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INTRODUCTION AU CADRE DE REDEVABILITE POUR LA 

VACCINATION 

La vaccination est un outil incontestable de prévention des maladies. Elle 

contribue au développement du capital humain, facteur de développement, par la 

préservation en bonne santé des générations qu’elle assure. C’est à ce titre que le 

gouvernement centrafricain a inscrit la vaccination comme priorité dans ses 

actions de protection et d’émancipation de sa population. Le programme élargi 

de vaccination (PEV) est introduit en RCA depuis 1979. 

Cependant, depuis son introduction et sa mise en œuvre, les résultats obtenus ne 

sont pas encore satisfaisants. En effet, depuis les 10 dernières années, les 

performances du PEV sont préoccupantes ; il s’agit entre autres des faibles 

couvertures vaccinales pour la routine, les taux d’abandon élevé, la mauvaise 

gestion des vaccins, une faible qualité des données. Cet état de choses est à 

l’origine de l’apparition récurrente de flambées de maladies évitables par la 

vaccination ou de cas de cVDPV2 nécessitant des campagnes de vaccination pour 

contenir les flambées. Cette situation ne peut éternellement durer. Les défis sont 

alors nombreux dans le domaine du PEV en RCA. 

Pour y faire face efficacement et dans le cadre du forum de haut niveau sur la 

vaccination un cadre de redevabilité ainsi qu’un pacte de responsabilité ont été 

élaborés et soumis à l’approbation de toutes les parties concernées afin de 

susciter leur adhésion à la cause de vaccination en République Centrafricaine car 

les intervenants, à quelque niveau que ce soit, ont l’obligation de rendre compte 

de leur engagement en faveur de la vaccination en RCA. 
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CADRE DE REDEVABILITE POUR LE RENFORCEMENT DE LA VACCINATION 
 

1. Niveau Central 

Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Président de la 

République 

Assurer le 

leadership pour 

la réalisation de 

la vision en 

matière de 

vaccination 

 Faire de la 

vaccination une 

priorité absolue 

parmi les 10 

domaines 

d’impulsion 

 Doter le ministère de 

la santé d’une caisse 

d’avance 

 Autoriser l'achat des 

vaccins traditionnels 

sur les ressources 

propres de l'Etat 

 Promulguer une Loi 

sur la vaccination 

 Faire un plaidoyer 

fort lors de sessions 

de la CEMAC pour 

un projet commun 

entre les organes de 

la CEMAC en 

charge de la santé 

humaine (OCEAC) 

et celui en charge de 

la santé animale 

(CEBEVIHRA) 

pour une bonne 

intégration/synergie 

des interventions en 

faveur de la 

vaccination des 

nomades 

(transhumants). 

 Loi sur la 

vaccination 

promulguée 

 Achat des vaccins 

traditionnels par 

l’Etat 

 Mise en place 

d’un projet 

commun santé 

humaine-santé 

animale dans 

l’espace CEMAC 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR 

 La Politique 

nationale de 

santé 

 Sessions de 

la CEMAC 

 

Premier Ministre Assurer le 

leadership de la 

multisectorialité 

pour le 

renforcement 

de la 

vaccination 

 Promouvoir et 

coordonner la 

multisectorialité en 

faveur de la sante en 

général et la 

vaccination en 

particularité 

 Instruire le Ministre 

des Finances pour 

un décaissement 

intégral de la ligne 

budgétaire pour 

l'achat de vaccins 

dans le cadre de 

cofinancement  

 Instruire le ministre 

 Nombre des 

instructions 

écrites, directives 

ou orientations 

données aux 

Ministres   

 Réunions 

trimestrielles 

CCIA pour 

l’évaluation 

de la 

performance 

du 

programme 

de 

vaccination 

présidée par 

le PM 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

des finances et Le 

ministre de la sante 

pour l'achat des 

vaccins traditionnels 

sur les ressources 

propres de l'Etat   

 Instruire les 

ministres pouvant 

contribuer aux 

efforts de 

renforcement de la 

vaccination à 

apporter leurs appuis 

Ministre de la Santé Assurer le 

leadership et la 

coordination 

des activités du 

secteur de la 

santé et de la 

vaccination 

pour l’atteinte 

des résultats 

attendus 

 Veiller au 

fonctionnement des 

organes de 

coordination et de 

décision en faveur 

de la vaccination et 

la surveillance des 

maladies (CCIA, 

NITAG,  ....) 

 Partager le 

calendrier d'activités 

de vaccination avec 

les départements 

ministériels pouvant 

contribuer à la 

réalisation des 

activités de 

vaccination 

 Développer le 

partenariat avec le 

secteur privé pour la 

mobilisation des 

ressources 

additionnelles 

 Mettre en place un 

cadre de partenariat 

avec les 

humanitaires et les 

ONG en faveur de la 

vaccination et la 

surveillance des 

maladies  

 Mobiliser les 

ressources 

 Nombre de 

réunions 

statutaires du 

CCIA tenues 

 Taux de 

financement du 

plan du 

programme de la 

vaccination 

 Taux de 

couverture en 

formations 

sanitaires 

disposant de 

réfrigérateur 

fonctionnel offrant 

la vaccination 

 Couvertures 

vaccinales : Penta 

3, VAR 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 Suivi des 

performance

s du 

programme 

lors des 

réunions 

hebdomadair

es présidée 

par le 

ministre de 

la sante 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

humaines, 

matérielles et 

financiers pour la 

mise en œuvre des 

activités de 

vaccination et la 

surveillance des 

maladies  

Directeur de cabinet   Instruire les DG, les 

directeurs des 

régions à mettre en 

œuvre le plan 

d'action de la 

vaccination 

 Assurer le suivi des 

affectations des 

agents, du 

décaissement et 

l’utilisation des 

fonds allouées à la 

vaccination sur le 

budget de l'Etat et 

des partenaires et le 

rapportage 

 Organiser les 

réunions 

semestrielles 

d'évaluation de la 

performance 

vaccinale des 

régions et districts 

sanitaires et en 

rendre compte au 

Ministre de la santé 

 Renforcer la 

synergie entre les 

DGSSP et DGREP 

pour la planification, 

le suivi et 

l'évaluation des 

interventions de 

vaccination 

financées par Gavi 

et autres 

 Nombres des 

instructions écrites 

du Dircab aux 04 

directeurs 

généraux du MSP 

 Nombre de 

réunions 

semestrielles 

d'évaluation de la 

performance 

vaccinale des 

régions et districts 

sanitaires 

organisées 

 Couvertures 

vaccinales : Penta 

3, VAR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 Suivi des 

performance

s du 

programme 

lors des 

réunions 

hebdomadair

es présidée 

par le 

ministre de 

la santé 

 Réunions 

semestrielles 

d'évaluation 

de la 

performance 

vaccinale 

Direction Générale de 

la Population et des 

  Instruire la DPV 

pour la mise en 

 Nombre de 

réunions 

 Suivi des 

performance
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Soins de santé 

Primaire (DGPSSP) 

œuvre du plan 

d’action 

 Instruire la DSSP 

pour la mise en 

œuvre des activités 

de communication 

en faveur de la 

vaccination 

 Assurer le suivi 

mensuel et la 

coordination 

hebdomadaire des 

activités du PEV et 

les interventions des 

partenaires 

hebdomadaires 

tenues 

 Nombre de 

réunions de 

coordination avec 

les partenaires 

tenues 

 Couvertures 

vaccinales : Penta 

3, VAR 

s du 

programme 

lors des 

réunions 

hebdomadair

es présidée 

par le 

ministre de 

la sante 

 Réunions 

semestrielles 

d'évaluation 

de la 

performance 

vaccinale 

Direction Générale de 

la Recherchée Etudes 

et de la Planification 

(DGREP) 

  Veiller à la 

planification, au 

suivi et à 

l'évaluation des 

activités du 

renforcement du 

système de santé et 

de services de 

vaccination 

financées par les 

partenaires (GAVI, 

SENI, ..) 

