  
la création de protocoles de S&E

• Rappelez-vous pourquoi : L’objectif est d’utiliser des données probantes  
pour optimiser et améliorer le travail.
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Rôles et responsabilités
En général, l’équipe au niveau national doit fournir des orientations et des outils 
d’évaluation préliminaires pouvant être adaptés aux niveaux infranational et de 
district. Plus précisément, lorsque vous élaborez et effectuez les activités de S&E 
décrites dans c guide pratique, adaptez-les aux activités spécifiques de votre  
niveau, à savoir :

Niveau Rôle dans les activités de S&E

National • Élaborer des protocoles de suivi et évaluation correspondant aux 

besoins en matière d’établissement de rapports au niveau national

• Élaborer les outils et instruments d’évaluation nécessaires à la 

réalisation des protocoles de suivi et évaluation

• Partager les protocoles et les instruments avec les équipes de 

niveau infranational et, si nécessaire, indiquer comment adapter les 

supports aux besoins locaux

• Suivre et évaluer toutes les activités au niveau national

• Collecter des données de suivi et évaluation auprès de 

Infranational • Adapter les protocoles de suivi et évaluation du niveau national aux 

activités et aux besoins locaux

• Adapter les outils et instruments d’évaluation de niveau national 

nécessaires à la réalisation des protocoles de suivi et évaluation

• Partager les protocoles et les instruments avec les équipes de  

niveau district et, si nécessaire, indiquer comment adapter les 

supports aux besoins locaux

• Surveiller et évaluer toutes les activités au niveau infranational

• Collecter des données de suivi et évaluation auprès des équipes de 

niveau infranational

District • Adapter les protocoles de suivi et évaluation du niveau infranational 

aux activités et aux besoins locaux

• Adapter les outils et instruments d’évaluation de niveau infranational 

nécessaires à la réalisation des protocoles de suivi et évaluation

• Surveiller et évaluer toutes les activités au niveau district

• Fournir au niveau infranational les résultats du suivi et de 

l’évaluation
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ÉLABORER ET CRÉER UN 
PROTOCOLE DE S&E DE 
COMMUNICATION

Remarque : N’oubliez pas d’adapter vos protocoles S&E de communication aux  
pratiques de communication spécifiques aux niveaux national, infranational ou district.

Aperçu 
La création d’un protocole de suivi et évaluation de communication comporte quatre  
étapes clés :

 

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Identifier les composants du programme 
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Identifier les composants  
du programme  
La première étape consiste à 
déterminer les éléments de votre 

vaccination contre la rougeole et de la 
rubéole et de vaccination au cours de la 
deuxième année de vie que vous surveillerez 
et évaluerez. Cela implique d’avoir une idée 
claire sur qu’est-ce que vous essayez 
d’atteindre et comment vous envisagez de 
l’atteindre. Identifiez les composants du 
programme que vous souhaitez surveiller et 
évaluer et classer chacun d’entre eux dans 
l’une des catégories suivantes : objectifs, 
activités ou messages.

Pensez à saisir tous les composants de votre 
programme dans un cadre logique. Les 
cadres logiques sont des documents vivants 
et dynamiques qui compilent et alignent les 
objectifs, les activités et les messages d’un 
programme avec les indicateurs de S&E. 
Vous trouverez un exemple de cadre logique  
à la fin de ce guide.

Définissez les composants du programme à 
l’aide de la fiche de cadre logique située à la 
fin de ce guide.

Effectuez les étapes suivantes pour remplir  
la fiche de cadre logique :

1. Énumérez tous les objectifs de vaccination 
contre la rougeole et la rubéole et de 
vaccination au cours de la deuxième année 
de vie que vous avez identifiés.  
Définissez-les selon :

a. Le type de changement que vous 
voulez voir (ce que vous voulez qu’il  
se passe)

b. La population (qui est la cible du 
changement)

c. L’emplacement (où le changement 
aura lieu)

d. Le délai (quand le changement devrait 
être parachevé)

2. Déterminez et répertoriez les vaccinations 
contre la rougeole et la rubéole et les 
vaccinations au cours de la deuxième 
année de vie, notamment celles que vous 
avez précédemment identifiées, qui doivent 
être entreprises pour atteindre chacun des 
objectifs énumérés.

Élaborer et Créer un Protocole de S&E de Communication
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CARACTÉRISTIQUE  
DE L’INDICATEUR

DESCRIPTION EXEMPLE

Spécifiques Les indicateurs doivent être définis de 
manière claire et concise

Les tuteurs démontreront une 
connaissance accrue de la 
nécessité et de l’importance 
de la vaccination après une 
exposition à des spots radio

Mesurables Les indicateurs doivent pouvoir être 
quantifiés avec des méthodes de qualité et 
factuelles disponibles pour les mesurer

X% des tuteurs démontreront 
une connaissance accrue de 
la nécessité et de l’importance 
de la vaccination après une 
exposition à des spots radio

Réalisables Les cibles des indicateurs doivent être 
réalisables en fonction de votre contexte et 
de vos ressources

85% des tuteurs démontreront 
une connaissance accrue de 
la nécessité et de l’importance 
de la vaccination après une 
exposition à des spots radio

Pertinents Les indicateurs doivent être développés 
pour informer directement les 
programmes et actions de campagne 
ultérieurs

Définis dans le temps Les indicateurs doivent correspondre à et 
être des mesures d’un moment donné, ou 
plusieurs moments spécifiques pendant la 
durée du projet

85% des tuteurs démontreront 
une connaissance accrue de 
la nécessité et de l’importance 
de la vaccination après une 
exposition à des spots radio

3. Si possible, déterminez les principaux 
messages de vaccination contre la rougeole 
et la rubéole et la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie qui seront diffusés 
au cours de chaque activité. Les messages 
seront probablement applicables aux 
activités de promotion de, de plaidoyer et de 
formation de vaccination contre la rougeole 
et la rubéole et de vaccination au cours de 
la deuxième année de vie.Identify Program 

Components 
Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Définir et affiner les indicateurs 
Les indicateurs sont un élément 
important du travail de S&E. Les 

indicateurs sont le mécanisme qui évalue les 
progrès de chaque objectif. Ils peuvent être 
des entrées, des processus, des produits,  
des résultats ou des impacts. 

