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Les données de rétroaction de la 
communauté prises en compte dans cette 
edition ont été collectées entre le 1er 
décembre 2021 et le 18 mars 2022 et 
partagées par les points focaux de 
l'engagement et de la redevabilité 
communautaires (CEA) dans 8 pays 
africains. 
 
Au cours de la période considérée, les 
commentaires de la communauté ont été 
recueillis lors d'activités de mobilisation 
sociale telles que des visites à domicile, 
des réunions communautaires, des 
entretiens en face à face et des 
discussions de groupe avec des membres 
de la communauté au Kenya (1326), au 
Cameroun (926), en RDC (178 ) et Ghana 
(02) . Des commentaires ont également 
été reçus par le biais d'émissions de radio, 
d’une ligne verte, d'un service d'assistance 
et de SMS bidirectionnels de la Société 
nationale au Malawi (145), en Sierra Leone 
(52) et en Zambie (9). Des commentaires 
ont également été reçus du point focal 
CEA de la Société nationale au Zimbabwe 
(10). 

Une tendance clé provenant des 
commentaires de la communauté a été 
liée aux doses et aux vaccin de rappels de 
COVID-19. Au cours des derniers mois, il y 
a eu plusieurs questions demandant ce 
qu'est le vaccin de rappel et comment il 
fonctionne pour protéger les gens contre le 
COVID-19. Quelques-unes des questions 
portaient également sur le délai d'attente 
recommandé entre la prise de la 1ère et de 
la 2ème dose et la prise du vaccin de 
rappel. Les gens ont également demandé 
pourquoi le vaccin de rappel était 
important à prendre et s'il était obligatoire 
de le prendre. 

En outre, au cours de la période 
considérée, certaines des questions 

posées portaient sur pourquoi les vaccins 
COVID-19 nécessitaient deux doses et un 
rappel. Cela a également conduit certaines 
personnes à remettre en question 
l'efficacité des vaccins en raison du 
nombre de doses nécessaires à prendre. 

Il y avait également des commentaires 
indiquant que certaines personnes 
n'acceptaient pas le vaccin de rappel  
COVID-19 parce qu'elles n'avaient pas 
entendu parler du rappel auparavant ou 
n'avaient pas reçu suffisamment 
d'informations sur les vaccins, d'autres 
personnes pensaient également que les 
vaccins, y compris le rappel, pouvaient 
causer des dommages ou conduire à mort. 

Cependant, au cours de la période de 
référence, il y a également eu des 
commentaires en faveur de la réception 
des vaccins COVID-19, des personnes 
disant qu'elles recevront ou ont déjà reçu 
le vaccin et certaines personnes ont 
déclaré qu'elles préféraient prendre les 
vaccins qui ne nécessitent qu'une seule 
dose comme AstraZeneca et Johnson & 
Johnson. 
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Questions, observations et croyances sur les doses et les rappels 
du vaccin COVID-19 
Entendu au : Kenya, Malawi, Zimbabwe et Zambie 

« Quand le vaccin de rappel sera-t-il disponible ?–Kenya, Visite des ménages, 03 février 
2022 

"Le vaccin de rappel a ajouté plus de toxine pour tuer plus de personnes"- Malawi, SMS 

bidirectionnel, 18 mars 2022 

« Les gens disent que le vaccin est un tueur et non une protection contre  covid-19 »-

Malawi, SMS bidirectionnel, 18 mars 2022 

"Combien de temps êtes-vous censé attendre le vaccin de rappel après avoir été 

complètement vacciné ?"–Kenya, Visite des ménages, 31 janvier 2022 

"Jusqu'à présent, certaines personnes ne peuvent pas comprendre l'importance du vaccin 

de rappel. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de l'éducation civique »-Malawi, SMS 
bidirectionnel, 18 mars 2022 

"Pourquoi la troisième dose, cela signifie-t-il que la première n'a pas fonctionné”- 

Zimbabwé,Point focal NS, 1er décembre 2021 

Qu'est-ce que le rappel et pourquoi faut-il le prendre ?– Zambie, émission de radio NS, 1er 

décembre 2021 

POUR RÉPONDRE À CETTE RÉTROACTION, NOUS DEVONS : 
  

• Utiliser les structures existantes pour dialoguer avec les communautés sur les 

vaccins et le rappel COVID-19. Exemples de structures locales, y compris les 

organisations communautaires et confessionnelles locales ; groupes de pères et de 

mères; écoles; clubs de personnes âgées et groupes de jeunes. 

 

• Travaillez avec des influenceurs locaux tels que des dirigeants communautaires, des 

chefs religieux et des célébrités locales sur les vaccins et les rappels COVID-19 et 

obtenez leur soutien pour créer un environnement propice à la vaccination. Collaborez 

avec les médias locaux pour promouvoir des messages positifs autour des vaccins 

et montrez des exemples de personnes qui ont été vaccinées et leurs expériences 

avec le vaccin. 

 

• Assurez-vous que les volontaires sont informés de l'évolution des rappels de vaccins 

COVID-19, y compris pourquoi ils sont recommandés, comment ils fonctionnent, leur 

CITATIONS DE RÉTROACTION DE LA COMMUNAUTÉ À TRAVERS 
LES PAYS 
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efficacité et leur sécurité afin qu'ils puissent répondre aux questions et aux 

préoccupations des communautés concernant les rappels. Adapter les supports 

d'information et les ressources en fonction des commentaires des communautés et 

de l'évolution des perceptions et des préoccupations. 

 

• Ce  vidéo de fait viral peut aider à expliquer l'importance des boosters et leur 

fonctionnement. Vous pouvez également utiliser cette  vidéo de l’OMS qui fournit des 

informations factuelles sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin de rappel. Il existe 

également des FAQ (Questions récurrente) sur la sécurité et les effets secondaires 

des vaccins, qui peuvent être trouvées ici et ici. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES EFFORTS DE LA FICR POUR DOCUMENTER, ANALYSER ET UTILISER LES 

RÉTROACTIONS DE LA COMMUNAUTÉ SUR LE COVID-19 EN AFRIQUE, VEUILLEZ CONTACTER ELISABETH GANTER 

RESTREPO AU ELISABETH.GANTER@IFRC.ORG OU NAPOLEON NYANGHE EGO MEME AT 

NAPOLEON.NYANGHE@IFRC.ORG 

 

 

https://www.facebook.com/viralfacts/videos/1418201515298593/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-53---covid-19-booster-shots
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/safety-of-covid-19-vaccines
mailto:ELISABETH.GANTER@IFRC.ORG
mailto:NAPOLEON.NYANGHE@IFRC.ORG