 Nombre de 

réunions de 

coordination tenue 

 Nombre de 

rapports 

d’activités 

transmis aux 

donateurs dans le 

délai  

 Couvertures 

vaccinales : Penta 

3, VAR 

 Suivi des 

performance

s du 

programme 

lors des 

réunions 

hebdomadair

es présidée 

par le 

ministre de 

la santé 

 Réunions 

semestrielles 

d'évaluation 

de la 

performance 

vaccinale 

Direction Générale de 

l’Epidémiologie et de 

la Lutte contre la 

maladie (DGELM) 

  Assurer la 

coordination et le 

suivi des activités de 

la surveillance des 

maladies évitables 

par la vaccination  

 Assurer la 

coordination de la 

riposte en cas 

d'épidémie 

 Nombre de 

rapports 

hebdomadaires sur 

la surveillance des 

maladies à 

potentiel 

épidémique 

 Nombre de 

ripostes vaccinales 

organisées dans le 

délai 

 Suivi des 

performance

s du 

programme 

lors des 

réunions 

hebdomadair

es présidée 

par le 

ministre de 

la santé 

 Réunions 

semestrielles 

d'évaluation 

de la 

performance 

vaccinale 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Direction Générale de 

la Pharmacie et de 

l’Organisation des 

Soins (DGPOS) 

  Assurer le suivi de la 

qualité des vaccins à 

travers la direction 

de la pharmacie et 

du médicament 

 Nombre de 

vaccins du 

programme 

dont 

l’enregistreme

nt est à jour  

 Suivi des 

performance

s du 

programme 

lors des 

réunions 

hebdomadair

es présidée 

par le 

ministre de 

la santé 

 Réunions 

semestrielles 

d'évaluation 

de la 

performance 

vaccinale 

Direction de la 

Prévention par la 

vaccination (DPV) 

  Elaborer le plan 

stratégique (PPAC) 

et le plan d'action 

annuel de la DPV 

 Approvisionner les 

districts en vaccins 

et intrants 

 Suivre et évaluer la 

mise en œuvre des 

activités de 

vaccination de 

routine et des 

campagnes et rendre 

compte au DGPSSP 

 Collaborer avec les 

autres directions du 

ministère et des 

partenaires pour la 

mise en œuvre des 

activités  

 Plan stratégique et 

opérationnel 

disponibles 

 Disponibilité de 

vaccins et matériel 

d’injection au 

niveau central et 

dans les districts et 

FOSA 

 Couvertures 

vaccinales : Penta 

3, VAR 

 Suivi des 

performance

s du 

programme 

lors des 

réunions 

hebdomadair

es présidées 

par le 

ministre de 

la santé 

 Réunions 

semestrielles 

d'évaluation 

de la 

performance 

vaccinale 

 Réunion de 

coordination 

annuelle 

avec les 

régions 

sanitaires sur 

la 

vaccination 

Direction des Soins de 

santé Primaires 

(DSSP)   

  Elaborer le plan 

stratégique, le plan 

d'action annuel de 

communication et 

les Plans intégrés de 

communication 

(PIC)  des districts 

sanitaires en faveur 

de la vaccination en 

 Plan stratégique, 

plan annuel de 

communication et 

PIC des districts 

disponibles 

 Boites à images 

disponibles 

 Taux d’abandon 

 Couvertures 

vaccinales : Penta 

3, VAR 

 Suivi des 

performance

s du 

programme 

lors des 

réunions 

hebdomadair

es présidée 

par le 

ministre de 

la sante 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

lien avec le plan de 

la DPV 

 Mettre à la 

disposition des 

régions sanitaires 

des boites à images 

et autres supports 

pour la 

sensibilisation 

 Développer des 

stratégies 

communautaires y 

compris la recherche 

personnalisée des 

enfants perdus de 

vue 

 Suivre et évaluer la 

mise en œuvre des 

activités de 

communications en 

appui à la 

vaccination de 

routine, des 

campagnes et 

ripostes et rendre 

compte au DGPSSP 

 Collaborer avec les 

autres directions du 

ministère et les 

partenaires pour la 

mise en œuvre des 

activités 

 Réunions 

semestrielles 

d'évaluation 

de la 

performance 

vaccinale 

 Réunion de 

coordination 

annuelle 

avec les 

régions 

sanitaires sur 

la 

vaccination 

Ministre de 

l’Administration du 

territoire 

 

Assurer la 

pleine 

implication des 

structures 

décentralisées 

dans l’appui à 

la vaccination 

et le suivi des 

indicateurs de 

performance du 

programme de 

la vaccination 

 Donner des 

instructions, 

directives et 

orientations aux 

Préfets, Sous-préfets 

et les Maires pour 

leur implication dans 

les activités 

vaccinales 

 Assurer le suivi, 

recevoir les rapports 

et en faire de retro 

information et 

partage avec son 

homologue de la 

santé. 

 Nombre des 

instructions, 

directives et 

décisions 

administratives 

prises en faveur de 

la vaccination et la 

santé 

 Nombre de 

rapport des 

niveaux 

décentralisés 

partagés avec le 

MSP 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

 Etablir un cadre 

juridique qui régit 

les actions des OSC 

en appui au secteur 

de la santé en vue de 

promouvoir la 

vaccination au 

niveau 

communautaire 

 Participer aux 

réunions/activités du 

Comité de 

coordination 

interagence (CCIA) 

 

 Existence d’un 

cadre juridique 

règlementant les 

actions des OSC 

en appui au 

secteur de la santé 

pour la promotion 

de la vaccination 

au niveau 

communautaire 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 

Ministre des finances Faciliter l’accès 

du Ministère de 

la santé 

publique aux 

subventions 

allouées pour 

acheter les 

vaccins et 

réaliser les 

activités de 

vaccination 

planifiées 

 Ouvrir une caisse 

d'avance 

hebdomadaire pour 

les activités de la 

vaccination 

 Ordonner le 

décaissement 

hebdomadaire des 

fonds en faveur de la 

vaccination lors des 

réunions de 

trésorerie (caisse 

d'avance) 

 Prendre en compte 

l'achat des vaccins 

traditionnels sur le 

budget de l'Etat 

 Accorder des 

exonérations pour 

les équipements et 

matériels importés 

pour la vaccination 

 

 

 

 

 Taux de 

décaissement de la 

subvention de 

l’Etat accordée à 

la vaccination 

 Part annuelle de la 

contribution de 

l’Etat pour l’achat 

de vaccins 

traditionnels   

 Exonérations pour 

les équipements et 

matériels importés 

pour la 

vaccination 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

présidée par 

le PR 

 Rapport 

d’exécution 

du budget de 

l’Etat 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 Rapports 

d’activités 

du MSP 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Ministre de la 

Communication 

Contribuer à 

une large 

information de 

la communauté 

centrafricaine 

sur la 

vaccination 

 Développer un plan 

de communication 

pour appuyer le 

ministère de la santé 

avec la vaccination 

comme priorité 

 Décider/Instaurer de 

tranches d'antenne 

sur la vaccination 

dans les médias 

d'Etat et privés 

 Augmenter la 

couverture en 

stations de radios 

locales par la 

réhabilitation des 

antennes et 

extension aux autres 

localités non 

couvertes 

 Un plan de 

communication 

disponible 

 Nombre de médias 

d’Etat et privés 

ayant diffusé les 

messages sur la 

vaccination 

 Couverture 

vaccinale en 

penta3 et VAR 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

présidée par 

le PR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 Rapports 

d’activités 

du MSP 

Ministre de la 

Défense nationale et 

de la Reconstruction 

de l’Armée 

Contribuer au 

renforcement 

de la 

vaccination 

dans tout le 

pays par le 

maintien de la 

sécurité et 

l’appui 

technique 

 Instruire le Chef 

d'Etat major à créer 

des conditions de 

sécurité optimales 

pour faciliter les 

activités de la 

vaccination dans les 

zones à sécurité 

compromise 

 

 Nombre des 

instructions, 

directives et 

décisions 

administratives 

prises en faveur de 

la vaccination et la 

santé 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 



 Forum national de haut niveau sur la vaccination en RCA 

 