Les entrées, les processus et les produits 
sont surveillés en permanence et sont 
déterminés en se référant à toutes les 
activités de communication planifiées 

pour répondre aux objectifs spécifiques du 
programme de communication. Les résultats 
et les impacts sont évalués à des intervalles 
déterminés et sont déterminés en se référant 
aux composantes programmatiques globales.

Définissez les indicateurs de programme 
pour chaque activité requise pour atteindre 
un objectif à l’aide de la fiche de cadre logique 
que vous avez précédemment renseignée 
avec les composants du programme.

S’assurer que les indicateurs 
sont SMART

Pour que les indicateurs 
permettent une évaluation facile et efficace 
des progrès, ils doivent être SMART. 

Les indicateurs sont des indicateurs 
SMART s’ils sont spécifiques, mesurables, 
réalisables, pertinents et définis dans  
le temps.

Il est 
particulièrement 

important 
de suivre les 

produits.  
L’accent est 

souvent mis sur 
les processus  
de suivi, mais  

les deux  
doivent être 

équilibrés.
Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer et Créer un Protocole de S&E de Communication
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Notez que 
vous pouvez 

avoir plusieurs 
entrées qui 

commencent 
au même 

moment, ou 
que certaines 

entrées ont lieu 
avant d’autres 

entrées. 
Assurez-vous 

de noter la 
relation entre 

les indicateurs.

La relation entre les différents types d’indicateurs de programme est indiquée ci-dessous.

INTRANT :  
Budget 
d’achat des 
médias alloué 
à la radio 

PROCESSUS :  
Segment 
radiophonique 
animé une fois 
par semaine pour 
que les tuteurs 
appellent et posent 
des questions 

PROCESSUS :  
Spots radio 
diffusés deux 
fois par semaine 
comme prévu

PRODUITS : 
Nombre de 
tuteurs ayant 
répondu aux 
questions sur 
la vaccination 

PRODUITS :  
Nombre 
de tuteurs 
atteints avec 
des spots 
radio 

RÉSULTATS : 
Augmentation du 
nombre de tuteurs 
qui comprennent 
la nécessité de la 
vaccination 

RÉSULTATS : 
Augmentation du 
nombre de tuteurs 
sans préoccupations 
relatives à la 
vaccination 

RÉSULTATS : 
Augmentation du 
nombre de tuteurs 
qui comprennent 
la nécessité de la 
vaccination

L’IMPACT : 
Incidence 
réduite de 
la rougeole

EXEMPLE 
D’INDICATEUR

DESCRIPTION EXEMPLE

Entrées Ressources humaines et financières 
essentielles nécessaires pour développer 
et/ou mettre en œuvre le programme

Budget d’achat des médias 
alloué à la radio

Processus Activités et efforts mis en œuvre pour 
atteindre les objectifs du programme

Spots radio diffusés deux fois 
par semaine comme prévu

Produits Résultats directs des efforts/processus au 
niveau du programme

Nombre de tuteurs atteints  
avec des spots radio

Résultats Effets des résultats mesurés au niveau de 
la population

Augmentation du nombre de 
tuteurs qui comprennent la 
nécessité de la vaccination

Impacts Effet des résultats sur la santé et le 
bien-être de la population générale 
attribuables au programme

Incidence réduite de la  
rougeole

Élaborer et Créer un Protocole de S&E de Communication
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Élaborer un plan de suivi de  
la communication 
Lors de l’élaboration d’un plan de 
surveillance, il est essentiel de 

définir clairement les ressources, humaines 
et financières, nécessaires à la surveillance.
Les plans de surveillance comprennent  
et décrivent :

1. Les activités de suivi

2. Les indicateurs de suivi

3. Le(s) calendrier(s) de suivi

4. Les méthodologies de suivi et outils de 
collecte de données

5. Les rôles et responsabilités du  
personnel concerné

6. Le plan de présentation des rapportsIdentify Program 
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Élaborer un plan d’évaluation de 
la communication 

Remarque : N’oubliez pas d’adapter  
votre plan d’évaluation des 
communications aux pratiques de 
communication spécifiques au niveau 
national, infranational ou de district.

Comme mentionné précédemment, le but 
de l’évaluation est de mesurer objectivement 
si vos programmes de communication 
atteignent ou non leurs objectifs. L’évaluation 
permet de déterminer si les connaissances, 
l’attitude et/ou le comportement que vous  
cherchez à influencer a été atteint et  
dans quelle mesure le programme de 
communication a contribué à ces résultats.

Tout programme nécessitant un  
financement et des ressources humaines doit 
être évalué, car cela l’aidera à s’améliorer. 
Les évaluations peuvent également aider à 
obtenir plus de financement.

Lorsque vous élaborez votre plan de 
communication, répondez aux questions 
suivantes afin de clarifier les objectifs de 
votre plan d’évaluation :

• Comment entendez-vous utiliser les 
résultats de l’évaluation ?

• Quelles décisions voulez-vous que les 
informations d’évaluation vous aident  
à prendre ?

• Qu’allez-vous évaluer afin d’obtenir les 
informations dont vous avez besoin ?

• Quel financement aurez-vous besoin pour 
mener à bien votre travail d’évaluation ?

