
Pourquoi on doit se concentrer au delà de l'hésitation et 
l'acceptation des vaccins?

L'adop�on d'un vaccin n'est pas simplement 
une ques�on d'accepta�on par les 
communautés, mais plutôt un réseau plus 
complexe d'étapes décisionnelles. L'accessibilité 
des centres de vaccina�on (distance, temps, 
coût, coût d'opportunité), la disponibilité des 
vaccins (approvisionnement, personnel, chaîne 
du froid, équipement) et l'accepta�on (facteurs 
sociaux tels que les croyances personnelles, les 
croyances de la communauté (famille/amis) et 
la proximité ou le risque perçu d'une maladie) 
jouent tous un rôle important dans la décision 
de se faire vacciner.
Les enquêtes des percep�ons autonomes ou 
globales manquent de contextualisa�on et 
peuvent ne pas être représenta�ves de toutes 
les communautés. Ces enquêtes posent 
souvent la ques�on suivante : « 
Accepteriez-vous un vaccin s'il vous était 
proposé ». Mais le fait de pouvoir éme�re des 
hypothèses est lié à l'éduca�on, à l'âge, à la 
percep�on des risques et à la sensibilisa�on, ce 
qui empêche de nombreuses personnes de 
répondre. En outre, la ques�on ne con�ent 
aucune précision, par exemple si le vaccin a été 
approuvé par votre gouvernement, s'il est 
disponible dans votre établissement de santé 

local, s'il est gratuit, s'il est facilement 
accessible, etc.) Souvent, on ne comprend pas la 
quan�té d'informa�ons que les personnes 
interrogées ont reçues, leur percep�on de la 
proximité de la maladie, leur analyse 
coûts-avantages de la vaccina�on ou les 
obstacles très réels qu'elles peuvent rencontrer, 
comme les personnes sans papiers qui peuvent 
avoir peur de devoir donner un nom et une 
adresse, ou les personnes âgées fragiles qui ne 
peuvent pas se rendre facilement dans un 
centre de vaccina�on. 
Dans le contexte de la COVID-19, où les impacts 
socio-économiques ont démontré une 
diminu�on de l'u�lisa�on des services de soins 
de santé de rou�ne, une personne interrogée 
pourrait privilégier le coût de la vaccina�on de 
son enfant plutôt que sa décision de se faire 
vacciner contre la COVID-19. Ces enquêtes 
devraient plutôt poser la ques�on suivante : 
«Quelles sont vos préoccupa�ons concernant le 
vaccin? » (Est-ce qu'il existe un espace sûr pour 
que les gens puissent exprimer leurs 
préoccupa�ons et poser des ques�ons) et de « 
Quoi avez-vous besoin (informa�ons, services, 
autres) pour envisager de vous faire vacciner? »

Commission de Vaccination contre 
la COVID-19 en République de Congo 

Analyse intégrée des facteurs limitant le recours 
à la vaccination contre la Covid-19 au Congo

Les Analyses Intégrées des Epidémies (AIE) 
appliquent une approche mul�disciplinaire 
pour comprendre la dynamique des 
épidémies et pour informer la réponse aux 
épidémies. Elle vise à me�re en place des 
stratégies cliniques et de santé publique 
complètes, responsables et efficaces en 
perme�ant aux communautés et aux 
autorités sanitaires na�onales et 
infrana�onales d'u�liser les données pour 
prendre des décisions opéra�onnelles. 
L'AIE adopte une perspec�ve holis�que de 
la dynamique des épidémies : des ques�ons 
de recherche aux données recueillies ou 
accessibles, en passant par l'interpréta�on 
des résultats et les recommanda�ons qui 
en découlent. En outre, l'AIE encourage 
l'élabora�on conjointe de 
recommanda�ons fondées sur des preuves, 
notamment avec les communautés, la 
société civile, les organisa�ons non 
gouvernementales (ONG) locales et 
interna�onales, les agences des Na�ons 
Unies, ainsi qu'avec différents acteurs et 
partenaires au sein des ministères de la 
santé.

Utiliser une optique Analyses Intégrées des 
Épidémies (AIE) dans la vaccination contre la 
Covid-19

Comment l'AIE peut-elle aider à démêler les problèmes qui contribuent 
à l'adoption de la vaccination ?

