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Impact of Covid-19 vaccine trial rumors on the EPI: how to improve its indicators 
at the CSCom University of Konobougou, Mali?

Résumé 
Introduction : Le programme élargi de vaccination 
(PEV) n’a pas été épargné par la nouvelle maladie 
à coronavirus de 2019 (covid-19). L’objectif de 
cette étude était de décrire le degré d’atteinte des 
différents indicateurs de la vaccination et les mesures 
correctrices réalisées pour les rehausser. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale 
interventionnelle avec une évaluation avant et après 
les actions posées. Elle s’est déroulée du 1er avril au 
31 juillet 2020 dans le centre de santé communautaire 
et universitaire de Konobougou/Mali portant sur les 
enfants perdus de vue et ceux n’ayant pas commencé 
la vaccination deux mois ou plus après leur naissance. 
Résultats : Les indicateurs de Pentavalent 1 et 
Pentavalent 3 avant les rumeurs d’essai de vaccin 
anti-covid-19 étaient supérieurs à 90% contre une 
baisse de 8% pour le pentavalent 1 et 22% pour le 
Pentavalent 3 en période de rumeurs. La proportion 
d’enfants complètement vacciné contre la rougeole 
avait baissé de 22% et 41% respectivement en mai 
et avril.  Ces constatations étaient le résultat des 
abandons aux séances de vaccination liés à 89,4% 
des cas sous prétexte que les enfants obtiendraient le 
vaccin test d’essai de covid-19. Grace à la capacité 

de résilience par la recherche active accompagnée de 
sensibilisation dans les villages et par des émissions 
radios les indicateurs faibles ont pu être rehaussés à 
leurs valeurs souhaitées. 
Conclusion : Le service de vaccination a été fortement 
influencé par la pandémie à covid-19. La stratégie de 
recherche active associée à la sensibilisation doit être 
continuellement soutenue afin d’avoir une couverture 
vaccinale satisfaisante.
Mots-clés : Impact covid-19, indicateurs PEV, 
CSCom-Universitaire, Konobougou, Mali.

Abstract 
Introduction: The Expanded Program on Immunization 
(EPI) has not been spared the 2019 novel coronavirus 
disease (covid-19). The objective of this study was 
to describe the degree of achievement of the various 
immunization indicators and the corrective measures 
taken to improve them. 
Methodology: This was an interventional cross-
sectional study with an evaluation before and after the 
actions taken. It took place from April 1 to July 31, 
2020 in the community and university health center 
of Konobougou / Mali focusing on children lost to 
follow-up and those who did not start vaccination two 
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months or more after their birth. 
Results: The penta1 and penta3 indicators before the 
covid-19 vaccine trial rumors were greater than 90% 
compared to a decrease of 8% for penta1 and 22% for 
penta3 during rumors. The proportion of children fully 
immunized against measles fell from 22% to 41% 
respectively in May and April. These findings were 
the result of dropouts from immunization sessions in 
89.4% of cases under the pretext that children would 
get the covid-19 trial vaccine. Thanks to the capacity 
for resilience through active research accompanied by 
sensitization in the villages and by radio broadcasts, 
the weak indicators were able to be raised to their 
desired values. 
Conclusion: The immunization service was strongly 
influenced by the covid-19 pandemic. The active 
research and awareness strategy must be continuously 
supported in order to have satisfactory immunization 
coverage.
Keywords: Covid-19 impact, EPI indicators, CSCom-
Universitaire, Konobougou, Mali.

Introduction 

La nouvelle maladie à coronavirus de 2019 (Covid-19) 
a été récemment signalée en Chine causée par le 
SRAS-CoV-2, puis elle s’est propagée dans le monde 
entier et déclarée pandémie par l’OMS (1). Elle est 
associée à la transmise d’homme à homme (1,2). 
Cette pandémie a déjà fait plus de 300 000 morts dans 
le monde (3). À ce jour, aucun vaccin ni médicament 
antiviral cliniquement approuvé n’est disponible pour 
ces infections à coronavirus humain (4). Au cours 
des derniers mois, après l’éclosion de cette nouvelle 
pandémie, un nombre croissant d’informations et de 
préoccupations ont eu un impact sur la santé mentale 
mondiale. Les médias mondiaux, les organisations de 
santé locales et internationales, les épidémiologistes, 
les virologues et les faiseurs d’opinion publient des 
informations, des recommandations et des mises à 
jour sont faites minute par minute sur la propagation 
et la létalité de Covid-19 (5). 