En matière d’évaluation, comme les plans de 
surveillance, les plans d’évaluation incluent 
et décrivent :

1. Les activités d’évaluation

2. Les indicateurs d’évaluation

3. Le(s) calendrier(s) d’évaluation

4. Les méthodologies d’évaluation et outils 
de collecte de données

5. Les rôles et responsabilités du  
personnel concerné

6. Le plan de présentation des rapports

Élaborer et Créer un Protocole de S&E de Communication
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ÉLABORER UN PLAN DE SUIVI  
DE COMMUNICATION
Les étapes pour créer un plan de surveillance sont : 
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Identifier ce qui sera surveillé
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Élaborer des protocoles de formation à la surveillance
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Identifier ce qui sera surveillé  
Les entrées, les processus et les 
produits du programme devront 
être surveillés. Au minimum, 

essayez de mesurer tous les résultats du 
programme et d’être cohérent. Consultez 
votre cadre logique pour déterminer les 
activités et les indicateurs à évaluer et 
déterminez comment vous allez suivre 
chaque indicateur.

Rappel : Il est important de suivre les  
deux produits autant que les processus  
et les entrées.

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer un calendrier de 
surveillance 
Utilisez le calendrier global  
de votre programme comme 

référence pour votre calendrier de 
surveillance et développez un calendrier  
de surveillance. Les calendriers de  
surveillance doivent inclure la fréquence  
à laquelle la surveillance aura lieu ; les 
intervalles communs incluent la surveillance 
hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle, 
et bimensuelle. Fixez des objectifs 
spécifiques pour vos indicateurs à chaque 
point de suivi.

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Identifier et développer des outils 
de collecte de données  
Déterminez comment les données 
de chaque indicateur seront 

collectées en gardant à l’esprit que la plupart 
des données seront issues des réalisations 
du programme. Créez une liste de contrôle  
de tous les rapports et réalisations pouvant 
être utilisés dans la surveillance. Certains 
indicateurs peuvent nécessiter des outils  
de collecte de données nouveaux ou 
perfectionnés pour capturer vos indicateurs. 
Les outils de collecte de données doivent être 
développés en collaboration avec le personnel 
qui les utilisera pour garantir leur convivialité.

Vous devez sélectionner vos outils de collecte 
de données en fonction des éléments 
suivants :

• Le but de vos activités de surveillance

• Les utilisateurs finaux de votre rapport 
d’évaluation

 • Les ressources dont vous disposez

• L’accessibilité des participants à l’étude

• Les avantages et inconvénients relatifs de 
chaque méthode en ce qui concerne votre 
travail spécifiquement

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Identifier les ressources 
nécessaires  
Maintenant que vous avez identifié 
les activités de surveillance à les 

activités à réaliser, la durée de votre 
programme de surveillance et les rapports 
nécessaires pour les renseigner, il est temps 
d’identifier les ressources nécessaires à la 
réalisation de votre plan de surveillance. 
Éléments à prendre en compte :

Les ressources humaines :

• Le personnel nécessaire pour collecter  
des données

• Le personnel nécessaire pour gérer les 
données et rendre compte des résultats

• Le personnel nécessaire pour superviser 
les activités de surveillance

Les ressources financières :

• Le financement nécessaire pour soutenir  
le personnel

• Le financement nécessaire pour soutenir 
l’élaboration et la production d’outils de 
collecte de données

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer des protocoles de 
formation à la surveillance 
En fonction des ressources 
humaines et financières 

identifiées, déterminez comment le personnel 
concerné sera formé pour mener à bien les 
activités de surveillance. La formation du 
personnel varie pour chaque outil de collecte 
de données, mais l’élaboration d’un manuel 
est recommandée. Prévoyez une à quatre 
semaines pour les formations.

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer un cadre de 
présentation de rapports 
Les résultats de votre travail de 
surveillance seront probablement 

partagés sous forme de rapport, il est donc 
utile de garder la structure de votre travail 
propice à ce format. Des statistiques 
sommaires doivent constituer la majorité  
du rapport.

Les cadres de présentation des rapports 
doivent identifier :

• Qui doit recevoir les résultats de la 
surveillance

• Comment les résultats seront distribués

• Quand et à quelle fréquence les résultats 
seront distribués

• Comment les indicateurs seront-ils 
rapportés (type de statistiques sommaires, 
graphiques, stratification, etc.)

Indonésie : Étude de 
cas sur le suivi

De nouvelles formes 
de communication 
via les réseaux 
sociaux, telles que 
WhatsApp, changent 
la manière dont 
la communication 
se déroule en 
Indonésie. Dans 
le cadre d’une 
campagne récente, 
une surveillance 
régulière des 
communications a 
été une composante 
clé de l’effort.

Une plateforme a été 
conçue pour offrir 
une surveillance 
en temps réel, 
permettant une 
analyse rapide 
des données. 
Les outils ont 
permis de détecter 
rapidement les « 
points névralgiques 
» et intensifier leurs 
efforts de plaidoyer 
en conséquence. En 
conséquence, une 
couverture de 95% 
a été atteinte dans 
6 provinces et 35 
millions d’enfants 
ont été atteints en 
un peu plus de  
deux mois.

Élaborer un Plan de Suivi de la Communication
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ÉLABORER UN PLAN 
D’ÉVALUATION DE 
COMMUNICATION

Les étapes pour élaborer un plan de surveillance sont : 
 
 

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Identifier ce qui sera évalué 

  

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Identifier comment vous allez collecter des données

 

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer des outils de collecte de données

 

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Identifier les ressources nécessaires 

  

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer des protocoles de formation à l’évaluation

 

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer un cadre de présentation de rapports
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Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Identifier ce qui sera évalué  
Idéalement, votre programme de 
communication global sera évalué 
pour déterminer s’il atteint ses 

objectifs et pour découvrir son rôle, ainsi que 
pour les résultats programmatiques plus 
larges. Il est particulièrement important 
d’évaluer tous les aspects uniques de vos 
programmes de communication qui n’ont 
peut-être pas encore été mis à l’essai, ainsi 
que le rapport coût-avantages de ces aspects.