Comme nous reconnaissons que l'accepta�on de la vaccina�on dépend du contexte, l'AIE peut nous aider à mieux comprendre, de manière plus 
globale, les facteurs à prendre en compte pour une programma�on adaptée et appropriée des vaccins. L'AIE commence au niveau local, en 
recueillant des données auprès de sources locales. L'AIE recueillera des données de surveillance et des données épidémiologiques et les comparera 
avec la chronologie des événements poli�ques tels que la disponibilité des vaccins ou la façon dont la mobilisa�on communautaire pour l'adop�on 
des vaccins a été menée. Les tendances posi�ves et néga�ves en ma�ère d'engagement ou d'adop�on du vaccin peuvent être analysées par 
rapport aux données qualita�ves locales concernant l'accès et la disponibilité, aux données sur les services de santé, à l'u�lisa�on préexistante de 
la vaccina�on systéma�que, à la forma�on et au sou�en du personnel de santé. Les données doivent être analysées en fonc�on de la chronologie 
des événements (changements de poli�ques, adapta�ons de programmes et ini�a�ves de réponse) qui peuvent s'étendre au-delà du pays (par 
exemple, les décisions prises dans un pays peuvent influencer les décisions individuelles et poli�ques dans un autre). Toutes ces données doivent 
être prises en compte dans les contextes socio-économiques, les contextes de déplacement, les dynamiques de genre et les normes sociales. 

L'op�que de l'AIE peut être u�lisée pour différencier les divers facteurs qui contribuent à une faible par�cipa�on, de sorte qu'une réponse locale 
puisse être ciblée et complète. Il peut servir à différencier les divers facteurs qui contribuent à une faible par�cipa�on, de sorte qu'une réponse 
locale puisse être ciblée et complète. Il n'y a jamais de solu�on unique et, même au sein d'une même popula�on, les individus peuvent ne pas se 
faire vacciner pour différentes raisons, ou prendre des décisions différentes pour différents vaccins. Les stratégies des programmes de vaccina�on 
doivent être fondées sur des données, centrées sur la communauté et adaptées au contexte. 
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QUEL EST LE PROCESSUS QUI CONDUIT LES INDIVIDUS À SE FAIRE VACCINER ?

Approche d’analyses intégrées: une approche collaborative
Afin d'u�liser une approche d'analyse intégrée des épidémies pour comprendre les obstacles et les facteurs favorables à la vaccina�on contre la 
COVID-19 au Congo, les étapes de collabora�on suivantes ont été suivies

1. Iden�fica�on les différentes informa�ons nécessaire pour comprendre ce processus au Congo 
2. Revision des données et evidences existantes et les données/informa�ons manquantes 
3. Développement d'une methodologie et ou�ls de collecte pour répondre aux informa�ons manquantes avec les partenaires  
4. Valida�on avec les partenaires clés
5. Collecte des données manquantes
6. Analyses des données 
7. Présenta�on des resultats pour le co-développement des recommanda�ons et ac�ons 

Objec�f de l’étude

L'objec�f de ce�e enquête est, en u�lisant une 
approche des Analyses Intégrées des Epidémies (AIE) 
pour comprendre les facteurs qui peuvent influencer 
l'engagement individuel dans la vaccina�on contre la 
COVID-19, y compris les impacts poten�els de la 
COVID-19 sur l'u�lisa�on des services de santé de 
rou�ne (y compris la vaccina�on de rou�ne) afin de 
développer des programmes de vaccina�on contre 
la COVID-19 meilleurs et plus holis�ques dans le 
cadre des systèmes de santé communautaires.

Methodologie: processus collabora�f 

1.  Ou�ls développés, revus et validés
2.   Méthodologie et échan�llon revue et validés 

Partenaires de révision et de co-développement 
•   La commission vaccina�on (COVID), DISER, PEV, PAM 
•   UNICEF, OMS, CRS, La Banque Mondiale, Ambassade de France

Étapes étude opéra�onnelle 
1.  4 départements sélec�onnées par le comité de      
      pilotage dirigé par le président de la commission   
      Vaccina�on contre le Covid 19 
•   Deux zones rurales, deux zones urbaines  

2. Échan�llon représenta�f (95% IC, 5% ME,        
     IC=intervalle de confiance et ME= marge d'erreur) 
     par département au niveau ménage et FOSA
•   384 ménages par département 

3. Échan�llon propor�onnel 
•   Par district (en fonc�on des tailles 
     de popula�on)
•   50% hommes et femmes

4.  Sélec�on des ménages
•   Aléatoire au sein des districts
•   Couverture du district 

Percep�ons et connaissances 
individuelles 
•   Confiance dans les bénéfices du    
      vaccin et la sûreté du vaccin
•   Percep�ons de risques posés par la  
      maladie pour soi et les autres

Dépendent de la disponibilité de 
l’information (négative ou positive)

