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23 – 29 avril 2018

Cette année l’OMS/AFRO se réjouit de célébrer la SAV, avec ses partenaires de vaccination, 
en s’appuyant sur une série de documents de référence relatifs à l’accès universel à la 
vaccination.

Vous trouverez dans les pages suivantes de la documentation promotionnelle, y 
compris les documents d’informations, les affiches, les messages postés sur les réseaux 
sociaux et les autres ressources sur la vaccination, qui vous permettront de densifier les 
activités en cours et de faciliter les communications au cours de la semaine. N’hésitez 
pas à personnaliser et adapter la documentation aux besoins spécifiques de votre pays.

Si vous avez des questions, veuillez contacter casey.winslett@accesschallenge.org

Les vaccins ça marche,  
faites votre part !

Guide de la Semaine africaine de la vaccination 2018 (SAV)
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Le présent document sert de référence interne, pour  
guider l’élaboration de documents de communication  
(ex. : communiqués de presse, déclarations aux médias,  
etc.) relatifs à la Semaine africaine de la vaccination 2018.

Le document présente les raisons qui sous-tendent les  
efforts et les célébrations marquant la Semaine africaine de  
la vaccination. Il répond aux questions des partenaires, des 
média ou d’autres acteurs sur cette semaine importante.

Des messages-clés sont corroborés par les arguments  
d’appui listés ci-dessous. Des informations supplémentaires,  
y compris les statistiques nationales, devraient être ajoutées  
au document pour renforcer les messages-clés dans l’attente 
des besoins respectifs.

Contexte
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OMS
Dans le cadre de la Semaine africaine de la vaccination 2018, le Bureau régional pour l’Afrique de l’Organ-
isation mondiale de la santé (OMS/AFRO) veut intensifier les efforts consentis en matière d’éducation et 
de plaidoyer, afin de réduire les disparités liées à la vaccination grâce aux documents de ce paquet.

• La documentation permettra d’accroître l’intérêt accordé à la nécessité d’examiner et d’honorer  
les engagements en termes de vaccination souscris aux niveaux national et continental à travers des 
partenariats multilatéraux. Chacun doit jouer son rôle, y compris les parents, le personnel de la santé, 
les leaders religieux, les autorités gouvernementales et autres, pour accroître l’accès à et la disponibilité 
des vaccins dans les communautés locales.

• Nous sommes déterminés à impulser un profond changement de comportement via les réseaux sociaux, 
les canaux classiques et les activités de sensibilisation des partenaires. Les principaux messages de 
changement de comportement comprennent, sans s’y limiter :

• « Rendez-vous dans votre centre de santé local pour recevoir les vaccins de routine et d’autres  
services de santé importants, tels que les compléments alimentaires riches en vitamine A, le  
déparasitage et les moustiquaires ».

• « Respectez vos dates de vaccination à toutes les étapes de la vie ».

• « Les Maladies évitables par la vaccination tuent encore plus d’un demi-million d’enfants chaque 
année en Afrique, représentant 58% des décès dans le monde ».

QUOI
La huitième édition de la Semaine africaine de la vaccination braque les projecteurs sur les progrès  
enregistrés dans la fourniture de l’accès aux vaccinations de base, dont l’importance est vitale sur le  
continent. La Semaine africaine de la vaccination est l’occasion de :

• Mieux faire comprendre l’importance de la vaccination

• S’assurer que chaque enfant reçoive tous les vaccins de base et de routine nécessaires et continue 
d’être vacciné durant l’adolescence et à l’âge adulte.

• S’assurer que tout le monde est à jour de ses vaccins, peu importe l’âge et saisir les opportunités de 
recevoir d’autres interventions qui sauvent des vies.

• Célébrer la récente adoption, par les Chefs d’État africains, de la Déclaration d’Addis Abeba sur la  
vaccination (DAV) en janvier 2018, lors du Sommet de l’Union africaine.

• La DAV est une promesse historique et opportune, pour s’assurer que chaque individu en Afrique – qui 
qu’il soit et d’où qu’il vienne – ait accès aux vaccins dont il a besoin pour survivre et prospérer.

POURQUOI
La vaccination peut sauver la vie des enfants et préserver la santé des adultes, des communautés et des 
nations. La vaccination préserve les familles du cycle de la pauvreté en renforçant leur résilience face aux 
maladies.

• 1 enfant africain sur 5 ne reçoit toujours pas tous les vaccins de base nécessaires.1

• Il faudrait mieux faire savoir que les vaccins doivent être à jour à chaque stade de la vie d’un individu 
pour lui garantir une protection complète contre les maladies.
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• La vaccination est l’une des interventions sanitaires les plus efficaces. Pour chaque dollar investi dans la 
vaccination, le retour d’investissement est estimé à 16 dollars.2

• Dans la plupart des cas, la vaccination confère une protection à vie contre les maladies, favorise 
l’émergence d’une main-d’œuvre productive et accélère le développement en induisant des bénéfices 
économiques indirects.3

• L’éradication des maladies est possible grâce à la vaccination universelle. La variole a été la première 
maladie éradiquée, et la polio est désormais dans le viseur de l’éradication. Grâce à des efforts soutenus 
en matière de vaccination contre la polio, la propagation du poliovirus sauvage en Afrique a été  
interrompue.4

• Les cliniques de vaccination offrent l’opportunité de promouvoir d’autres interventions à fort impact 
telles que la fourniture des Vitamines A, le déparasitage et la distribution des moustiquaires, qui  
contribuent largement à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies associées 
comme le paludisme et la malnutrition.