La prévention d’une flambée des maladies à prévention 
vaccinale (MPV) non seulement permet de sauver 
des vies mais nécessite moins de ressources que la 
riposte à une flambée et contribue à réduire la charge 
sur un système de santé déjà mis à rude épreuve par la 
pandémie de Covid-19 (6). La vaccination représente 
l’intervention la plus rentable en matière de prévention 
primaire et est l’une des réalisations historiques 
les plus significatives pour l’humanité ; car elle a 
un potentiel de réduire la morbidité et la mortalité 
liées aux maladies infectieuses et de minimiser les 
contacts avec les soins de santé (7, 8, 9, 10,11). Elle 
a permis de sauver des millions de vies d’enfants 
depuis la mise en œuvre des programmes nationaux 
de vaccination. Selon les estimations de l’OMS, la 
vaccination a prévenu environ 2,9 millions de décès 
par la rougeole, le tétanos néonatal, la coqueluche, et 
la poliomyélite en 1992 (12), elle pourrait en sauver 
4 millions chaque année si la couverture vaccinale 
était universelle (13).
La population doit être informée de la poursuite 
des services de vaccination et de l’importance de 
respecter les rendez-vous de vaccination programmés 
en centre fixe dans le centre de santé et en stratégie 
avancée dans les villages et par des activités visant 
à atteindre la couverture vaccinale, ce qui garantit le 
respect des mesures recommandées relativement à 
la prévention et au contrôle des infections (14). Tout 
changement dans le fonctionnement des services de 
vaccination en raison de la pandémie de Covid-19 
doit être clairement expliqué à la communauté pour 
les inciter de continuer l’utilisation des services de 
vaccination, pour cela, les pays doivent adopter des 
approches qui respectent le principe « ne pas nuire 
» et limiter la transmission de la Covid-19 lors des 
activités de vaccination en administrant les vaccins 
conformément aux calendriers de vaccination 
nationaux (6). 
En 1996, 77 pays ont atteint l’objectif fixé pour la 
fin de la décennie d’une couverture vaccinale de 
plus de 90% pour BCG, DTC3, VPO3 et le vaccin 
antirougeoleux (15). Le programme élargi de 
vaccination (PEV) du centre de santé communautaire 
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et universitaire (CSCom-U) de Konobougou n’a pas 
été épargné par la maladie à covid-19 et cela continue 
d’impacter sur la fréquentation du service de la 
vaccination et ses indicateurs. Pour atteindre l’objectif 
de programmation opérationnelle 2020 qui est de 90% 
ou plus par antigène, il est impératif de mener des 
actions dans la communauté en se déplaçant vers elle 
en cette période critique. Nous avons ainsi mené cette 
étude pour décrire le degré d’atteinte des différents 
indicateurs et les mesures correctrices réalisées pour 
les rehausser.

Méthodologie

L’étude s’est déroulée au centre de santé 
communautaire et universitaire (CSCom-U) de 
Konobougou dans le district de Barouéli/Région de 
Ségou 4ième administrative du Mali. Le CSCom-U 
de Konobougou couvre une population de 26 672 
habitants pour 21 villages dont six villages dans 
un rayon de 5 Km (couverts par le centre fixe) et 
15 villages à plus de 5 Km (atteints par la stratégie 
avancée), 56,60% de la population vie dans un rayon 
de 5 Km. Le centre de santé effectue quatre séances 
de centre fixe par mois soit une par semaine et neuf 
séances de stratégie avancée par mois.
Il s’agissait d’une étude interventionnelle (de 
recherche action) transversale avec une évaluation 
avant et après les actions posées. Elle s’est déroulée 
du 1er avril au 31 juillet 2020 concernait les enfants 
perdus de vue ayant commencé la vaccination et ceux 
qui n’avaient pas commencé deux mois ou plus après 
leur naissance. Toutes les activités se sont déroulées 
dans le respect des mesures de lutte contre la covid-19.
La première étape consistait à une 1ère évaluation des 
indicateurs du PEV et à la préparation pour les sorties 
de terrain. La deuxième phase était la sensibilisation 
et l’introduction des antigènes aux enfants. En fin 
la troisième était consacrée à l’évaluation finale des 
indicateurs du PEV après le plan d’action effectué. A 
la suite de l’évaluation initiale, le plan d’action a été 
élaboré. Il comportait une sensibilisation porte à porte 
et des émissions radio en direct suivies des discussions 