Contexte social et sociétal 
(dynamiques d’ensemble)
•   Accepta�on des vaccins en général
•   Autonomie et prise de décision pour se  
     déplacer (ex: normes de genre)
•   Influence des leaders d’opinion
•   Confiance dans le système de santé

Décision de se faire vacciner 
(inten�on, volonté)

Réalités pra�ques (capacité à se faire vacciner)
Ressources financières 

Connaissances du lieu de vaccina�on et des modalités / capacité à faire passer ce�e 
informa�on aux communautés

Facilité d'accès au site de vaccina�on 
Disponibilité de la vaccina�on sur place

ACTE DE SE FAIRE VACCINER

SANGHA

CUVETTE-OUEST

CUVETTE

LEKOUMOU
NIARI

POOL

BOUENZA
KOULOU

POINTE-NOIRE

PLATEAUX

LIKOUALA

BRAZZAVILLE
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TENIR COMPTE DU CONTEXTE

Avant de lancer l’enquête, les équipes ont revue les données existantes 
autour de la situation de COVID-19, ses impacts ainsi que la situation 
sanitaire, y compris celle de la vaccination de routine au Congo.

LES IMPACTS DE COVID SUR LES MÉNAGES : 
DES RESSOURCES LIMITÉES

La crise économique causée par les mesures de réponse à la COVID 
ont des conséquences sur les ressources financières des ménages. 
Les ménages ont des ressources limitées à consacrer à la santé.. 

Les ménages con�nuent d’être très fortement impactés sur leurs capacité à faire face à leurs besoins essen�els en février : le loyer 
(22,3%), l’électricité et l’eau (33%), l’alimentaire (33%) et à couvrir leurs besoins en santé (31,2%). (INS mai 2021) 

Des défis historiques face à la vaccination – hors période de crise

Selon le MICS 2014-15 au Congo seul 26% des enfants ont reçu tous les vaccins recommandés avant leur 
premier anniversaire.

Les épidémies de rougeole con�nuent au sein de la communauté 
(délais rapporté pour les vaccins par les membres de la 

communauté)

Afrique   -
Enquête INS May 2021

on observe une augmenta�on des ménages 
favorables à la vaccina�on contre la COVID-19 
(87% en février contre 74,4% en décembre) et 
96,3% d’entre eux, en février, souhaiteraient que 
ce dernier soit gratuit

PERCEPTIONS DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID

Tableau 2: Répar��on des cas de COVID-19 selon le statut et le sexe

Tableau 3 : Situation des entreprises formelles en avril 2020 

 
                       Source : UNICONGO (2020) Source : UNICONGO (2020)

Tableau 3: Situa�on des entreprises formelles en avril 2020
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Le nombre de cas et décès de COVID-19 au Congo reste bas en 
comparaison aux autres maladies, qui peuvent influencer les 
percep�ons de risque.

Source: Ministère de la Santé, OMS, Mars 2022

COVID-19 AU CONGO: REALITÉ DE TAUX DE LA MALADIE

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/countries-and-territories/republic-of-the-congo/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/countries-and-territories/republic-of-the-congo/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/countries-and-territories/republic-of-the-congo/

DISPONIBILITÉ DES VACCINS : APPROVISIONNEMENT ET ACHEMINEMENT

https://ins-congo.cg/enquetes/

h�ps://www.afro.who.int/sites/default/files/2022-03/SITREP_N_229-COVID-19-CONGO_DU_15_MARS%20%202022%20VF.pdf



Impacts de COVID-19 sur la prestation des services de santé, rapporté par les agents de santé (n=231)

52% des ménages et 52% des personnels de santé ont signalé une réduction dans la fréquentation des 
structures depuis COVID-19

231 structures sanitaires (couverture de 
95% CI, 5% ME des centres de santé 
officielle dans les districts accessible)

•   Plateau : 81.1% CSI 
•   Likouala : 87.5% CSI 

384 ménages par département (représenta�ve par département)
Totale:  1536 ménages (95% CI, 5 ME)
50% hommes et 50% femmes par département

Informations démographiques

Nombre de structures sanitaires inclues dans l’enquête Catégories d'âge des par�cipants

Impacts de Covid-19: Réduction dans la fréquentation des structures sanitaires

Impacts de Covid-19 dans la prestation des services sanitaires

Pourcentage d'agents de santé 
signalant une réduc�on de l'u�lisa�on 
des services de santé depuis COVID-19

Pourcentage de ménages signalant une 
réduc�on de l'u�lisa�on des services de santé 

par leur ménage depuis COVID-19 

Raisons pour ces 
réductions:
1. Manque de temps à cause des impacts  
     de COVID (financières/perte travail/
     fermeture écoles) (rural et urbain)

2. Peur d’être pointé d’avoir COVID-19       
     (urbaines)

Bien que tous les groupes aient signalé 
une réduc�on de l'u�lisa�on des 

services de santé, les baisses les plus 
importantes ont été enregistrées dans 

les ménages à faibles revenus.