QUAND
Du 23 au 29 avril 2018, l’OMS/AFRO, les Bureaux de pays de l’OMS et d’autres partenaires célèbreront  
la Semaine africaine de la vaccination à travers une série d’événements publics, média et de politique, 
qui attireront l’attention d’acteurs locaux et internationaux sur l’engagement de l’Afrique d’atteindre la 
vaccination universelle.

COMMENT
L’OMS/AFRO appuiera l’organisation et la vulgarisation des principaux événements de sensibilisation et la 
promotion de la santé dans les divers bureaux de pays à travers les média, la sensibilisation communautaire 
et d’autres techniques.

Pour faire écho des messages, la communauté mondiale est invitée à participer aux échanges en ligne, en  
partageant des images, des posts et des informations salutaires sur la démarche à suivre pour combler les 
lacunes en matière de vaccination.

1 OMS, 2015, Couverture vaccinale de routine au niveau mondial, 2014. 46. 2015, 90:617–632. Disponible sur : http://www.who.int/
wer/2015/wer9046. pdf?ua=1
2 Ozawa, S., et al. 2016. Retour sur investissement de la vaccination des enfants dans les pays à faibles revenus et à revenus  
intermédiaires, 2011-20. Health Aff Février 2016 35: 2199-207
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3 Bärnighausen, T., et al. 2009. L’argument économique de l’extension de la couverture vaccinale des enfants. Disponible sur :  
www.hsph.harvard.edu/program-on-the-global-demography-of-aging/WorkingPapers/2009/PGDA_WP_45.pdf
4 Initiative pour l’éradication de la Polio dans le monde : www.polioeradication.org/Keycountries.aspx

OÙ
L’OMS/AFRO organisera la cérémonie de  lancement régional à Madagascar, en collaboration avec les 
partenaires de la vaccination, l’Union Africaine, l’Organisation Africaine des Premières Dames d’Afrique  
(OAPD), sous la présidence de la Première Dame. Les activités de la Semaine africaine de la vaccination se 
dérouleront sur toute l’étendue du continent africain et la promotion des événements de sensibilisation se 
fera aussi sur Internet, pour partager ces moments avec la communauté mondiale.

PAYS MEMBRES DE L’OMS/AFRO

Afrique du Sud  
Algérie 
Angola 
Bénin,
Botswana
Burkina Faso
Burundi 
Cameroun 
Cap-Vert 
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée Équatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
L’ile Maurice
Lesotho
Liberia
Madagascar 
Malawi 
Mali
Mauritanie
Mozambique 
Namibie 
Niger 
Nigeria

Ouganda
République Centrafricaine
République Démocratique 
du Congo
Rwanda
São Tomé et Príncipe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan du Sud
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Zambie 
Zimbabwe PAYS MEMBRES DE L’OMS/AFRO 
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Modèle de communiqué de presse

Ce modèle de communiqué de 
presse est conçu pour appuyer les 
activités de communication externe 
des partenaires pendant la Semaine 
africaine de la vaccination 2018.
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Modèle de communiqué de presse
Ce modèle de communiqué de presse est conçu pour appuyer les activités de communication externe  
des partenaires pendant la Semaine africaine de la vaccination 2018.

Un communiqué de presse bien rédigé peut être facilement adapté par les reporters, et répond aux  
questions Qui, Quoi, Quand, Où, Comment et Pourquoi de toute annonce particulière.

Les organisations partenaires sont encouragées à afficher le communiqué de presse dans la section  
Actualités de leurs sites web, sensibiliser les représentants de média par le biais du communiqué et  
promouvoir le lien vers le communiqué via les réseaux sociaux.

Le modèle ci-dessous est structuré sous le format suivant :

• Exemple d’en-tête avec un titre accrocheur

• Exemple de sous en-tête

• Origine de l’annonce (d’où est-ce qu’il vient ?)

• Date de publication du communiqué de presse

• Paragraphes 1-4 :

• Ces paragraphes contiennent les informations générales relatives à la Semaine africaine de la  
vaccination 2018 et un tour d’horizon de la vaccination en Afrique.

• L’essentiel de ces informations s’avèreront pertinentes pour tous les pays certes, mais les  
partenaires sont invités à adapter leur contenu à leurs besoins respectifs.

• Paragraphe 5 :

• Les deux premières phrases de la section servent de transition pour évoquer plus en détail les  
activités et les informations spécifiques aux pays.

• Un espace vous est réservé pour ajouter des informations pertinentes.

• Des textes passe-partout/À propos de la section exposent le projet de façon plus détaillée aux  
organisations impliquées.

