


Pourquoi cette boîte à outils ? 
Cette boîte à outils est conçue pour aider 
les Ministères de la Santé et de l’Éducation à 
développer des éléments de communication 
relatifs au VPH, à destination des jeunes filles. 

Communiquer des informations sur le vaccin anti-VPH 
aux jeunes filles est essentiel pour qu’une campagne 
soit efficace et durable. Elles se montreront alors plus 
ouvertes à l’idée de prendre soin de leur santé, surtout 
au début de l’adolescence, un âge important pour les 
filles. Cette boîte à outils contient un guide détaillé et 
des outils pratiques.

Les étapes et les outils inclus dans ce document 
s’appuient sur des recherches, des supports de 
communication et des enseignements tirés du 
programme Girl Effect-Gavi de lutte contre le VPH au 
Malawi, au Rwanda et en Éthiopie. Notre objectif est 
de vous fournir des conseils, des exemples,  
des images et l’inspiration pour vous aider durant  
la création de votre projet de lutte contre le VPH. 

Cette boîte à outils se compose de 5 chapitres. 
Vous pouvez lire le guide dans son ensemble,  
ou chercher le chapitre dont vous avez besoin. 

 

Dans l’idéal, vous disposerez d’au moins six mois avant 
le lancement du vaccin pour vous familiariser avec les 
cinq étapes de ce guide.  

Les jeunes filles ne représentent qu’une partie du 
public ciblé par l’ensemble de vos campagnes de 
communication relatives au VPH.

Cette boîte à outils vient en complément d’outils que 
des partenaires de l’Alliance ont développés pour les 
autres groupes cibles.
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Design Strategy



Pourquoi parler du vaccin 
anti-VPH aux jeunes filles? 
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Why the toolkit?Girl Focus Toolkit: Step by Step Guide

Il est important de communiquer avec 
les jeunes filles car ce vaccin leur est 
principalement destiné.

Ce ne sont peut-être pas les filles qui 
prennent les décisions dans leur foyer, mais 
il est important pour elles d’avoir leur mot à 
dire sur la vaccination.  
Les jeunes sont une grande source 
d’informations pour leurs parents.

Nous devons leur donner confiance dans le 
vaccin anti-VPH et éviter la propagation de 
rumeurs et de fausses informations.

Les jeunes filles informées et engagées dans  
la communication pour le vaccin anti-VPH  
peuvent avoir une grande influence sur les  
autres jeunes filles :

 – Les filles scolarisées peuvent parler à 
celles qui ne le sont pas. 

 – Les filles parlent entre elles, ce qui 
permet de réduire la méfiance et la 
résistance aux vaccins.

 – Elles s’assurent que des rumeurs et 
fausses informations ne se propagent pas.

De plus, il peut s’agir de leur première  
expérience du système de santé depuis  
l’enfance. C’est également l’occasion pour 
elles d’en apprendre plus sur l’importance et 
le rôle des interventions de santé préventives.  
Elles pourront ainsi adopter un 
comportement positif, non seulement pour 
elles, mais aussi pour leur future famille. 
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Quand faut-il commencer ? 

Mois 1 
Définir des objectifs

Mois 2 - 3 
Recueillir des 
informations

Mois 4 
Concevoir une  
stratégie

Mois 5 
Créer et distribuer les 
communications

Mois 6 
Établir la base  
de référence

Vérifiez que les étapes clés de la planification 
du programme sont prêtes avant de diffuser les 
communications à la radio ou sur papier: 

Les professionnels /professeurs de santé sont-ils formés ? 

La microplanification a-t-elle été effectuée ?

How early should you start?Girl Focus Toolkit: Step by Step Guide

Il faut du temps pour préparer une campagne de communication efficace.  
Si possible, commencez à planifier au moins 6 mois à l’avance et assurez-
vous que les communications s’intègrent au programme dans son ensemble.

Planifiez vos communications dans 
le cadre de votre programme

Lancement 
Évaluer 



Étapes clés
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Key stepsGirl Focus Toolkit: Step by Step Guide

1 Définir des 
objectifs 2 3 4 5Recueillir des 

informations
Concevoir  
une stratégie

Créer une 
campagne de  
communication

Évaluer les 
campagnes

Avez-vous clairement 
identifié les effets que vous 
cherchez à produire chez les 
jeunes filles par le biais de 
vos communications ?

Vous pensez à faire  
des recherches formatives 
? Quelques conseils et 
recommandations pour 
comprendre les jeunes filles. 

Vous développez votre 
stratégie de communication 
? Veillez à garder les jeunes 
filles au cœur de votre 
approche. 

Assurez-vous que votre 
travail de création attire 
l’intérêt des jeunes filles. 
Quelques exemples de 
travaux pour vous inspirer, 
ou que vous pouvez utiliser. 

Déterminez la réussite de 
votre projet. Des conseils  
et recommandations pour 
évaluer votre approche.

Cliquez sur une bulle ou un onglet pour  
vous rendre au chapitre correspondant. 



Quelle réaction voulons-nous 
déclencher chez les filles ?
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Set objectivesGirl Focus Toolkit: Step by Step Guide

Définir des 
objectifs
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Set objectivesGirl Focus Toolkit: Step by Step Guide

La première étape du développement d’une 
campagne de communication est de définir  
vos objectifs.

Il est souvent tentant de déterminer le plus 
grand nombre d’objectifs possible, mais vous 
obtiendrez de meilleurs résultats en définissant 
des priorités, en restant concentrés et en 
étant capables de mesurer la réussite de la 
campagne.

Améliorer la couverture et l’équité fait partie  
de vos objectifs, mais comment vos 
communications vont-elles y contribuer ?

Nous espérons que ces conseils vous seront 
utiles. Une fois vos objectifs généraux définis, il 
pourra être pertinent de les affiner en fonction 
des informations recueillies et de la méthode 
d’évaluation choisie. 

Définir des  
objectifs
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Définir des objectifs
Quelques conseils importants pour définir  
vos objectifs :

Comprendre ce que vous voulez accomplir
 
Les étapes clés pour réussir une campagne  
de vaccination
 
Comprendre les priorités des jeunes filles
 
Exemples de raisons pour lesquelles une jeune 
fille décide ou non de se faire vacciner
 
Comment utiliser les objectifs « SMART »
 
Les facteurs particuliers à prendre en compte 
pour définir vos objectifs

Vous pouvez cliquer sur une case pour accéder 
directement à la page qui vous intéresse !

Comprendre les difficultés que les jeunes filles 
peuvent affronter 
 
Un exemple de Girl Effect en Éthiopie
 
Un exemple de Girl Effect au Malawi 



Définir vos objectifs : 
que voulez-vous accomplir ?
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Set objectivesGirl Focus Toolkit: Step by Step Guide

Vos communications joueront un rôle 
différent en fonction de votre avancée 
dans le programme :

1. Êtes-vous dans la phase de lancement 
du vaccin ?

2. Essayez-vous de réduire le taux 
d’abandon avant l’administration  
de la deuxième dose ?

3. Allez-vous proposer le vaccin aux filles 
d’une nouvelle tranche d’âge (ou de 
plusieurs tranches d’âge) ?

4. Craignez-vous que les hésitations ne 
fassent obstacle à la prise du vaccin ?

5. Souhaitez-vous limiter la propagation  
de rumeurs ?

Ce que les filles pensent et ressentent à 
chaque étape guidera vos objectifs de 
communication. Un cadre de référence sur 
les changements de comportement vous 
aidera à mieux comprendre les problèmes, 
et à planifier chacune des étapes.   

Informer et impliquer les jeunes filles en 
leur faisant passer le bon message sur 
le VPH aura un impact sur l’adoption du 
vaccin : les filles parlent entre elles, et 
celles qui sont bien informées partageront 
leurs connaissances avec les autres 
et encourageront les jeunes filles non 
scolarisées, plutôt que de propager de 
fausses rumeurs.
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Définir vos objectifs : 
Quelques étapes clés  

Les jeunes filles passeront par différents stades avant d’accepter  
de se faire vacciner. 

1. Prendre connaissance de l’existence du vaccin, comprendre son 
utilité, ses effets secondaires, les lieux et conditions de son administration.

2. Envisager la vaccination: l’état d’esprit et l’opinion sur le sujet doivent 
être positifs. Généralement, les filles se posent beaucoup de questions. 
Elles ont besoin de réponses pour avoir confiance dans le vaccin.

3. Vouloir se faire vacciner: elles ont besoin de sentir qu’il est normal 
pour les filles de leur âge de se faire vacciner, et que leurs parents et leurs 
amis les soutiendront.

4. Se faire vacciner: elles ont besoin d’être sûres qu’elles ont une 
influence sur la décision finale, qu’elles pourront affronter les problèmes 
qu’elles rencontreront et atteindre leurs objectifs si elles essaient.
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Pourquoi ne se ferait-elle pas vacciner ? Pourquoi le ferait-elle ?  

Définir vos objectifs : Comprendre  
les priorités des jeunes filles

Mettez-vous à sa place et 
réfléchissez aux obstacles qui 

l’empêchent de se faire vacciner.

Reformulez ces mêmes obstacles pour en 
faire des points positifs. Voilà l’objectif que 

vos messages doivent atteindre ! 
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Définir vos objectifs :
Quelques exemples 

Pourquoi ne se ferait-elle pas vacciner ? Pourquoi le ferait-elle ?

Elle ne sait pas pourquoi le vaccin 
est nécessaire, quels sont ses effets 
secondaires, ni même ce qu’est le VPH.

Elle sait à quoi sert le vaccin, comment 
il est administré, ce qu’est le VPH et 
pourquoi il est important de l’éviter.

Elle sent que sa famille accepterait de 
signer le formulaire de consentement 
pour qu’elle se fasse vacciner, et qu’elle 
l’aiderait à gérer les effets secondaires.

Elle pense que sa famille ne la soutiendra 
pas si elle choisit de se faire vacciner.