Diminution plus présente dans les 
zones urbaines

Reduction dans les services cité 
par les agents de santé 

CPN (45% PN, 36% Brazza)
CPS  (37% PN, 34% Brazza)
Vaccina�on de rou�ne (29% PN, 29% 
Brazza, 21% Likouala)
Paludisme (54% PN, 45% Brazza)

Dans les zones rurales, l’impact de 
perte des agents de santé a été plus 
ressen� 

Une diminu�on des pa�ents

Insuffisance de personnel soignant à 
cause d’être réaffecté dans le cadre 
de la Riposte de la COVID-19

Changement des horaires de la 
structure à cause de règles 
couvre-feu / confinement

Reduc�on de la capacité, sans 
materiels de preven�on de COVID-19

Rupture des médicaments

72%

18%
11%

18-25

26-55

56 et +

Brazzaville

119

Plateaux Likouala Pointe-Noire

9 14

89

Brazzaville

48%

Likouala Pointe-Noire Plateaux

29%

61%

44%

Brazzaville

46%

Likouala Pointe-Noire Plateaux

46%
51%

67%

22%

22%
29%

5%
7%

14%
12%

14%

21%
6%

9%

43%
8%

11%

29%
37%
38% Plateaux

Likoula
Pointe Noire
Brazzaville
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Perceptions de risques Covid-19: Agents de santé

Q: « En tant que personnel de santé, veuillez indiquer quel est votre niveau de risque d'attraper un 
coronavirus ou COVID-19? »

Les agents de santé sont plus susceptibles de citer un risque perçu comme plus élevé de contracter la COVID-19 que les membres de la 
communauté. Les raisons les plus citées sont le manque des matérielles de protection et capacité de détection de COVID-19

Raisons citées pour les perceptions de risques 
élevée et tr�s élevé

Manque de disposi�fs de lavage 
des mains

Manque de vaccins

Manque de moyens de détec�on 
de COVID-19

Manque d’informa�ons 
suffisantes sur COVID-19

Trop de promiscuité

Manque d’équipements de 
protec�on individuelle

Informations et communication sur la vaccination Covid-19 : Agents de santé

Pourcentage des agents de santé qui se sentent 
capables de fournir des informations et de parler 
aux patients et à la communauté du vaccin 
COVID-19

Q: «  De mani�re générale, quelles sont les 
barri�res que vous rencontrez pour communiquez 
sur la COVID-19 avec vos patients ? »

Aucune barrière

Pas de temps de communiquer à 
cause du nombre élevé de malades 
que nous recevons

Niveau de compréhension faible pour 
les membres de la communauté

Refus des membres de la 
communauté

Manque de matériel de 
communica�on (affiches, poster, 
textes en langue locale)

Brazzaville              Pointe Noire           Likouala              Plateaux Plateaux                 Likouala                   Pointe Noire              Brazzaville

1 
(aucun risque)

2 
(faible risque)

3 
(risque moyen)

4 
(risque élevé)

5 
(risque très élevé)

6%

14%

17%

19%
21%

37%

33%

39%

25
%

43%

22%
24%

11
%

29%

22%

7
%7%

22% 86%
91%

52%

9%
15%

4%

36%
17%

16%

54%

29%
18%

17%
17%

14%
82%

75%
74%

14%

12%
25%

Brazzaville

54%

Pointe-Noire Likouala Plateaux

65%

79%

100%

11%

3%
2%

4%
14%

Plateaux
Likoula
Pointe Noire
Brazzaville

89%
79%

56%
46%

78%
64%

62%
47%

56%
64%

30%
34%
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Informations autour de Covid-19 et la vaccination

Les sources d’informa�ons citées comme sources 
d’« en�èrement confiance »  sont:

•   Télévisions interna�onales
•   Télévisions na�onales 
•   Radios interna�onales
•   Radios locales
•   Agents de santé 

Les personnes de confiance par tous les enquêtés sont:

•   Le ministre de la santé
•   Les agents de santé

Avez-vous accès aux sources d’informa�on suivantes ?

