


Nous souhaitons tous que les filles 
grandissent informées, autonomes et en 
bonne santé, mais le vaccin contre le VPH 
est un nouveau sujet complexe pour une 
jeune fille. À un stade aussi sensible dans sa 
vie, des messages médicaux, 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 pourquoi 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, les informant par des messages positifs 
(tout en rassurant leurs communautés) que se 
faire vacciner est le bon choix

Indépendamment de votre calendrier ou de 
votre budget, le Girl Focus Toolkit peut vous 
aider à développer une campagne efficace.
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Campagnes en Action - Libéria 

Ce document est un aperçu de la campagne 
developpée au Libéria à l’aide du Girl Focus Toolkit.

Informations clés sur la campagne:

Déploiement du vaccin - Introduction de  
la vaccination de routine, à partir de  
novembre 2019

Cohorte de vaccination - Filles de 9 ans

Calendrier de production de la campagne  
- Cinq mois 

Portée de la campagne -  Campagne nationale

Parties prenantes clés - Équipe PEV, Jhpiego

Recherche requise - Oui

Agence de design locale sélectionnée - Oui
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Le Défi  
L’équipe du PEV au Libéria a un large 
portefeuille d’interventions concernant la 
santé à gérer. Avec la vaccination contre le 
VPH, l’équipe a tenu à adopter une approche 
centrée sur les filles. Les niveaux inférieurs 
d’alphabétisation des filles dans certaines 
régions ont rendu nécessaire une campagne 
accessible à toutes. 

Avec un calendrier d’intervention sanitaire 
chargé et des ressources limitées, il était 
essentiel de minimiser le temps et les efforts 
nécessaires pour fournir une gamme de 
matériels de campagne de vaccination contre 
le VPH. 

Le Girl Focus Toolkit, facile à utiliser, a 
été indispensable pour fournir le soutien 
nécessaire à la réalisation de cette campagne.
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Le volet Guide de Conception du Toolkit 
couvre en détail deux options de conception 
de campagne (illustration et photographie)  
qui résonnent efficacement avec les filles et 
leurs communautés.  

L’option d’illustration a été choisie pour  
le Libéria car le Toolkit contenait des  
supports prêts à l’emploi qui pouvaient  
être facilement adaptés avec des indices 
culturels et rapidement adaptables à une  
gamme de productions médiatiques.  
Toutes les créations présentaient des filles 
rayonnantes et amicales, en âge de se faire 
vacciner et des chiffres représentatifs des 
membres de leur communauté (comme un 
parent, un enseignant ou un agent de santé).

La Solution
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La campagne illustre:

 – Certaines des filles représentées 
portaient l’uniforme scolaire du Libéria, 
aidant le public à facilement identifier 
l’âge de la cohorte de vaccination. 

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

 – Divers prestataires de soins de  
santé ont également été inclus,  
pour s’assurer que les supports  
soient compris par ces influenceurs  
et décideurs clés.et décideurs clés.
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Une recherche axée sur les filles

Afin de garantir que les messages clés soient 
effectivement compris par le public Ouest-
africain, six sessions de recherche ont été 
menées auprès de filles et garçons âgés de 
9 à 14 ans, de parents (hommes et femmes), 
d’agents de santé et d’enseignants.

Dans l’ensemble, la campagne a été 
positivement interprétée et le thème des 
parents qui donnent leur consentement 
au vaccin (et protègent ainsi leurs filles) a 
été chaleureusement accueilli. Cependant, 
certains aspects de la conception et des 
messages devaient être améliorés pour 
garantir que l’objectif? du vaccin soit 
clairement compris.



Les réseaux sociaux ont été utilisés à 
bon escient 

Les réseaux sociaux sont un moyen 
puissant de créer un lien avec les 
prestataires de soins de santé des filles  
et ont été largement utilisés au Libéria.

Ces productions vidéos courtes et 
longues ont été diffusées sur les réseaux 
sociaux du PEV et illustraient une 
sélection de personnages qui plaisaient 
aux filles et à leurs communautés. Une 
vidéo d’animation de longue durée a 
également été téléchargée sur YouTube.
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Création de supports de 
communication et de  
supports médias:

Publicités radio - 2 x variantes 

Affiches - 2500

Autocollants - 2644 

Animations - 4 x variantes 

Bracelets en silicone - 5000 

Réseaux sociaux - (+ formation)
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Perspectives et enseignements du Libéria: 

 – L’importance d’une bonne coordination du 
développement des supports, d’obtenir 
l’adhésion de toutes les parties prenantes 
et de commencer le développement à un 
stade précoce. 

 – Cibler les soutiens familiaux (c’est-à-dire 
les parents) ainsi que les filles s’est avéré 
important pour faire face aux rumeurs 
négatives concernant ce nouveau vaccin

 – La diversification des canaux sociaux 
(comme l’utilisation d’Instagram) touche 
un public plus jeune 

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

Commentaires des partenaires au Libéria:

Effets positifs
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Résultats des réseaux sociaux:

14 messages publiés sur Facebook 

Personnes touchées - 178085 

J’aimes - 4,355 

Commentaires - 145 

Vues YouTube - 24 556

“C’était une occasion parfaite pour jeter un 
œil aux campagnes qui venaient d’un angle 
différent, d’une perspective différente ”

[Responsable PEV, Libéria]

“Les messages sont déjà là, 
il ne s’agit donc que de les 
contextualiser. Tout est déjà prêt.”

[Responsable PEV, Libéria]