• Un espace réservé aux coordonnées des représentants de média ou aux attachés de presse de  
l’organisation, au cas où les partenaires externes ou les reporters auraient des questions. 

Les partenaires connaissent mieux leur environnement média respectif et sont encouragés à adapter  
le communiqué de presse.
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L’OMS/AFRO s’associe aux Partenaires de  
vaccination pour célébrer la septième Semaine  

africaine de la vaccination (SAV).

La SAV 2018, placée sous le thème « Les vaccins ca marche, faites votre part ! »,  
sera vulgarisée à travers une série d’activités de communication et de sensibilisation.

[Insérer le Nom de la ville] 23 avril 2018 Ce jour, le Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation  
mondiale de la santé (OMS/AFRO) a lancé la septième Semaine africaine de la vaccination (SAV) afin de 
mieux sensibiliser sur l’importance de la vaccination pour réduire la mortalité infantile et renouveler les 
efforts consentis en faveur d’une couverture vaccinale universelle. La vaccination peut sauver la vie des 
enfants et préserver la santé des adultes, des communautés et des nations. Un enfant africain sur cinq  
n’a toujours pas accès à tous les vaccins de base nécessaires.

La SAV 2018 s’appuie sur l’adoption par les Chefs d’État, en janvier 2018 de la Déclaration d’Addis Abeba sur la 
vaccination (DAV), une promesse historique, pour s’assurer que tout le monde en Afrique bénéficie de tous les 
avantages de la vaccination. La DAV compile 10 engagements à travers lesquels les pays s’engagent à accroître 
leurs investissements politiques, financiers et techniques et apportent la preuve que des approches intégrées 
et collaboratives sont nécessaires pour atteindre l’accès universel à la vaccination. Pour accompagner la mise 
en œuvre de la DAV par les États membres, une feuille de route a été élaborée en étroite collaboration avec 
l’OMS/AFRO, l’EMRO, la Commission de l’Union africaine et les partenaires de vaccination.

Cette année, l’OMS/AFRO a élaboré une suite de documents dans le but de vulgariser le message de l’accès 
universel à la vaccination.

Le SAV 2018 continue de s’appuyer sur les engagements pris lors de la toute première Conférence ministérielle 
sur la vaccination en Afrique, tenue l’an dernier à Addis Abeba, Éthiopie. Lors de cette conférence, les Chefs 
d’État africains ont pris des mesures audacieuses en faveur d’une couverture universelle, en souscrivant aux 
engagements contenus dans la Déclaration d’Addis Abeba sur la vaccination (DAV) ; un jalon historique pour 
la santé et le développement. Ces engagements stipulaient que pour atteindre une couverture universelle, 
une approche concertée est nécessaire pour susciter une prise de conscience sur l’importance vitale de la 
vaccination, promouvoir l’accès universel et accroître la demande autant pour de nouveaux vaccins que 
pour les vaccins existants.

Les bureaux de pays de l’OMS et les partenaires présents sur le continent célébrerons la SAV 2018 à travers 
programmes nationaux, notamment la vaccination, des actions de santé visant à sauver des vies, la promotion 
de la santé, la sensibilisation communautaire, des activités médiatiques et plus encore.

À [Insérer le nom de la ville/cité], les célébrations ont été organisées par [insérer le nom de l’organisation] 
pour mieux sensibiliser sur l’importance de la vaccination. Ces événements ont connu la participation  
d’acteurs-clés, tels que [Insérer les noms des acteurs-clés].

[Ajouter d’autres phrases ici pour promouvoir/couvrir les événements nationaux de la SAV. P.ex. :  
« S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, XXXX ministre de la Santé du XXXX »].

[Ajouter les citations du représentant du bureau de pays de l’OMS ou d’autres citations prononcées par 
d’autres partenaires et acteurs pertinents, le cas échéant].

Participer à la conversation mondiale sur la Semaine africaine de la vaccination sur les réseaux sociaux en 
suivant #SAV2018 #VaccinesWork et #EveryShotCounts.

http://immunizationinafrica2016.org/ministerial-declaration-english/
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À PROPOS DE LA SEMAINE AFRICAINE DE LA VACCINATION 2018
La Semaine africaine de la vaccination (SAV), qui se déroule parallèlement à la Semaine mondiale de la 
vaccination, est l’occasion, pour les pays, d’améliorer leurs services et systèmes de vaccination à travers des 
outils et des activités de plaidoyer, d’éducation et de communication. En 2018, la SAV promeut le thème  
« Les vaccins ca marche, faites votre part ! » à travers des documents vidéo qui amplifient les efforts en 
cours en matière d’éducation de conseils et de fourniture de soins de santé. 

Le thème interpelle sur la nécessité de mieux sensibiliser à l’importance vitale d’une vaccination complète tout 
au long de la vie, et à son rôle pour attendre les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

Pour en savoir plus sur la SAV, veuillez consulter http://www.afro.who.int/en/african-vaccination-week/

À PROPOS DU BUREAU REGIONAL POUR L’AFRIQUE DE L’OMS
La Région africaine de l’OMS est l’une des six régions de l’OMS. La présence de l’Organisation dans la Région 
consiste en le Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, un Secrétariat pour la Région africaine, trois Équipes 
d’appui inter-pays (IST) et des bureaux de pays et de liaison de l’OMS situés dans les 47 États Membres.