Action-Recommandation: Renforcer accès aux radios et informations dans les ménages faible revenue (radio communautaire) 
Quand on utilise les réseaux sociaux – il faut assurer que les informations soient passées par les personnes fiables (agents de santé) 

Informations autour de Covid-19 et la vaccination

40% Brazzaville, 40% Pointe Noire, 35% Likouala et 5% Plateaux citent ne pas avoir suffisamment d’information sur les vaccins contre la COVID-19, 
et plus encore dans les ménages à bas revenu 

Informations les plus demandées sur les vaccins contre COVID-19

Quel vaccin contre la COVID-19 est le mieux ?
**Pas de différence par groupe économique

Quels sont les effets secondaires

Qui le recevra ?

Quelle est la durée de 
protec�on ?

Est-ce efficace ?

Pourquoi il existe différents 
vaccins ?

Que con�ent le vaccin / 
Comment est-il  fabriqué ?

comment ça marche ?

Action-Recommandation: 
Développées des messages-outils de 
communications qui répondent aux 

questions clées

Formation des agents de santé pour 
répondre à ces questions

Entre 15-68% des enquêtés croient que certains vaccins sont mieux que d’autres

Presse écrite              Radio                   Réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, Twi�er ...)              Television

Elevé (>250.000) Moyen (=250.000) Faible (<250.000)

38%

85%

97%

60%

30%

85%

100%

62%

20%

60%

80%

47%

Dans l'ensemble, les ménages à faibles revenus ont moins accès aux sources d'informa�on fiables

Likouala
Plateaux
Brazzaville
Pointe Noire

15%

12%

13%

14%

15% 15% 18% 27%

25%

56% 51% 34% 42%

45% 26% 48%

10% 25% 22%

15% 13% 13%

15% 11%

11%

21%
13%

21% 22%

43%

58%

Pfizer Sputnik Sinopharm Johnson & Johnson

3% 4%

Femme Homme

Brazzaville

Plateaux

5% 6%

37%

25%
15% 19%

35%

49%

Pfizer Sputnik Sinopharm Johnson & Johnson

Femme Homme

42%
45%

35%
43%

11%
8%

Likouala

Johnson & JohnsonSinopharm Sputnik

Femme Homme

Femme Homme

Pointe Noire

36%
43%

14%
21% 25%

19%

5%

SputnikSinopharmJohnson & Johnson Pfizer
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Taux et dates de vaccination

Agents de santé 

•   100% des agents de santé à Likoula et Plateaux ont rapporté avoir été vacciné.
•   85% à Brazzaville et 82% à Pointe Noire 

Communauté 

Dans les zones urbaines, le taux de vaccina�on est plus élevé chez les hommes et 
dans les ménages à revenu élevé

La majorité des personnes vaccinées ont passé une bonne expérience lors de la vaccination

Q: « Si vous avez été vacciné, comment évaluez votre satisfaction avec la service ? »

pourcentage de répondants qui ont déclaré avoir 
été vaccinés contre le COVID-19

Préférences des doses par départements

Entre 15-68% des enqu�tés croient que certains vaccins sont mieux que d’autres

Préférence parce que
•   « c’est plus pra�que »
•   « ca fonc�onne mieux» 

Préférence parce que ca 
•   « fonc�onne mieux » (2 doses)
•   « plus pra�que » (1 dose)

Préférence parce que ca 
•   « fonc�onne mieux » (2 doses)
•   « plus pra�que » (1 dose)

Préférence parce que 
•   « ca fonc�onne mieux» 
     (2 doses)
•   « moins d’effets  secondaires»     
      (1 dose)

62-91% ont été vacciné avant janvier 2022 

Cela peut indiquer un impact posi�f de 
l’opéra�on « coup de point »

Nb: le 11% qui est cité dans les rapports 
comme le pourcentage des vaccinés inclus 
100% de population (au lieu de considerer 
seulement les personnes de 18 ans et plus)

77%

23%

1 dose 2 doses

Brazzaville

50%
48%

1%

23%

1 dose 2 doses Pas de réponses

Likouala

72%

28%

1 dose 2 doses

Femme
Homme

Pointe Noire

Plateaux

42%
34%

57%
65%

2 doses 1 dose

47%
55%

64% 64%62%

38%

79%
71%

Point Noire Brazzaville Likouala Plateau

43%

8%

39%

7% 3%

Très sa�sfait Plutôt
sa�sfait

Ni sa�sfait,
ni insa�sfait

Plutôt
insa�sfait

très
insa�sfait

Brazzaville Pointe Noire

6% 4%

15% 13%
8% 6%

35% 38% 37% 39%

Très insa�sfait Plutôt
insa�sfait

Ni sa�sfait,
ni insa�sfait

Plutôt
sa�sfait

très
sa�sfait

F
H
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Q: « Si vous avez été vacciné, d’après vous, qu’est ce qui devrait être fait pour améliorer le processus de 
vaccination? »

Action-Recommandation:  
Disponibiliser les cartes sur les sites 

(imprimantes, scan et photos), distribution des 
paracétamol et informations sur la gestions des 

éffets secondaires

Difficultés avant-après la vaccination

22-58% des communautés et 7-33% des agents de santé ont signalé des obstacles à la vaccina�on.