12 | P a g e  
 

Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Chef d'Etat major  

 Transmettre les 

instructions du 

Ministre de la 

défense aux Chefs 

de détachements et 

au DG des services 

de santé des Armées 

 Nombre des 

instructions, 

directives et 

décisions relatives 

à la vaccination 

transmise au DG 

et chefs de 

détachement. 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

DG des Services de 

santé des Armées 

  Mettre à 

contribution les 

agents et cadres pour 

le support aux 

activités de 

vaccination 

 Nombre des 

agents mis à 

contribution  

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

Ministre de la 

sécurité publique 

Contribuer au 

renforcement 

de la 

vaccination 

dans tout le 

pays par le 

maintien de la 

sécurité et 

l’appui 

technique 

 Instruire le Directeur 

de cabinet sur les 

activités à mener en 

appui au 

renforcement de la 

vaccination 

 Nombre 

d’instructions 

reçues par le 

Dircab 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

DG de la 

Gendarmerie/DG 

Police 

  Assurer la 

coordination et le 

suivi des activités 

d'appui sur le terrain 

 Assurer la remontée 

de l'information au 

cabinet du ministre 

 Nombre de 

rapports 

d’activités 

transmis 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

Ministre délégué en 

charge de relations 

avec les groupes 

armés 

Contribuer à la 

sécurisation des 

zones sous 

contrôle des 

groupes armés 

pour une 

réalisation 

optimale des 

activités de 

vaccination 

 Instruire le chef de 

cabinet à veiller à la 

création des 

conditions de 

sécurité optimales 

par les GA pour la 

libre circulation des 

agents de santé et 

des partenaires 

humanitaires dans 

les zones sous leur 

contrôle  

 Mettre en place un 

mécanisme de 

communication 

périodique entre le 

ministère chargé de 

relations avec les 

groupes armés et le 

ministère de la santé 

sur la 

programmation des 

activités de 

vaccination de 

routine et les 

campagnes 

 Nombre 

d’instructions 

transmises au 

Chef de cabinet 

 Nombre de 

réunions tenues 

avec le ministère 

de la sante 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

présidée par 

le PR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 Réunions 

d’évaluation 

et rapports 

des 

campagnes 

Ministre de l’Action 

Humanitaire 

 

Contribuer à 

faire vacciner 

une grande 

majorité des 

populations 

spéciales afin 

de les protéger 

contre les 

épidémies des 

 Négocier avec les 

humanitaires pour 

prendre en compte la 

vaccination de 

routine dans la liste 

des interventions 

d’urgences  

 Elaborer un plan de 

réponse humanitaire 

 Prise en compte de 

la vaccination de 

routine dans le 

paquet 

d’interventions 

prioritaires des 

humanitaires 

 Couverture 

vaccinale en 

Penta3 ou lors des 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

maladies 

évitables par la 

vaccination 

du pays assorti des 

priorités nationales y 

compris la 

vaccination de 

routine auxquelles 

doivent s’aligner les 

partenaires 

intervenant dans le 

pays 

 Assurer le suivi des 

interventions 

humanitaires y 

compris la 

vaccination dans les 

zones affectées 

 Mettre à jour la 

cartographie des 

populations 

spéciales (déplacées, 

des refugiées, de 

retournées, de 

pygmées, miniers, 

nomades, riverains, 

insulaires, ...) 

campagnes chez 

les populations 

spéciales 

présidée par 

le PR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 Réunions 

d’évaluation 

et rapports 

des 

campagnes 

Ministre de 

l’éducation nationale 

 

Contribuer à 

promouvoir la 

vaccination des 

élevés afin de 

les protéger 

contre les 

épidémies de 

maladies 

évitables par la 

vaccination 

 Introduire 

l'enseignement sur 

les maladies 

évitables par la 

vaccination (MEV) 

dans les curricula 

scolaires 

 Prise en compte 

des MEV dans les 

curricula scolaires 

 Enseignement des 

MEV dans les 

écoles 

primaires/élément

aires 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

CCIA 

Ministre de 

l’économie, du Plan 

de la coopération 

 

Contribuer à 

mobiliser les 

ressources en 

faveur de la 

vaccination et 

sa prise en 

compte dans le 

paquet 

d’intervention 

des partenaires 

 Faire le plaidoyer 

pour la mobilisation 

des ressources 

domestiques et 

extérieures pour la 

mise en œuvre des 

activités de 

vaccination 

 Veiller à ce que les 

ONG humanitaires 

intervenant dans le 

secteur de la santé 

prennent en compte 

la vaccination de 

routine dans leur 

paquet 

d’interventions lors 

de la signature de la 

convention de 

collaboration 

 Mettre à la 

disposition du 

ministère de tutelle 

et les bénéficiaires 

les documents de 

conventions de 

collaboration et de 

financement 

 Proportion des 

ressources 

supplémentaires 

(domestiques et 

extérieures) 

mobilisées 

 Nombre des 

organisations 

humanitaires qui 

ont pris en compte 

la vaccination de 

routine dans le 

paquet 

d’interventions 

prioritaires   

 Proportion des 

conventions 

intégrant la 

vaccination de 

routine comme 

intervention 

prioritaire 

 Proportion des 

organisations 

ayant partagé avec 

le ministère de 

tutelle et des 

bénéficiaires leurs 

documents de 

conventions de 

collaboration et de 

financement  

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR 

 Organisation 

de tables 

rondes pour 

la 

mobilisation 

de ressources 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 Rapports 

d’activités 

du MSP 

Ministre de la 

Famille, de la 

Femme et de la 

protection de 

l’enfant 

Contribuer à 

faire rattraper 

les enfants 

ayant échappé à 

la vaccination 

et vacciner les 

 Instruire les 

responsables des 

établissements 

préscolaires à 

vérifier le statut 

vaccinal des enfants 

 Nombre d’enfants 

rattrapes lors des 

inscriptions des 

enfants dans les 

établissements 

préscolaires 

 La cartographie 

des populations 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

populations 

spéciales afin 

de les protéger 

contre les 

épidémies des 

maladies 

évitables par la 

vaccination  

à l'inscription et 

organiser le 

rattrapage en 

collaboration avec 

les services du 

ministère de la santé 

 Faire la mise à jour 

de la cartographie 

des populations 

spéciales (pygmées, 

miniers, nomades, 

riverains, insulaires, 

... ) 

 Inscrire la 

vaccination contre 

les maladies de 

l'enfance dans les 

thèmes d'animations 

sociales et dans les 

interactions avec les 

populations 

spéciales (pygmées, 

miniers, nomades, 

riverains, insulaires, 

... ) 

spéciales est mise 

à jour 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR 

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 Rapports 

d’activités 

du MSP 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Ministre de l'élevage 

et de la santé 

animale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de 

Cabinet 

 

Contribuer à la 

vaccination des 

populations en 

transhumance. 

  

 Programmer avec le 

ministre de la santé 

un lancement 

conjoint des activités 

de vaccination 

synchronisées pour 

la santé animale et la 

santé humaine sur le 

terrain 

 Partager avec le 

ministère de la santé 

la cartographie et les 

mouvements des 

éleveurs 

transhumants 

 Contribuer à mettre 

en place un comité 

multisectoriel pour 

le suivi de 

l’application du 

règlement sanitaire 

international 

 Intégrer la 

vaccination humaine 

dans les politiques 

stratégiques du 

développement de 

l’élevage, 

 Suivre 

l’opérationnalisation 

du plaidoyer du 

Chef de l’Etat au 

niveau de la 

CEMAC pour 

l’intégration des 

interventions de 

l’OCEAC et de 

CEBEVIHRA pour 

le développent des 

interventions 

synergiques en 

faveur de la 

vaccination des 

nomades 

(transhumants) et 

leurs bétails au 

niveau 

transfrontalier.  

 Elaborer un 

partenariat entre le 

Ministère de la 

Santé et de la 

 Lancement des 

activités 

synchronisées/cou

plées de santé 

animale et santé 

humaine 

 Cartographie des 

transhumants mis 

à jour 

 Existence d’un 

partenariat entre le 

ministère de la 

sante et de la 

population et le 

ministère de 

l’élevage 

 Couverture 

vaccinale des 

populations 

transhumantes 

Penta3 et VAR 

 

 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR  

 Evaluation 

trimestrielle 

des 

performance

s du 

programme 

de 

vaccination 

lors des 

réunions du 

CCIA 

 Rapports 

d’activités 

 Mission de 

suivi 

évaluation 

impliquant 

les 

ministères 

apparentés  
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Population et le 

Ministère de 

l’élevage pour un 

couplage des 

interventions de la 

vaccination animale 

et la vaccination 

humaine y compris 

la mutualisation des 

ressources.  