Pour en savoir plus sur l’OMS/AFRO veuillez consulter http://www.afro.who.int/ 

REPRÉSENTANT MÉDIA
[Insérer le nom du représentant média/attaché de presse local]

Lien de téléchargement pour la version Word:  
https://www.dropbox.com/sh/ere9wvmtr28vju6/AAB0Lpn3JjCQhS9H3fuQsegea?dl=0
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Guide pour les réseaux sociaux

PROJETS DE TWEETS ET 
POSTS SUR FACEBOOK
Ce document a été élaboré pour 
proposer une sélection de tweets 
et de posts sur Facebook pour les 
activités de la Semaine africaine de 
la vaccination à l’usage des parte-
naires dans leurs canaux respectifs. 
Les tweets et les posts peuvent être 
directement copiés et adaptés à vos 
besoins spécifiques.



#AVW1812

Ce document a été élaboré pour proposer une sélection de tweets et de posts sur Facebook pour les  
activités de la Semaine africaine de la vaccination à l’usage des partenaires dans leurs canaux respectifs. 
Les tweets et les posts peuvent être directement copiés et adaptés à vos besoins spécifiques.

Le contenu a été réparti en deux sections :

• Les messages qui peuvent être partagés par le Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation  
mondiale de la santé (OMS/AFRO). @OMS/AFRO, bureaux de pays de l’OMS, partenaires de la santé  
et la campagne. Nous vous invitons à « aimer », « préférer », « retweeter » et « partager » le plus de 
posts et tweets possible pour amplifier notre message commun.

• Les messages que des personnalités influentes au rang desquelles figurent, sans s’y limiter, les 
célébrités, les musiciens, les personnalités publiques, les leaders d’opinion communautaires et d’autres, 
sont disposées à relayer dans votre pays. Veuillez identifier des personnalités influentes au besoin, et 
partagez ce contenu avec elles.

Le contenu ci-dessous devrait simplement servir de guide, pour indiquer le type de contenu que vous  
souhaitez partager via les canaux de communication de votre équipe. Nous vous invitons à utiliser les  
hashtags des partenaires suivants pour faciliter les échanges en ligne dans vos communications :

• Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique :

• Twitter: @OMS/AFRO

• Speak Up Africa:

• Twitter: SpeakUpAfrica1

• Facebook: https://www.facebook.com/SpeakUpAfrica/

• #AVW18

• #VaccinesWork

• #EveryShotCounts

Les images qui peuvent être partagées, comme le logo de la Semaine africaine de la vaccination, les  
supports visuels de la campagne, l’affiche Twitter, etc. peuvent être téléchargés via le lien ci-dessous :

https://www.dropbox.com/sh/ere9wvmtr28vju6/AAB0Lpn3JjCQhS9H3fuQsegea?dl=0

Élevons nos voix pour célébrer la Semaine africaine de la vaccination et 
nous assurer que tout le monde reçoive ses vaccins ! 
 

PROJETS DE TWEETS ET POSTS SUR FACEBOOK
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Messages pouvant être partagés par le Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS/AFRO). @OMS/AFRO, bureaux de pays de l’OMS et partenaires de la santé. Nous vous 
invitons à « aimer », « préférer », « retweeter » et « partager » le plus de posts et tweets possible pour 
amplifier notre message commun.

TWITTER
La vaccination en Afrique (Plaidoyer)

• #VaccinesWork pour nos enfants et nos économies. Chaque dollar dépensé pour  
les vaccins rapporte 41 dollars à nos économies 

• #Les vaccins peuvent aider à renforcer nos systèmes de santé et impulser le  
développement durable en #Africa #VaccinesWork 

• 1 enfant sur 5 en #Africa ne reçoit pas les #Vaccins dont il a besoin. Ensemble, nous 
pouvons sauver des vies #VaccinesWork 

• Lorsque les enfants sont vaccinés, tous prospèrent #vaccins sont une priorité pour 
l’avenir 

• #AVW18 célèbre les Chefs d’État africains, qui se sont engagés à fournir un accès 
universel aux #vaccins d’ici à 2020

• #Les vaccins sont la voie royale vers la santé #La vaccination sert de plateforme à la 
fourniture des interventions qui sauvent des vies.

• Dans janvier dernier, les leaders africains ont adopté #AddisVxDec. Joignez notre 
action à ces engagements #VaccinesWork #AVW18

• En adoptant la #AddisVxDec, les Chefs d’État africains ont marqué l’histoire. Ils 
doivent honorer leurs engagements par des investissements 

• Accès universel à la vaccination en Afrique: c’est possible si on en fait une priorité.

• En janvier dernier, les leaders africains ont adopté #AddisVxDec. Joignez vos actions 
à ces engagements #VaccinesWork #AVW18

• En adoptant la #AddisVxDec, les Chefs d’État africains ont marqué l’histoire. Ils se 
doivent d’honorer leurs engagements par des investissements concrets

• L’accès universel à la vaccination en Afrique: il n’est possible que si l’on en fait une 
priorité. #AddisVxDec.