Les obstacles invoqués (par ordre de fréquence)
•   Coût du transport
•   Obliga�on de revenir chercher le cer�ficat
•   Jours perdus à cause des effets secondaires
•   Effets secondaires 

Q: « Quelles difficultés avez-vous eu pour vous faire vacciner? » (réponses communautaire)

63%

4%

27%

3% 3%

Très sa�sfait Plutôt
sa�sfait

Ni sa�sfait,
ni insa�sfait

Plutôt
insa�sfait

très
insa�sfait

Likouala Plateaux

76%
86%

5%16% 12% 3%

Très sa�sfait Plutôt
sa�sfait

Ni sa�sfait,
ni insa�sfait

Plutôt
insa�sfait

F
H

Disponibiliser les cartes de vaccina�on sur le site

Un meilleur partage des informa�ons

Une meilleure ges�on des effets secondaires

Une meilleure prise en charge / traitement des pa�ents

Un service plus rapide (reduire le temps d’a�ente

un endroit d’a�ente aui est plus agréable

Un appui pour le transport pour aller au site

Brazzaville
Pointe Noire
Likouala
Plateaux

13%

16%

26% 24% 14% 9%

19%

7% 6 6 2

16% 12% 8

6 12% 13%

30% 24% 29%

20% 30% 24% 30%

19% 54% 50% 64%

Brazzaville              Pointe Noire                 Likouala                Plateaux

S�gma�sa�on /
Jugement des autres pour

être vacciner

Perte de travail /
revenue à cause du 
temps pour le faire

Effets secondaires
léger

Effets secondaires
sévère

18%

7%

1%

15%

9%

2% 3%2%

15%

30%

8%

17%

26%
31%

8%

27%

Besoin de revenir
pour la carte de

vaccina�on

11%

22% 24%23%

Temps perdu

17% 16%

26%
22%

Cout de transport

29%

23%

65%

22%

Perte de travail / 
revenu à cause des
effets secondaires

3% 1%
5%
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Pourquoi vous n’êtes pas vacciné? (n=618; 40%)

Plusieurs des raisons de 
non-vaccination 

pourraient être adressées 
avec les informations 

correcte/ demandé autour 
de le vaccin et la gestion 

des effets secondaires sur 
les sites (distribution de 

paracétamol)

Craintes sur la vaccination: Communautaire

Les pourcentages de communautés faisant état de préoccupa�ons

•   48% Brazzaville
•   51% Pointe-Noire
•   43% Likouala
•   67% Plateaux

Q: « Quelles sont vos craintes sur la vaccination contre COVID-19? »

Difficultés spécifique aux 
ménages pauvres:

•  Plus de difficultés pour se 
faire vacciner. 

•  Plus souvent les barrières 
financières pour acceder au 
vaccin

•  Plus susceptibles de 
déclarer avoir des craintes 
concernant le vaccin

•  Moins d'accès aux 
informations sur le vaccin

Brazzaville              Pointe Noire                 Likouala                Plateaux

Je ne sens pas le rique d’a�raper le virus

Je crois que le vaccin peut être à l’origine de la maladie

Je suis convaincu qu’il y aura bientôt d’autres traitements

Peur des effets secondaires / réac�ons indésirables légers

Je ne connais pas encore assez le vaccin pour prendre une décision

Je ne crois pas que le virus existe

Je suis malade, je ne peux pas prendre le vaccin

Les effets secondaires m’empêchent de travailler / gagner l’argent

Peur des effets secondaires / réac�ons indésirables graves

Je pense que le développement du vaccin a été précités

Je n’aime que les vaccins

Je n’ai pas l’argent pour le transport pour me rendre au lieu de vaccina�on 

0%                     20%                   40%                     60%                     80%

Peur d’être malade

Peur que ce vaccin ne sont pas disponible pour tout le monde...

Peur que le vaccin me transme�re la COVID-19

Peur d’avoir des effets secondaires importants

Peur de mourir à cause du vaccin

Il pourrait être dangereux

J’ai peur que le vaccin m’êmpecherait de travailler / gagner...