Elle considère que sa santé est importante 
et qu’elle est en mesure de décider si elle a 
besoin du vaccin anti-VPH ou non.

Elle ne pense pas que sa santé est 
importante ni qu’elle peut décider  
de ce qui est important pour elle.

Elle pense qu’il est normal pour les filles de 
son âge de se faire vacciner contre le VPH 
et que personne ne la jugera pour ça. 

Elle ne pense pas que les filles de son âge 
se font généralement vacciner contre le 
VPH et craint que les autres imaginent 
qu’elle est sexuellement active. 
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Pouvez-vous rendre vos objectifs 
de communication « SMART » ? 

Spécifique
Mesurable
Atteignable
Réaliste
Temporellement définiUn exemple d’objectif SMART en Éthiopie. 

Accroître le nombre de jeunes filles de 14 ans 
scolarisées, à Addis-Abeba, qui savent que le vaccin 

anti-VPH évite le cancer du col de l’utérus (faire passer 
le taux de sensibilisation de 20 % à 40 % le mois 

suivant le lancement du vaccin, et maintenir ce niveau 
pour la 2e dose). 

Spécifique

Quelle est la priorité ? Lors du 
lancement d’un vaccin, l’une des 

priorités de la communication est la 
sensibilisation. Cela aide également à 

définir le public cible.

Les objectifs sont-ils Atteignables 
et Réalistes ? Vous devrez les 

affiner et les modifier en fonction des 
informations et retours reçus et des 

médias que vous pouvez utiliser. 

Temporellement défini 

Définissez une limite de temps durant 
laquelle vous souhaitez pouvoir 

constater le changement. Assurez-
vous qu’elle englobe l’administration 

des deux doses de vaccin.

Pouvez-vous Mesurer les résultats à  
la fin de la campagne ?  

Comment évaluerez-vous l’impact  
de votre campagne ?

Réaliste

Sensibiliser davantage le public est 
une mesure réaliste pour atteindre 
votre objectif global, à savoir que 
les jeunes filles acceptent de se 

faire vacciner. 
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Le contexte pour les filles de votre pays aura un 
impact sur les objectifs de vos communications

Quel âge ont les jeunes filles qui se font vacciner ? 
Et quel sera le rôle des parents / tuteurs ?  
De quelles informations auront-ils besoin ?

Combien de filles se font vacciner ? 
Comprendre l’ampleur du programme de vaccination  
a un impact sur la création du contenu et la conception  
de l’évaluation.

Les filles (et leurs parents) connaissent-ils le  
vaccin et la maladie contre laquelle il les protège ?  
La sensibilisation est généralement la plus grande  
priorité pour communiquer sur un vaccin. 

Définir des  
objectifs précis
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S’assurer que vos objectifs sont 
adaptés : comprendre les difficultés 
que les filles doivent affronter 
Les filles sont désavantagées dans de 
nombreuses sociétés (patriarcales) qui 
accordent plus de valeur aux garçons. 
Lorsque vous concevez une campagne 
pour le vaccin anti-VPH, n’oubliez pas 
de tenir compte de certains problèmes 
qu’elles doivent affronter :

– Les filles vivant dans la pauvreté ont peu 
de temps pour elles

– Il est possible qu’elles ne sachent pas 
lire et ne soient pas scolarisées

– Elles peuvent être limitées dans leurs 
déplacements 

– Les filles peuvent déjà endosser des 
rôles d’adultes

– Elles peuvent ne pas avoir accès  
à l’information 

– Elles peuvent subir des violences  
sexuelles / physiques

– Elles peuvent être exposées au VIH 
et à d’autres infections sexuellement 
transmissibles (IST)

– Elles peuvent avoir un accès limité  
à la technologie 

– Elles ont souvent un pouvoir d’action et 
de décision limité sur les problèmes les 
touchant elles, et leur famille 
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EXEMPLE

Spécifique

Le message diffusé à la radio  
contenait des informations sur le cancer 
du col de l’utérus, un sujet sur lequel les 

filles de 14 ans veulent avoir une plus 
grande clarté.

Mesurable

Trois ensembles de données 
qualitatives ont évalué l’intérêt que 

les filles portent au message de 
Yegna diffusé à la radio, notamment 
leurs connaissances, leurs opinions 
et leur état d’esprit avant et après la 

communication radio et la vaccination.

Atteignable

Ces objectifs ont été atteints grâce à 
une émission de radio en 4 parties.

Réaliste

Améliorer les connaissances et 
l’opinion est pertinent pour augmenter 

le taux de vaccination.

Temporellement défini

Trois collectes de données ont 
été prévues dans quatre groupes 

écoutant une émission de radio avant 
l’administration de la 1re et de la  

2e dose. 

Objectifs de  
communication

Les objectifs de communication en Éthiopie 
reflétaient les possibilités offertes par les médias 
dans le pays. La première année, une recherche 
a été développée pour vérifier à quel point les 

supports étaient intéressants pour les jeunes filles 
de 14 ans, leurs parents, leurs frères et sœurs 

et leurs amies avec une émission de radio sur le 
thème du VPH.

Lorsque vous définissez vos 
objectifs, tenez compte de la 

capacité de votre message à arriver 
jusqu’aux filles - c.-à-d. 

soyez réaliste. 

‘Exemple d’objectifs en Éthiopie’ – Première  
année suivant le lancement :

Sensibiliser davantage le public sur le fait que le 
cancer du col de l’utérus est provoqué par le VPH 

mais qu’il peut être évité grâce à la vaccination.

Augmenter le nombre de filles de 14 ans sachant 
que le vaccin est sûr et efficace (c.-à-d. qu’il ne 

provoque pas la stérilité).
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EXEMPLE

Objectifs de  
communication 

Objectifs de communication au Malawi. 
Dans ce pays, le vaccin anti-VPH a été 
présenté aux jeunes filles de 9 ans. Les 

objectifs de communication devaient donc 
tenir compte de la participation des parents. 
Les communications devaient être simples.

Définissez des priorités dans  
vos objectifs de communication. 

N’en définissez pas trop pour qu’ils 
ne deviennent pas inaccessibles. 

Spécifique

Des éléments spécifiques en lien 
avec l’administration du vaccin  

sont mentionnés. 

Mesurable 

Une enquête quantitative évalue 
les connaissances, les opinions et 

l’état d’esprit avant et après les 
communications et la vaccination. 

Atteignable

Puisqu’il existe plusieurs types de 
médias au Malawi, plusieurs objectifs 

étaient accessibles.  

Réaliste 

Améliorer la sensibilisation, les 
connaissances et l’opinion est pertinent 

pour augmenter le taux  
de vaccination. 

Temporellement défini

Trois collectes de données ont été 
prévues sur une période de 9 mois 

pour évaluer les changements. 

La première année suivant le lancement,  
les objectifs étaient :

Accroître le nombre de filles de 9 ans, de parents / 
tuteurs connaissant le vaccin anti-VPH.

Sensibiliser davantage le public sur le fait que deux 
doses de vaccin sont nécessaires, administrées à 

l’école aux filles de 9 ans, à 6 mois d’intervalle. 

Augmenter le nombre de parents sachant que le 
vaccin est sûr et efficace (c.-à-d. qu’il ne provoque pas 

la stérilité). 
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Comprendre 
les filles
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Recueillir des  
informations 
Après avoir clarifié vos objectifs, vous pouvez vous 
concentrer sur ce que vous savez et ce que vous ne 
savez pas sur le niveau de compréhension des filles et 
sur leur état d’esprit face au problème. Dans ce chapitre, 
l’accent est mis sur le dialogue avec les filles pour 
comprendre leur point de vue. Leurs avis et opinions 
guideront votre plan de communication.

Il existe de nombreuses lignes directrices utiles pour 
effectuer des recherches formatives avec d’autres 
groupes cibles (comme les professionnels de santé, les 
leaders communautaires, les professeurs et les parents). 
Ici, nous nous concentrons sur ce qu’il faut prendre en 
compte lorsque vous menez une étude sur les filles.

Si votre budget est limité, n’oubliez pas que vous pouvez 
apprendre beaucoup de choses sur les filles et sur les 
meilleures façons de communiquer avec elles sur le 
vaccin anti-VPH par le biais d’une enquête qualitative  
à petite échelle. 

Étapes suivantes : pensez aux informations qu’il 
vous faut et développez un plan de recherche
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Recueillir des informations :
Comprendre les filles 
Enseignements

Les trois stades de l’adolescence

Une présentation des connaissances, de l’opinion, de 
l’état d’esprit et du comportement des jeunes filles

Les connaissances, l’opinion, l’état d’esprit et le 
comportement des jeunes filles : Traits communs 
entre les travaux de Girl Effect en Éthiopie,  
au Malawi et au Rwanda

Les connaissances, l’opinion, l’état d’esprit et le 
comportement des jeunes filles : Différences entre  
les résultats des travaux de Girl Effect en Éthiopie  
et au Malawi

 
 

Conseils

Ce que l’on peut retenir des informations  
déjà disponibles

Comment mener une recherche qualitative axée sur 
les filles

Comment trouver les informations manquantes à 
l’aide d’une recherche formative

Questions importantes à poser aux filles et aux 
personnes qui les influencent dans votre  
recherche formative

 
Exemples

Un exemple de Girl Effect au Malawi 

Vous pouvez cliquer sur une case pour accéder 
directement à la page qui vous intéresse !
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Filles  
de 9 à 14 ans 

Filles  
de 15 à 17 ans 

Filles  
de 18 à 19 ans

Les trois stades de l’adolescence 

Une recherche menée par Girl Effect et 
John Hopkins sur l’adolescence offre des 
conseils pour planifier les campagnes de 
communication sur le VPH à destination des 
jeunes filles : 

Début de l’adolescence : Filles de 9 à 14 ans

 – Sont moins motivées par les menaces et  
les punitions

 – Prennent plus de risques

 – Ne font pas de plans (ce trait se développe 
plus tard dans l’adolescence)

 – La reconnaissance (et la pression) de leurs 
amies joue un plus grand rôle

 – S’ennuient facilement

Les messages doivent intéresser les jeunes filles. 
Parler du cancer du col de l’utérus qui pourrait, un 
jour, les affecter n’est pas très motivant pour elles. 
Tout comme les menaces de cancer.