 

 Intégrer la fédération 

nationale des 

éleveurs 

centrafricains 

(FNEC) dans le 

programme de 

sensibilisation et de 

vaccination 

 Suivre 

l’opérationnalisation 

du partenariat entre 

les deux ministères 

 Nombre de 

membres de 

FNEC impliqués 

dans la campagne 

de vaccination et 

la vaccination de 

routine 

 Couverture 

vaccinale des 

populations 

transhumantes 

Penta3 et VAR 

 Rapports 

d’activités   

Ministre de petites et 

moyennes E/ses 

Promouvoir la 

vaccination 

dans les PME 

 Inscrire des actions 

de la promotion de 

la vaccination dans 

les plans de travail 

annuels du 

département 

 Nombre des 

acteurs 

économiques 

formels et 

informels 

impliqués dans la 

sensibilisation en 

faveur de la 

vaccination 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

national 

présidée par 

le PR  

 Plan de 

travail 

annuel du 

Ministère 

des PME 

 Rapport 

d’activités 

Ministre du 

Commerce 

Contribuer à 

mobiliser les 

ressources en 

faveur de la 

vaccination 

 Sensibiliser les 

entreprises et 

sociétés pour la 

mobilisation de 

ressources 

domestiques pour 

appuyer la mise en 

œuvre des activités 

de vaccination 

 Proportion des 

ressources 

domestiques 

mobilisées 

 Rapports 

d’activités 

Ministre Transport 

et aviation civile 

Apporter un 

appui logistique 

à la réalisation 

des activités de 

vaccination 

 Faciliter le transport 

des intrants et agents 

de vaccination dans 

les zones difficile 

d'accès en 

collaboration avec 

les compagnies de 

transport 

 Nombre et type de 

moyens de 

transport (intrants 

et des agents) mis 

à disposition (ou 

sa valorisation 

monétaire) 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR  

 Rapports 

d’activités 

 Liste des 

moyens 

acquis par le 

ministère de 

transport  

Ministre des travaux 

publics 

Faciliter le 

transport des 

intrants et la 

circulation des 

acteurs de 

vaccination à 

l’intérieur du 

pays  

 Remettre en fonction 

les bacs de Nola, 

Ngotto, Haut Kotto, 

Ouham-bac, Rafai, 

Djema, Kouango, 

Mongomba, Bakala, 

Bouca, Batangafo, 

Sosso-Nakombo, 

Dede-Mokouba 

 Aménager les 

 Nombre de bac, 

ponts remis en 

fonction 

 Effectivité de la 

traversée gratuite 

des bacs par les 

acteurs de la 

vaccination 

 Nombre des 

ouvrages 

 Rapports 

d’activités 

du MSP 

 Rapports de 

réception des 

ouvrages 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

routes, pistes et 

ponts. 

 Rendre gratuite la 

traversée des bacs 

pour les équipes de 

vaccination 

 Veiller au respect 

des normes dans les 

constructions des 

ouvrages (centres de 

santé, dépôt 

chambres froides, 

routes, ...) 

construits dans le 

respect des 

normes 

 Nombre de kms de 

route, pistes 

réhabilités 

Ministre de 

Télécommunication 

Faciliter 

l’utilisation de 

NTIC pour 

améliorer la 

gestion de 

l’information et 

des données 

sanitaires et 

vaccinales 

 Améliorer la qualité 

des réseaux 

téléphoniques pour 

une meilleure 

utilisation 

 Faciliter 

l'informatisation des 

données et 

informations 

sanitaires pour 

l'hébergement des 

données par 

l'utilisation des 

NTIC 

 Faciliter l’utilisation 

des NTIC pour le 

transfert des fonds 

(Téléphonie mobile) 

 Faciliter l’utilisation 

des téléphones 

satellitaires par les 

agents travaillant 

dans les zones non 

couvertes les 

réseaux 

téléphoniques 

mobiles 

 Elargir la couverture 

du pays en réseau 

internet 

 Nombre de 

diffusions de 

messages sur la 

vaccination par les 

opérateurs de 

téléphonies 

mobiles 

gratuitement ou à 

des tarifs 

préférentiels 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR et des 

campagnes. 

 

 Rapports 

d’activités 

 Evaluations 

des 

campagnes 

de 

vaccination 

Ministre de DDRR Assurer la 

contribution des 

démobilisés 

dans la mise en 

œuvre des 

activités de 

vaccination  

 Instruire le Dircab à 

informer les 

directeurs régionaux 

pour identifier les 

démobilisés par GA 

par zones en vue de 

leur utilisation 

comme acteurs de la 

vaccination dans 

leurs zones 

 Nombre des 

démobilisés ayant 

participé aux 

activités de 

vaccination 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR 

 Rapports 

d’activités 

 Evaluation 

des 

campagnes 

de 

vaccination 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

respectives 

 Informer le comité 

consultatif et de 

suivi du DDRR-

RSS-RN, du 

programme de 

vaccination 

Ministre de 

l’agriculture 

Contribuer au 

renforcement 

de la 

vaccination par 

la participation 

des GIR 

 Instruire le directeur 

de cabinet pour 

l'implication des 

Groupements 

d’Intérêts Ruraux 

(GIR) dans la 

sensibilisation de la 

vaccination 

(campagnes et 

routine) au niveau 

des directions 

régionales 

 Intégrer la 

vaccination dans le 

programme de 

développement rural 

 Nombre de 

documents de 

message ou 

d’instructions 

données au Dircab 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR  

 Rapport 

d’activités 

 Evaluations 

des 

campagnes 

de 

vaccination 

Ministre de la 

jeunesse et sport 

Contribuer au 

renforcement 

de la 

vaccination par 

la 

sensibilisation 

et l’implication 

des jeunes 

 Instruire le directeur 

de cabinet pour 

l'implication des 

directeurs régionaux 

dans la 

sensibilisation de la 

jeunesse sur 

l'importance de la 

vaccination à travers 

les structures de 

jeunesse (Conseil 

national de la 

jeunesse, sous-

secteurs, Maisons 

des jeunes, ...) 

 Véhiculer de 

messages en faveur 

de la vaccination a 

l’occasion de grands 

évènements sportifs 

 Nombre des 

documents 

d’instructions 

données au Dircab 

et aux directeurs 

régionaux  

 Nombre de 

messages diffuses 

en faveur de la 

vaccination lors 

des grands 

évènements 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR  

 

Président de 

l’Assemblée 

Nationale 

Développer un 

cadre 

règlementaire et 

 Adopter une Loi sur 

la vaccination 

 Plaider pour la 

sécurisation de ligne 

 Loi sur la 

vaccination 

adoptée 

 Ligne budgétaire 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

juridique 

favorable à la 

vaccination 

budgétaire suffisante 

pour la sante en 

général et la 

vaccination en 

particulier 

suffisante pour les 

activités de 

vaccination votée 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

au niveau 

national 

présidée par 

le PR  

Président de la Cour 

des comptes 

Contrôler la 

gestion des 

ressources 

allouées aux 

activités de 

vaccination 

 Contrôler la gestion 

de toutes ressources 

financières 

mobilisées par le 

gouvernement dans 

le cadre de la mise 

en œuvre des 

activités de 

vaccination 

 Organiser des audits 

de gestion des 

ressources 

mobilisées et 

utilisées dans le 

cadre des activités 

de vaccination et 

suivre la mise en 

œuvre des 

recommandations 

issues des audits 

 Nombre des audits 

et missions d 

contrôle réalisés 

 

 Rapports 

d’audits 

Inspecteur Général 

d’Etat 

Contrôler la 

gestion des 

ressources 

allouées aux 

activités de 

vaccination et 

intenter de 

poursuite 

judiciaire en cas 

de mauvaise 

gestion 

 Contrôler la gestion 

de toutes les 

ressources 

(financières, 

matérielles et 

humaines) 

mobilisées dans le 

cadre de la mise en 

œuvre des activités 

de vaccination 

 Identifier les 

mauvais 

gestionnaires pour 

qu’ils répondent de 

leur gestion devant 

les instances 

compétentes 

 Dépenses 

inéligibles 

 Nombre des écarts 

non justifiés 

 Mesures 

correctives 

appliquées  

 

 Rapport de 

missions 

d’inspection 

Président du Haut 

Conseil de la 

Communication 

Veiller à la 

bonne 

communication 

sur la 

 Coordonner et 

réguler toutes les 

informations, 

notamment celles en 

matière de 

vaccination via les 

 Nombre de 

réunions 

organisées avec 

les responsables 

des médias 

 Nombres des 

 Rapports de 

réunions 

 Rapports 

d’activités 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

vaccination radios, la presse 

écrite, les réseaux 

sociaux, … 

informations/orga

nes censurés 

Président du Haut-

Commissariat aux 

droits de l’homme 

Promouvoir le 

droit à la 

prévention 

contre les 

maladies en 

général et à 

l’accès aux 

vaccins en 

particulier 

 Atténuer les effets 

néfastes des 

pesanteurs 

socioculturelles pour 

l'adhésion de la 

communauté à la 

vaccination 

 Coordonner et 

réguler le droit 

d'accès à la 

vaccination de toute 

la population 

 Sensibiliser sur la 

Convention de droit 

de l'enfant, 

notamment en 

matière de 

prévention y 

compris la 

vaccination en vue 

de réduire les 

réticences à la 

vaccination de 

routine et durant les 

campagnes de 

masse. 