Ce qui sera exactement évalué dépend 
des objectifs de votre programme, mais 
de manière générale, les produits, les 
résultats et les impacts du programme 
devront être évalués pour les comparer au 
plan du programme. Consultez votre cadre 
logique pour déterminer les activités et les 
indicateurs à évaluer et déterminer comment 
chaque indicateur sera évalué.

Mesures communes Objectif Calendrier

Intrants ·	 Nombre de personnel  
embauché 

·	 Nombre de supports élaborés

·	 Fonds dépensés pour chaque 
entrée

·	 Informer les exigences  
futures du programme

·	 Augmenter l’efficacité du 
programme

·	 Avant la mise en 
œuv re (pendant la 
planification)

·	 Pendant la mise 
en œuv re, des 
ressources 
supplémentaires  
sont ajoutées

Processus ·	 Activités nécessaires pour 
produire les résultats

·	 Si les activités sont réalisées  
à la date cible

·	 S’assurer que les dates cibles 
d’activité et l’ampleur des 
efforts sont respectées

·	 Suivre les progrès

Pendant la mise  
en œuvre

Produits ·	 Résultats directs des processus

·	 Nombre de résultats produits

·	 Si les résultats sont produits à 
la date cible

·	 Suivre les résultats des 
efforts de mise en œuvre 

·	 Augmenter l’efficacité du 
programme

·	 Pendant la mise  
en œuvre 

·	 Après la mise  
en œuvre

Résultats En règle générale, la modification  
de la couverture vaccinale, le taux 
d’abandon et / ou des CAP du 
public,mais également d’autres 
aspects peuvent être évalués 
en fonction des objectifs du 
programme

Comprendre l’effet du  
programme sur la population 
qu’il essaie d’atteindre

·	 Pendant la mise  
en œuvre 

·	 Après la mise 
en œuvre

Impact Les changements dans  
l’incidence / prévalence de la 
rougeole et de la rubéole

Comprendre l’effet général du 
programme sur la santé et le  
bien-être de la population qu’il 
essaie d’atteindre

·	 Pendant la mise  
en œuvre

·	 Après la mise 
en œuvre

Élaborer un Plan d’évaluation de la Communication
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Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Identifier comment vous allez collecter des données 
Il existe différentes manières de mener des recherches en suivi et l’évaluation.  
La méthode ou les méthodes que vous utiliserez doivent être sélectionnées  
dès le départ.

Les méthodes de recherche courantes sont :

Les données générées Les principales 
caractéristiques

Les entretiens  
semi-structurés

Ces entretiens ont lieu avec des 
informateurs pré-sélectionnés 
et sont souvent guidés par des 
questions ouvertes qui sont 
également prédéterminées. 
Ils peuvent également inclure 
l’utilisation de : Une liste libre, 
une analyse top-of-mind, des 
comparaisons par paires, etc.

Produire des résultats 
qualitatifs tels que des 
histoires et des citations.

Observations non 
structurées

Ce sont des observations 
générales axées sur la 
compréhension des activités 
et des comportements en 
participant à des contextes 
choisis ou à des moments 
opportuns.

Produire des descriptions 
qualitatives d’événements et 
de processus.

Groupes de discussion Les groupes de discussion sont 
des discussions modérées qui 
sont guidées par des questions 
prédéterminées. Ils peuvent 
également inclure l’utilisation :  
d’outils participatifs tels 
que calendriers et vignettes 
saisonniers.

Produire des résultats 
qualitatifs tels que des 
histoires et des citations.

Produire des résultats 
quantitatifs tels que des 
opinions et des jugements 
lors du déploiement d’outils 
participatifs.

Entretiens structurés 
(questionnaires)

Ces entretiens sont 
généralement menés avec 
des participants représentant 
un échantillon représentatif 
des répondants et sont 
systématiquement guidés 
par des questions fermées et 
prédéterminées.

Produire des résultats 
quantitatifs comme des 
nombres, des pourcentages,  
des fréquences, etc.

Observations 
structurées

Il s’agit d’observations ou 
d’activités et de comportements 
étroitement ciblés qui sont 
rassemblés au moyen d’une 
liste de contrôle.

Élaborer un Plan d’évaluation de la Communication
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Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer des outils de collecte 
de données  
Déterminer comment les 

données de chaque indicateur seront 
collectées, en gardant à l’esprit que la 
plupart des données proviendront des 
réalisations du programme. Créez une  
liste de contrôle de tous les rapports et 
réalisations pouvant être utilisés dans 
l’évaluation. Certains indicateurs peuvent 
nécessiter des outils de collecte de  
données nouveaux ou perfectionnés  
pour capturer vos indicateurs.

Les outils de collecte de données doivent 
être développés en collaboration avec le 
personnel qui les utilisera pour garantir  
leur convivialité.

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Identifier les ressources 
requises 
Maintenant que tous les  

éléments de votre plan d’évaluation sont en 
place, l’étape suivante consiste à identifier 
les ressources nécessaires à la réalisation 
de votre plan d’évaluation. Éléments à 
prendre en compte :

Les ressources humaines :

• Le personnel nécessaire pour collecter 
des données

• Le personnel nécessaire pour gérer les 
données et rendre compte des résultats

• Le personnel nécessaire pour superviser 
les activités de surveillance

Les ressources financières :

• Le financement nécessaire pour soutenir 
le personnel

• Le financement nécessaire pour soutenir 
l’élaboration et la production d’outils de 
collecte de données

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer des protocoles de 
formation à l’évaluation 
En fonction des ressources 

humaines et financières identifiées, 
déterminez comment comment le personnel 
concerné sera formé pour mener à bien les 
activités d’évaluation. La formation du 
personnel varie pour chaque outil de collecte 
de données, mais l’élaboration d’un manuel 
est recommandée. Prévoyez une à quatre 
semaines pour les formations.