La vaccination en Afrique (Action communautaire)

• 1 enfant africain sur 5 n’a pas accès à tous les #vaccins de base nécessaires.  
Qu’allez-vous faire pour combler les lacunes en matière de vaccination ?

• La vaccination vise tout le monde, pas seulement les enfants. Êtes-vous à jour de  
vos vaccins ? #AVW18 #VaccinesWork

• #La vaccination est un moyen peu coûteux de protéger sa santé. Rejoignez-nous 
pour défendre la santé de l’enfant ! #AVW18
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• Ensemble, nous pouvons nous assurer que votre enfant est vacciné contre les  
maladies #AVW18 #VaccinesWork

• 7 des 12 principales causes de mortalité infantile peuvent être évitées par la  
vaccination #AVW18 #VaccinesWork

• Contrôlez votre situation vaccinale chaque fois que vous visitez un centre de santé ! 
N’oubliez pas #EveryShotCounts #AVW18

• La vaccination n’est pas réservée qu’aux enfants. Tout le monde, à tous les âges, 
devrait être à jour de ses vaccins ! #EveryShotCounts #AVW18

• Ensemble, nous pouvons nous assurer que votre enfant est vacciné contre les  
maladies #AVW6 #VaccinesWork

• Combler les lacunes en matière de vaccination en Afrique ! Rassurons-nous que 
chaque enfant a accès aux vaccins de base#AVW18

• Chacun a un rôle à jouer dans la construction d’une société en bonne santé. Faites 
vacciner votre enfant pendant la #AVW18

• #Les vaccins doivent être administrés en combinaison avec le traitement de  
certaines maladies telle que la #diarrhée. Visitez votre centre de santé pour en  
savoir plus #VaccinesWork

• Visitez votre centre de santé local et recevez GRATUITEMENT les vaccins de routine 
pour vos enfants

• La vaccination vise tout le monde, pas seulement les enfants. Êtes-vous à jour de vos 
vaccins ? #AVW18 #VaccinesWork

 

 facebook
• Comblons les lacunes en matière de vaccination et veillons à ce que tout le monde 

ait accès aux vaccins pour protéger sa santé ! #VaccinesWork 

• 1 enfant africain sur 5 n’a pas accès aux vaccins vitaux de base. Rejoignez-nous 
pour garantir à chaque enfant africain un avenir en bonne santé. Visitez le site web 
#AVW18 pour plus d’informations sur ce que VOUS pouvez faire : http://goo.gl/rNX-
0eu #EveryShotCounts #VaccinesWork

• Les vaccins doivent être à jour, afin de protéger votre santé. L’occasion idoine pour 
se rendre à la clinique c’est #AVW18. Recevez tous les vaccins de base nécessaire,  
car #EveryShotCounts! #VaccinesWork [Insérer le lien vers le logo/image de la SAV]

• #DidYouKnow c’est la Semaine africaine de la vaccination ? En général, 1 enfant  
africain sur 5 n’a pas accès aux vaccins de base. Parlez-en autour de vous et  
rassurons-nous que chaque enfant est vacciné ! Visitez http://goo.gl/rNX0eu pour  
en savoir plus. #AVW18

• Pour chaque dollars investi dans la #vaccination, 16 dollars sont économisés. La  
vaccination est économique, #vaccineswork. Rejoignez @OMS/AFRO pour  
promouvoir la couverture universelle ! Regardez la vidéo et partagez-la avec vos amis
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• #AVW16 célèbre les Chefs d’État africains, qui se sont engagés à fournir un accès 
universel aux #vaccins d’ici à 2020 #VaccinesWork

• #VaccinesWork pour des enfants, des communautés et des économies plus forts ; les 
Chefs d’États africains sont d’accord. Les Chefs d’État ont adopté la #AddisVxDec en 
janvier dernier – Il est plus que jamais temps de joindre notre action à ces engagements 
pour nous assurer que chaque enfant reçoive les vaccins qui permettront de sauver 
sa vie. #AVW18

• Si chaque enfant en Afrique reçoit les vaccins nécessaires, nous pourront sauver  
d’innombrables vies. Les Chefs d’États africains ont démontré leur engagement à 
fournir un accès universel à la vaccination en adoptant la #AddisVxDec, travaillons 
ensemble pour en faire une réalité. #VaccinesWork #AVW18 

Les messages que des personnalités influentes au rang desquelles figurent, sans s’y limiter, les célébrités, 
les musiciens, les personnalités publiques, les leaders d’opinion communautaires et d’autres, sont disposées 
à relayer dans votre pays. Veuillez identifier des personnalités influentes au besoin, et partagez ce contenu 
avec elles.