avec des auditeurs. Dans le cadre de la réalisation 
des sensibilisations communautaires, une équipe de 
cinq personnes été constituée par le personnel du 
centre de santé composée d’un médecin de famille/
médecin communautaire, d’un technicien de santé, 
d’un aide-soignant et d’une matrone et un membre de 
l’association de santé communautaire (ASACO) qui 
est l’organe de gestion du CSCom-U. Dans chaque 
village, l’équipe a été accompagnée par les membres 
des comités de femmes utilisatrices de service (CFU) 
et les relais communautaires du village concerné (dix-
sept membres de CFU/relais) dans la recherche des 
enfants perdus de vue ou n’ayant pas commencé la 
vaccination. Nous avons mené des sensibilisations 
sur l’importance de la vaccination contre les maladies 
cibles du PEV et sur les mesures préventives conte la 
covid-19 dans les ménages des villages de l’aire de 
santé de Konobougou. Des émissions en direct ont été 
réalisées sur les plateaux des radios communautaires 
suivi des questions et réponses. 
Après chaque sensibilisation nous avons administré 
à ces enfants des antigènes manqués après que les 
parents aient donné leurs consentements. Puis un 
questionnaire a été soumis aux mères/gardiennes des 
enfants qui avaient accepté de participer à cette étude. 
Pour ce fait, nous avons introduit dans cette étude 
141 mères/gardiennes d’enfant. Le logiciel SPSS 22 a 
permis l’analyse des données.
Pour participer à cette étude, l’accord était verbal et le 
refus de participer à l’étude n’avait aucun impact sur 
la qualité des soins offerts aux enfants. Les principes 
de l’anonymat et de la confidentialité ont été respectés.

Résultats 

Pendant la période d’étude, les antigènes et les 
consommables n’ont pas connus de rupture et la 
disponibilité du personnel impliqué dans le programme 
de vaccination était 100% (figure 1). Par contre pour 
les trois dernières années pendant la même période, la 
moyenne de disponibilité du personnel était à 97,33% 
des cas celle des antigènes et consommable était 
96,33% des cas et taux de réalisation des séances de 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

MB Coulibaly et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 610-620

vaccination était aussi 96,33% des cas (figue 1). 
La fréquentation normale des centres fixes est 
supérieure 60 femmes par séance et avoisine 20 
femmes par séance en stratégie avancée en période 
normale. Avec l’impact de la covid-19, elle a chuté à 
37 femmes en centre fixe par séance et 12 en stratégie 
avancée par séance. Après la mise en place du plan 
d’action, elle est redevenue à sa valeur habituelle. 
Les taux de pentavalent 1 et pentavalent 3 en période 
normale sont respectivement supérieurs à 95% et 90% 
et les enfants complètement vaccinés variaient entre 
85 à 88% par mois (tableau I). Au cours de la crise 
liée à la covid-19 pendant la même période comparée 
au taux d’avant (avril et mai) il y a eu environ moins 
de 8% et de 22% respectivement pour le pentavalent 
1 et pentavalent 3 et moins de 22% à 41% pour le 
vaccin anti rougeoleux (tableau I).
Après la réalisation du plan d’action, le taux de 
réalisation de tous les antigènes variait entre 100% 
et 130% (tableau II). Pendant le même moment aux 
années précédentes entre juin et juillet, ces taux 
sillonnaient entre 93% à 101% (tableau II).
De juin à juillet 2020, nous avons effectué 10 séances 
de recherche active dans la ville de Konobougou et 
dans les autres villages où les enfants perdus de vue 
résidaient. En début juillet, une émission radio a été 
réalisée en direct puis rediffusée à plusieurs reprises 
sur les deux antennes communautaires. 
Les personnes enquêtées étaient des mères d’enfants 
dans 97,2%. Les mères étaient âgées de 16 à 41 ans 
avec une moyenne de 27,5 ans. La d’âge modale se 
situe de 21-30 soit 51,1%. Seulement 33,3% étaient 
scolarisées versus 66,7% (figure 2). Environ 99,3% 
s’occupaient du ménage. Les mariées représentaient 
99,3% parmi lesquelles 51,1% dans un régime de 
monogamie contre 48,9% de polygamie. Environ 
35,5% des mères avaient deux à trois enfants suivies 
de celles avec quatre à cinq enfant 24,9% et seulement 
17,7% des mères avaient un seul enfant.
Parmi les enfants ayant des occasions manquées à la 
vaccination environ 73% résidaient dans un rayon 
de 5 Km contre 27 % à plus de 5 Km. Le village de 
Konobougou enregistrait à lui seul 70,87% d’enfants 