Identify Program 
Components 

Define and Refine 
Indicators

AEFIs as vaccination 
indicators

Disease surveilance

Develop a Monitoring 
Plan

Develop an Evaluation 
Plan

Vaccination indicators

Staff training and 
performance

Communication planning 
and input indicators   

Advocacy, communication, 
and engagement activities

Supply and logistics 

Identify what will be 
evaluated

Outcomes Data collection tools
Post-introduction 
evaluation

Post-introduction 
evaluation

Identify what will be 
monitored 

Communications Monitoring Icons

Define research methods Develop data collection 
tools

Identify required resources Develop evaluation 
training protocol 

Develop reporting 
framework

Develop a monitoring 
schedule

Identify and develop data 
collection tools

Identify required resources Develop monitoring 
training protocols

Develop reporting 
framework

Élaborer un cadre de 
présentation de rapports  
Les résultats de votre évaluation 

seront probablement partagés sous forme 
de rapport, il est donc utile de garder la 
structure de votre travail propice à ce 
format. Des statistiques sommaires  
doivent constituer la majorité du rapport. 
Les cadres de présentation des rapports 
doivent identifier :

• Qui doit recevoir les résultats de la 
surveillance

• Comment les résultats seront distribués

• Quand et à quelle fréquence les résultats 
seront distribués

• Comment les indicateurs seront-ils  
rapportés (type de statistiques 
sommaires, graphiques, stratification,  
etc.)

Les éléments habituels d’un rapport 
d’évaluation sont :

• Des informations générales sur votre 
organisation, le problème sur lequel  
vous travaillez et pourquoi vous effectuez 
une évaluation.

• Le but de votre travail d’évaluation ;  
ce que vous attendez de l’évaluation.

• Les questions d’évaluation clés pour 
lesquelles votre évaluation a été conçue 
pour apporter des réponses.

• Les objectifs spécifiques que votre travail 
d’évaluation doit aborder. Ceux-ci peuvent 
être internes ou externes.

• Des informations sur la méthodologie  
que vous avez choisie et les techniques 
que vous avez utilisées pour la mener  
à bien.

• Des informations sur les questions 
logistiques de votre travail d’évaluation, 
comme le calendrier, les coûts, les 
besoins des membres de l’équipe, etc.

Remarque sur les 
résultats

Il existe plusieurs 
facteurs 
confondants qui 
influencent la 
décision du tuteur 
en faveur du 
vaccin, il est donc 
difficile de faire un 
lien direct entre 
la communication 
et les résultats 
spécifiques. Il 
est important de 
reconnaître et 
de noter tous les 
changements que 
vous constatez 
dans votre 
programme de 
communication, 
mais ne les traitez 
pas comme 
des causes 
autonomes.

Élaborer un Plan d’évaluation de la Communication
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Généralités

Afin de vous aider à identifier les divers 
éléments nécessaires à l’élaboration de 
plans de suivi et d’évaluation spécifiques 
aux programmes de communication sur 
la vaccination RR et la deuxième année de 
vie, les pages suivantes contiennent des 
exemples d’éléments communs de suivi et 
d’évaluation pour la vaccination RR et la 
deuxième année de vie. 

Cette liste et les informations suivantes 
constituent un large point de départ au lieu 
d’être exhaustif et complet. Tous les  
éléments doivent être déterminés en fonction 
des besoins et du contexte de votre pays. 

Bien que ce guide soit axé sur les activités 
de communication et de suivi-évaluation, 
des indicateurs ont été fournis pour  
diverses activités et résultats de RR. Dans 
de nombreux cas, la performance, la  
qualité, l’occurrence ou d’autres résultats  
de ces activités seront liés à vos objectifs  
de communication.

• Importance des indicateurs du PEV

• Indicateurs de planification de la 
communication et du plaidoyer 

• Indicateurs de formation et de 
renforcement des capacités

• Indicateurs de mobilisation sociale

• Indicateurs de mobilisation 
communautaire

• Indicateurs de changement de 
comportement 

• Indicateurs de résultat du programme 

Importance des indicateurs du PEV 

L’impact de la communication est lié à 
d’autres indicateurs du PEV et doit donc 
être mesuré dans ce contexte (par exemple, 
augmentation du nombre de femmes et 
d’enfants vaccinés, réduction du nombre 
d’abandons, augmentation du nombre de 
séances de sensibilisation et collectivités 
locales finançant et soutenant les activités 
de vaccination). 

Si l’une des priorités du PEV est d’améliorer 
la demande et l’utilisation des services, le 
graphique ci-dessous illustre les intrants, 
les processus, les produits et les résultats 
suggérés, ainsi que leur lien avec les 
indicateurs de vaccination afin de pouvoir 
démontrer l’impact sur la vaccination et la 
santé publique.

