
Le vaccin contre 

le HPV est disponible 

a partir de novembre

 2019 et c’est gratuit.

  



Nous souhaitons tous que les filles 
grandissent informées, autonomes et 
en bonne santé, mais le vaccin contre le 
VPH est un sujet nouveau et complexe à 
aborder pour une jeune fille. À un stade 
aussi sensible dans leur vie, des messages 
cliniques, complexes et impersonnels sur  
le cancer du col de l’utérus et le VPH 
peuvent créer de l’incompréhension et  
de l’incertitude.

C’est ainsi que Girl Effect, soutenu 
par Gavi, a créé le Girl Focus Toolkit 
afin d’éviter cette confusion. Chaque 
élément de communication s’adresse 
directement aux filles, leur inspirant des 
messages positifs (tout en rassurant leurs 
communautés) que se faire vacciner est  
le bon choix.

Indépendamment du calendrier ou du 
budget, le Girl Focus Toolkit peut vous 
aider à développer une campagne efficace.

Contexte
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Campagnes en Action - Côte d’Ivoire 

Ce document est un aperçu de la campagne 
developpée en Côte d’Ivoire à l’aide du Girl 
Focus Toolkit.

Informations clés sur la campagne :

Début de l’introduction de routine - 
Novembre 2019

Cohorte vaccinale - Filles de 9 ans

Délai de production de la campagne  
- Cinq mois

Portée de la campagne - À l’échelle nationale

Parties prenantes clés - PEV, Ministère de 
la Santé, Jhpiego, UNICEF, Comité de 
Mobilisation Sociale

Recherche requise - Oui

Agence de design locale sélectionnée - Oui
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54321 Set 
Objectives

Le Défi 
La Côte d’Ivoire était confrontée à des délais 
limités pour la livraison de sa campagne 
nationale de vaccination contre le VPH et 
devait trouver un moyen afin que son budget 
soit optimisé pour une large population. 

L’équipe d’Abidjan a également tenu à créer 
une campagne ambitieuse de vaccination 
contre le VPH, en mettant notamment 
l’accent sur la communication digitale.

En adaptant les modèles créatifs et les 
ressources graphiques du Girl Focus Toolkit, 
une gamme de supports de communication 
et d’exécutions médias a été crée et testée 
dans les délais impartis. Le contenu des 
médias sociaux a joué un rôle clé sur plusieurs 
plateformes et a servi de point focal pour  
la campagne.
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La vaccination

contre le HPV 

debutera en

 novembre 2019.



Le volet Guide de Conception du Toolkit 
couvre en détail deux options de conception 
de campagne (illustrative et photographique) 
qui résonnent efficacement avec les filles et 
leurs communautés.

L’option d’illustration a été choisie pour la 
Côte d’Ivoire en raison des délais de livraison 
limités. Les éléments de conception du Toolkit 
contenaient des supports prêts à l’emploi qui 
pouvaient être facilement adaptés avec des 
indices culturels et rapidement déployés dans  
une gamme d’exécutions médias.

Toutes les créations design proposées pour la 
Côte d’Ivoire présentent des filles dynamiques 
et amicales en âge de se faire vacciner et des 
personnages représentatifs des membres de 
leur communauté (comme par exemple un 
parent, un enseignant ou un agent de santé).

La Solution 
Côte d'Ivoire_illustration 84 X 120cm Tirage.pdf   4   02/12/2019   12:10
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La campagne illustre:

 – Différentes couleurs de peau et 
appartenance religieuse ont été  
utilisés pour refléter la diversité 
du pays. 

 – L’une des filles de neuf ans portait 
l’uniforme scolaire national du pays,  
permettant au public de facilement 
identifier son âge. 

 – Des filles ont également été 
représentées portant des vêtements 
décontractés afin de s’assurer que  
les filles non scolarisées ne se  
soient pas exclues (elles sont une 
cohorte importante à inclure dans  
une campagne de vaccination). 

 – Des recherches ont montré que les 
soignants, masculins et féminins, 
procuraient un sentiment de confort, 
de protection, d’amour et de confiance 
auprès des jeunes filles.

Une recherche centrée sur les filles

Afin de s’assurer que les messages 
clés soient compris auprès du public 
francophone d’Afrique de l’Ouest, cinq 
sessions de recherche ont été menées 
auprès de filles âgées de 9 à 14 ans, de 
parents (hommes et femmes), d’agents  
de la santé et d’enseignants.

Au cours du processus de recherche, les 
filles ont souvent fait des dessins associés à 
l’amour et à la nature (par exemple, aimer les 
cœurs), pour exprimer ce que les concepts 
testés leur ont fait ressentir. Ces icônes ont 
été ajoutées à la conception finale design.

–
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Les réseaux sociaux ont été utilisé  
à bon escient 

Les réseaux sociaux sont un moyen 
puissant d’échanger directement avec les 
filles plus âgées et avec les soignants, et 
ont été largement utilisé en Côte d’Ivoire. 
Les exécutions (statiques et animées) sont 
apparues sur Facebook et LinkedIn.

De nombreux publications utilisaient 
l’animation, un moyen vraiment efficace 
pour partager rapidement et facilement des 
informations complexes. Ces exécutions 
courtes et longues ont été diffusées sur 
les réseaux sociaux du PEV et présentaient 
une sélection de personnages qui plaisaient 
aux filles et à leurs communautés. Une 
animation longue durée a également été 
téléchargée sur YouTube.
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54321 Set 
Objectives

Création de supports de 
communication et de 
supports médias:

– Affiches

– Bracelets en silicone

– Autocollants

– Annonces radio 

– Animations

– Publications sur les  
réseaux sociaux

Côte d’IvoireGirl Focus Toolkit: Campagnes en Action

8



9

54321 Set 
Objectives

Perspectives et enseignements de la 
Côte d’Ivoire:

 – Plusieurs aspects clés relatifs à la langue 
et à la conception ont été modifiés à la 
suite du test, soulignant l’importance de la 
contextualisation culturelle.

 – Une communication forte entre l’équipe 
du PEV et l’agence de design est 
essentielle pour la livraison rapide et 
efficace de supports de communication 
de haute qualité.

 – La diversification des réseaux sociaux 
(comme l’utilisation d’Instagram) toucherait 
un public plus jeune.

 – Une gestion efficace des communauté 
des réseaux sociaux est la clé du succès  
de la campagne à long terme.

Commentaires des partenaires en 
Côte d’Ivoire:

Effets positifs
“C’est rassurant de savoir que les outils 
ont été testés et qu’ils ont pris en compte 
le contexte local.”

[Chargé de Communication, Côte d’Ivoire]

’

Résultats des réseaux sociaux

17 publications publiés sur Facebook 

et sur Linkedin:

Personnes touchées - 496643 

Mention j’aime - 18173

Commentaires - 792

Vues YouTube - 73151
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“J’avais vu des animations impactantes sur 
d’autres sujets - mariages d’enfants, GPV ... 
créer une animation pour le vaccin contre le 
VPH était un rêve devenu réalité pour moi” 

[Chargé de Communication, Côte d’Ivoire]