manqués.
Les mères qui connaissaient les moments de 
vaccination des enfants représentaient 87,2% des cas 
versus 12,8%. En ce qui concerne la connaissance 
des maladies cibles du PEV au Mali, environ 33,3% 
des mères avaient une bonne ou une très bonne 
connaissance pour avoir utilisé le PEV et 36,9% 
avaient une connaissance partielle de ces maladies. 
Elles ont utilisé le PEV pour les enfants précédents 
avec 95,69%. 
Les enfants étaient de sexe masculin dans 58,9% 
contre 41,1% pour les filles avec un sex ratio 1,43. 
L’âge des enfants variait entre 4 à 16 mois avec une 
moyenne de 9,23 mois. La tranche d’âge modale 
était 12-15 mois soit 46,1%. Les enfants qui avaient 
manqué deux séances de vaccination représentaient 
37,6% suivis de ceux ayant manqué trois séances 
avec 36,9% des cas et de ceux absents à une séance 
25,5% des cas.
 Environ 89,4% des enfants avaient entamé la 
vaccination contre 10,6% qui n’avaient entamé.
Nous avons constaté que 37,6% et 36,9% d’enfants 
n’étaient pas présents respectivement à deux séances 
successives et trois successives de vaccination, 25,5% 
avaient manqué une séance de vaccination.  Au 1ier 
contact avec les parents d’enfants, nous avons pu 
vacciner 86,5% des enfants perdus de vue ou n’ayant 
pas commencés le PEV et le reste au 2ième contact. 
Le vaccin anti rougeoleux a été le plus administré 
56% des cas suivi de pentavalent 3 avec 18,4% des 
cas (figure 3). 
Les raisons d’occasion manquée de vaccination étaient 
liées à la rumeur d’essai de test de vaccin contre la 
covid-19 en Afrique avec 89,4% des cas suivie des 
oublis et des voyages avec 3,5% chacun. Leur source 
d’information du test de vaccin contre la covid-19 
était la radio à 48% des cas suivie des rumeurs dans 
les villages dans 24,67% des cas (tableau III). Tous 
les parents se sont engagés à finir la vaccination 
de leurs enfants et de ne pas manquer des séances 
de vaccination pour les enfants à venir sans aucun 
prétexte quelconque sans l’avis des agents de santé.
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Figure 1 : Evolution de la disponibilité des agents vaccinateurs, des antigènes, des consommable et le taux de 
réalisation des séances de centre fixe et de stratégie avancée. 

Tableau I : Evolution des indicateurs des antigènes administrés pour le mois d’avril et mai de l’année 2017, 
2018, 2019 et 2020

Mois Antigènes Taux vaccinal moyen 
de 2017, 2018, 2019

 Taux vaccinal de 
2020 

Impact de la covid-19 : régression du taux 
vaccinal entre les années précédentes et 

2020

Avril

Penta1 99% 90% -9

Penta II 96% 80% -16

Penta III 91% 71% -20

Vaccin anti rougeoleux 88% 47% -41

Mai

Penta1 98% 91% -7

Penta II 97% 63% -34

Penta III 96% 72% -24

Vaccin anti rougeoleux 85% 63% -22

Tableau II : L’impact de la sensibilisation sur l’évolution des indicateurs des antigènes administrés pour le 
mois de juin et juillet de l’année 2017, 2018, 2019 et 2020

Mois      Antigènes Moyenne 2017, 2018, 
2019

Année 2020 après la sen-
sibilisation

Impact de la sensibilisation : progression 
du taux vaccinal

Juin

Penta1 101% 121% +20
Penta II 100% 118% +18
Penta III 95% 113% +18
Vaccin anti rou-
geoleux   93% 125% +32

Juillet

Penta1 99% 117% +18
Penta II 97% 126% +29
Penta III 94% 100% +6
Vaccin anti rou-
geoleux  94% 130% +36
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Figure 2 : Le niveau de scolarisation des mères.