 Nombre de 

messages 

diffuses/affiches 

sur le droit à 

l’accès aux 

vaccins 

 Couverture 

vaccinale Penta 3, 

VAR 

 Rapports de 

réunions 

 Rapports 

d’activités 

Président de la 

Haute autorité de 

bonne gouvernance 

Promouvoir la 

bonne 

gouvernance au 

ministère de la 

santé avec un 

focus sur la 

vaccination 

 Mettre en place un 

cadre de redevabilité 

et en assurer le suivi 
 Veiller à 

l'élaboration d'un 

manuel de 

procédures 

administratives et 

financières et à sa 

mise en œuvre par 

toutes les parties 

prenantes 

 Montant des 

dépenses non 

éligibles 

 Rapports 

d’évaluation 

 Rapports 

d’activités 

Président du Conseil 

Economique et 

Social 

Contribuer à la 

promotion de la 

vaccination au 

sein des sphères 

nationales de 

décisions 

 Plaider pour une Loi 

sur la vaccination et 

l'introduction de 

nouveaux vaccins 

 Apporter les 

éléments de 

compréhension et de 

clarification à 

l'Assemblée 

Nationale pour voter 

les lois à portée 

 Financement de la 

vaccination sur les 

recettes 

domestiques 

 Rapports 

d’activités 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

sociale, notamment 

celle en rapport avec 

la vaccination 

Communauté des 

bailleurs [BM, FIDA, 

BAD, FMI, BMGF, 

FM, GAVI, Agences 

SNU (OMS, 

UNICEF, 

MINUSCA, UNFPA, 

PNUD, FAO, 

UNHCR, OCHA, 

PAM, ...) ONG, 

Partenaires 

bilatéraux (Chine, 

France, USA, Russie, 

Maroc, Japon, 

Suisse, Portugal, 

Allemagne...), …] 

Apporter des 

appuis 

techniques, 

logistiques et 

financiers pour 

la sante en 

général et la 

vaccination en 

particulier 

 Soutenir 

financièrement les 

efforts du 

gouvernement visant 

à renforcer le 

programme national 

de vaccination dans 

l'optique de 

contribuer à 

l'atteinte des ODD 

(immunité 

collective) 

 Faciliter l'accès aux 

vaccins de qualité, 

aux couts abordables 

et disponibles sur 

toute l'étendue du 

territoire 

 Soutenir le 

programme de 

renforcement des 

capacités et de la 

mise en place de 

mécanisme 

permettant de suivre 

les progrès réalisés 

en matière de 

vaccination 

 Financement 

extérieur de la 

vaccination, 

 Disponibilité des 

vaccins et 

consommables 

 Couverture des 

formations 

sanitaires en 

équipements de 

chaine de froid 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions 

trimestrielles 

de CCIA 

 Réunions 

semestrielles 

d’évaluation 

du 

programme 

de la 

performance 

de la 

vaccination 

Communauté des 

humanitaires [ONG 

internationales 

(MSF/E, MSF/B, 

MSF/F, MSF/H, 

ALIMA, IRC, IMC, 

MDM, 1eres 

Urgences, MDA, 

OXFAM, HI, Plan 

International, CRS, 

COHEB, Menthor 

Initiative, AHA, 

FICR, CONCERN, 

CSSI, CORDAID, 

CRF, CICR, … ), 

nationales (CRCA, 

PROVESSCA, 

EDEN, JUPEDEC, 

MVAD, OFCA, … ) 

Contribuer à la 

protection 

contre les 

maladies 

évitables par la 

vaccination des 

populations en 

situation 

d’urgence. 

 Inscrire la 

vaccination de 

routine et la 

surveillance des 

maladies évitables 

par la vaccination 

dans le paquet 

d'interventions 

prioritaires 

 Appuyer la conduite 

des activités de 

vaccination de 

routine et des 

campagnes dans les 

zones affectées 

 Partages avec les 

démembrements du 

ministère de la santé 

et de 

l’administration du 

territoire les 

documents des 

 Rapports 

d’activités 

partagés avec les 

Régions, districts 

et formations 

sanitaires/Commu

nes, Sous-

préfectures et 

préfectures 

 Documents de 

projets partagés 

avec les Régions, 

districts et 

formations 

sanitaires/Commu

nes, Sous-

préfectures et 

préfectures 

 Couverture 

vaccinale en Penta 

3 et VAR 

 Réunions de 

coordination

s des organes 

de SSP a 

différents 

niveaux 

 Réunions 

périodiques 

d’évaluation 

de la 

performance 

de la 

vaccination 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

et autres] projets et les 

résultats des 

activités 

Société civile (OAC, 

plateforme des 

confessions 

religieuses, ONG 

nationales, 

Syndicats, 

Associations 

socioprofessionnelles, 

…) 

Promouvoir à 

l’adhésion 

communautaire 

aux activités de 

vaccination 

 Sensibiliser les 

communautés sur 

l’importance de la 

vaccination et la 

nécessite de faire 

vacciner 

complément les 

enfants dans le 

respect du calendrier 

vaccinal 

 Contribuer à la 

promotion de la 

vaccination de 

routine et des 

campagnes de 

masses au niveau 

communautaire 

 Appuyer la gestion 

des rumeurs en 

défaveur de la 

vaccination et la 

lutte contre la 

désinformation au 

niveau 

communautaire 

 Taux d’abandon.  

 Couverture 

vaccinale en 

penta3 et VAR 

 Rapport 

d’activités 

 Réunions 

d’évaluation 

périodiques 

de la 

performance 
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2. Niveau Régional 

 

Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Préfet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer la mise 

en œuvre des 

instructions du 

ministre de 

l’administratio

n du territoire 

en matière de 

sante avec un 

accent sur la 

vaccination 

 Répercuter les 

orientations 

gouvernementales en 

matière de vaccination 

 Présider les réunions de 

coordination des 

différents organes de 

SSP dans leur 

circonscription 

 Assurer la supervision, 

le suivi et la 

coordination des 

activités de vaccination 

 Assurer la mobilisation 

des communautés 

autour de la vaccination 

 Présider le lancement 

de la vaccination dans 

sa circonscription 

administrative 

 Produire de rapports au 

Ministre et faire le 

feedback 

 Nombre de 

réunions de 

coordination des 

différents 

organes de SSP 

tenues et 

documentées 

 Nombres de 

supervisions 

réalisées et 

documentées 

 Nombre de 

rapports transmis 

au Ministre de 

l’administration 

évoquant la 

vaccination 

 Evaluatio

n 

trimestrie

lle des 

performa

nces du 

program

me de 

vaccinati

on lors 

des 

réunions 

de 

coordinat

ion 

préfector

ale de 

SSP 

Chefs de détachement 

(Défense nationale) 

  Appuyer les activités de 

vaccination (sécurité 

des agents, transport, 

…) 

 Nombre d’agents 

déployés 

 Couverture 

vaccinale Penta3 

et VAR 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

du 

program

me de 

vaccinati

on   

Directeur régional de 

la santé 

 

 

Coordonner les 

activités de 

vaccination au 

niveau régional 

 Coordonner la mise en 

œuvre des activités de 

vaccination de routine 

et des campagnes dans 

les DS 

 Veiller à la bonne 

répartition et 

 Nombre de 

réunions de 

coordination 

régionale 

 Couverture 

vaccinale Penta3 

et VAR 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

l’utilisation des 

ressources 

 Animer les réunions de 

coordination régionale 

sur la surveillance et la 

vaccination avec toutes 

les parties prenantes 

 Produire des rapports 

réguliers des activités 

vaccinales de la région 

sanitaire 

Commandant de 

compagnie/Commissai

re de police  

 

Assurer la 

sécurité des 

acteurs de la 

vaccination 

pour une mise 

en œuvre 

optimale des 

activités 

 Veiller sur la sécurité 

des ressources 

humaines pour le bon 

déroulement des 

activités de campagne  

 Appuyer la résolution 

de résistances de 

certains parents pour la 

vaccination des enfants 

 Faciliter la circulation 

des agents en charge de 

la vaccination 

 Participer aux activités 

des organes locaux de 

coordination des 

activités de vaccination 

 Impliquer le personnel 

de la sante de la 

gendarmerie et de la 

police dans les activités 

de vaccination 

 Nombre de 

refus/réticence 

résolus 

 Nombre 

d’incidents/évène

ments de sécurité 

 Couverture 

vaccinale Penta3 

et VAR ou 

couverture des 

campagnes 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   

Structures régionales 

du Ministère de 

l’Action Humanitaire 

et de la Réconciliation 

nationale 

 