 

TWITTER
• Je suis [Insérer l’ID personnel]. Je connais #VaccinesWork. Je soutiens le personnel 

de santé engagé pour combler les lacunes en matière de vaccination ! #AVW18

• Je connais #VaccinesWork. J’exhorte les leaders africain à se mobiliser pour la 
santé de l’enfant et à soutenir les efforts en faveur de la #UniversalHealthCoverage. 
#AVW18

• Je suis [Insérer l’ID personnel]. Je connais #VaccinesWork. Nous devons prémunir 
nos familles des maladies. VOTRE enfant a-t-il été vacciné pendant cette #AVW18 ?

 

FACEBOOK
• Chacun a un rôle à jouer dans la construction d’une société en bonne santé. Faites 

vacciner votre enfant #AVW18 #VaccinesWork

• Mon objectif est d’aider l’Afrique à atteindre la #UniversalHealthCoverage. Les vaccins 
peuvent sauver des vies. Assurez-vous de faire vacciner votre famille #AVW18.  
#VaccinesWork Apprenez-en plus sur http://bit.ly/1U8uDAK

• Découvrez les progrès réalisés dans la résolution des lacunes en matière de vaccination 
et apprenez comment vous pouvez veiller à ce que #EveryShotCounts et que tout le 
monde soit vacciné pour une Mama Africa plus saine et plus forte ! #AVW18
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PSA Radio

Les messages radio suivants sont 
conçus pour être partagés avec vos 
stations radio locales, afin d’attirer 
l’attention sur la Semaine africaine 
de la vaccination 2018. Les DJ des 
radios doivent être encouragés à 
ajouter leurs propres sonorités ou 
leur langage personnel pour adapter 
les messages à leur contexte local.
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Faites diffuser un PSA radio dans votre pays en observant les étapes suivantes :
1. Contactez les stations radio locales
2. Dites-leur que vous avez un script radio de 30 secondes
3. Que vous souhaitez le faire annoncer/diffuser du 23 au 29 avril, 3 à 4 fois par jours,  

de préférence pendant les heures de grande écoute.
4. Demandez-leur quelle tarification est appliquée à la fréquence suggérée (5) Négociez  

les tarifs par rapport à votre budget
5. Donnez-leur le script PSA.

SCRIPT RADIO DE 30 SECONDES – VERSION 1
Cette semaine est la Semaine africaine de la vaccination.
Un enfant africain sur cinq ne reçoit pas tous les vaccins de base nécessaires. La vaccination est le moyen  
le plus économique de protéger votre enfant contre les maladies.
Visitez votre [Insérer le service : centre de santé/Clinique pour enfants de moins de 5 ans/Clinique pour 
bébé en santé/PNC] aujourd’hui pour faire vacciner vos enfants et les protéger contre la polio, l’hépatite,  
la pneumonie, la méningite et plusieurs autres maladies.
La vaccination est un moyen simple de protéger vos enfants ; chaque vaccin compte !

SCRIPT RADIO DE 30 SECONDES – VERSION 2
Saviez-vous que chaque dollar dépensé en vaccins rapporte 41 dollars à l’économie ?
Les vaccins permettent de renforcer les systèmes de santé et d’impulser le développement durable de  
l’Afrique. Un enfant sur cinq en Afrique ne reçoit pas les vaccins nécessaires pour se protéger des maladies.
C’est la Semaine africaine de la vaccination. En agissant maintenant, nous sauvons des vies. Les centres de 
santé sont à un jet de pierre.
Faites un tour à (le nom du lieu) avant de prendre votre café et faites-vous vacciner, ainsi que vos enfants.  
« Vous n’oubliez pas de manger le chappati, alors n’oubliez pas de vous faire vacciner cette semaine ! »
Nous pouvons tous contribuer à protéger nos enfants et leur avenir.

SCRIPT RADIO DE 30 SECONDES – VERSION 3
Le saviez-vous ? La vaccination est l’un des moyens les moins coûteux de sauver des vies.
Plusieurs de nos enfants contractent des maladies (pneumonie, diarrhée, hépatite, polio et autres) qui  
peuvent être facilement évitées par les vaccins.
La vaccination est un moyen simple de protéger nos enfants des maladies. Les adultes et les enfants doivent 
recevoir les vaccins de routine tout le long de leur vie pour rester en bonne santé.
J’ai fait vacciner ma famille. N’attendez pas plus longtemps Allez faire vacciner les membres de votre famille 
; chaque vaccin compte ! C’est la Semaine africaine de la vaccination, rassurez-vous que votre famille est 
protégée.
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SCRIPT RADIO DE 30 SECONDES – VERSION 4
À l’occasion du Sommet de l’Union africaine, en janvier dernier, les leaders africains du continent ont 
adopté la Déclaration d’Addis Abeba sur la vaccination. 
Ils se sont engagés à progresser sur la voie de l’accès universel à la vaccination en Afrique, pour que tout le 
monde reçoive les vaccins nécessaires pour survivre et prospérer.
Nous célébrons cette semaine, la Semaine africaine de la vaccination et nous avons l’occasion de tirer parti 
de cet élan.
Mais les gouvernements ne sont pas les seuls à faire de la vaccination une priorité – nous devons tous jouer 
un rôle dans la protection de nos enfants et de leur avenir. 
N’attendez plus ! Préservez la santé de votre famille en vous faisant vacciner aujourd’hui.