En revanche, ce que les autres jeunes filles 
pensent et disent est très important,  
c’est pourquoi les filles doivent être impliquées 
dans la diffusion du message et engagées dans 
des activités avec leurs pairs, ce qui permettra  
de limiter l’hésitation.

ENSEIGNEMENTS
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La santé des filles – connaissances, 
opinions, états d’esprit et comportements
Il existe tout autant de points communs  
que de différences entre la façon dont  
les adolescentes du Malawi, d’Éthiopie  
et du Rwanda perçoivent la santé.  
Ces résultats démontrent la façon dont  
les filles perçoivent le vaccin anti-VPH et,  
par conséquent, influencent notre façon  
de créer le contenu. 

Connaissances :

 – Les filles manquent de connaissances et sont 
intéressées d’en apprendre plus (Éthiopie  
et Malawi).

 – Les filles ont le sentiment qu’elles ne peuvent 
se confier qu’à peu de gens (pour parler de 
problèmes de santé sensibles, elles se sentent 
plus à l’aise avec les femmes plus âgées de 

leur famille comme par exemple leur sœur, 
et leurs tantes, plutôt que leurs parents), en 
particulier au Rwanda.

Opinions :

 – Les filles ont le sentiment que la plupart des 
campagnes d’informations sanitaires sont 
destinées aux adultes (Malawi). 

États d’esprit :

 – Les filles ont peur d’être jugées si on les voit 
entrer dans une clinique (Malawi).

 
Comportements :

 – Les filles et leurs familles ont tendance à être 
réactives plutôt que proactives lorsqu’elles 
s’occupent de la santé des filles (Éthiopie, 
Malawi et Rwanda). 

ENSEIGNEMENTS
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Vaccin anti-VPH, connaissances, 
opinions et états d’esprit 
Notre travail en Éthiopie, au Malawi et au 
Rwanda a permis d’identifier des tendances 
communes en termes d’attitude par rapport 
au vaccin anti-VPH : 

Connaissances

 – Les filles et leurs parents peuvent avoir des 
connaissances et un accès à l’information 
limités sur le cancer du col de l’utérus, VPH, le 
vaccin anti-VPH et son rôle dans la prévention 
du cancer du col de l’utérus. 

 – Il y a une grande envie d’en savoir plus :  
Les filles et leurs parents ont beaucoup de 
questions sans réponse, et leur donner plus 
d’informations entraîne souvent l’apparition  
de nouvelles questions.  

Opinions

 – Mythe de la stérilité : De nombreuses filles 
et leurs parents se posent des questions 
sur les raisons pour lesquelles le vaccin 
est uniquement destiné aux adolescentes, 
entraînant des inquiétudes et de fausses 
informations sur le fait qu’il pourrait rendre les 
filles stériles.

 – Peur : Les jeunes filles sont souvent hésitantes 
face aux vaccins en raison de la douleur 
provoquée par l’aiguille lors de l’injection.

États d’esprit

 – État d’esprit positif : Les filles ont 
généralement un état d’esprit positif envers les 
vaccins et comprennent qu’ils sont efficaces 
pour éviter les maladies.  

ENSEIGNEMENTS
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Malawi

 – La notion de vaccin « uniquement destiné 
aux filles » entraîne méfiance et confusion.

 – Une inquiétude empathique se développe 
envers les filles qui ne sont pas en âge de 
recevoir le vaccin.

 – Les filles et les parents savent peu de 
choses sur le cancer du col de l’utérus et 
le vaccin anti-VPH.

 – Les filles ont besoin de deux types 
de soutiens : des conseils sanitaires 
officiels de la part d’experts, et des 
recommandations informelles de la part 
de membres de la famille proche en qui 
elles ont confiance. 

Vaccin anti-VPH, connaissances, opinions et états d’esprit : 
quelques différences de priorités au Malawi et en Éthiopie  

Ethiopia

 – Les filles ne connaissent et ne 
comprennent que peu de choses sur  
le cancer du col de l’utérus, le VPH  
et le vaccin anti-VPH, et se font de  
fausses idées.

 – Une fois qu’elles en comprennent 
les bénéfices et sont rassurées sur 
l’absence d’effets secondaires, les 
filles ont un avis positif sur le vaccin.

 – Une fois informées, les filles aiment 
parler des bénéfices du vaccin avec 
leur famille et leurs amies. 

Le magazine Zathu diffuse des  
faits établis sur le cancer du col  
de l’utérus et le vaccin. Vaccin non 
décrit comme « destiné aux filles 
» ; conseils personnalisés d’une 
journaliste spécialisée. 

Les brochures de Yegna montrent des 
filles discutant (c.-à-d. faisant de la 
vaccination un sujet normal) ; des faits 
clairs sont donnés sur le cancer du col 
de l’utérus et les bénéfices du vaccin. 

Résultats des recherches Research findingsPerfectionnement du contenu Content refinement

ENSEIGNEMENTS
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Commencez par réunir des  
informations déjà disponibles
De bonnes connaissances de base 
peuvent vous aider à guider vos plans de 
communication et à diriger vos recherches. 
Voici quelques points clés à vérifier.

Recherche d’informations

 – La recherche d’informations est la première 
étape pour réunir les données disponibles sur 
un pays cible, le contexte démographique et 
culturel, et toutes les recherches déjà menées 
sur ce sujet.

 – La recherche d’informations crée une base de 
référence et définit le contexte. 

 – Démographie

 – Quelle est la population du public cible ? 
Quelles sont les principales différences 
culturelles ? Quelle est la structure familiale 
typique ? Quelle langue est dominante ?

 – Connaître ces éléments aide à comprendre le 
public cible et influence de quelle façon vos 
communications seront conçues et comprises.

Géographie

 – Quel est le terrain ? Les communautés 
sont-elles accessibles ? Quelles sont les 
caractéristiques des agglomérations urbaines 
et rurales ?

 – La géographie peut jouer un rôle important 
dans l’accès aux communications.

Éducation

 – Si vous ciblez les jeunes filles scolarisées : 
quelle est la structure des écoles ? Combien 
de filles ne sont pas scolarisées ? Où sont-elles 
généralement situées ? Quels sont les taux 
d’alphabétisation ?

 – Connaître le taux de scolarisation aide à 
déterminer les supports pour la campagne  
de communication.

Gouvernement

 – Quel est le climat politique ? Quels rapports 
les personnes entretiennent-elles avec le 
gouvernement / les autorités publiques ?

 – Les nuances sur la manière dont le  
gouvernement est perçu peuvent avoir une 
influence sur la réaction des gens face aux 
différents types de communications. 

CONSEILS
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Recherche qualitative 
centrée sur les filles 
Comment mener une recherche avec les filles

Demandez directement aux filles.

Respectez la confidentialité et assurez-vous que les 
filles ne sont pas mises en danger à cause de leur 
participation à la recherche.

Utilisez des méthodes impliquant directement les 
filles dans la conception des outils de recherche 
et en apportant une vision de leur propre vie et 
communauté.

Validez les résultats avec les filles.

Assurez-vous que vos chercheurs sont respectueux 
envers les filles et qu’elles ont confiance en eux. 
 

Quelques méthodes de participation pour les 
recherches formatives :

Groupes de discussion : les filles se sentent plus  
à l’aise pour parler en groupe, avec d’autres  
jeunes filles.

Cartes sociales : pour comprendre qui a de  
l’influence et qui prend les décisions dans la vie  
des jeunes filles.

Entretiens individuels : les entretiens face à face  
sont importants pour comprendre les problèmes 
intimes et sensibles que les filles n’ont pas le  
sentiment de pouvoir partager avec d’autres 
personnes de leur communauté.

Si vous travaillez avec un organisme de recherche,  
assurez-vous qu’ils ont déjà travaillé avec des jeunes filles. 

 

Understand the girl

CONSEILS
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Découvrez ce que vous ne savez pas
Si plus d’informations sont nécessaires, une 
recherche formative doit être envisagée. Elle 
peut être qualitative ou quantitative. Tenez 
compte des éléments suivants lors de la 
conception de la recherche formative : 

Objectifs

Pour les campagnes de communication, il est 
souvent utile de rechercher les obstacles et les 
problèmes que doivent affronter les jeunes filles et 
qui guideront vos communications. Assurez-vous 
que votre recherche est pertinente et réalisable en 
vous posant la question, à vous et à votre équipe :

Pourquoi devons-nous mener cette recherche ? 
Avons-nous besoin de comprendre les principaux 
problèmes que doivent affronter les filles pour 
guider nos messages de communication ? Ou 
avons-nous besoin de mettre en place des 
indicateurs clés pour mesurer la réussite ?

Approche de recherche

Une recherche qualitative avec des questions 
ouvertes permet de mieux comprendre les 
principaux problèmes et d’explorer les sujets 
sensibles. En plus d’être généralement plus simple 
et moins chère, elle est utile pour orienter les 
messages principaux. Cependant, les données 
qualitatives ne donneront pas de preuve chiffrée.

La recherche quantitative permet de vérifier 
l’étendue du problème par les chiffres. Elle peut 
être utile pour établir une base de référence 
et des indicateurs en fonction des objectifs de 
l’évaluation, mais contrairement aux données 
qualitatives, elle ne vous aidera pas à comprendre 
les problèmes cachés derrière les chiffres. 

Échantillon

Il dépendra de plusieurs facteurs, dont : 
- Les objectifs de votre recherche 
- L’âge du groupe cible 
Il se peut que vous ayez à consulter différents 
publics, par ex. des filles, des frères et sœurs,  
des parents, des professionnels de santé,  
des professeurs, des dirigeants locaux. 

