
Script pour un spot radio : “Calmer les peurs, vaccination (Mère et père, chefs de famille)” 
 
F : Qu’est ce qui se passe mon cher mari, tu fais des vas et viens depuis 

là je comprends rien 

H: Je suis inquiet ma femme, depuis que j’ai appris que le voisin est décédé d’Ébola. 

F : Ah oui Ébola est bien réel mon cher mari, mais comme nous l’a rassuré notre agent de 

santé Communautaire nous avons l’avantage d’avoir un vaccin très efficace. 

H : Ah c’est vrai ma chère - j’ai bien entendu que le vaccin sauve des vies. Je vais même 

appeler sa femme pour lui presenter mes condoléances et la conseiller pour qu’elle et sa 

famille prennent le vaccin très rapidement. 

F : Oui et il faut aussi la rassurer c ar le vaccin va éviter la propagation de la maladie et la 

protéger elle et sa famille 

H: D’ailleurs nous allons demander à nous faire vacciner aussi car tu étais avec sa femme 

dimanche dans votre réunion de Séré. Donc nous sommes considéré s comme personne 

contact. 

F : Effectivement laisse - moi d’ailleurs appelé notre agent de santé pour qu’il nous donne 

toutes les orientations sur la vaccination 

 
Tagline : Vous êtes capable de vous protéger, vous et votre famille, contre Ébola . 
 
Appel à l'action : Demandez à votre agent de santé conseil pour la vaccination contre Ébola 
 
Ce message vous a proposé par l’ANSS avec l’appui technique de Breakthrough ACTION sous 
financement de l’USAID 
 
 
 
 
 
  



Script for radio spot: “Calming fears, vaccination (Mother and father, head of the family)” 
 
F : What's going on my dear husband, you've been pacing for a while now. What is the 

matter?. 

M : I am worried my wife, since I learned that the neighbor died of Ebola . 

F : Oh yes Ebola is real my dear husband, but as our community health worker reassured us 

we have the advantage of a very effective vaccine. 

M : Oh that's right my dear - I've heard that the vaccine saves lives. I'll call his wife to offer 

her my condolences and advise her that she and her family take the vaccine very quickly. 

F : Yes and you have to also reassure her that the vaccine will prevent the spread of the 

disease and protect her and her family. 

M: By the way, we will ask to be vaccinated also because you were with his wife Sunday in 

your Séré meeting. So we are considered as a  contact. 

F : Yes, that's right. I will call our health worker so that he can give us all the information 

about vaccination. 

 

Tagline : You are able to protect yourself and your family against Ebola 
 
Call to Action:  Ask your health worker for advice on vaccination against Ebola 
 
This message is brought to you by ANSS with technical support from Breakthrough 
ACTION with funding from USAID 


