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AUTEURS

Les connaissances et les attitudes de la population à l’égard de la COVID-19 sont essentielles à 
comprendre pour concevoir et adapter la riposte nationale. 
D’avril à mai 2021, une enquête téléphonique a été réalisée au Bénin auprès d’un échantillon national 
représentatif de 864 personnes adultes. 
Les résultats montrent que, plus d’un an après l’arrivée de la maladie dans le pays, seulement une très 
faible part de de la population avait une bonne connaissance sur la COVID-19, que ce soient les 
symptômes les plus fréquents, comme les modes de transmission. Les mesures de riposte prises par le 
gouvernement pour lutter contre la pandémie, notamment le port de masque sont très largement 
comprises par la majorité de la population et une grande partie de la population a un regard positif sur la 
capacité du gouvernement à lutter contre la pandémie. Le dépistage est cependant loin d’être généralisé 
et concernait moins de deux personnes sur 10. 

RÉSUMÉ

�  3,8 % de la population avait une bonne connaissance des trois symptômes les plus fréquents de la COVID-19.

�  55,1 % de la population d’étude connaissait au moins un des  principaux modes de transmission de la COVID-19.

�  17,7 % des personnes enquêtées s’étaient déjà faites dépister.

�  Les hommes (3 hommes pour 2 femmes) ont été beaucoup plus enclins à se dépister.

�  La population approuvait à 84,6 % la riposte et les mesures de lutte contre le COVID-19 prises par le gouvernement.

FAITS SAILLANTS
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La pandémie de COVID-19 est tout aussi nouvelle que soudaine. Les données probantes disponibles sur la maladie et 
sur la pandémie ne sont pas nombreuses pour le moment. Toutefois, la manière dont les connaissances disponibles 
sont transmises aux populations est importante pour formuler la riposte. De plus, les connaissances, attitudes et pra-
tiques des populations sont déterminantes pour l’efficacité de toutes les mesures de la riposte. Il faut aussi les étudier 
de manière appropriée et les suivre de manière dynamique pour concevoir et adapter les stratégies de la riposte. 

L’étude a été menée au Bénin pour évaluer les connaissances et attitudes vis-à-vis de la COVID-19 et des mesures 
mises en place par le gouvernement. 

INTRODUCTION 

�  Seulement 32 des 864 participants (3,8 %) 
connaissaient les trois symptômes les plus courants 
de la COVID-19 tels que définis par l’OMS que sont 
la fièvre, la toux sèche et la fatigue. Une proportion 
plus importante (77,2 %) a pu identifier au moins un 
de ces trois symptômes. 

�  55,1% de la population d’étude connaissait au moins 
un des principaux modes de transmission de la 
COVID-19. Une très faible proportion (0, 7%) connais-
sait les trois principaux modes de transmission.

RESULTATS 

APPROCHE 

L’étude, autorisée par le comité national d’éthique, consiste en 
des sondages quantitatifs. L’échantillon des participants a été 
constitué par tirage au sort de lignes téléphoniques, parmi plu-
sieurs dizaines de milliers de téléphone générés de façon aléa-
toire. Les participants ont été sélectionnés selon la méthode des 
quotas, afin de respecter la distribution de la population nationale 
concernant l’âge, le sexe et la région de vie, sur la base du 
recensement général de la population humaine (RGPH4). Une 
plateforme a été développée pour procéder à l’identification 
aléatoire des participants et coordonner les appels, dans le 
respect des principes éthiques (voir photo ci contre). 

Pour ce sondage quantitatif  sur les connaissances et attitudes, 
qui s’est déroulé du 30 mars 2021 au 15 mai, 864 personnes, de 
18 ans et plus, ont répondu.

77,2 %

52,0 %

3,8 %

Connaissance d'au-moins
un des principaux signes

Connaissance d'au-moins
deux principaux signes

Connaissance des trois
principaux signes

Connaissance des symptômes de la 
COVID-19, 864 adultes, population 

générale, Bénin, Mars-Mai 2021

55,10 %

16,00 %
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Connaissance d'au moins
un mode de transmission

Connaissance d'au moins
deux modes de transmission

Connaissance des trois principaux
mode de transmission

Connaissance des modes de 
transmissions de la COVID-19 (par 
gouttelettes ou postillons émis par une 
personne malade, par contact avec une 
surface contaminée, par respiration d’air 
contaminé), 864 adultes, population 
générale, Bénin, Mars-Mai 2021