Un échantillon typique formatif et qualitatif peut 
inclure 50 jeunes filles et 25 adultes, tandis qu’un 
échantillon quantitatif peut se composer de 100 
à 1 000 participants, car il doit être suffisamment 
important pour être pertinent. 

Timing

Une étude menée avec des filles doit tenir 
compte des périodes scolaires, des vacances, et 
des autres événements culturels et nationaux. La 
recherche doit également s’articuler autour de la 
journée d’école. Les projets de recherche peuvent 
s’étaler sur 2 à 3 mois, la majorité du temps étant 
dédiée à l’organisation et à l’analyse. 

Logistique

Protection de la géographie

Filles non scolarisées

Recrutement : qui sont les meilleurs « premiers 
contacts » dans chaque communauté pour 
recruter les participantes ? 

CONSEILS
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Quelques questions clés à poser aux jeunes filles et aux personnes 
qui les influencent dans le cadre de votre recherche formative 
Votre équipe de chercheurs développera un guide 
de discussion qui permettra de bien comprendre 
les attitudes. Il devra aussi permettre aux jeunes 
filles et à leurs parents de comprendre le contexte 
et l’objectif de la recherche.

Pour bien fonctionner, ce guide devra favoriser 
une discussion détendue et permettre de 
comprende les problèmes de santé au sens 
large que les filles doivent affronter avant de se 
concentrer sur le vaccin anti-VPH. Voici quelques 
questions que vous pouvez inclure.

Santé/Services de santé

Quelles questions te poses-tu par rapport à  
ta santé ? Comment utilises-tu les services  
de santé ? Te sens-tu à l’aise lorsque tu dois parler 
de ta santé avec tes parents/des professionnels 
de santé ? 

Qu’en est-il de ta santé sexuelle ? Te sens-tu à 
l’aise à l’idée de te rendre dans un centre de  
santé sexuelle ? 

Vaccinations

As-tu déjà été vaccinée ? Qu’as-tu ressenti ?  
Que penses-tu des vaccins ? Qui décide de te 
faire vacciner ou non ? Quels sont les avantages / 
les inconvénients des vaccins? 

Cancer du col de l’utérus

As-tu déjà entendu parler du cancer ? Où ? Qu’est-
ce que c’est ? Et pour le cancer du col de l’utérus ? 
Connais-tu quelqu’un qui est touché par ce cancer 
? Quelle est la cause de ce cancer ? Peut-il être 
évité ? Comment l’appelle-t-on dans la région ?

Vaccin anti-VPH

Que penses-tu du vaccin anti-VPH ? Qu’évite-t-il ? 
Y a-t-il des risques ? Combien de doses sont  

nécessaires ? Penses-tu qu’il est efficace ? 
Accepterais-tu de recevoir ce vaccin ? Pourquoi / 
Pourquoi pas ? Que pensent / disent les gens sur 
le vaccin anti-VPH ?

Prise de décision

Qui prend les décisions relatives à ta santé ? 
Parles-tu de ta santé/tes problèmes de santé avec 
les personnes qui t’entourent ? Avec qui (amies, 
parents, professeurs, etc.) ? 

Médias

Quel type de médias préfères-tu ? Qu’en est-il 
des informations sur la santé ? Où entends-tu/
vois-tu le plus d’informations sur ce sujet ? Qui est 
la personne la plus appropriée pour donner des 
informations sur la santé aux jeunes filles ? 
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Au Malawi
Au Malawi, les points suivants ont tous fait partie de la structure de conception de la recherche formative.

Méthode de recherche

La recherche qualitative a été menée sur des filles 
de 9 ans, leurs frères et sœurs et leurs parents.

Elle a été menée en complément d’une étude 
quantitative (de base, médiane et finale) pour 
mesurer l’impact des communications. 

Groupes de discussion /  
Discussion approfondie

Des discussions approfondies avec les filles,  
leurs parents et leurs frères et sœurs car les  
filles de cet âge sont très jeunes pour participer  
à une recherche.   

Les entretiens avec les filles de 9 ans étaient 
courts, afin d’éviter qu’elles se fatiguent et 
donnent des réponses peu précises ou inexactes.

Échantillon

La recherche a nécessité deux étapes car l’âge  
du groupe ciblé est passé de 14 ans à 9 ans.  

Le premier échantillon comptait 100 filles,  
100 parents et 23 professionnels de santé.

Principales questions posées

Santé : Qui prend les décisions relatives à ta santé 
? Avec qui parles-tu de tes problèmes de santé ?

Utilisation des médias : Quel type de médias  
préfères-tu ?

VPH : As-tu déjà entendu parler du cancer du col 
de l’utérus ? Que sais-tu sur le vaccin anti-VPH 
? Qu’évite-t-il ? Y a-t-il des risques ? Penses-tu 
qu’il est efficace ? Accepterais-tu de recevoir ce 
vaccin ? Pourquoi / Pourquoi pas ?

Résultats clés

Les parents, les frères et les sœurs jouent un rôle 
important dans la prise de décision et dans la 
recherche d’informations sur la santé / le vaccin.

Les filles et leurs parents ont une faible 
compréhension et de fausses idées sur le cancer  
et le cancer du col de l’utérus / VPH.

Bien que positifs vis-à-vis de la vaccination,  
certains parents hésitent à donner leur 
consentement pour un traitement « uniquement 
destiné aux filles » (inquiétudes que cela ait un 
impact sur la fertilité). Les filles ont peur d’avoir  
mal à cause de l’aiguille. 

EXEMPLE
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Concevoir une 
stratégie

Développer des messages  
et une stratégie 
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Concevoir une stratégie
Maintenant que vous avez collecté des 
informations et compris les problèmes que votre 
public cible affronte, vous pouvez en tirer les 
messages importants et sélectionner le média le 
plus adéquat pour diffuser ces messages.  

Utilisez les réponses des jeunes filles pour 
guider l’orientation de vos messages et choisir 
le support médiatique le plus adapté pour elles. 
Au moment de planifier vos communications, 
n’oubliez pas que différents canaux fonctionnent 
mieux pour diffuser différents messages. Pensez 
à la façon dont différents groupes influencent et 
interagissent avec les filles et leurs parents, et à 
la façon de les aider au mieux à communiquer 
efficacement avec les filles.

Étapes suivantes: Développez le cadre de 
référence de votre message pour les filles, puis 
pour vos autres groupes cibles. Pour ce faire, 
appuyez-vous sur les informations récoltées.
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Concevoir une stratégie
Enseignements :

Un cadre de référence pour votre message :

Renforcer les connaissances des jeunes filles  
sur le cancer du col de l’utérus

Renforcer les connaissances des filles relatives  
aux informations de base sur le vaccin

Comprendre l’opinion des filles et répondre à  
leurs craintes face au vaccin

Comprendre l’opinion des filles et lutter contre  
la méfiance face au vaccin

Un résumé des principes de communication pour 
votre cadre de référence

 

Conseils :

Comment différents types de supports peuvent mieux 
fonctionner pour diffuser vos messages

Comment différents canaux sont utilisés pour diffuser 
différents messages

Qui prendre en compte pour développer  
des stratégies destinées à cibler les  
influenceurs secondaires

Considérations pour le choix du média

 
Exemples :

Un exemple de messages de Girl Effect pour les 
jeunes filles en Éthiopie

Un exemple de messages de Girl Effect pour les 
jeunes filles au Malawi

Un exemple de Girl Effect sur la manière dont l’accès 
aux médias par les jeunes filles varien entre les pays.

 

Vous pouvez cliquer sur une case pour accéder 
directement à la page qui vous intéresse !
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Un cadre de référence pour votre message 
1. Renforcer les connaissances des jeunes filles sur le cancer  
du col de l’utérus
Le niveau de compréhension des filles oriente le message et le média à utiliser. Les questions des jeunes filles sont regroupées 
en 4 sections: ‘Comprendre le cancer du col de l’utérus’, ‘Comprendre le vaccin anti-VPH’, ‘Combattre les peurs’ et ‘Combattre 
la méfiance’. Les questions posées ici visent à renforcer les connaissances des filles sur le cancer du col de l’utérus.

Perspective/besoin des filles

Qu’est-ce que c’est ?

Comment peux-tu l’attraper ? 

Comment peux-tu l’éviter ?

Messages clés

Le cancer du col de l’utérus est l’un des cancers  
les plus communs touchant les femmes et peut 
être mortel.

Il est causé par le virus VPH, qui peut être  
transmis sexuellement.

Le vaccin peut t’éviter d’avoir le cancer du col  
de l’utérus. En grandissant (plus de 25 ans),  
te faire dépister dans un centre de soins local  
aidera aussi  

Type d’exposition requis

Communication et messages complexes

Exposition répétée 

Temps de consultation plus long 
 
Exemples : Émission de radio, émission 
télévisée, article de magazine, interaction  
avec un professionnel de la santé

ENSEIGNEMENTS
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Un cadre de référence pour votre message 
2. Renforcer les connaissances des filles relatives aux informations 
de base sur le vaccin 

Perspective/besoin des filles

Qu’est-ce que le vaccin anti-VPH ?

De combien de doses se compose-t-il ?

Comment peux-tu en bénéficier ? 

Messages clés

Ce nouveau vaccin anti-VPH évite le cancer du 
col de l’utérus et t’aidera à rester en bonne santé. 
 
Le vaccin anti-VPH comprend deux doses : il est 
important que tu reçoives ces deux doses pour 
que le vaccin soit efficace. 
 
Tu peux te faire vacciner à l’école le xx, ou dans 
un centre de soins si tu manques la campagne  
de vaccination à l’école. 

Type d’exposition requis 

Communication et messages complexes

Exposition répétée  
Temps de consultation plus long

Exemples : Émission de radio, interaction  
avec un professionnel de santé

Communication et messages simples 
Temps de consultation plus court

Exemples : Dépliant, affiche

Comment peux-tu en bénéficier ?