Contribuer à la 

protection des 

populations 

spéciales 

contre les 

maladies 

évitables par la 

vaccination 

 Renforcer la 

collaboration avec les 

directions régionales 

des Affaires Sociales 

pour appuyer les 

interventions de la 

vaccination en faveurs 

des groupes spéciaux 

affectés 

 Collaborer avec les 

antennes de OCHA au 

niveau décentralisé 

pour le suivi et la mise 

en œuvre des activités 

de vaccination de 

routine en faveur des 

populations affectées 

 Veiller à la mise en 

œuvre des activités de 

 Rapports 

d’activités 

 Rapports de 

réunion 

 Couvertures 

vaccinales des 

populations 

spéciales 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

vaccination dans les 

camps et sites des 

personnes déplacées, 

des réfugiés, de 

retournés, de pygmées, 

miniers, nomades, 

riverains, insulaires,  .. 

 Partager régulièrement 

la cartographie 

actualisée des 

populations affectées 

par les crises et 

catastrophes avec les 

services du ministère de 

la santé 

Structures régionales 

du Ministère de 

l’éducation 

Promouvoir la 

vaccination 

auprès des 

parents 

d’élèves et des 

élèves eux-

mêmes 

 Sensibiliser les parents 

d'élèves à travers leur 

association (APE) sur 

l'importance et la 

nécessité de vacciner 

les enfants 

 Renforcer les capacités 

des enseignants pour la 

surveillance des 

maladies contagieuses 

et la nécessité de 

vacciner les enfants afin 

d'en faire d'eux des 

sensibilisateurs 

 Utiliser les enfants 

comme des pairs 

éducateurs pour la 

vaccination dans les 

écoles et ménages 

  Mettre à disposition 

des écoles des boites à 

images pour la 

sensibilisation sur la 

vaccination 

 Information des parents 

et des élèves pour la 

vaccination 

 Rapports 

d’activités 

 Rapports de 

réunion 

 Couvertures 

vaccinales Penta 

3 et VAR 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   

Structures régionales 

du Ministère délégué 

en charge des relations 

avec les groupes armés 

Contribuer à 

faciliter la libre 

circulation des 

acteurs de la 

vaccination 

 Les GA signataires de 

l'APPR-RCA 

sensibilisent leurs 

éléments à s'abstenir de 

toute forme d'entrave 

ou de menaces à 

l'encontre des agents 

vaccinateurs et de 

favoriser leur libre 

circulation dans les 

zones sous leur contrôle 

 Nombres 

d’incidents de 

sécurité 

enregistrés 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR et des 

campagnes 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

 Impliquer les GA dans 

la 

programmation/sensibil

isation des activités de 

vaccination au niveau 

local/collaborer avec les 

GA 

 Impliquer les GA dans 

les réunions de 

coordination locale 

 Implication des GA 

dans les missions du 

ministère à partir du 

niveau central 

 Contribuer à la 

mobilisation des 

communautés pour leur 

adhésion aux activités 

de vaccination 

 

 

 

Agents sociaux 

préfectoraux  

 

Contribuer à la 

sensibilisation 

de la 

communauté 

en faveur de la 

vaccination 

 Impliquer les agents 

sociaux dans la 

sensibilisation des 

communautés sur 

l'importance de la 

vaccination et la 

nécessité de faire 

vacciner les enfants 

 Impliquer les 

associations féminines, 

des jeunes, 

groupements d'intérêts 

ruraux (GIR) dans la 

sensibilisation des 

campagnes de 

vaccination et la 

vaccination de routine 

Veiller a la mise en 

œuvre des activités de 

vaccination de 

pygmées, miniers, 

nomades, riverains, 

insulaires, ... 

 Nombres des 

associations 

impliquées 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR et des 

campagnes 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   

 

 

 

 

Directions 

régionales/services 

préfectoraux des 

petites et moyennes 

entreprises 

 

Contribuer à la 

sensibilisation 

des operateurs 

économiques 

en faveur de la 

vaccination 

 Faire passer le message 

aux operateurs 

économiques informels 

parmi lesquels les 

femmes 

 Sensibiliser les acteurs 

économiques 

notamment des jeunes, 

femmes, … 

 Vulgariser les messages 

sur la vaccination 

 Nombres de 

messages 

transmis aux 

operateurs 

économiques  

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR et des 

campagnes 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

 Plaider pour une 

contribution des acteurs 

économiques au 

financement de la 

vaccination 

 

 

 

Niveau décentralisé du 

ministère de la 

communication 

 

Veiller à la 

diffusion des 

informations 

en faveur de la 

vaccination sur 

les radios 

communautaire

s ou locales 

 Affecter les tranches 

d'antenne sur les radios 

communautaires/locales

, les stations relais et les 

correspondants pour la 

diffusion des messages 

sur la vaccination 

 Mettre à contribution 

des différents moyens 

de communication 

locaux (tamtams, 

crieurs, .. mise à 

disposition des postes 

récepteurs,...) pour 

diffuser les 

informations sur la 

santé y compris la 

vaccination 

 Nombre de 

tranches horaires 

dédiées aux 

informations sur 

la vaccination sur 

les radios locales 

 Taux d’abandon. 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR et des 

campagnes 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   

 

Niveau décentralisé du 

ministère de travaux 

publics 

Faciliter la 

traversée des 

bacs par les 

acteurs de la 

vaccination 

 Veiller à la traversée 

gratuite des bacs pour 

les équipes de 

vaccination 

 Nombre de 

traversées 

gratuites 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR et des 

campagnes 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   

 

Niveau décentralisé du 

ministère DDRR 

Assurer 

l’engagement 

des 

démobilisés 

des GA dans 

les activités de 

vaccination 

 Engager les démobilisés 

comme agents de la 

vaccination 

(sensibilisation ,…) 

 Créer un cadre pour la 

sensibilisation des 

« démobilisés’’ à 

participer et faciliter les 

activités dans les zones 

sous leur contrôle 

 Partager avec les 

services de sante la liste 

des démobilisés pour 

leur implication dans 

les activités de 

vaccination 

 Remonter le rapport de 

la contribution des 

mobilises au cabinet du 

ministre 

 Nombre des 

démobilisés 

ayant participé 

aux activités de 

vaccination 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR et des 

campagnes 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Directeurs régionaux 

de l’élevage et de la 

santé animale 

Contribuer à la 

protection des 

populations 

transhumantes 

contre les 

maladies 

évitables par la 

vaccination  

 Coupler 

périodiquement les 

activités de vaccination 

animale et celles de la 

santé humaine 

 Intégrer les agents 

décentralisés du 

ministère de l'élevage 

aux activités du 

programme de 

vaccination pour 

toucher les groupes des 

éleveurs isolés 

 Partager régulièrement 

la cartographie 

actualisée de la 

transhumance avec les 

services du ministère de 

la sante 

 Impliquer la Fédération 

Nationale des Eleveurs 

dans les programmes de 

sensibilisation de 

vaccination 

 Intégrer dans les cahiers 

de charges la 

vaccination des 

populations spéciales, 

 Nombre de 

campagnes de 

vaccinations 

intégrées 

réalisées, 

 Nombre des 

agents 

vétérinaires 

intégrés dans la 

vaccination 

 

 Rapports 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

régionale 

de SSP   

 

Niveau décentralisé du 

ministère de 

l’agriculture 

 

Promouvoir 

l’intégration 

des 

groupements 

d'intérêts 

ruraux (GIR) 

dans les 

activités de 

vaccination 

 Inscrire dans le cahier 

de charge du chef de 

secteur de l'agriculture 

au niveau sous 

préfectoral la 

thématique sur la 

vaccination 

 Impliquer les 

groupements d'intérêts 

ruraux (GIR) dans la 

sensibilisation des 

campagnes de 

vaccination 

 Utiliser l'Agence 

Centrafricaine de 

Développement 

Agricole (ACDA) pour 

l'implication des 

associations 

villageoises dans les 

activités de vaccination 

 Implication des 

GIR dans la 

sensibilisation 

dans leurs 

villages 

respectifs 

 Couverture 

vaccinale en 

Penta3 

 Couverture 

vaccinale des 

campagnes 

 Rapport 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

préfector

ales 

Directions régionales 

de jeunesse et sports 

 

