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I-

INTRODUCTION

La vaccination est un véritable succès en termes de santé et de développement dans le monde,
sauvant des millions de vie chaque année.
En RCA, les avantages de la vaccination sont inégalement répartis. En effet, les niveaux de
couverture vaccinale sont inégalement répartis entre les districts et à l’intérieur des districts.
Certaines populations se trouvant dans les zones occupées par les groupes armés, le long des
rivières et du fleuve Oubangui ainsi que les populations mobiles (peulhs, pygmées, les
miniers …) n’ont qu’un accès limité aux services de vaccination
Les flambées de rougeole et de poliovirus dérivé de souche vaccinale survenues dans le pays
sont la conséquence de la faible performance de la vaccination de routine.
Le défi à relever par la RCA demeure l’immunisation complète et correcte des enfants et des
femmes à travers un service de vaccination performant
La relance du programme de vaccination en RCA est un impératif pour sauver la vie des
milliers d’enfants et des femmes. La réalisation réussie de cette relance requiert une vision
claire et un changement de paradigme.
Pour y parvenir, le pays se propose d’actualiser le paquet d’interventions par niveau de la
pyramide sanitaire afin que chaque acteur voulant appuyer la vaccination dans le pays puisse
s’y référer en vue d’une mise en œuvre standardisée et harmonisée des interventions de
vaccination pour plus d’impact.
II-

CONTEXTE

En RCA, l’offre de services de vaccination est insuffisante ; Selon HERAMS 2019, seulement
56% des FOSA ont intégrés la vaccination dans leur paquet minimum d’activités.
Par ailleurs, on note une insuffisance quantitative et qualitative en ressources humaines,
malgré les efforts de l’intégration des deux dernières années (400 Nouveaux intégrés dans la
fonction publique). A cela s’ajoute la faible motivation des acteurs de la vaccination ainsi que
l’implication des communautés dans les activités de vaccination.
En outre, dans le cadre de l’indépendance vaccinale, le financement de la vaccination est
presque tributaire des ressources extérieures.
L’Insécurité grandissante observées dans certaines localités du pays ne facilite pas la mise en
œuvre optimale des activités de vaccinations.
De ce qui précède, on note alors :
- Une faible couverture vaccinale en général et de l’iniquité dans la vaccination ;
- Des épidémies récurrentes des maladies évitables par la vaccination
- Une faible demande de la vaccination
- Une faible qualité des données de la vaccination
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Une faible partenariat et coordination dans la mise en œuvre des activités de
vaccination
Par ailleurs depuis Mars 2020, la pandémie de Covid 19 a entrainé un ralentissement dans
la mise en œuvre des activités de vaccination.
-

II- VISION

En République Centrafricaine, chaque individu, où qu’il se trouve, quel que soit son âge, son
sexe, sa condition sociale et son appartenance communautaire doit bénéficier pleinement des
vaccins retenus dans le programme national de vaccination pour sa santé et son bien-être.
Pour que cela soit effectif, un paquet de services de vaccination est requis à tous les niveaux
de la pyramide sanitaire.
Ces paquets de services sont listés dans les tableaux ci-dessous :
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NIVEAU CENTRAL

OFFRE

DEMANDE
Enquête CAP,
Plan Stratégique de
communication sur
le PEV
Institutionnalisation
de
la
communication en
faveur
de
la
Vaccination
Redynamisation
des organes de
Soins de Santé
Primaires

Politique nationale de la vaccination
Plan Pluriannuel complet Vaccination et Plan
d’action opérationnel
Normes et Directives en matière de la
vaccination
Chambres froides centrales fonctionnelles
Approvisionnement régulier en vaccins
matériels d’injection, et outils de gestion
Mise en place d’une Base de données
harmonisées
Plan de renforcement de capacité
Formation des cadres
Cadre de redevabilité sur la Vaccination
Supervision, suivi et évaluation de la mise en
œuvre des plans stratégiques et opérationnels
de vaccination
Coordination du partenariat et des stratégies de
la vaccination (CCIA, GTCV et NITAG)
Exploration des financements innovants pour la
vaccination
Motivation (Prime de performance)
Réhabilitation/Construction des infrastructures
et Dépôt de PEV
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RESSOURCES
Experts, spécialistes, cadres et agents
Logistique et finances (chambres froides,
congélateurs, réfrigérateurs, glacières, porte
vaccins, vaccins, matériels d’injection,
véhicules, motos, vélos, registres, fiches,
cartes, boites à images, registres de
dénombrement, de coupon d’invitation,
bâtiments,
incinérateurs/bruleurs,
micronutriments, ordinateurs, véhicules,
groupe électrogène, carburant, smartphones,
connexion internet (VSAT) et logiciel des
bases de données …)

Inspection des activités systématiques de
vaccination
Enquêtes de couverture vaccinale et revue
externe du PEV