Qu’est-ce que le vaccin anti-VPH ?

De combien de doses se compose-t-il ?

Ce nouveau vaccin anti-VPH évite le cancer du 
col de l’utérus et t’aidera à rester en bonne santé.

Le vaccin anti-VPH comprend deux doses : il est 
important que tu reçoives ces deux doses pour 
que le vaccin soit efficace.

Tu peux te faire vacciner à l’école le xx, ou dans 
un centre de soins si tu manques la campagne 
de vaccination à l’école. 

ENSEIGNEMENTS
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Un cadre de référence pour votre message 
3. Comprendre l’opinion des filles et répondre à leurs 
craintes face au vaccin 
Les jeunes filles de cet âge se fient à leurs émotions lorsqu’elles doivent prendre une décision. Comprendre et combattre 
leurs peurs est très important pour éviter la propagation de rumeurs et l’hésitation face au vaccin. 

Perspective/besoin des filles

J’ai certaines craintes sur le vaccin.

Je ne sais pas grand chose sur le vaccin, mais 
certaines personnes disent qu’il rend stérile.

La douleur et le gonflement provoqués par le 
vaccin m’inquiètent.

Les garçons vont se moquer de moi.  

Messages clés

Le vaccin anti-VPH est sûr. Il peut entraîner des 
effets secondaires bénins qui durent généralement 
moins d’une journée et ne sont pas dangereux. 

Le vaccin anti-VPH te garde en bonne santé et  
tu pourras tout à fait fonder une famille quand tu  
le décideras.

Le vaccin anti-VPH ressemble à n’importe quelle 
autre injection dans le bras. Tu auras peut être 
mal au bras pendant quelques heures, mais cette  
douleur disparaîtra rapidement.

Toutes les filles de ton âge reçoivent le vaccin 
anti-VPH et tous les garçons sont informés de 
l’importance de ce vaccin pour les filles. 

Type d’exposition requis pour  
la prépondérance 

Communication et messages complexes 
Exposition répétée 

Temps de consultation plus long

Exemples : émission de radio, émission 
télévisée, article de magazine  

ENSEIGNEMENTS
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Un cadre de référence pour votre message 
4. Comprendre l’opinion des filles et lutter contre la méfiance  
face au vaccin 
Les jeunes filles se fient à leurs émotions lorsqu’elles doivent prendre une décision.  
Il est donc important de les rassurer et de dissiper leurs doutes. 

Perspective/besoin des filles 

Je ne comprends pas... 
Pourquoi le vaccin est seulement destiné  
aux filles ? 
Pourquoi le vaccin est seulement destiné aux 
filles de mon âge ? 

 

Messages clés

Le vaccin anti-VPH est uniquement destiné aux 
filles parce que ce virus provoque le cancer du 
col de l’utérus, qui est un cancer des organes 
féminins.     

Le vaccin anti-VPH agit mieux s’il est administré 
aux filles lorsqu’elles sont encore jeunes. 

Type d’exposition requis pour la 
prépondérance 

Complex messaging

Exposition répétée  
Temps de consultation plus long

Examples: Émission de radio, émission télévisée, 
article de magazine, professionnel de santé  

ENSEIGNEMENTS
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Principes de communication
Gardez un message simple

Le public aura du mal à retenir plusieurs messages 
sur un sujet qui est déjà compliqué.

Équilibre entre « bonnes » et « mauvaises  
» nouvelles 

Présentez le problème (cancer du col de l’utérus), 
puis parlez de la solution (vaccin anti-VPH) et du 
dépistage pour les filles non éligibles.

Encouragez la conversation

À terme, nous voulons que les jeunes filles aient 
l’assurance que parler de ce vaccin avec les autres 
est un sujet tout à fait normal.

Soulignez l’efficacité et la sécurité

Insistez sur le fait que le vaccin anti-VPH est sûr et 
qu’il évite le cancer du col de l’utérus. 

 

Des problèmes à ne pas soulever, mais soyez 
prêts à répondre à des questions : 

Combattre le mythe de la stérilité

Le fait que le vaccin soit sûr signifie qu’il ne 
t’empêchera pas de fonder une famille un jour.

Santé sexuelle

La composante sexuelle du VPH fera probablement 
l’objet d’une stigmatisation et détournera l’attention 
du message principal.

Virus VPH

Ce virus est difficile à décrire et, tout comme 
la santé sexuelle, il pourrait être stigmatisé et 
détourner l’attention du message principal.

CONSEILS
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Le porteur du message peut être aussi 
important que le message lui-même 
Les filles doivent avoir 
confiance et respecter  
la personne relayant le 
message, en particulier  
si vous tentez de combattre 
les peurs et la méfiance. Il 
se peut que vous souhaitiez 
faire appel à plusieurs 
messagers, ayant tous un 
rôle différent à jouer : Une expérience de la  

vie réelle

AMIE

Relayer des 
informations 

techniques devant 
être perçues comme 
fiables et crédibles

EXPERT

Des conseils avisés, d’une 
manière confidentielle et 

sans jugement

TATA

Ce peut être une grand-
mère, un professeur, 

ou même un professionnel 
de santé. Souligne 

l’importance du message, et 
le rend fiable et crédible 

FIGURE  
D’AUTORITÉ

CONSEILS



Mieux vaut différents canaux pour 
différents messages
Testez les combinaisons et choisissez-en une

Vos messages sont-ils simples ou complexes ? Conseils pour vos canaux de communication
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Quels canaux de communication pourriez-
vous utiliser ?

Médias qui nécessitent un temps de 
consultation plus long

Médias qui nécessitent un temps de 
consultation plus court

 – Limitez le nombre de messages (1 à 2)

 – Évitez les sujets complexes et controversés  
(virus VPH)

 – Donnez la priorité aux messages clés (problème, 
solution, appel à l’action)

 – Assurez-vous que les messages sont clairs et  
qu’ils ne soulèvent pas de nouvelles questions

 – Possibilité d’inclure plus de détails ainsi que des 
informations sur des sujets associés (par ex. virus 
VPH, uniquement pour les filles, l’âge, etc.)

 – L’exploration en profondeur du sujet encourage  
aussi l’interactivité (c.-à-d. que les filles peuvent 
poser des questions)

Affiche

Affiche Jingle

Message d’intérêt 
public à la radio

Panneau 
d’affichage

Publicité sur 
papier

Dépliant

Feuilleton  
radio

Magazine Émission  
de radio 

CONSEILS
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Filles

Garçons

Famille

Communauté

Développer des stratégies pour cibler  
les influenceurs secondaires

 – Toute personne appartenant au réseau d’une 
fille peut avoir une influence sur ses décisions.

 – Dans l’idéal, certains messages ne ciblent 
pas seulement les filles, mais également les 
personnes qui les entourent, qui les influencent 
et impactent leurs décisions.

 – Cibler l’entourage des jeunes filles permettra 
d’avoir un impact plus important et durable.  

CONSEILS
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Considérations pour 
la gestion du budget 
et la sélection  
des médias
Direction des messages - quels médias 
fonctionnent le mieux?

Quelles filles souhaitez-vous atteindre?

Quels médias utilisent-elles?

De quel budget disposez-vous?

Quel est le coût par fille atteinte pour chaque 
choix de média ? 

Avez-vous besoin de différents types de supports 
pour transmettre l’ensemble de vos messages?

CONSEILS
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Gérer votre budget

Il est important d’attribuer un budget de                 
communication au début de votre planification, 
et il existe de nombreuses directives différentes 
sur la meilleure manière d’établir un budget  
de communication. 

Vous voudrez peut-être le définir comme un 
pourcentage de votre budget total. Dans le          
Consensus de Rome de 2006, les Nations Unies 
ont recommandé d’inclure un ligne budgétaire 
spécifique d’au moins 5% pour C4D du budget 
global, dans le cadre de tous les projets de 
développement (en fonction de l’étendue des 
tâches à accomplir).

Vous avez la possibilité de chiffrer un plan 
média efficace à travers la meilleure manière       
d’atteindre vos différentes cibles avec plusieurs 
médias. Vous pourriez également examiner  
les budgets alloués à d’autres campagnes 
similaires qui ont su générer de l’impact dans 
votre pays. Idéalement nous recommandons  
de collaborer avec une agence afin de vous 
aider à réfléchir à vos besoins spécifiques et  
aux budgets appropriés. 

Nous comprenons que les ressources peuvent 
être limitées et les actifs numériques du Girl 
Focus Toolkit sont conçus pour vous aider à 
réduire vos coûts.

Les considérations budgétaires suivantes  
doivent être prises en compte:

 – Conception Créative 

 – Pré-test 

 – Production 

 – Impression 

 – Coûts de distribution / réseautage 

 – Ressourcement, production et promotion des 
réseaux sociaux 

 – Planification et achat média 

 – Campagne vs Approche de vaccination  
de routine

CONSEILS
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 – La radio et la télévision peuvent toucher les 
deux publics à échelle, sont souvent entendus 
par d’autres et aident à la sensibilisation de 
tous (par exemple, les émissions de radio 
peuvent être une manière engageante de 
communiquer avec les soignants). 

 – Les programmes en milieu scolaires     
peuvent être utilisés pour les filles, 
notamment des affiches, des magazines, des 
dépliants et  l’utilisation des radios/chaînes de 
télévisions du Ministère de l’Éducation.

 – Les réseaux sociaux peuvent atteindre les                 
fournisseurs de soins et les filles de plus de 13 
ans, alors que les panneaux d’affichage publics         
peuvent aider à se familiariser avec le vaccin. 

 – Des communications interpersonnelles 

 – Eficaces sont importantes. S’assurer que les   
messages développés fonctionnent bien avec 
les réseaux travaillant directement (et face à 
face) avec les filles complète vos autres options 
de médias. Il sera important de vous assurer 
que vos médias touchent et sont remarqués par 
votre public cible. 