Figure 3 : Les antigènes administrés aux enfants 
perdus de vue. 

Tableau III : La source d’information sur le test de 
vaccin contre la covid-19 en Afrique

Source d’information du test de 
vaccin contre la covid-19 Effectif Pourcentage

Rumeur dans le village 37 24,67

Radio 72 48

Télévision 36 24

Réseaux sociaux 5 3,33

Total 150 100

Discussion

Pendant la période de notre étude, les antigènes et 
les consommables n’ont pas connu de rupture et la 
disponibilité du personnel impliqué dans le programme 
de vaccination était avec 100%. Par contre pour les 
trois dernières années pendant la même période, la 
moyenne de disponibilité du personnel était avec 
97,33% des cas celle des antigènes et consommable 
était avec 96,33% des cas et le taux de réalisation 
des séances de vaccination était aussi avec 96,33% 
des cas. Ces résultats étaient bons car pour avoir 
une bonne couverture vaccinale, il faut une bonne 
disponibilité.
La fréquentation normale des centres fixes est 
supérieure à 60 femmes par séance et avoisine 
20 femmes par séance en stratégie avancée. Avec 
l’impact de covid-19, elle a chuté à 37 femmes en 
centre fixe par séance et 12 en stratégie avancée 
par séance. Après la mise en place du plan d’action, 
elle est redevenue à sa valeur souhaitée. La chute 
de la fréquentation pendant la crise de la pandémie 
à covid-19 serait liée aux fosses rumeurs sur le 
test de vaccins contre la covid-19 sur les africains 
en particulier sur les enfants. Mais les séances de 
sensibilisation de la communauté dans les villages et 
sur les antennes de radios de proximité ont permis de 
ramener la fréquentation à sa valeur habituelle. 
Les taux de pentavalent 1 et pentavalent 3 en période 
normale sont respectivement supérieur à 95% et 90% 
et les enfants complètement vaccinés variaient entre 
85 à 88% par mois. Au cours de la crise liée à la 
covid-19 pendant la même période, il y a eu environ 
une diminution de 8% et de 22% respectivement pour 
le pentavalent 1 et pentavalent 3 et de 20% à 41% pour 
le vaccin anti rougeoleux. Après la réalisation du plan 
d’action, le taux de réalisation de tous les antigènes 
variait entre 113% et 130% (juin et juillet 2020), 
pendant le même moment aux années précédentes 
(juin et juillet 2017, 2018 et 2019), ces taux variaient 
entre 93% à 101%. Cette différence s’expliquerait par 
la récupération des enfants ayant manqués le PEV. 
Notre résultat était supérieur à celui de Nguefack F et 
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al qui était de 40% pour la complétude de vaccination 
globale à Yaoundé en 2018, à celui de l’OMS dans 
les régions Africaines qui était 76% pour le DTC3 en 
2015 pour Casey RM et al et enfin à celui de Sackou 
KJ et al avec une couverture vaccinale globale de 
68,6 % à Abidjan en 2010 (16, 17, 18). Mais Akmatov 
MK et al avaient trouvé un résultat de 91% de vaccin 
contre la rougeole qui était supérieur au nôtre (19). 
Cependant Vroh Joseph BB et al avaient trouvé un 
taux d’abandon DTC1-VAR 17,3% pour (20).  Ettarh 
RR, et al ont annoncé que la couverture vaccinale 
contre la rougeole était légèrement plus élevée chez 
les enfants de mères ayant une éducation secondaire 
ou plus (21) Les mères refusaient de faire vacciner 
les enfants même avec les recherches actives avec 
l’équipe de vaccinateurs prétextant que le test 
serait effectué sur leurs enfants d’où la chute de ces 
indicateurs. Les indicateurs le sont redevenus normaux 
après notre rencontre avec les parents d’enfants et les 
émissions radio tout en les expliquant l’intérêt de la 
vaccination contre les maladies ciblées du PEV et des 
clarifications concernant les fausses rumeurs sur la 
covid-19. Cependant, notre stratégie de rehausser les 
indicateurs du PEV a été approuvée par Abbas K et 
al dans leur étude pendant la pandémie de Covid-19 
(22).
De juin à juillet 2020, nous avons effectué 10 séances 
de recherche active dans la ville de Konobougou et 
dans les autres villages où les enfants perdus de vue 
résidaient. En début juillet, une émission radio a été 
réalisée en direct puis rediffusée à plusieurs reprises 
sur les deux antennes communautaires. Pour réaliser 
les émissions sur les antennes, les deux radios ont été 
synchronisées pour atteindre une grande partie de la 
communauté. Ces stratégies ont été bénéfiques car la 
population a compris, les parents ont fait vacciner les 
enfants au cours des recherches actives et après ont 
recommencé à utiliser le service de PEV.
La tranche d’âge 21-30 ans représentait 51,1% des 
cas avec 27,5 ans comme âge moyen et des extrêmes 
de 16 ans et 41 ans.  Notre résultat était semblable à 
celui de Nguenga Kamani NL et al qui avaient trouvé 
un âge moyen de 27 (±6) ans et la tranche d’âge la 