�  En ce qui concerne le 
dépistage, 46, 1% des 
personnes enquêtées 
connaissaient et pou-
vaient indiquer un site de 
dépistage de la COVID-
19. Mais  seu lement 
17,7 % ont effectué au 
moins un test de dépis-
tage. Parmi ceux qui 
n’ont pas fait de dépis-
tage, la majorité (62,1 %) 
ne connaissaient pas, ou 
ne pouvaient pas, indi-
quer un site de dépistage 
tandis que parmi ceux 
qui ont fait un dépistage, 
la majorité (83,8 %) pou-
vaient indiquer un site de 
dépistage. Les hommes 
ont plus eu recours au 
dépistage que les femmes (60,4 % des personnes dépistées sont de sexe masculin). Le dépistage n’était par contre 
pas plus marqué dans l’une ou l’autre des classes d’âge (inférieur à 25 ans, 25-59 ans et 60 ans et plus). Près de la 
moitié de la population (44,7 %) ne savait pas si le dépistage est gratuit ou payant.

�  Selon les propos de personnes enquêtées, les principaux facteurs qui pourraient affecter la situation de la pan-
démie étaient : les mesures prises par le gouvernement (92,2 %), les actions du personnel de santé (91,2 %), les 
actions des ONG (89, 2%), les comportements des populations (88,0 %). 98,3 % déclaraient avoir compris l’impor-
tance du port de masque. 95,4% faisait beaucoup d’effort pour respecter le port du masque. 91,0% pensaient que 
le port de masque permet de réduire la maladie liée au coronavirus. En outre, 96,4 % étaient confiants dans leur 
capacité à respecter le port de masque au maximum. 84,6 % des personnes enquêtées ont donné une note de plus 
de 5 sur 10 à la riposte du gouvernement.
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  Nb %

Dépistés au moins une 
fois

Non 710 82,2

Oui 154 17,8

Connaissance des sites  
de dépistage

1.  Oui et je peux indiquer 
au moins un des sites 398 46,1

2.  Oui mais je ne sais pas où 
 ces sites se trouvent 159 18,4

3. Non, je ne sais pas 307 35,5

Connaissance sur le prix  
du dépistage

1. Les tests sont gratuits 429 49,7

2. Les tests sont payants 49 5,7

3. Je ne sais pas 386 44,7

Dépistés au moins une fois  

Non 
n (% =n/N)

Oui 
n (% =n/N) Total=N

Sexe
1. Homme 418 (81,8 %) 93 (18,1 %) 511

2. Femme 292 (82,7 %) 61(17,3 %) 353

Dépistage de la COVID-19, population générale, Bénin, Mars-Mai 2021

92,1 % 88 % 91,2 % 89,2 %
82,6 %

53,2 % 55,2 %

Les mesures prises
par le gouvernement

Les comportements
des populations

Les actions du
personnel de santé

Les actions des ONG Les prières et la
protection de Dieu ou

des divinités
endogènes

La saison des pluies
ou la chaleur

La jeunesse de la
population

60 %

Pourcentage de la population qui pense que ces facteurs pourraient changer la situation de la pandémie, 864 adultes, 
population générale, Bénin, Mars-Mai 2021
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Les résultats de l’étude conduisent à proposer la recommandation suivante à l’endroit des décideurs : 

 Intensifier les campagnes d’informations et de sensibilisation pour aider la population à connaître de 
manière plus précise les modes de transmission, les symptômes et les procédures pour le dépistage de la 
COVID-19.

RECOMMANDATIONS

NOTE AUX LECTEURS

Les résultats et recommandations proposés dans cette note sont le fruit d’une recherche menée en partenariat entre le 
CERRHUD (Bénin), l’ISED (Dakar) et l’IRD au Sénégal et Bénin. Elle s’inscrit dans le programme ARIACOV (ariacov.
org), et bénéficie d’un financement de l’Initiative « COVID-19 – Santé en Commun » portée par l’AFD.

L’acceptabilité sociale des mesures gouvernementales peut être perçue comme une preuve de la ferme volonté de la po-
pulation à accompagner le gouvernement dans la riposte contre la COVID-19.

Les résultats de cette étude ne témoignent pas d’un bon niveau de connaissance de la population sur la pandémie notam-
ment les modes de transmission, les symptômes et les lieux de dépistage. Il faudra donc mettre en place des actions dans 
ce sens pour l’amélioration de la connaissance de la population sur la COVID-19.  

CONCLUSIONS 

 https://www.gouv.bj/coronavirus/

POUR ALLER PLUS LOIN 