Évaluer vos options de médias
Nous avons déjà évoqué l’avantage d’une approche multicanal et la nécessité de vérifier le coût de 
chaque canal par fille / fournisseur de soins touché. 

En sélectionnant votre média, vous examinerez également ce qui est possible selon votre budget - 
idéalement, vous voudriez trouver un équilibre, avec un besoin de messages plus personnels:

CONSEILS
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Exemples de 
plannification  
des médias

Voici quelques exemples de 
coordination des messages et des 
médias tirés à partir du travail de Girl 
Effect en Ethiopie et au Malawi.

CONSEILS
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Messages clés

Un éventail de messages du cadre de référence, les 
filles ciblées étant plus âgées, il était possible d’utiliser 
des formats de communication plus longs ainsi que 
divers supports multimédias.

Principaux messagers

Les membres du groupe de Yegna agissent comme  
des modèles inspirant les filles, avec qui elles peuvent 
engager le dialogue

Les journalistes de Yegna, que les filles connaissent  
et en qui elles ont confiance grâce aux émission  
de radio

Les filles elles-mêmes

Principaux médias

TV – Feuilleton 
 
Émission de radio

Mini clubs médias dans les écoles 
 

Approche en Éthiopie (pour les filles de 14 ans)

*Remarque : au Malawi, il est appelé « vaccin contre le cancer du col de 
l’utérus », car il pourrait y avoir une confusion entre VPH et VIH.

Le message doit être simple et testé minutieusement pour s’assurer 
qu’il est approprié à des filles de 9 ans. Les tentatives d’explication du 
virus VPH étaient trop compliquées pour elles et les explications sur les 
modes de transmission ont fait monter l’inquiétude chez les parents.

Approche au Malawi (pour les filles de 9 ans)
Messages clés 
 
Le vaccin contre le cancer du col de l’utérus est sûr et 
efficace. Il empêche le développement du cancer du 
col de l’utérus*

Principaux messagers 
 
Les membres du groupe de Zathu agissent comme 
des modèles inspirant les filles, avec qui elles peuvent 
engager le dialogue

Une journaliste spécialisée en qui les filles connaissent 
et en qui elles ont confiance pour pouvoir leur donner 

Principaux médias 
 
Radio – feuilleton et émission

Mini-magazines distribués aux filles à l’école
(pour parler et partager avec leurs parents)

EXEMPLE
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L’accès aux médias par les jeunes  
filles varie entre les pays 
Au Rwanda et au Malawi, la radio est la plateforme 
médiatique la plus accessible, mais en Éthiopie,  
ce sont les téléphones portables qui sont les  
plus courants.

De même, l’accès aux médias varie 
considérablement au sein de chaque pays.

Dans les trois pays, il existe de grandes disparités 
entre les zones rurales et urbaines.

Par exemple, regarder la télévision dans les 
zones rurales au Rwanda est souvent une activité 
communautaire. 

A travers le pays, seulement 16% des foyers 
possèdent une télévision, alors que ce chiffre  
est de 68 % à Kigali.

De plus, au sein d’un même pays, les femmes et les 
filles ont souvent un accès plus faible aux médias que 
les hommes et les garçons.

Par exemple, en Éthiopie, 21 % des femmes n’ont 
pas accès à la télévision, à la radio ou au téléphone 
portable, contre seulement 8 % des hommes.

Rwanda
Basé sur les foyers

Radio Mobile TV Internet

Ethiopia
Filles de 10 à 19 ans

Malawi
Filles de 13 à 15 ans

88%
68%

68%

14%

65% 73%

40%

7%

71%

33% 37%

5%

Consultez les données à votre disposition pour  
savoir quels médias votre groupe cible regarde/
écoute/utilise, et posez leur cette question durant 
votre recherche formative.

Sources: Ni Nyampinga Wave 4 tracker 2016, Yegna Wave 4 tracker
2017, Zathu Wave 1 tracker 2017, les données de l’accès à Internet en 
Éthiopie viennent de l’enquête DHS de 2016. Remarque : Les données 
ne sont pas directement comparables en raison des différentes 
méthodologies utilisées pour les enquêtes. Le Rwanda tient compte 
d’un panel national représentatif avec un accès à domicile ou dans la 
communauté, l’Éthiopie tient compte de la population de plus de 10 ans 
à Addis-Abeba et dans l’Amhara. Le Malawi compte la population de  
plus de 18 ans dans les districts ciblés (Lilongwe, Mzimba, Machinga  
et Zomba)

ENSEIGNEMENTS
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Créer une campagne 
de communication
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Créer une campagne  
de communication
Maintenant que vous avez collecté des informations 
et conçu votre stratégie, vous pouvez penser à la 
façon de communiquer votre message aux filles. 
Faites preuve de créativité !

Dans ce chapitre, nous allons vous présenter 
deux types de solutions créatives :

Utilisation d’une marque : Exemples au Malawi, 
en Éthiopie et au Rwanda basés sur des marques 
de Girl Effect dans ces pays

Utilisation d’une campagne : quelques  
idées/modèles que vous pouvez utiliser dans  
tous les pays

 



Afin que les communautés prospèrent, 
les jeunes filles doivent se voir donner 
toutes les chances de grandir en bonne 
santé et d’être informées. Cependant, les 
campagnes de santé s’adressent rarement 
directement aux filles et de nombreuses 
campagnes visent principalement les 
parents. Elles contiennent des informations 
trop complexes, trop simplistes, qui ne 
parviennent pas à briser les mythes ou 
sont tout simplement effrayantes.

Pour les adolescentes, le cancer du col de 
l’utérus et le vaccin contre le VPH peuvent 
être des sujets difficiles à aborder. Un 
manque d’information, des rumeurs et des 
problèmes de communication ont tous 
contribué à leur appréhension et à leur 
incertitude. Cependant, se faire vacciner 
contre le VPH reste une étape importante 
pour assurer leur santé à long terme.

Pour changer la donne, nous devons 
faire les choses différemment

Le Girl Focus Toolkit adopte une approche 
centrée sur les filles, dans le cadre d’une 
stratégie de communication globale. 
Chaque élément de communication 
s’adresse directement aux filles, les 
inspirant avec des messages positifs (tout 
en rassurant leurs communautés) que se 
faire vacciner est la bonne chose à faire.

Cette approche saura :

 – Assurer que les filles se sentent 
 engagées, informées et valorisées

 – Aider les filles à comprendre leurs  
 options et à se sentir maîtresses de  
 leurs choix

 – Aider les filles à vivre une expérience  
 de vaccination positive

Elle contribuera également à réaliser 
notre ambition sur le long terme:

En recevant le vaccin contre le VPH, 
une fille peut commencer à adopter des 
comportements positifs en matière de 
santé dans sa vie, pour ses enfants et les 
générations à venir.

Notre approche axée sur les filles

Create communicationsGirl Focus Toolkit: Step by Step Guide
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Girl Focus Toolkit
Avez-vous besoin de développer une  
campagne à partir de rien? 
Le Guide Étape par Étape vous fera découvrir un processus 
en cinq étapes afin de développer une campagne de vaccination 
contre le VPH. De la définition d’objectifs à la stratégie de 
conception, de la création de communications à l’évaluation de 
l’efficacité, il comprend des informations détaillées, des conseils et 
des exemples concrets. 

Ce document est interactif, vous pouvez donc cliquez directement 
sur la section la plus pertinente au stade de plannification ou 
d’implémentation auquel vous vous trouvez.

Cliquez ici pour y accéder

Vous souhaitez découvrir comment  
les autres utilisent le guide? 
Les Campagnes en Action offrent un aperçu des défis 
spécifiques à chaque pays et présentent le matériel de 
communication de leur campagne.  Cliquez ici pour y accéder

Vous souhaitez fournir des conseils de 
conception et / ou des supports prêts à 
l’emploi à votre agence de design?
Le Guide de Conception offre des informations 
détaillées sur la manière de créer une campagne 
qui sera efficace dans votre pays. Développé 
principalement pour les professionnels du design, 
il montre comment concevoir et produire des 
communications axées sur les filles.

Cliquez ici pour y accéder

Supports de Conception
Le dossier Supports de Conception contient de 
nombreux modèles de conception prêts à l’emploi 
qui peuvent être facilement adaptés pour répondre 
aux besoins culturels d’un pays.

Cliquez ici pour y accéder

Vous souhaitez fournir des conseils de 

Chaque composante a été créé pour répondre à des besoins différents:
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Sur la base d’expériences dans d’autres 
pays, il est clair que le vaccin contre le 
VPH est perçu différemment des autres 
vaccins. Il fait ressortir des sensibilités 
autour du cancer du col de l’utérus,  
de l’âge des filles et des soins de santé 
sexuelle / reproductive.

Dans cet esprit, toutes les options 
de campagne de vaccination contre 
le VPH détaillées dans le Guide de 
conception sont positives, vives et 
gaies pour que les filles se sentent 
inspirées, informées et valorisées.

Le Guide de conception propose 
deux options de conception  
de campagne: 

L’illustration 

La photographie 

Ces deux options sont disponibles 
pour répondre aux différents besoins 
culturels des pays afin de garantir 
que la campagne résonne plus 
efficacement avec les jeunes filles.

Le Guide de conception a déjà été 
utilisé avec succès en Côte d’Ivoire, 
en RDP Lao et au Libéria. Au fil des 
prochaines pages, vous trouverez des 
exemples de leurs campagnes.

Girl Focus Toolkit : Guide de Conception
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Affiche, Côte d’Ivoire

L’option de conception illustrative utilise des 
couleurs vives et des illustrations charmantes 
afin de garantir que la campagne respire 
la positivité et la confiance. En utilisant des 
personnages sympathiques, des éléments 
d’arrière-plan et des motifs culturellement 
pertinents, cette option de conception rend le 
sujet plus commun et moins intimidant pour 
les filles.
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Publicité presse, RDP Lao

Dans certaines cultures, l’utilisation de la 
photographie peut rendre un message plus 
convaincant. Cette option de conception 
utilise des images réelles du public cible de 
manière positive et accessible. Ces images 
chaleureuses et conviviales sont encore 
mises en valeur par l’ajout d’objets  
et d’icônes culturellement pertinents.



