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AUTEURS

La vaccination contre la COVID-19 constitue l’une des mesures de la riposte face à la pandémie adoptée 
par plusieurs pays. Au Bénin, en plus de sa disponibilité, l’acceptabilité par la population demeure un défi 
dans la lutte contre la pandémie. La présente étude réalisée en avril/mai 2021 en population générale par 
téléphone au Bénin a permis de comprendre que 64,1 % des personnes ont l’intention de se faire vacciner. 
Cependant, la mise en doute de la sécurité du vaccin et le fait de penser que se faire vacciner contre la 
COVID-19 ne les aidera pas à se protéger du virus contribuent au refus de la vaccination. Le niveau 
d’instruction et l’âge sont associés à l’acceptation de la vaccination. Les intentions vaccinales sont 
faibles chez les personnes qui ont un niveau d’instruction plus élevé. La prise en compte de ces résultats 
dans la stratégie nationale de vaccination pourrait améliorer la situation de la pandémie. 

RÉSUMÉ

�  Près de deux personnes sur trois ont l’intention de se faire vacciner.

�  Plus d’une personne sur trois pensent que le vaccin contre le coronavirus pourrait mettre leur santé en danger.   

�  La population pense que les professionnels de santé, les personnes à risque et les personnes âgées sont à 
privilégier dans la distribution du vaccin. 

�  Les intentions vaccinales sont faibles chez les personnes qui ont un niveau d’instruction plus élevé.

FAITS SAILLANTS
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Les diverses mesures mises en œuvre au cours de la riposte contre la COVID-19 ont la possibilité de réduire l’ampleur 
de cette pandémie. Les recherches ont conduit au développement de vaccins même si leur disponibilité en Afrique 
reste un défi immense. Le Bénin a décidé de miser sur la vaccination parmi ses mesures de riposte. Sa campagne 
vaccinale a commencé le 29 mars 2021. Au 14 juillet 2021, 1,43 % de la population a été vaccinée. En plus de l’acces-
sibilité du vaccin, pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie vaccinale, il est important de s’intéresser à son accep-
tabilité. Ainsi, l’enquête a été menée à l’échelle du pays pour mesurer l’intention des béninois.es et rendre compte de 
la diversité des perceptions à l’égard de la vaccination. 

INTRODUCTION 

�  Les résultats montrent que près du tiers de la popu-
lation (64,1 %) avait l’intention de se faire vacciner, 
24,3 % déclaraient ne pas avoir l’intention de le faire et 
10, 9% hésitaient. 70,5 % pensaient recommander le 
vaccin contre le SARS-Cov-2.  60,1 % déclaraient avoir 
confiance au vaccin. La majorité de la population 
pensait qu’il est important (89,6 %) et responsable 
(80,5 %) de se faire vacciner. 68,1 % des enquêtés 
pensaient qu’il est peu probable qu’ils soient infectés 
après avoir été vaccinés et 73,7 % pensaient que le 
vaccin réduit le risque d’être malade de la COVID-19.   

�  Le fait de penser que se faire vacciner contre la 
COVID-19 ne les aidera pas à se protéger du virus 
augmente de plus de deux fois la probabilité de refu-
ser le vaccin. Douter de la sécurité du vaccin est aussi 
un facteur associé au refus de la vaccination. 

RÉSULTATS 

APPROCHE 

L’étude, autorisée par le comité national 
d’éthique, est un sondage quantitatif. 
L’échantillon des participants a été consti-
tué par tirage au sort de lignes télépho-
niques parmi plusieurs dizaines de milliers 
de téléphone générés de façon aléatoire. 
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. 
Une plateforme a été développée pour pro-
céder à l’identification aléatoire des partici-
pants et coordonner les appels. Ce sondage 
s’est déroulé du 30 mars 2021 au 15 mai 
2021, auprès de 864 personnes de 18 ans 
et plus.
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�  Parmi les personnes qui n’ont pas l’intention de se faire vacciner, 73,3 % ont au moins le niveau secondaire et près 
de la moitié est âgé de plus de 25 ans (45,2 %). Les personnes qui hésitent à se faire vacciner sont pour la plupart 
(60,7 %) instruites (minimum le secondaire). 

�  Selon les propos de personnes enquêtées, les principaux facteurs 
qui pourraient affecter la situation de la pandémie sont : 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 popu-
lations (88,0 %). 98,3 % déclarent avoir compris l’importance du port 
de masque. 95,4 % font beaucoup d’effort pour respecter le port du 
masque. 91,0 % pensent que le port de masque permet de réduire la 
maladie liée au coronavirus. En outre, 96,4 % sont confiants dans leur 
capacité à respecter le port de masque au maximum. 84,6 % des per-
sonnes enquêtées ont donné une note de plus de 5 sur 10 à la riposte 
du gouvernement.

�  L’étude a révélé que la majorité des répondants pense qu’il faut admi-
nistrer le vaccin en priorité aux personnels de santé (71.8 %), aux per-
sonnes à risque (70,0%) aux personnes âgées (66,9 %). Plus de trois 
personnes sur cinq voudraient que le vaccin soit facultatif  (64, 2%).
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n %=n/N n %=n/N n %=n/N Total=N

Groupe d’âge
25 ans -59 ans 207 65,1 % 83 26,1 % 28 8,8 % 318

60 ans et plus 29 6,0 % 12 25 % 7 14,6 % 48

1.Sans instruction 98 70,5 % 28 20,1 % 13 9,3 % 139

2.Primaire 128 71,1 % 28 15,5 % 24 13,3 % 180

Niveau 3.Secondaire 229 65,8 % 85 24,4 % 34 9,8 % 348

4.Universitaire 105 53,3 % 69 35,0 % 23 11,7 % 197

Total 560 64,8 % 210 24,3 % 94 10,9 % 864

Intention de vaccination

HésitationNonOui

Intention de vaccination en fonction de l’âge et du niveau d’instruction

9,7 % 16,9 % 13,3 % 47,9 % 12,2 % 

Pas du tout confiant Pas confiant Neutre Confiant Tout à fait confiant

Degré de confiance aux vaccins COVID-19 s’ils étaient disponibles pour vous maintenant
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Nous recommandons de sensibiliser sur l’importance et l’efficacité du vaccin en particuler les personnes 
agées de plus de 25 ans et celles instruites. Nous recommandons aussi de communiquer sur les effets 
positifs de la vaccination. 

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. 

Afin de lutter contre la COVID-19, la vaccination est une des stratégies les plus importantes. Le succès de cette initiative est 
conditionné tant par la disponibilité des vaccins que son acceptabilité par la population. Le contexte vaccinal béninois 
montre une  bonne volonté de se vacciner mais un certain nombre de facteurs contribuent à réduire l’adhésion totale de la 
population. La mise en œuvre de stratégies visant à améliorer les connaissances et à changer les perceptions, en plus de 
rendre le vaccin plus disponible, est indispensable au succès de la riposte vaccinale.

CONCLUSIONS 
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