plus représentée était composée de femmes âgées de 
21 à 30 ans (64,6%) (23) et à celui de Pouth SFBB 
et al (24). La même moyenne d’âge a été trouvée par 
Nguefack F et al et Seck I (16, 25). 
Les enfants qui avaient des occasions manquées de 
vaccination se trouvaient dans un rayon de 5 Km 
dans 73% des cas parmi lesquels 70,87% venaient 
de la ville de Konobougou. Ce résultat montrait 
que les occasions manquées n’étaient pas liées à 
l’accessibilité géographique.
Les personnes enquêtées étaient des mères d’enfants 
dans 97,2%. Ce résultat montrait que ce sont elles qui 
amènent les enfants à la vaccination. Il y avait une 
similitude entre notre résultat et de celui de Nguenga 
Kamani NL et al qui avaient eu 95,8% pour les mères 
(23).
Les mères d’enfants n’étaient pas scolarisées dans 
66,7% des cas. La prédominance de personne non 
scolarisée était observée dans l’étude de Komlan 
Q et al et de celui de Ouatara, S et al (26, 27). Par 
contre 64,8% et 51,3 % mères/nourrices avaient 
respectivement un niveau secondaire et supérieur 
selon Pouth SFBB et al et dans le travail de Attoh-
Touré H et al (24, 28).  
Les mères qui connaissaient les moments de 
vaccination des enfants représentaient 87,2%. La 
connaissance de cette période permettrait d’éviter les 
occasions manquées de vaccination. Les mères ou 
gardiennes d’enfants qui connaissaient le calendrier 
vaccinal étaient de 45 % à Ndoffanepour selon Seck 
I et al (25). Tandis que N’diaye MN et al avaient 
trouvé 38,1 % des mères/gardiennes d’enfants qui 
connaissaient le calendrier vaccinal global (29). 
Les mères ayant une connaissance acceptable des 
maladies cibles du PEV représentaient 36,9% des 
cas suivies de celles qui avaient une bonne ou très 
connaissance avec 33,3% des cas. Elles ont utilisé 
le PEV pour les enfants précédents avec 95,69% 
des cas. Ce résultat était supérieur de celui de Attoh-
Touré H et al 11,6 % qui avaient un bon niveau de 
connaissances des maladies ciblées par la vaccination 
(28). Mais 63,3 % et 78,3% des mères ou tuteurs 
d’enfants connaissaient les maladies cibles du PEV 
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respectivement dans le travail de Seck I et al et de 
N’diaye MN et al (25,29). 
Les mères connaissaient les avantages du PEV avec 
92,9% des cas. Cela montre que les mères s’intéressent 
au PEV. Félicitée Net et al avaient trouvé 92,1% des 
mères qui connaissaient l’intérêt de la vaccination, ce 
résultat était proche du nôtre (16). Mais notre résultat 
était supérieur à celui de Attoh-Touré H et de N’diaye 
MN et al (28,29). 
Le sexe masculin représentait 58,9% des cas avec 
un sex ratio 1,43. Notre résultat contraire à celui de 
Komlan Q et al qui avaient trouvé une prédominance 
féminine dans 59,8% des cas (28). Alors qu’il était 
proche de celui de Nguefack F et al avec le sex ratio 
1,23 pour le sexe masculin (16). 
La tranche d’âge 12-15 mois était la plus représentée 
avec 46,1% des cas avec une moyenne d’âge de 9,23 
mois. Ce résultat montrait que les enfants ont dépassé 
leur anniversaire sans recevoir le vaccin contre la 
rougeole qui devait être faite au plus tard à 11 mois. 
Tandis que l’âge moyen était de 7 mois avec un écart 
type de mois dans le travail de Nguenga Kamani NL 
et al (23) et il était de 79 jours avec un minimum de 2 
jours et un maximum de 387 jours dans le travail de 
Randriatsarafara FM et al (30). 
Les enfants qui avaient manqué deux séances de 
vaccination représentaient 37,6% suivis de ceux 
ayant manqué trois séances avec 36,9% des cas et de 
ceux absents à une séance 25,5% des cas. Ce résultat 
prouverait que si nous n’étions pas à la recherche de 
ces enfants, ils n’allaient pas terminer leur vaccination 
ou même n’allaient pas commencer ou allaient 
commencer le PEV très tardivement. Tandis que la 
médiane des retards dans tous les pays était de 2,1 
semaines pour la polio1, 6,6 semaines pour la polio3 
et 4,1 semaines pour le VAR dans l’étude de Akmatov 
MK et al (31).
L’antigène le plus administré était celui contre la 
rougeole avec 56% des cas suivi de pentavalent 3 
avec 18,4% des cas. Au 1ier contact avec les parents 
d’enfants, nous avons pu vacciner 86,5% des enfants 
perdus de vue et le reste au 2ième contact. Cela 
s’expliquerait par le fait que les abandons ont été plus 