NIVEAU REGIONAL

OFFRE
Application des Normes et Directives de la
politique de vaccination
Plans opérationnels régionaux intégrés ou de
vaccination
Revue Régionale du PEV et de la Surveillance des
MEV
Formation et encadrement des cadres et agents en
charge de la vaccination
Chambres froides Régionales
Plan d’approvisionnement en intrants
Supervision, suivi et évaluation de la mise en
œuvre des plans opérationnels de vaccination:
supervision périodique, collecte, analyse et
transmise des données
Mise en place d’une base de données harmonisée
et informatisée

DEMANDE


RESSOURCES

Redynamisation des organes de Experts, spécialistes, cadres et agents
Logistique et finances

SSP

(Congélateurs,

réfrigérateurs, glacières, porte vaccins,
vaccins, matériels d’injection, véhicules,
motos, vélos, registres, fiches, cartes,
boites

à

images,

dénombrement,
bâtiments,

registres

de

de coupon d’invitation,
incinérateurs/bruleurs,

micronutriments, ordinateurs, véhicules,
groupe

électrogène,

carburants

smartphone, connexion internet (VSAT) et
logiciel des bases de données …)
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Infrastructures

dont

les

voies

de

communication

NIVEAU DISTRICT SANITAIRE

OFFRE
Application des directives et normes en matière de
la vaccination, de l’utilisation outils de gestion, des
équipements et autres supports de travail
harmonisés

DEMANDE
Elaboration
du
plan
intégré
communication;
Redynamisation des organes de SSP;

Elaboration de plans opérationnels de district
intégré ou de vaccination
Géolocalisation de tous les villages du district
assortie d’une cartographie du district
Formation et encadrement des agents en charge de
la vaccination
Mobilisation locale, affectation et utilisation de
l’ensemble des ressources dédiées à la vaccination
: approvisionnements et distributions de vaccins et
consommables, pétrole, pièces de rechange aux
FOSA, utilisation des ECDF, utilisation des agents
de santé affectés, utilisation des budgets alloués et
des locaux construits ou réhabilités,…
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RESSOURCES
de Experts, spécialistes, cadres et agents
Logistique et finances
(Congélateurs,
réfrigérateurs, glacières, porte vaccins,
vaccins, matériels d’injection, véhicules,
motos, vélos, hors bords/pirogues, ânes,
chevaux, registres, fiches, cartes, boites à
images, registres de dénombrement, de
coupon
d’invitation,
bâtiments,
incinérateurs/bruleurs,
micronutriments,
ordinateurs, véhicules, groupe électrogène,
carburants smartphone, connexion internet
(VSAT) et logiciel des bases de données …)

Supervision et suivi de la mise en œuvre des
activités planifiées: supervision mensuelle, collecte,
analyse et transmise des données, et monitorage
mensuel
Coordination du partenariat en faveur de la
vaccination dans le district
Organisation des séances de vaccination en
stratégie mobile pendant

NIVEAU CENTRE SANTE

OFFRE
Planification des activités de vaccination

DEMANDE

RESSOURCES

Communication pour le changement

Agents de santé, mobilisateurs

de comportements

sociaux,..

Accueil
Communication pour le changement de
comportements
Formation et supervision des relais

Réfrigérateurs, glacières, porte
vaccins,

vaccins,

matériels

d’injection, boite de sécurité,

Vaccination en stratégies fixes et avancées avec
intégration des autres interventions à haut impact

motos, vélos, registres, fiches,
cartes,

Rattrapage des enfants (AVI et Réduction des
occasions manquées)

boites

à

images,

bâtiments,
incinérateurs/bruleurs, vitamine
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A,

Adaptation de la vaccination aux habitudes locales
(programmation des séances de vaccination en
concertation avec la communauté selon ses heures
de disponibilité)

albendazole,

connexion

smartphone,

internet,

Kit

informatique et logiticiel de la

Enregistrement des enfants et des femmes
vaccinés
Collecte et transmission mensuelles des données
de vaccination
Monitorage mensuel des données de vaccination
Gestion des déchets

base de données
Infrastructures dont les voies de
communication

NIVEAU COMMUNAUTAIRE

OFFRE
Visite à domicile
Dénombrement/enregistrement des cibles
Vérification de statut vaccinal des enfants
rencontrés dans les ménages
Suivi et récupération des perdus de vues
Invitation des mères/gardiens d’enfants aux
séances de vaccination
Conseils et orientations aux ménages
Transmission mensuelle des données

DEMANDE

RESSOURCES

Campagne de sensibilisation à
travers les radios, la société civile
Engagement communautaires
Collecte de données sociales et
anthropologique
Mesures incitatives des leaders
communautaires
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Agents de santé communautaires, relais
communautaires, mobilisateurs sociaux,
Autorités Politico Administratives locales,
leaders locaux
Registres de dénombrement, de coupon
d’invitation, boites à images, vélos
Financements
Infrastructures dont les voies de
communication