.
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COUVERTURE VACCINALE
FICHE D’INFORMATION

Ce document présente une brève sélec-
tion de faits et de chiffres relatifs à la 
couverture vaccinale. Les informations 
contenues dans ce document peuvent 
être utilisées pour compléter les données 
nationales que votre équipe exploitera 
pendant la Semaine africaine de la  
vaccination 2018.

Les informations sélectionnées dans  
ce document peuvent également être 
utilisées pour enrichir vos propres  
messages, communiqués de presse et 
communications, ou pour compléter 
l’engagement d’un partenaire pendant 
cet événement important.
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FAITS MAJEURS 1

• La vaccination prévient les maladies, le handicap et les décès causés par des maladies évitables par la 
vaccination, telles que le cancer du col de l’utérus, la diphtérie, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, 
la coqueluche (infection contagieuse des voies respiratoires), la pneumonie, la polio, le rotavirus, la 
diarrhée, la rubéole et le tétanos.

• La couverture vaccinale régionale demeure stable, en général, tandis que la demande de nouveaux 
vaccins ou des vaccins sous-utilisés augmente.

• La vaccination permet aujourd’hui d’éviter 2 à 3 millions de décès par an. Cependant, près de 18,7  
millions d’enfants à travers le monde ne reçoivent pas tous les vaccins de base nécessaires.

• En 2016, 9 millions d’enfants de la région Afrique n’ont pas reçu leur 3ème dose de vaccin DTC.

• Au terme de l’année 2016 :

• Plus de 300 millions de personnes dans 16 pays, ont reçu le vaccin MenAfriVac.3

• Les vaccins pentavalents sont désormais administrés dans 47 pays africains.4 En outre :

• 39 sur 47 pays et 32 sur 47 pays, respectivement, ont introduit les vaccins contre le PCV et le 
Rotavirus.5

• 33 sur 47 pays ont introduit le vaccin anti-VPH dans leur système de vaccination de routine.6

• Plus de 4,5 millions de décès ont été évités grâce à l’appui de l’initiative GAVI en Afrique au cour des 
cinq dernières années.7

PRINCIPAUX DÉFIS
• En dépit des progrès réalisés à travers le monde en matière de couverture vaccinale au cours de la 

décennie passée, il existe encore des disparités régionales et locales attribuées à :

• Ressources limitées ;

• Priorités de santé concurrentes ;

• Mauvaise gestion des systèmes de santé ;

• Surveillance et supervision inadéquate.

• Dans la région Afrique en 2016, 9 millions d’enfants n’ont pas reçu tous leurs vaccins DTC. Environ 75 % 
de ces enfants vivent dans 10 pays (Tchad, Côte d’Ivoire, RDC, Éthiopie, Kenya, Niger, Nigeria, Afrique du 
Sud, Sud Soudan, Ouganda).

• Pour replacer les objectifs régionaux de vaccination au cœur des préoccupation, la priorité doit être 
accordée au renforcement des services de vaccination de routine au niveau mondial, et surtout dans les 
pays qui abrite les plus grands effectifs d’enfants non vaccinés. Des efforts concertés sont nécessaires 
pour atteindre les plus défavorisés, surtout les populations vivant dans des zones reculées, les zones 
urbaines défavorisées et les pays en proie aux conflits et à d’autres situations d’urgence.
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PLANS D’ACTION MONDIAUX ET RÉGIONAUX POUR LES VACCINS
Le Plan d’action mondial pour les vaccins (PAMV) est une feuille de route qui vise à prévenir des millions de 
décès grâce à un accès plus équitable aux vaccins. Le PAMV a été approuvé par l’Organisation mondiale de 
la santé en mai 2012. Les pays se fixent comme objectif d’atteindre une couverture vaccinale de ≥90 %  
au plan national et ≥80 % dans chaque district d’ici à 2020. Alors que le PAMV devrait permettre d’intensifier 
la lutte contre les maladies évitables par la vaccination, l’éradication de la polio a été définie comme la 
première étape. Il vise également à stimuler la recherche et le développement sur la prochaine génération 
de vaccins.

Le PAMV recommande trois étapes-clés pour combler les lacunes en matière de vaccination :

• Intégrer la vaccination dans les autres services de santé, tels que les soins postnataux administrés  
aux mères et aux bébés ;

• Renforcer les systèmes de santé de sorte que les vaccins continuent d’être administrés même en  
période de crise ; et

• S’assurer que tout le monde a accès aux vaccins et a les moyens de payer ces services. 

Plus spécifiquement, le Plan stratégique de vaccination de la région Afrique vise à :

• Identifier les populations défavorisées/abandonnées dans toutes les régions et améliorer la fourniture 
des services, la couverture et l’équité à travers des approches personnalisées.

• Le plaidoyer et l’appropriation du plan par les pays, afin d’allouer des ressources humaines et financières 
adéquates et de mobiliser, impliquer et autonomiser les communautés en leur permettant de solliciter 
et utiliser efficacement les services de vaccination (Récente conférence ministérielle sur la vaccination 
en Afrique).

