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I. Engagement du secteur privé envers la vaccination.

La République du 

Congo souhaite 

engager le secteur 

privé à contribuer 

au financement et 

à la mise en 

œuvre des 

activités de 

vaccination.

Type d’activité

Organisations 

à but non 

lucratif

Prestataires à 

but lucratif

Autres 

organisations/s

ociétés à but 

lucratif

Associations 

professionnelles
Autres

Plaidoyer 

gouvernemental/politique

Mobilisation 

sociale/création de 

demande

X

Vaccination avec les 

vaccins du programme 

national de vaccinations 

(PNV)

X X Inconnu

Vaccination avec les 

vaccins non fournis par 

le PNV

X X Inconnu

Vaccination avec des 

vaccins ne figurant pas 

dans le calendrier du 

PNV

X X Inconnu

Fourniture ou entretien 

des équipements de la 

chaîne du froid

X X Inconnu

Achat de vaccins ou de 

matériel de vaccination
X X Inconnu

Distribution de vaccins 

ou de matériel de 

vaccination

Autres

II. Coordination de la prestation de services
Non gouvernemental 

But non lucratif
But lucratif

Quel pourcentage des services de vaccination est 

fourni par type de prestataire ? 
6% 22%

Ce prestataire administre-t-il des vaccins en dehors 

du calendrier du PNV ?  Si oui, lesquels ? 

Hépatite B à la naissance, 

Méningite, Thyphoide, 

DULTAVAX, ROR

Hépatite B à la naissance, 

Méningite, Thyphoide, 

DULTAVAX, ROR

Où ces prestataires sont-ils situés ? (Indiquez les 

villes ou districts urbains/ruraux ou spécifiques)

Dolisie, Kibangou, 

Mossendjo, Loutété, 

Bouansa, Nkayi, Sibiti, 

Sembé, Impfondo

Brazzaville, Pointe-Noire, 

Loutété, Mouyondzi, 

Nkayi, Goma Tse Tse, 

Kinkala, Gamboma, 

Owando, Sembé, Ouesso, 

Betou

Ce type de prestataire facture-t-il des frais de 

vaccination ?  Si oui, quels sont ces frais ?
Non Oui, frais de consultation

Quels sous-groupes de population ce prestataire de 

services dessert-il ?
Toutes les couches sociales Classe sociale Moyenne

Le gouvernement supervise-t-il ce prestataire ? Oui Oui

Que fournit le gouvernement à ce prestataire pour la 

vaccination ?

• Vaccins et matériel 

d’injection

• Chaîne du froid

• Formation

• Vaccins et matériel 

d’injection

• Chaîne du froid

• Formation

Ce prestataire signale-t-il 

• Les doses administrées ?

• MAPI

1. Oui

2. Oui

1. Oui

2. Oui

IV. Bonnes pratiques et leçons apprises

V. Défis

III. Création de demande et plaidoyer

Nom de l’organisation Description des activités (lieu, approche, etc.)

Source de financement 

(par exemple, USAID, 

Gavi, etc.)

SOS Polio Lieu : medias, lieux publics.

Approche : témoignages sur les sequelles de la poliomyélite 

Inconnu

Rotary club Lieu : medias, organismes multilatéraux

Approche : sensibilisation sur la lute contre la polio, plaidoyer 

pour le financement de la vaccination

Fonds propres

Confessions religieuses Lieu : lieux de culte

Approche : sensibilisation sur l’importance de la vaccination 

Inconnu

• Appui logistique de la société pétrolière Total à la coordination nationale dans la mise en 

œuvre de la campagne de vaccination réactive à épidémie de fièvre jaune à Pointe-Noire 

en février 2018

• Dans la phase pilote de la mise en œuvre du projet SMS Rappel Vaccinal, on a noté de 

meilleurs performances au niveau des formations sanitaires privées.

• Programmation des centres de vaccination privées par les districts sanitaires dans les 

activités de formation et de production des données de la vaccination.

• Intégration des acteurs du secteur privé dans les organes de coordination des campagnes 

de vaccination à tous les niveaux du système de vaccination.