Peur que cela ne fonc�onne pas contre les nouveaux variants

Il n’est pas efficace contre le virus

0%                   20%                 40%                  60%                 80%Brazzaville              Pointe Noire                 Likouala                Plateaux
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Élaboration de recommandations pour l'action

Le 21.04.2022, le Programme Elargie de la Vaccina�on, en partenariat avec l'UNICEF et d'autres acteurs clés dont l'OMS, a organisé un atelier pour 
revoir les resultats et le travail en groupe pour le codéveloppement des recommanda�ons et ac�ons à suivre dans le temps. 

4 groupes de travail ont été créés pour couvrir les quatre domaines de travail suivants (présentés dans le tableau ci-dessous).

Vous trouverez ci-dessous les recommanda�ons élaborées conjointement avec les ac�ons spécifiques à entreprendre sur la base des évidences.

Théma�que 1: Communautaire

Groupe 1:

Groupe 2:

Types des messages/stratégies de 
communica�on à adopter pour la 
communauté 

Les impacts de COVID-19 : réduc�on 
d’impacts au niveau de la communauté 

Théma�que 2: Agents / Structures sanitaire

Groupe 3:

Groupe 4:

Renforcement des capacités techniques et 
matériels (personnels et structures 

Stratégies dans les sites de vaccina�ons 
(localisa�on, accessibilité, probléma�que des 
cartes de vaccina�on, etc) + comment 
réduire l’impact de COVID-19 dans les FOSAs

Récommendations & actions codeveloppées

Types des messages/stratégies de communication à adopter pour la communauté

Problème Recommanda�ons Ac�ons proposées

Manque des 
messages 
spécifiques qui 
répondent aux 
ques�ons 
communautaire

Revision et 
amendement  des 
messages adaptees 
aux ques�ons et 
craintes principals

1. Atelier de développement des messages valides qui répondes aux ques�ons et craintes     
     communautaires (PEV-Commission VACC-Commission COMM)   
2. Intégrées ces messages dans les messages sanitaire de rou�ne 

La majorité des 
communautés 
es�ment qu'elles 
aimeraient avoir 
plus d'informa�ons 
sur le vaccin 
COVID-19

Les efforts pour 
répondre aux 
ques�ons clés sur la 
vaccina�on contre le 
COVID doivent passer 
par les sources de 
confiance

1. Elaborer un plan de communica�on opéra�onnel en fonc�on des résultats de l’enquête  
2. Organiser des conférences de presse sur les types de vaccins, leur fonc�onnement, leur durée  
     et la prise en charge 
3. Créer /redynamiser les radios communautaires

4. Elaborer les guides de forma�on, les messages clés, dépliants sur les types de vaccins, leur  
     fonc�onnement et leur durée

5. Concevoir, produire et diffuser les supports audios visuels sur la promo�on sur toutes maladies  
     (MEV, paludisme, MNT) en trois langues  
6. Former les agents de santé (agents vaccinateurs, médecins, sages femme) sur les types de  
     vaccins, leur fonc�onnement leur durée, et la prise en charge  
7. Organiser des émissions télévisées/radios interac�ves

8. Organiser les causeries éduca�ves auprès des popula�ons couplée à la vaccina�on

9. Organiser des supervisions forma�ves

Adresser les impacts de COVID-19 : réduction d’impacts au niveau de la communauté
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Problème Recommanda�ons Ac�ons proposées

Comment 
a�énuer les coûts 
de transport ?

Rendre plus proche les 
sites de vaccina�on

1. Me�re en place les équipes mobiles en stratégies avancées

Comment assurer 
les informa�ons 
pour d’autres 
maladies ?

Rendre disponible les 
informa�ons 
rela�ves à toutes les 
maladies

1. Poursuivre la sensibilisa�on pour d’autres types de maladies

2. Faire une communica�on axes sur les resultats de la recherche 

Relâchement de la 
vaccina�on de 
rou�ne au profit de 
la vaccina�on 
COVID (rupture de 
stock/ arrêt de VII)

Relancement de VII 

Intégra�on de la 
covid-19 dans la 
vaccina�on de rou�ne

1. Développement d’un plan de stockage de vaccina�on na�onale et décentraliser 
2. Stratégie de ra�rapage de vaccina�on de rou�ne 

3. Ra�onalisa�on des sites de vaccina�on de COVID (pour réduire la perte de staff de rou�ne)

4. Intégrer la vaccina�on de la covid-19 dans la vaccina�on de rou�ne 



Groupe3: Renforcement des capacités techniques et matériels (agents de santé et structures)