Assurer 

l’intégration 

des jeunes dans 

 Organiser des sessions 

de sensibilisation des 

jeunes sur l'importance 

de la vaccination 

 Proportion des 

districts avec des 

jeunes formés 

pour appuyer la 

 Rapport 

d’activité

s 

 Réunions 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

les activités de 

sensibilisation 

en faveur de la 

vaccination 

 Impliquer les structures 

de jeunesses 

décentralisées dans les 

activités de vaccination 

en collaboration avec 

les services du 

ministère de la sante 

 Remonter les rapports 

d'activités au cabinet du 

ministre et partage avec 

les homologues de la 

sante 

sensibilisation en 

faveur de la 

vaccination 

 Couverture 

vaccinale en 

Penta3 

 Couverture 

vaccinale des 

campagnes 

de 

coordinat

ion 

préfector

ales 

Députés 

 

Promouvoir 

l’adhésion de 

ses électeurs à 

la vaccination   

 Faire de la vaccination 

un des thèmes 

prioritaires des élus du 

peuple dans leur 

circonscription   

 Nombre des 

animations 

consacrées à la 

vaccination 

 Couverture 

vaccinale en 

Penta3 

 Couverture 

vaccinale des 

campagnes 

 Rapports 

d’activité

s 

Niveau 

décentralisé/terrain de 

la communauté des 

humanitaires 

 

Contribuer à la 

protection des 

populations en 

situation 

d’urgence 

contre les 

maladies 

évitables par la 

vaccination 

 Renforcer la 

collaboration avec le 

Ministère de la santé et 

de la population dans la 

mise en œuvre des 

activités de vaccination 

sur le terrain 

 Appuyer les districts 

sanitaires dans la 

vaccination par le 

renforcement de 

capacités des 

responsables, la 

stratégie avancée, le 

monitorage des 

données, la supervision 

et la chaine du froid 

 Appuyer les districts 

sanitaires dans la 

préparation et la mise 

en œuvre des 

campagnes de 

vaccination de masse et 

la réponse aux 

épidémies des maladies 

évitables par la 

vaccination 

 Partager avec les 

services du ministère de 

la santé les documents 

du projet, les 

 Nombre de 

documents de 

projet partages 

avec les services 

du ministère de la 

santé les  

 Résultats 

partages avec les 

services du 

ministère   

 Couverture 

vaccinale en 

Penta3, VAR 

 Couverture 

vaccinale des 

campagnes 

 Rapport 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

préfector

ales 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

résultats/données des 

activités réalisées sur le 

terrain 

 Appuyer les actions de 

mobilisation 

communautaire du 

ministère de la sante en 

faveur de la vaccination 

Niveau décentralisé de 

la Société Civile 

 

Amener les 

communautés a 

adhérer aux 

activités de 

vaccination 

 Assurer la 

sensibilisation des 

communautés sur 

l'importance de la 

vaccination et la 

nécessité de faire 

vacciner les personnes 

concernées 

 Appuyer les activités de 

vaccination de routine 

et lors des campagnes 

 Contribuer a la gestion 

des rumeurs et la lutte 

contre la 

désinformation 

 Contribuer au 

rattrapage des enfants 

non vaccinés et 

occasions manquées 

(recherche de perdus de 

vue) 

 Créer un cadre de 

collaboration avec les 

équipes décentralisées 

du Ministère de la santé 

pour la planification et 

le suivi des 

interventions des OSC 

en appui aux activités 

de vaccination 

 Nombre des 

enfants rattrapés 

 Couverture 

vaccinale en 

Penta3, VAR 

 Couverture 

vaccinale des 

campagnes 

 Rapport 

d’activité

s 

 Réunions 

de 

coordinat

ion 

préfector

ales 

 

3. Niveau de Sous-Préfecture/Commune/District 

Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilit

é 

Attributions/Tâch

es 

Indicateurs de 

performance 

Modalités de suivi et 

d’évaluation 

Sous-préfet Assurer la 

mise en œuvre 

des 

instructions 

du préfet en 

matière de 

santé avec un 

 Répercuter les 

orientations 

gouvernementa

les en matière 

de vaccination 

 Présider les 

réunions de 

 Nombre de 

réunions de 

coordination des 

différents 

organes de SSP 

tenues et 

documentées 

 Nombres de 

 Evaluation 

trimestrielle des 

performances du 

programme de 

vaccination lors 

des réunions de 

coordination 

sous-préfectorale 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilit

é 

Attributions/Tâch

es 

Indicateurs de 

performance 

Modalités de suivi et 

d’évaluation 

accent sur la 

vaccination 

coordination 

des différents 

organes de SSP 

dans la SP 

 Assurer la 

supervision, le 

suivi et la 

coordination 

des activités de 

vaccination 

 Assurer la 

mobilisation 

des 

communautés 

autour de la 

vaccination 

 Présider le 

lancement de la 

vaccination 

lors de 

campagne dans 

la sous-

préfecture   

 Produire de 

rapports au 

préfet de l'adm. 

territorial et 

faire le 

feedback 

supervisions 

réalisées et 

documentées 

 Nombre de 

rapports transmis 

au préfet 

évoquant la 

vaccination 

de SSP 

Maire Assurer la 

mise en œuvre 

des 

instructions 

du sous-préfet 

en matière de 

santé avec un 

accent sur la 

vaccination 

 Assurer 

coordination et 

suivi des 

activités de la 

vaccination 

dans la 

commune 

 Participer aux 

réunions sous 

préfectorale sur 

la vaccination 

 Répercuter aux 

chefs de 

groupes et de 

quartiers les 

instructions sur 

la vaccination 

 Mobiliser la 

 Nombre de 

réunions de 

coordination des 

différents 

organes de SSP 

tenues et 

documentées 

 Nombres de 

supervisions 

réalisées et 

documentées 

 Nombre de 

rapports transmis 

au sous-préfet 

évoquant la 

vaccination 

 Evaluation 

trimestrielle des 

performances du 

programme de 

vaccination lors 

des réunions de 

coordination 

municipale de 

SSP 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilit

é 

Attributions/Tâch

es 

Indicateurs de 

performance 

Modalités de suivi et 

d’évaluation 

communauté 

pour la 

vaccination 

 Remonter les 

rapports sur les 

activités de 

vaccination au 

sous-préfet 

 Alerter le sous-

préfet en cas de 

maladies liées 

a la vaccination 

 Sensibiliser la 

communauté 

sur les activités 

de vaccination 

 Faire des 

feedbacks aux 

chefs de 

quartier 

Députés 

 

Promouvoir 

l’adhésion de 

ses électeurs à 

la vaccination   

 Faire de la 

vaccination un 

des thèmes 

prioritaires des 

élus du peuple 

dans leur 

circonscription   

 Nombre des 

animations 

consacrées à la 

vaccination 

 Couverture 

vaccinale en 

Penta3 

 Couverture 

vaccinale des 

campagnes 

 Rapports 

d’activités 

Commissaire de 

police/Commandant de 

brigade 

 

Assurer la 

sécurité des 

acteurs de la 

vaccination 

pour une mise 

en œuvre 

optimale des 

activités 

 Veiller sur la 

sécurité des 

ressources 

humaines pour 

le bon 

déroulement 

des activités de 

campagne  

 Appuyer la 

résolution de 

résistances de 

certains parents 

pour la 

vaccination des 

enfants 

 Faciliter la 

circulation des 

agents en 

charge de la 

vaccination 

 Participer aux 

 Nombre de 

refus/réticence 

résolus 

 Nombre 

d’incidents/évène

ments de sécurité 

 Couverture 

vaccinale Penta3 

et VAR ou 

couverture des 

campagnes 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions de 

coordination 

sous-

préfectorale/com

munale de SSP   
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilit

é 

Attributions/Tâch

es 

Indicateurs de 

performance 

Modalités de suivi et 

d’évaluation 

activités des 

organes locaux 

de coordination 

des activités de 

vaccination 

 Impliquer le 

personnel de la 

sante de la 

gendarmerie et 

de la police 

dans les 

activités de 

vaccination 

Médecin chef de district 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonner 

les activités 

de vaccination 

au niveau 

district 

 Assurer la 

disponibilité 

des vaccins et 

consommables 

 Assurer la mise 

en œuvre des 

activités de 

vaccination de 

routine dans les 

formations 

sanitaires selon 

les stratégies 

fixe, avancée et 

mobile d'une 

part et d'autre 

part par le biais 

de l'approche 

ACD et 

stratégie 

urbaine et 

autres 

 Veiller au 

fonctionnement 

des centres de 

vaccination du 

district 

sanitaire 

 Réaliser le 

suivi, réguliers 

activités de 

vaccination 

dans tous les 

centres/postes 

de santé 

 Nombre de mois 

de disponibilité 

de vaccins et 

consommables 

 Complétude et 

promptitude des 

rapports du 

district vers la 

région/NC 

 Couverture 

vaccinale Penta3 

et VAR 

 Couverture 

vaccinale des 

campagnes 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions de 

coordination sous 

prefectorale/com

munale de SSP   
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilit

é 

Attributions/Tâch

es 

Indicateurs de 

performance 

Modalités de suivi et 

d’évaluation 

 Analyser les 

rapports des 

activités 

vaccinales des 

formations 

sanitaires, 

produire ceux 

du district et 

rendre compte 

à la région 

sanitaire 

Agents sociaux sous-

préfectoraux/communa

ux 

 