INTRANT : 
Recherche 
formative,  
budget, plans, 
dotation  
en personnel

PROCESSUS :  
Activités de 
mobilisation 
sociale et de 
communication 
(par ex., formation 
des mobilisateurs 
et du personnel 
de santé, 
réunions avec les 
communautés)

PRODUITS :  
Nombre 
d’agents de 
santé et de 
tuteurs atteints 
par les activités 
de mobilisation 
sociale

RÉSULTATS 
(liés à la 
communication) : 
Les compétences 
des agents 
de santé sont 
améliorées, la 
communauté 
est au courant 
des services, 
les mères 
connaissent le 
calendrier de 
vaccination

IMPACT  
(pour la 
vaccination) :  
Les enfants 
et les femmes 
viennent se 
faire vacciner, 
les taux de 
couverture 
augmentent

En lien avec les 
indicateurs du PEV

IMPACT  
(pour la santé 
publique) :  
Réduction de 
la morbidité 
et de la 
mortalité dues 
à des maladies 
évitables par la 
vaccination

Divers indicateurs de communication sur la vaccination sont utiles pour mesurer les progrès. 
Des exemples de ces indicateurs sont présentés dans les pages suivantes.

Élaborer un Plan d’évaluation de la Communication
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Indicateurs de planification et de  
plaidoyer de communication 

Lors du suivi et de l’évaluation de votre 
programme de communication, il est 
important d’avoir une compréhension 
complète et exhaustive de toutes les 
décisions et activités en cours de route.  
En conséquence, cela inclut le suivi des  
décisions prises loin en amont qui 
conduisent au financement de la 
communication et à la définition des 

priorités. Cela implique également de 
déterminer si les bonnes pratiques, telles  
que la définition d’une stratégie de 
communication globale, sont suivies  
pendant les phases d’élaboration. 

Les indicateurs de planification de la 
communication et du plaidoyer démontrent 
les effets de la communication et du 
plaidoyer sur l’impact de la couverture 
vaccinale et de l’incidence de la maladie.

Indicateurs de formation et de renforcement des capacités

Suivre le nombre et la fréquence des processus de différentes formations et exercices de 
renforcement des capacités afin de déterminer s’ils sont associés à des changements 
ultérieurs dans les résultats.

INTRANT :  
Nombre de supports 
de formation en 
communication 
élaborés

PROCESSUS :  
Nombre de séances  
de formation organisées 
conformément au plan

PROCESSUS :  
Nombre de sessions  
de formation menées 
par établissement  
de santé

PRODUITS : 
Nombre d’agents 
de santé et de 
mobilisateurs 
formés à la 
communication 
sur la vaccination

RÉSULTATS :  
Nombre de vaccinateurs avec 
une bonne connaissance du 
programme national

RÉSULTATS :  
Nombre de vaccinateurs 
observés communiquant 
correctement et délivrant des 
messages clés lors des visites 
de soutien et de supervision

RÉSULTATS :  
Nombre d’établissements de 
santé signalant que des agents 
de santé réagissaient aux 
graves problèmes d’hésitation 
liée à la vaccination lors  
des visites 

INTRANT :  
Nombre de  
districts dotés 
de comités de 
mobilisation  
sociale et de 
communication

PROCESSUS :  
Nombre de réunions tenues 
par le comité de mobilisation 
sociale de district

PROCESSUS :  
Nombre de communautés / 
districts faisant des 
déclarations publiques 
soutenant les MCV2 et 2YL

PRODUITS :  
Une politique et un 
programme nationaux 
intègrent la plateforme de 
vaccination 2YL dans le cadre 
de la santé des enfants

PRODUITS :  
Nombre de districts et de 
gouvernements locaux 
allouant des fonds et 
soutenant les activités de 
MCV2 et 2YL

Élaborer un Plan d’évaluation de la Communication
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Indicateurs de mobilisation sociale 

Suivre le nombre, la fréquence et la nature des différentes activités de mobilisation sociale 
en plus des résultats liés aux objectifs des activités de mobilisation sociale pour déterminer 
si, quand et dans quelle mesure les activités ont eu lieu, ainsi que s’il y avait une association 
potentielle avec des résultats. 

Les indicateurs de mobilisation sociale fournissent des informations sur les activités de 
mobilisation.

Indicateurs d’engagement communautaire 

Suivre le nombre, la fréquence et la participation aux différentes activités d’engagement 
de la communauté ainsi que les résultats liés aux objectifs des activités de mobilisation 
communautaire pour déterminer si, quand et dans quelle mesure les activités ont eu lieu, 
ainsi que s’il y avait une association potentielle avec les résultats.

Remarque : Certains indicateurs peuvent couvrir un certain nombre de catégories, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent être à la fois un indicateur de mobilisation communautaire 
et un indicateur de changement de comportement.

PRODUITS :  
Nombre de districts 
ayant des activités de 
mobilisation axées 
sur l’identification des 
enfants ayant raté des 
vaccinations 

RÉSULTATS :  
Nombre d’enfants  
non vaccinés ou  
sous-vaccinés identifiés 
par les mobilisateurs 

PROCESSUS :  
% des activités prévues 
pour atteindre les 
principaux groupes 
de population non 
atteints ou sous-atteints 
effectuées 

INTRANT :  
Nombre d’activités 
de mobilisation 
communautaire sur 
mesure prévues  
pour atteindre les  
populations 
marginalisées et  
à haut risque

INTRANT :  
Nombre de provinces /  
états avec des 
plateformes de 
communication 
cartographiées

PROCESSUS :  
Nombre de provinces /
états avec des réunions 
régulières avec 
des partenaires de 
mobilisation sociale

PRODUITS :  
Nombre de tuteurs 
atteints par les activités 
de mobilisation sociale

RÉSULTATS :  
Nombre de cas de 
refus résolus par les 
mobilisateurs sociaux 
ou les vaccinateurs

Élaborer un Plan d’évaluation de la Communication
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Indicateurs de changement de comportement 

La performance individuelle du comportement que votre programme de communication 
encourage, tel que la vaccination ou le signalement de cas de RR. 

Les indicateurs de changement de comportement peuvent être utilisés pour mesurer le 
changement de comportement survenu à la suite des activités du programme.