Autocollants, Côte d’Ivoire

Dépliant, Libéria  

Bracelets en silicone, Libéria

T-shirt, Libéria

Casquette, Libéria  

Create communicationsGirl Focus Toolkit: Step by Step Guide
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Facebook et Animatiques, Liberia Publicités Facebook animées, Côte d’Ivoire

Posts Instagram, Lao RDP
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Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un moyen 
puissant pour communiquer directement 
avec les filles. Cette activité sur  
Facebook et Instagram utilisait  
également une animation qui permettait 
de partager rapidement et facilement  
des informations complexes.

Regardez les animations, cliquez ici

Pour voir les modèles de réseaux 
sociaux dans les Supports de 
Conception, cliquez ici

https://girlfocustoolkit.org/design-assets/


Insights and learnings from Liberia:

 – The importance of good coordination 
of the development of materials, getting 
buy-in from all stakeholders and starting 
development from an early stage.

 – Targeting caregivers (i.e. parents) 
as well as girls proved to be important, 
in countering negative rumours 
regarding this new vaccine.

 – Diversifi cation of social channels 
(such as using Instagram) would 
reach a younger audience.

 – Eff ective social channel community 
management is key to campaign 
success in the long term.

Feedback from partners in Liberia:

Positive eff ects

LiberiaGirl Focus Toolkit: Campaigns in Action

9

The HPV vaccine 

is avail e in 

Liberia starting 

November 2019.

  

Social media results:

Posts published on Facebook - 14 

People reached - 178,085

Likes - 4,355

Comments - 145 

YouTube views - 24,556

“This was a perfect opportunity to have a 
look at communications that came from a 
diff erent angle, a diff erent perspective”

[EPI Manager, Liberia]

“The messages are already there, 
so it’s just a case of contextualising 
it. It is all in place”

[EPI Manager, Liberia]

Le vaccin contre 

le HPV est disponible 

a partir de novembre

 2019 et c’est gratuit.

  

Social media was used to great eff ect 

Social media is a powerful way to talk 
directly to older girls and caregivers, 
and was used extensively in Côte d’Ivoire. 
Executions (both static and animated) 
appeared on Facebook and LinkedIn.

Many posts used animation, a really 
eff ective medium for sharing complex 
information quickly and easily. These short 
and long form executions were distributed 
on EPI social media and featured a selection 
of characters that were appealing to girls 
and their communities. A long-form 
animation was also uploaded to YouTube.

Côte d’IvoireGirl Focus Toolkit: Campaigns in Action
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Challenge 
To deliver the HPV vaccine campaign, 
the team in Lao PDR faced two challenges. 
The fi rst was developing communications 
that could resonate across the country’s rich 
ethnic diversity (49 ethnic groups), and the 
second was delivering a campaign within a 
busy schedule of other health interventions.

By using the easy-to-use toolkit - primarily 
the user-friendly Design Guide and turn-key 
design assets and graphic assets – it was 
apparent that the time required to deliver a 
range of communication materials and media 
executions would be minimised. This was key 
to ensuring the team would get the support 
it needed. The design assets could also 
be easily tailored to meet the country’s 
cultural needs.

Lao PDRGirl Focus Toolkit: Campaigns in Action

4

Communication materials 
and media assets created:

Radio adverts - 2 x variants

Posters - 2,500

Stickers - 2,644

Animations - 4 x variants

Silicone bracelet - 5,000

Social media - (+ training)

LiberiaGirl Focus Toolkit: Campaigns in Action

8
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Ce volet présente les campagnes qui  
ont déjà été créées à l’aide du Toolkit. 
Pleines d’exemples concrets et inspirants, 
ainsi que d’idées pratiques les Campagnes 
en Action prouvent ce qui est possible 
indépendamment du budget, des ressources 
et des échéances.

Chaque Campagne en Action couvre:

 – Les principaux défis

 – La stratégie de la campagne

 – Les outils de communication

 – Les informations et les apprentissages

Girl Focus Toolkit : 
Campagnes en Action
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Girl Effect a déjà aidé de nombreux pays 
à créer avec succès des marques pour les 
jeunes pour inspirer des choix de santé et 
de styles de vie positifs parmi les jeunes. 
S’il existe des options de médias de marque 
ciblant les jeunes dans votre pays, elles 
pourraient être utilisées pour communiquer 
le message du vaccin contre le VPH aux 
jeunes filles.

Par exemple, au Malawi, la marque de 
jeunes Zathu utilise le pouvoir de la  
musique et de la narration afin de réduire 
l’écart entre les sexes et aborder des  
sujets difficiles tels que les relations,  
les stéréotypes, l’expression de soi et  
la santé sexuelle.

Utiliser une marque pour 
jeunes existante istante



58 58

Create communicationsGirl Focus Toolkit: Step by Step Guide

58

Girl Focus Toolkit: Step by Step Guide

Afin de communiquer le message du 
vaccin contre le VPH de manière réfléchie, 
intéressante et inspirante, Zathu a publié un 
mini-magazine ciblant les filles de neuf ans qui 
devaient être vaccinées la même année.

La création d’une campagne de vaccination 
contre le VPH qui tire parti de la force d’une 
marque de jeunes existante offre plusieurs 
avantages: 

 – Cela est déjà culturellement approprié

 – Cela est approuvé par le public

 – A déjà une préexistence dans  
 les réseaux médias

Pour en savoir plus sur l’utilisation des marques 
existantes, consultez le Guide Étape par Étape.

Cliquez ici pour y accéder

Afin de communiquer le message du 
vaccin contre le VPH de manière réfléchie, 
intéressante et inspirante, Zathu a publié un 
mini-magazine ciblant les filles de neuf ans qui 
devaient être vaccinées la même année.

https://girlfocustoolkit.org/


Welcome to the Girl Focus Toolkit HPV Campaign Resource.  
This tooklit will enable you to plan, create, implement and evaluate  a 

campaign that will resonate with girls in your country.

It’s primary purpose is help you to deliver an eff ective ‘girl-focused’ 
HPV vaccine campaign regardless of your timeline, resources or budget.

Learn and plan
Use these guides and learn from others who have created an HPV vaccine campaign.

These documents will aid you when planning your own. 

Creative tools
For those who are designing and creating the campaign materials these guidelines and 

assets are the building blocks you need to produce a campaign quickly and easily.

Introduction

This is a succinct summary of the key 
resources on the Campaign Hub and how 
they can be used to deliver the campaign. 

Design Guide

Developed primarily for design 
agencies,  it shows how to create an 

e� ective campaign.

{Explainer copy to go here}
{Contact details here}

We’re here to help
If you have any questions or need advice on using the resources  in the Girl Focus Toolkit, 

just get in touch with the relevant partner below:

{Explainer copy to go here}
{Contact details here}

Share your experiences
We really want to hear about your campaign or any suggestions  that could improve the 

Girl Focus Toolkit, just get in touch: feedback@girleff ect.org

Step by Step Guide

This comprehensive guide covers in 
detail the � ve step process for delivering 

an e� ective campaign.

Design Assets

Contains ready-to-use design templates 
that can be easily adapted to meet a 

country’s cultural needs.

Campaigns in Action

Real world examples showing how EPI 
teams implemented the toolkit in three 

di� erent countries.
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Prochaines étapes : explorez  
le Girl Focus Toolkit en ligne

Le Girl Focus Toolkit a été conçu afin de 
rendre le processus de création et de mise 
en œuvre d’une campagne efficace de 
vaccination contre le VPH aussi facile que 
possible pour vous et vos collègues de la 
communication.

Cependant, il est important que vous disposiez 
de suffisamment de temps pour optimiser 
l’utilisation de ces outils. Alors commencez 
à utiliser dès aujourd’hui le Support de 
Campagne de Vaccination contre le VPH  
en ligne et aidez les jeunes filles à grandir  
en bonne santé et en étant informées.

Explorez les Ressources de la Campagne de 
Vaccination contre le VPH

Cliquez ici ou visitez girlfocustoolkit.org 
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Sélectionner et collaborer avec une agence créative
Vous voudrez travailler avec une agence pour 
vous aider avec les conception et peut-être 
avec la sélection des médias :

Quelques facteurs clés à prendre  
en considération:

 – Menez un processus de recrutement 
équitable - envoyer un mandat avec 
des détails spécifiques sur le projet / la 
campagne (objectif, durée, marché, etc.) 

 – Donnez-vous des options - présélectionnez 
au moins trois agences au choix 

 – Évaluez selon des critères et des 
services spécifiques - budget, style 
créatif, expérience prouvée, gestion de 
campagnes, relations avec les agences 
médias, relations publiques, contexte 
personnalisé/local etc.

 – Rendez la relation mutuelle – considérez  
la comme une partenariat, vos objectifs,  
vos méthodes de travail et les 
«personnalités» organisationnelles  
doivent toutes être alignées 

 – Pensez à long terme - des agences  
avec une gamme de services peuvent  
être utilisées pour d’autres projets  
et campagnes

Choisir la bonne agence créative peut faire naître votre 
campagne et faire toute la différence.  

Quelques questions clés à leur poser comprennent: 

 – Ont-ils une expérience de travail sur des campagnes 
avec les jeunes? 

 – Ont-ils un portefeuille de travaux de conception 
antérieurs qui est de bonne qualité, créatif et 
inspirant? 

 – Peuvent-ils procéder dans vos délais et votre budget? 

 – Ont-ils démontré une bonne compréhension de votre 
brief et de ce que vous essayez de mettre en place? 

 – Peuvent-ils décrire leur processus de travail, y 
compris les processus de suivi et de rétroaction? 