Contribuer à 

la 

sensibilisation 

de la 

communauté 

en faveur de 

la vaccination 

 Impliquer les 

agents sociaux 

dans la 

sensibilisation 

des 

communautés 

sur 

l'importance de 

la vaccination 

et la nécessité 

de faire 

vacciner les 

enfants 

 Impliquer les 

associations 

féminines, des 

jeunes, 

groupements 

d'intérêts 

ruraux (GIR) 

dans la 

sensibilisation 

des campagnes 

de vaccination 

et la 

vaccination de 

routine Veiller 

a la mise en 

œuvre des 

activités de 

vaccination de 

pygmées, 

miniers, 

nomades, 

riverains, 

insulaires, ... 

 Nombres des 

associations 

impliquées 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR et des 

campagnes 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions de 

coordination 

sous-

préfectorale/com

munale de SSP   

 

 

 

 

Services sous-

préfectoraux des petites 

et moyennes entreprises 

 

Contribuer à 

la 

sensibilisation 

des opérateurs 

 Faire passer le 

message aux 

opérateurs 

économiques 

informels 

 Nombres de 

messages 

transmis aux 

opérateurs 

économiques 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions de 

coordination sous 

préfectorale de 
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Acteurs de la 

vaccination 

Responsabilit

é 

Attributions/Tâch

es 

Indicateurs de 

performance 

Modalités de suivi et 

d’évaluation 

économiques 

en faveur de 

la vaccination 

parmi lesquels 

les femmes 

 Sensibiliser les 

acteurs 

économiques 

notamment des 

jeunes, 

femmes, … 

 Vulgariser les 

messages sur la 

vaccination 

 Plaider pour 

une 

contribution 

des acteurs 

économiques 

au financement 

de la 

vaccination 

 Couverture 

vaccinale Penta3, 

VAR et des 

campagnes 

SSP   

 

 

 

Chefs de Services 

vétérinaires 

Contribuer à 

la protection 

des 

populations 

transhumantes 

contre les 

maladies 

évitables par 

la vaccination 

 Intégrer les 

agents 

décentralisés 

du MESA (les 

Chefs de Poste 

vétérinaire) au 

Programme de 

Vaccination 

humaine pour 

toucher les 

groupes des 

éleveurs isolés 

(Transhumants

) 

 Nombre des 

agents 

décentralisés 

intégrés 

 Couvertures 

vaccinales de 

routine et de 

campagnes 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions de 

coordination 

 

 

 

 

4. Niveau Groupes/Village/Quartier/Aire de santé/Formation sanitaire 

Acteurs de la vaccination Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Chef de 

groupe/quartier/village 

Veiller à la 

vaccination 

complète en 

routine et lors 

des campagnes 

de tous les 

enfants et 

femmes sous 

 Contribuer à la 

planification des 

séances de 

vaccination avec le 

chef de centre/poste 

de santé 

 Mobiliser et 

sensibiliser la 

communauté pour la 

 Taux 

d’abandon 

 Couverture 

vaccinale 

penta3, VAR 

 Couvertures 

des 

campagnes 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions 

de 

coordinatio

n FOSA 
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Acteurs de la vaccination Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

autorité vaccination 

 Veiller à la 

vaccination des 

groupes cibles 

identifiés dans les 

ménages 

 Appuyer le chef de 

centre/poste de 

santé dans la 

recherche des 

perdus de vue 

 Participer aux 

réunions 

communales sur la 

vaccination 

 Répercuter aux 

ménages les 

programmes de 

vaccination  

 Remonter les 

rapports au maire 

sur les activités de 

vaccination 

 Alerter le maire et le 

chef de centre/poste 

de santé en cas de 

maladies liées a la 

vaccination 

 Contribuer à la 

sécurisation et la 

bonne marche des 

activités de 

vaccination 

 Assurer la remontée 

des informations 

relatives à la 

sécurité des agents 

de vaccination 

Députés 

 

Promouvoir 

l’adhésion de ses 

électeurs à la 

vaccination   

 Faire de la 

vaccination un des 

thèmes prioritaires 

des élus du peuple 

dans leur 

circonscription   

 Nombre des 

animations 

consacrées à 

la vaccination 

 Couverture 

vaccinale en 

Penta3 

 Couverture 

vaccinale des 

campagnes 

Rapports 

d’activités 
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Acteurs de la vaccination Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

Responsable de centre de 

santé/Formation sanitaire 

publique, confessionnelle 

et privée 

Assurer la 

vaccination des 

enfants et des 

femmes en 

routine et lors 

des campagnes 

 Vacciner en fixe et 

avancée les enfants 

et les femmes 

 Programmer les 

séances en avancée 

de vaccination en 

accord avec les 

représentants des 

communautés et 

partager avec eux 

les résultats de la 

vaccination et en 

rendre compte au 

DS 

 Proportions 

des séances 

de vaccination 

réalisées par 

stratégie 

 Couverture 

vaccinale de 

routine et de 

campagne 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions 

mensuelles 

de 

coordinatio

n FOSA 

Communauté/Agent de 

santé communautaire 

Suivre les cibles 

dans les 

communautés 

pourque le 

maximum des 

cibles puisse être 

vacciné  

 Responsabiliser les 

agents de santé 

communautaire dans 

la recherche 

personnalisée des 

enfants perdus de 

vue et dans le 

dénombrement des 

cibles dans les 

villages 

 Collaborer avec les 

chefs de quartier, 

villages et de 

groupes pour 

informer et 

sensibiliser sur la 

vaccination 

 Nombre des 

enfants et 

femmes 

rattrapés 

 Couvertures 

vaccinales de 

routine et des 

campagnes 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions 

mensuelles 

de 

coordinatio

n FOSA 

Agents sociaux villageois 

 

Contribuer à la 

sensibilisation de 

la communauté 

en faveur de la 

vaccination 

 Impliquer les agents 

sociaux dans la 

sensibilisation des 

communautés sur 

l'importance de la 

vaccination et la 

nécessité de faire 

vacciner les enfants 

 Impliquer les 

associations 

féminines, des 

jeunes, groupements 

d'intérêts ruraux 

(GIR) dans la 

sensibilisation des 

campagnes de 

vaccination et la 

 Nombres des 

associations 

impliquées 

 Couverture 

vaccinale 

Penta3, VAR 

et des 

campagnes 

 Rapports 

d’activités 

 Réunions 

de 

coordinatio

n de la 

FOSA 
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Acteurs de la vaccination Responsabilité Attributions/Tâches Indicateurs de 

performance 

Modalités de 

suivi et 

d’évaluation 

vaccination de 

routine Veiller à la 

mise en œuvre des 

activités de 

vaccination de 

pygmées, miniers, 

nomades, riverains, 

insulaires, ... 

Chefs de poste vétérinaire Contribuer à la 

protection des 

populations 

transhumantes 

contre les 

maladies 

évitables par la 

vaccination 

 Intégrer les agents 

décentralisés du 

MESA au 

Programme de 

Vaccination 

humaine pour 

toucher les groupes 

des éleveurs isolés 

(transhumants) 

 Nombre des 

chefs de poste 

vétérinaire 

impliques 

 Couverture 

vaccinale de 

routine et des 

campagnes 

 Rapport 

d’activités 

 Réunion de 

coordinatio

n FOSA 

 