Indicateurs de résultat du programme 

Les résultats prioritaires que vous suivez 
doivent être dérivés des objectifs que vous  
avez définis au début de vos activités de  
communication. Dans l’ensemble, vu 
que les communications cherchant 
traditionnellement à faire évoluer la prise  
de conscience, les connaissances, les 
perceptions ou les comportements, vous 
devez évaluer un certain nombre de 
paramètres cognitifs et comportementaux 
pour déterminer si et comment vos activités 
de communication peuvent être associées à 
tout changement. 

Les indicateurs de résultats communs 
du programme de vaccination RR et de 
deuxième année de vie sont :

• % d’enfants vaccinés en temps voulu 
avec toutes les doses de tous les vaccins 
figurant dans le calendrier vaccinal 
national à administrer avant l’âge de  
23 mois

• % d’enfants ayant reçu le MCV1 après 
l’âge d’un an ou plus. (Cet indicateur 
est le plus utile dans les pays où il est 
recommandé d’administrer le MCV1 à  
9 mois. Dans les pays où MCV1 doit être 
administré 12 mois ou plus tard, il devra 
être modifié en conséquence)

• % d’enfants vaccinés avec au moins deux 
doses de routine d’un vaccin contenant 
le virus de la rougeole, doses opportunes 
et tardives

• % de districts fournissant le MCV2 par 
le biais de services de routine avec des 
taux de couverture> 80% de MCV et RCV 
de deuxième dose

• % de districts où la couverture de MCV2 
atteint 90% de la couverture de MCV1  
24 à 36 mois après l’introduction

• % d’enfants ayant reçu une dose de 
rappel du vaccin contenant le DTP / Td,  
notamment des doses tardives et 
opportunes

• % d’enfants ayant reçu les doses 
indiquées dans le calendrier de 
vaccination après 12 mois (le 
dénominateur doit être constitué d’une 
cohorte de naissance de 12 à 23 mois 
(c’est-à-dire des nourrissons survivants), 
même si les données sont ventilées en 
fonction de l’âge en trois groupes)

• % de districts avec moins de 10% 
d’abandons entre les couvertures DPT1 
et MCV1 / MCV2

• de communautés difficiles à atteindre  
et à haut risque avec une couverture  
> 90% MCV2

Considérations 
relatives à la  
collecte de données 

Avant d’élaborer des 
indicateurs et des 
outils de collecte  
de données, 
assurez-vous de : 

Aligner sur les 
niveaux et les lieux 

Lorsque cela est 
possible, l’alignement 
des indicateurs, des 
outils de collecte 
de données et des 
méthodologies 
de collecte de 
données entre 
différents niveaux 
(mondial, national, 
infranational, district, 
etc.) et des lieux 
peut permettre un 
apprentissage plus 
large et une efficacité 
potentielle dans la 
collecte de données. 

Tirer parti des outils 
et méthodologies 
existants 

Vous pouvez 
économiser du temps 
et des ressources en 
tirant parti des outils 
et méthodologies de 
collecte de données 
existants des autres 
districts, pays ou 
régions. Assurez-vous 
que les outils sont 
adaptés à votre 
contexte local et 
alignés sur les 
indicateurs que vous 
avez sélectionnés.

INTRANT :  
Nombre de  
politiques nationales 
élaborées / modifiées 
pour aborder les 
opportunités de 
vaccination  
manquées

PROCESSUS :  
Nombre d’établissements 
de santé effectuant  
un dépistage de la  
vaccination des  
enfants lors de visites 
curatives fournissant  
des informations sur  
la vaccination contre  
la rougeole

PROCESSUS :  
Nombre de spots  
radio diffusés

PRODUITS : 
Nombre atteint 
avec les  
messages de 
vaccination  
contre la  
rougeole

RÉSULTATS :  
Nombre de publics cibles 
connaissant ce calendrier 
national de vaccination

RÉSULTATS :  
Nombre de parents / tuteurs 
qui savent que deux doses de 
vaccin contre la rougeole  
sont nécessaires

RÉSULTATS :  
Nombre de parents / tuteurs 
(sur place) qui ont subi une 
vaccination systématique 
et dont les enfants ont été 
complètement vaccinés à  
23 mois

Élaborer un Plan d’évaluation de la Communication
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Date : ___________ Région : ______________ District : ______________ Établissement de soins : _________________

Stratégie de prestation de services : ○ fixe   ○ extension  ○mobile    Emplacement : ____________________________

ANTIGENS /  
ITEMS 0-11 mois TOTAL 12–23 mois TOTAL 24 mois  

ou plus TOTAL TOTAL 
vaccinés

BCG ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

Hep B BD ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

OPV 0 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

OPV 1 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

OPV 2 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

OPV 3 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

IPV ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

Penta 1 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

Penta 2 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

Penta 3 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

Rota 1 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

Rota 2 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

Rota 3* ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

PCV 1 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

PCV 2 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

PCV 3 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

M/MR 1 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

M/MR 2 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

DTP4 /
Autre*

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

Vitamin A ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

Moustiquaire 
imprégnée à 
longue durée*

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

*en fonction des priorités nationales en matière de santé et du calendrier des services

FEUILLE DE



Population cible annuelle (0-11 mois) :  __________

Population cible annuelle (12-23 mois) :  __________

Cible de couverture minimale pour l’année - BCG : __________

Cible de couverture minimale pour l’année - MCV1 : __________

Cible de couverture minimale pour l’année - MCV2 : __________

** Courbe pour BCG, MCV1, MCV2

C
ou
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Vaccin Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

BCG

A

Total vacciné ce mois-ci

Total cumulatif pour le mois

MCV1

B

Total vacciné ce mois-ci

Total cumulatif pour le mois

MCV2

C

Total vacciné ce mois-ci

Total cumulatif pour le mois

TAUX D’ABANDON BCG-MCV1 = 
A-B 

A  * 100

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

TAUX D’ABANDON MCV1-MCV2 = 
B-C 

B  * 100

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

 
Un taux d’abandon supérieur à 10% est une indication d’action immédiate

100%

75%

50%

25%

Établissement de soins : ______________________

Année : ____________________________________

TABLEAU DE SURVEILLANCE DE



Établissement  
de santé

Enfant n°

Nom de l’enfant

Sexe
Date de 

naissance
Rang de 

naissance

/      /

Nom de la mère

Nom du père

Enregistrement  
de naissance  Oui Non

Référence  
(le cas échéant)

Quartier de résidence 
de la famille

 

Combien d’enfants a la mère ?