 – Allez-vous travailler ensemble de manière efficace?
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Évaluer la 
campagne
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Définir des objectifs de communication clairs 
dès le départ aide à développer une méthode 
d’évaluation et à mesurer l’efficacité de votre 
campagne de communication.

Vous devrez choisir quelle approche  
d’évaluation utiliser :

Une évaluation quantitative bien conçue 
vous fournira des données chiffrées fiables sur 
l’impact de votre campagne, mais sa réalisation 
peut être chère et longue.

Les évaluations qualitatives sont idéales 
pour évaluer l’engagement et la pertinence 
de la campagne. De plus, sa mise en place 
est beaucoup moins chère et se fait plus 
rapidement. Mais elle n’offre pas de  
données chiffrées.

Évaluer la campagne
Vous pouvez évaluer votre campagne en  
fonction de:

 – Sa pertinence

 – Son effectivité

 – Son efficacité

 – Son impact

 – Sa durabilité

Pour choisir une approche d’évaluation, repensez aux 
objectifs, aux questions de la recherche, à ce que 
vous souhaitez faire des résultats, et aux personnes 
avec qui vous devez partager les résultats.
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Évaluer la campagne

Une introduction pour l’évaluation de votre 
campagne

Choisir une approche d’évaluation

Un exemple d’évaluation de campagne de  
Girl Effect en Éthiopie

Un exemple d’évaluation de campagne de  
Girl Effect au Malawi

Vous pouvez cliquer sur une case pour accéder 
directement à la page qui vous intéresse !
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Pourquoi faire 
une évaluation ?

Choisir une approche d’évaluation
Une évaluation mesure l’impact d’une campagne  
de communication sur le public cible.

Il existe différentes possibilités pour concevoir et 
développer des évaluations. L’approche choisie doit 
refléter les objectifs, les questions de la recherche,  
le type de données à récolter, dans le contexte  
du programme de travail dans son ensemble.  
Les approches qualitative et quantitative peuvent  
être utilisées ensemble pour une approche mixte.

Pour obtenir plus de conseils sur les façons 
d’évaluer votre campagne, vous pouvez consulter 
le guide de l’UNICEF pour le suivi et l’évaluation 
sur le terrain, et au guide de l’OMS pour des 
considérations en lien avec le vaccin contre  
le VPH.
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Choisir une approche d’évaluation 
Évaluation qualitative
Comment fonctionne-t-elle ? 
Des discussions ouvertes, semi-
structurées avec des participants 
au travail de recherche, interviewés 
seuls, par paires ou en groupes.

A quoi sert-elle ? 
Explorer les perceptions, opinions, 
valeurs, motivations et obstacles.

Que fournit-elle ? 
Une perception de la façon de  
penser et du sentiment des gens  
sur certains sujets.

Quand doit-elle être utilisée ? 
Si vous avez besoin de comprendre 
la façon de penser, de réfléchir et de 
se comporter de votre public cible 
vis à vis de vos communications, 

avec comme objectif d’affiner le 
futur contenu ou de développer 
des hypothèses pour une évaluation 
quantitative ultérieure.

Points forts 
Elle peut fournir des informations 
intéressantes sur ce que le public 
cible pense, ressent et comment  
il se comporte ; l’échantillon est 
plus petit (que pour l’évaluation 
quantitative); le budget est plus 
modeste ; le revirement pour la 
gestion du projet est rapide.

Points faibles 
Elle ne permet pas d’obtenir des 
données statistiques pour démontrer 
l’impact des communications.

Évaluation quantitative
Comment fonctionne-t-elle ? 
Enquêtes structurées en porte 
à porte, requérant des réponses 
courtes de la part des participants  
(oui, non, je ne sais pas, etc.)

A quoi sert-elle ? 
Elle permet de mesurer des éléments 
spécifiques liés aux connaissances, 
aux opinions, à l’état d’esprit et  
aux comportements.

Que fournit-elle ? 
Des données sur les liens de causalité 
entre les communications et certains 
résultats spécifiques (par ex. « 68 
% ont démontré des connaissances 
accrues »).

Pourquoi devrait-elle être utilisée ? 
Pour démontrer l’impact potentiel  
des communications sur un public.

Points forts 
Elle est souvent envisagée car elle 
procure des données statistiques 
démontrant un effet de causalité,  
et pouvant être référencées dans  
le secteur du développement.

Points faibles 
Un échantillon plus grand (que 
l’évaluation qualitative) et souvent 
plusieurs collectes de données, des 
coûts plus élevés et un revirement 
pour la gestion du projet plus long.
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Évaluer la campagne : 
Éthiopie 

parlaient du contenu des émissions de radio avec eux. 
La recherche a été structurée sur quatre semaines, 
avec des groupes d’écoute et des ateliers avec des 
jeunes filles de 14 ans vivant à Addis-Abeba et dans 
l’Amhara, en novembre 2018. Ces mêmes jeunes filles 
ont à nouveau été interviewées après avoir reçu la 1re 
dose de vaccin (janvier 2019) et le seront après la 2e 
dose (juin 2019).

Une approche qualitative permet d’obtenir de 
précieuses informations sur l’intérêt que les filles 
portent au contenu de l’émission de radio, et de 
recueillir des conseils pertinents pour concevoir  
du contenu sur le VPH, pour différents formats,  
en 2019/2020.

Une évaluation quantitative sera mise en place en 
2019/2020 pour générer des données permettant 
d’analyser les liens de causalité et mesurer l’effet du 
contenu de Yegna sur les comportements.

 
 

Addis & Bahir Dar

Entretien de référence

Participantes au groupe 
d’écoute

Entretiens avec les parents

Entretiens avec des amies

Entretiens avec les frères et 
sœurs

Entretien final

Nb de participants

58 filles (de 14 ans) 

(4 semaines) 54 filles

35 mères  
19 pères

46 amies

24 sœurs 
14 frères

54 filles

EXEMPLE

Lorsque vous développez une évaluation qualitative, 
il est important de tenir compte du contenu évalué, 
et de la meilleure manière de l’organiser pour que les 
jeunes filles s’impliquent et contribuent au contenu 
souhaité. Dans cet exemple, les filles ont participé à 
des groupes d’écoute chaque semaine pendant  
quatre semaines, pour garantir que toutes aient eu 
l’occasion de contribuer comme elles le souhaitaient, 
de façon constructive.

Une évaluation qualitative a été choisie comme étant 
la meilleure méthode pour évaluer l’intérêt des jeunes 
filles de 14 ans faisant partie de la cohorte vaccinée 
contre le VPH en 2018/2019 vis-à-vis de l’émission de 
radio de Yegna.

Les jeunes filles de 14 ans et leur cercle proche, 
notamment leurs parents, amies et frères et sœurs, 
ont été interrogés pour voir de quelle façon les filles 



Nous avons choisi l’évaluation quantitative pour 
évaluer l’impact des communications sur les filles de 
9 ans faisant partie de la cohorte vaccinée contre le 
VPH en 2019.

Les parents de ces jeunes filles ont été eux aussi 
interrogés. Les petites filles de 9 ans sont trop jeunes 
pour participer comme seul public de recherche, et les 
parents sont les principaux responsables des décisions 
en lien avec la santé. 
La recherche a été structurée autour de trois collectes 
de données pour évaluer l’impact du contenu sur 
les connaissances, les opinions, l’état d’esprit et les 
comportements :

– Novembre 2018 (référence)

– Février 2019 (médiane)

– Août 2019 (finale) 
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Évaluer la campagne :  
Malawi

EXEMPLE

Une approche quantitative réalisée à trois intervalles 
de temps permet d’observer les changements dans les 
connaissances, les attitudes, l’état d’esprit, et de les 
attribuer au contenu de Zathu (si pertinent).

De plus, les entretiens qualitatifs ont également été 
menés avec des filles de 9 ans, pour recueillir des 
informations en lien avec le contenu du magazine 
et sur la vaccination, dans un environnement plus 
informel et basé sur la conversation.

 
Lorsque vous développez une évaluation qualitative, 
tenez compte de la capacité de contribution des 
participants. Dans ce cas, des entretiens qualitatifs 
supplémentaires avec des filles de 9 ans ont été 
organisés car les enquêtes quantitatives sont 
généralement trop formelles.

pour que des filles aussi jeunes y contribuent de 
manière constructive.

Le Ministère de la Santé a établi l’âge de la 
vaccination à 9 ans (2018)

- Le magazine Zathu est personnalisé pour un  
 public de petites filles de 9 ans

- Un mini-magazine proposant du contenu sur  
 le VPH est développé
 
Lancement du magazine et 1re dose (2019)
- 200 000 exemplaires ont été distribués une  
 semaine avant l’administration de la 1re dose  
 de vaccin

- Le magazine a été distribué dans quatre régions 
 pour évaluation (pour comparaison, quatre autres  
 régions de « contrôle » n’ont pas reçu le magazine).
 
Évaluation (2019)
- 3 collectes de données pour évaluer l’impact du  
 contenu de Zathu

- Enquête quantitative sur les parents et les filles  
 de 9 ans

- Entretiens qualitatifs avec les filles de 9 ans
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Supports  
et outils  
supplémentaires
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Des outils plus détaillés sont disponibles.  
Cliquez sur le nom d’un partenaire pour y accéder.

Généraux

OMS – Considérations face au vaccin anti-VPH.

Idées

PATH – Conseils pour la recherche formative.
 
OMS – Conseils pour la recherche formative
 
Concevoir une stratégie

UNICEF – Cadre de référence du message pour les 
autres groupes, image de marque du vaccin anti-VPH, 
réponse aux mythes, gestion de crise et des risques, 
communications et aide professionnelle.
 
Évaluation

UNICEF – Suivi et évaluation sur le terrain

Partner tools
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Discussion de filles - Enseignements tirés du partenariat 
entre Girl Effect et Gavi pour lutter contre le VPH
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