Problème Recommanda�ons Ac�ons proposées

Manque d’ou�ls de 
forma�on 
répondants aux 
préoccupa�ons des 
agents de santé

Révision des ou�ls de 
forma�ons existants 
sur la COVID-19

1. Atelier de revision ou elabora�on des ou�ls de forma�ons pour les personnels de santees qui  
    ont les informa�ons prioritaires (ques�ons cles, craintes)   
2. Vulgarisa�on des ou�ls de forma�ons

Manque 
d’informa�on 
suffisante sur la 
COVID-19

Renforcement des 
capacités techniques 
des agents de santé

1. Former les agents de sante avec les ou�ls développées/ amender qui répondent a 
2. Vaccina�on contre COVID-19 (craintes/ ques�ons)

3. Détec�on de la maladie 

4. Ges�on des MAPI

5. Renforcement des autres maladies/ PEV de rou�ne a COVID-19 tout en incluant les informa�ons  
    PEV de rou�ne et paludisme

6. Comment expliquer correctement aux communautés

7. Supervision forma�ve régulière mensuelle

8. Renforcement des agents de santé sur la ges�on logis�que de la vaccina�on

Relâchement des 
mesures de 
préven�ons des 
autres maladies

Renforcement des 
capacités matérielles 
dans les structures de 
santé 

1. Doter les structures en matérielles PCI pour toutes maladies (prioriser les zones affectés des  
     autres maladies)  
2. Forma�ons des agents de santé en ges�on des déchets biomédicales (inclus dota�on des  
     matérielles)

3. Acquisi�on des FOSAs des incinérateurs et des moyens roulants 

Stratégies dans les sites de vaccinations (localisation, accessibilité, problématique des cartes de 
vaccination, etc) + comment réduire l’impact de COVID-19 dans les FOSAs
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Problème Recommanda�ons Ac�ons proposées

Faible produc�on 
des cartes de 
vaccina�on

Disponibiliser les 
cartes de 
vaccina�on 

1. Doter tous les sites de vaccina�on des kits informa�ques (ordinateurs, imprimantes, connexion  
     Internet, téléphones GFU pour des SMS-rappels, de table�es électroniques...)

2. Doter les sites de vaccina�on en sources d’énergie fiables (groupe électrogène),

3. Groupe de travail (PEV-DISER) pour développer des SOPs pour la ges�on des informa�ons sur  
     les sites de vaccina�on (spécifique par département)

Barrières de 
transport/ accès 
aux sites 

Réduc�on du coût 
de transport 

1. Etat des lieux sur les moyens roulants actuels (véhicules, motos…) disponibles au niveau de  
     chaque DDSSSa et DS

2. Amender le Normes et Standards du Programmes élargis de vaccina�on pour inclure COVID. 
3. Approches d'accès (1) stratégie fixe (2) stratégie avancée (3) mobile défini dans le manuel et  
     procédure du PEV sera appliqué dans les prochaines stratégies de COVID

Insuffisance de 
prise en charge des 
effets secondaires 
de vaccins. 

Adapter et ameliorer la 
prise en charge des 
effets secondaires 

1. Renforcer les sites de vaccina�on en matérielles minimum de paracétamol pour 72 heures par  
     pa�ent vacciné       
2. Prendre en charge de manière effec�ve les effets secondaires (MAPI grave)

3. Plan de communica�on pour les pa�ents vaccinés:
     • Rappels des effets      • Rappel de paracétamol     • Par SMS/ dépliants

Recommendations pour améliorer le gestion des informations 

Problème Recommanda�ons Ac�ons proposées

Insuffisance du systeme 
de ges�on des données 
de la vaccina�on

• Manque d'un vrai suivi     
   du taux de couverture  
   vaccinale de COVID-19
• Manque d’alertes pour  
   les baisses de      
   vaccina�on de rou�ne

Renforcer le système 
de ges�on des 
données de la 
vaccina�on

1. Améliora�on de la qualité des données dans le DHIS2 pour une meilleure analyse      
    (renforcement de capacités/ forma�on)    
2. Renforcement des CSI en matériels informa�que (PC, box Wifi, logiciel de collecte, etc)  
3. Disponibilité des supports (Sitrep, bulle�n épidémiologique dans toutes les FOSA pour       
     interpréta�ons des informa�ons sanitaires au niveau na�onal

4. Forma�ons des agents de santé sur les système d’alerte autour de l’évolu�on de la     
     couverture vaccinale 
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