constatés pour ceux qui devaient recevoir le vaccin 
contre la rougeole.
Les raisons d’occasion manquée de vaccination 
étaient liées à la rumeur d’essai de test de vaccin 
contre la covid-19 en Afrique dans 89,4% des cas. 
Ce résultat montrait qu’il y avait beaucoup de fausses 
informations sur certaines antennes et les réseaux 
sociaux sur le test de vaccin contre la covid-19 ou bien 
que les bonnes informations étaient mal interprétées 
par la population. Les raisons de retard vaccinal ou 
de non vaccination des enfants étaient surtout de 
l’ignorance (60,0%), rupture en stocks de vaccins 
(35,7%), maladie de l’enfant (15,7%) et le non 
disponibilité des mères (14,3%) selon Nguefack F et 
al (16). Elles étaient liées au manque d’information 
sur la vaccination (65,3%), les heures de vaccination 
inadaptées à la mère /nourrice (45,3%) le non 
disponibilité des mères (28,0%) pour Pouth SFBB 
et al (24). Tandis que selon Randriatsarafara FM et 
al les motifs des retards les plus rapportés ont été le 
non disponibilité des mères (28,9%), le problème 
d’accessibilité du centre (22,9%) (30). 
Leur source d’information du test de vaccin contre 
la covid-19 était la radio à 48% des cas suivi des 
rumeurs dans les villages dans 24,67% des cas. Cela 
montre que cette communauté accorde de crédit aux 
informations données par les radios et les rumeurs. 
Tandis que les principaux canaux d’information 
des parents sur la vaccination étaient : les agents de 
santé (45,63%), les agents de santé communautaires 
(27,14%) et la télévision (16,72%) pour Benie Bi 
Vroh Joseph et al (20). Par contre pour Nguefack F 
et al les sources étaient des voisins (26,6%) et des 
médias (22,6%) (16).

Conclusion

La nouvelle pandémie à covid-19 apparue en 2019 
a entrainé une crise mondiale impactant tous les 
secteurs en particulier celui de la santé. Le service de 
vaccination en a aussi été fortement influencé. Notre 
première analyse a montré le degré d’atteinte du 
programme élargi de vaccination par la covid-19 qui 
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allait continuer certainement à souffrir davantage sans 
aucune riposte. La stratégie recherche active associée 
à la sensibilisation doit être continuellement soutenue 
comme une des meilleures stratégies afin d’avoir 
une couverture vaccinale satisfaisante gage d’un 
meilleur contrôle des maladies cible du PEV. Nous 
avons utilisé toutes les mesures de prévention contre 
la covid-19 au cours de la réalisation de ces activités.
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