Nombre né :  ______   Nombre en vie maintenant :  ______  

Date information donnée :  _ _ / _ _ / _ _

Raison (s) du (s) décès :   1 _____________________________

2 _____________________________

3 _____________________________

CARNET DE SANTÉ

SUPPLÉMENTATION EN VITAMINE A & COMPRIMÉS  
DE DÉPARASITAGE

Âge donné Vitamine A Comprimés de 
déparasitage Signature

6 mois /       /
12 mois /       / /       /
18 mois /       / /       /
24 mois /       / /       /
30 mois /       / /       /
36 mois /       / /       /
42 mois /       / /       /
48 mois /       / /       /
54 mois /       / /       /
60 mois /       / /       /

Vitamine A et comprimés de déparasitage à administrer tous les 6 mois

CONSEIL À MÈRE / TUTEUR

Questions Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alimentation du 
nourrisson

Espacement des 
naissances / 

planning familial

Vaccination des 
enfants

Suivi de la 
croissance

Hygiène

Prévention du VIH

Signes de danger 
généraux

VACCINATIONS

Lot N° : Vaccin Site
Date donnée Date donnée

Signature
j m a j m a

D
O

SE
S 

PR
IM

AI
R

ES

BCG Avant-bras gauche /          / /          /

OPV0 Oral /          / /          /

OPV1 Oral /          / /          /

OPT / HepB Hib1 (combinés) Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

PCV1 Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

OPV2 Oral /          / /          /

OPT / HepB Hib2 (combinés) Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

PCV2 Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

OPV3 Oral /          / /          /

OPT / HepB Hib3 (combinés) Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

Rougeole1 Bras supérieur gauche /          / /          /

PCV3 Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

D
O

SE
S 

SE
C

O
N

D
A

IR
ES OPV4 Oral /          / /          /

Rougeole2 Bras supérieur gauche /          / /          /

OPV5 Oral /          / /          /

DT1 Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

DT2 Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

DT3 Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

Rappel DT Cuisse extérieure supérieure /          / /          /

VOIR DERRIÈRE



QUELS VACCINS PEUVENT ÊTRE ADMINISTRÉS AUJOURD’HUI ?
Utilisez ce tableau pour déterminer quels vaccins doivent être administrés à un enfant à un âge spécifique ou après.

« Mieux vaut vacciner tard que jamais ! »
 NAISSANCE

QUAND  
ADMINISTRER 

QUAND NE PAS 
ADMINISTRER

Même s’il s’est écoulé beaucoup de temps entre les doses, il n’est pas nécessaire de recommencer la série depuis le début.
Il n’y a pas d’âge limite pour la plupart des vaccins (sauf le rotavirus <2 ans et la dose à la naissance de l’hépatite B <6 semaines)*

*Dans certains pays, il peut exister un schéma posologique du vaccin antirotavirus à 2 doses ou un schéma posologique du PCV 
potentiellement différent. Vérifiez les calendriers de vaccination locaux et assurez-vous que toutes les recommandations sont conformes.

2 ANS

18 MOIS

9 MOIS

14 
SEMAINES

10 
SEMAINES

6 
SEMAINES

HepB 
BD BCG

OPV1

*Dans les pays touchés par l’épidémie de polio 
et dans les pays à haut risque d’importation et 
de propagation ultérieure, l’OMS recommande 
également une dose de VPO à la naissance suivie 
d’une première série de 3 doses de VPO.

PCV1 Penta1 RV1

IPV

MCV1

MenA

OPV2 PCV2 Penta2 RV2

OPV3 PCV3 Penta3

DTP4  
(ou 

Penta4)

RV3

À 18 mois (ou le plus 
tôt possible après) et au 
moins 4 semaines après 
la dose précédente

MCV2 : Pas avant  
4 semaines après MCV1

DTP4 : Pas avant  
4 semaines après Penta3

MenA : Pas avant l’âge 
de 9 mois (sauf indication 
contraire)

 

À 9 mois (ou le plus tôt 
possible par la suite)

À 14 semaines (ou le plus 
tôt possible par la suite) 
et au moins 4 semaines 
après la dose 2

À 10 semaines (ou le plus 
tôt possible par la suite) 
et au moins 4 semaines 
après la dose 1

À 6 semaines (ou dès que 
possible après)

HepB BD : Dès que  
possible après la 
naissance, idéalement  
dans les 24 heures,  
et jusqu’à 6 semaines

BCG : Dès que possible 
après la naissanceh

Pas avant l’âge de  
9 mois (sauf indication 
contraire)†

Pas avant 4 semaines 
après la dose précédente

RV3 : Pas après l’âge 
de 2 ans

Pas avant 4 semaines 
après la dose précédente

RV2 : Pas après l’âge 
de 2 ans

RV1 : Pas avant 2 ans

HepB BD : Pas après  
6 semaines

Date Notes cliniques / raisons supplémentaires  
pour des soins spéciaux Date Notes cliniques / raisons supplémentaires  

pour des soins spéciaux

MCV2



REMARQUES



REMARQUES



REMARQUES



L’élaboration de ressources mondiales de communication 
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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).