• Renforcer et soutenir la collaboration et les partenariats multisectoriels dans la mise en œuvre des 
stratégies.

Déclaration d’Addis Abeba sur la vaccination
Lors du 28ème Sommet de l’Union africaine, en janvier 2018, les Chefs d’États du continent Africain ont 
adopté la Déclaration d’Addis Abeba sur la vaccination (DAV), une promesse historique, pour s’assurer que 
tout chaque individu – qui qu’il soit et d’où qu’il vienne – en Afrique bénéficie de tous les avantages de la 
vaccination. Elle compile 10 engagements à travers lesquels les États membres consentent à accroître leurs 
investissements politiques, financiers et techniques dans leurs programmes de vaccination, afin d’atteindre 
les objectifs de couverture mondiale et régionale. 

Pour accompagner la mise en œuvre de la DAV par les États membres, une feuille de route a été élaborée 
en étroite collaboration avec l’OMS/AFRO, l’EMRO, la Commission de l’Union africaine et les partenaires de 
vaccination. Grâce à la DAV et à cette feuille de route, les États membres et les partenaires de vaccination 
peuvent réaliser d’énormes progrès dans les années à venir, pour garantir à toutes les populations d’Afrique 
l’accès aux vaccins dont elles ont besoin pour mener des vies plus saines et plus productives. 
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SEMAINE MONDIALE DE LA VACCINATION
L’OMS et les partenaires proclament la dernière semaine d’avril Semaine mondiale de la vaccination.  
Pour l’an 2018, le slogan mondial de la Semaine est « protégés ensemble, les vaccins ca marche » et, cette 
année, le thème s’intéresse à l’importance vitale d’une vaccination complète tout au long de la vie et à son 
rôle pour  
atteindre les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

La semaine a pour objectif de : sensibiliser l’opinion publique à l’importance vitale de la vaccination  
complète tout au long de la vie ; souligner les récents progrès réalisées en termes de vaccination pour 
sauver les vies et protéger les populations des maladies évitables ; attirer l’attention sur les innovations  
exaltantes, y compris les progrès réalisés pour rendre disponibles les vaccins contre Ebola, le paludisme  
et la dengue ; et appeler à l’action en faveur de l’accès à une couverture vaccinale universelle.

L’année dernière, plus de 180 pays, territoires et régions ont célébré la semaine à travers des activités telles 
que les campagnes de vaccination, les ateliers de formation, les tables rondes et les campagnes d’informa-
tion du public

SEMAINE AFRICAINE DE LA VACCINATION 2018
La Semaine africaine de la vaccination (SAV), qui se déroule parallèlement à la Semaine mondiale de la 
vaccination, est l’occasion, pour les pays, d’améliorer leurs services et systèmes de vaccination à travers des 
outils et des activités de plaidoyer, d’éducation et de communication. En 2018, la SAV promeut le thème  
« Les vaccins protègent tout le monde, faites-vous vacciner ! » à travers des documents vidéo qui amplifient 
les efforts en cours en matière d’éducation de conseils et de fourniture de soins de santé.

Le thème interpelle sur la nécessité de mieux sensibiliser à l’importance vitale d’une vaccination complète 
tout au long de la vie, et à son rôle pour atteindre les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

Pour en savoir plus sur la SAV, veuillez consulter http://www.afro.who.int/en/african-vaccination-week/

1 Sources de données : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/ sauf indication contraire
2 Comprend les estimations (non actualisées) des décès évités en 2015. Pays : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Djibouti, Érythrée,  
Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, 
Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Sud-Soudan, Soudan, Togo, Ouganda, République  
unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.
3 http://www.afro.who.int/fr/centre-des-medias/avis-aux-medias/item/8268-african-leaders-to-gather-in-ethio-
pia-for-first-ev-er-ministerial-conference-on-immunization-in-africa.html
4 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-Ektamv- Jl0J:www.afro.who.int/index.php%3Foption%3Dcom_doc-
man%26task%3Ddoc_download%26gid%3D9514%26Itemid%3D2593+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us
5 ibid 6 ibid7 Gavi, 2016, Gavi, le Fonds pour les vaccins, faits et chiffres 8 2015 Rapport d’évaluation du Plan d’action mondial pour 
les vaccins. Disponible sur : http://www.who.int/immunization/global_vaccine_ac- tion_
plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2015_EN.pdf?ua=1
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CONCEPTION DES ÉLÉMENTS À TÉLÉCHARGER
posters x 5

 Prospectus x 3
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CONCEPTION DES ÉLÉMENTS À TÉLÉCHARGER

En-tête de Facebook x 4

En-tête de Twitter x 4

 Prospectus x 3
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CONCEPTION DES ÉLÉMENTS À TÉLÉCHARGER

Lien de téléchargement
Lien de téléchargement: https://www.dropbox.com/sh/ere9wvmtr28vju6/AAB0Lpn3JjCQhS9H3fuQsegea?dl=0

En-tête d’Instagram x 4



la Semaine africaine de la vaccination 2018

#AVW18


