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AUTEURS

La vaccination constitue l’une des stratégies de santé les plus efficaces et efficientes, notamment durant 
les pandémies. Au Sénégal, la stratégie vaccinale contre la COVID-19 connaît deux défis majeurs, la 
disponibilité des vaccins et l’acceptabilité des populations. Une enquête téléphonique auprès d’un 
échantillon national représentatif, montre qu’en janvier 2021, 54,4 % des personnes ont l’intention de se 
faire vacciner. L’acceptabilité vaccinale est influencée par le sexe, par l’âge et par le fait d’avoir une 
maladie chronique. Le succès de la stratégie vaccinale dépendra en grande partie de la compréhension 
des opinions des populations et de leurs prises en compte dans la communication et la sensibilisation, 
qui doivent être adaptées au public cible.

RÉSUMÉ

�  La majorité de la population sénégalaise affirme avoir l’intention de se faire vacciner contre la COVID-19 (54,4 %) 
mais 12,9 % hésitent. Un tiers ont l’intention de refuser le vaccin notamment par manque de confiance et d’information.

�  Les jeunes sont relativement plus dubitatifs que les autres vis-à-vis de la vaccination.

�  Les femmes ont moins l’intention de se vacciner que les hommes.

�  Les personnes qui déclarent avoir une maladie chronique ont plus l’intention de se faire vacciner que les autres.

FAITS SAILLANTS 
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Pour lutter contre la pandémie de Covid-19, 
le Sénégal a réagi très tôt et très fort en met-
tant en place dès le début de l’année 2020 
des mesures de santé publique (couvre-
feu, interdiction des déplacements entre les 
régions, etc.) dont nous avons analysé l’ac-
ceptabilité sociale (note de politique ARIA-
COV n°09). Malgré cela, la situation épidé-
miologique a évolué. Le système de santé a 
été en grande tension comme l’ont montré 
les statistiques de l’utilisation des lits d’hô-
pitaux et d’unités de soins intensifs. Dans 
ce contexte sanitaire, les gouvernements du 
monde cherchent des solutions pour endi-
guer la pandémie parmi lesquelles figurent 
la vaccination. Le Sénégal – pays ayant une 
longue histoire de la vaccination, les pre-
mières vaccinations remontant à 1905 – 
mise notamment sur cette stratégie pour 
protéger sa population. L’acceptabilité par 
la population étant un élément clé dans le succès de la mise en œuvre d’une stratégie vaccinale, nous avons mené 
une enquête à l’échelle du pays pour mesurer l’intention des sénégalais.es vis-à-vis du vaccin contre le COVID-19, et 
mettre au jour la diversité des perceptions à l’égard de cette vaccination. L’utilisation des résultats devrait permettre 
au Sénégal de réajuster ses stratégies.

INTRODUCTION 

�  En janvier 2021, plus de la moitié 
des personnes (54,4 %) affirme 
avoir l’intention de se faire vacciner 
tandis que un tiers (32,8 %) ont 
l’intention de refuser le vaccin.

�  L’efficacité perçue du vaccin est 
modérée : 54,5 % des enquêtés 
pensent qu’il est peu probable qu’ils 
soient infectés après avoir été vacci-
nés et 58 % que le vaccin va réduire 
le risque d’être malade de la COVID-
19. Plus d’une personne sur 10 
(12,9 %) sont des personnes que 
l’on pourrait qualifier d’hésitantes.

APPROCHE

RÉSULTATS

L’étude, autorisée par le comité national d’éthique, consiste en des sondages quantitatifs par téléphone sur les 
connaissances, attitudes et pratiques des populations. L’échantillon des participants a été constitué par tirage au sort 
de lignes téléphoniques, parmi plus de 30 000 numéros de téléphone générés de façon aléatoire. Les participants ont 
été sélectionnés selon la méthode des quotas, afin de respecter la distribution de la population sénégalaise concer-
nant l’âge, le sexe et la région de vie. Pour ce sondage quantitatif  sur l’acceptabilité vaccinale qui s’est déroulé du 
24 décembre 220 au 16 janvier 2021, soit avant le démarrage de la vaccination au Sénégal, plus de 600 personnes 
ont répondu. L’acceptabilité vaccinale a été analysée au regard de d’un modèle psychosocial construit autour d’une 
vingtaine de variables.
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�  Les femmes ont 2,5 fois plus tendance 
à hésiter de se faire vacciner que les 
hommes. Les habitants des grandes 
villes (Dakar, Diourbel et Thiès) ont deux 
fois plus tendance à  hésiter ou refuser 
de se faire vacciner que ceux des 
autres régions.

�  Si la majorité de la population pense 
qu’il est important (73,1 %) et respon-
sable (84 %) de se faire vacciner, cer-
taines personnes expriment des doutes 
sur la protection apportée. Ainsi, une 
faible majorité (58,8%) pense que la 
vaccination va la protéger personnelle-
ment du virus ainsi que leurs proches 
(57,5 %) ou que cela va réduire les 
risques d’être malade de la COVID-19 
(58 %). Un tiers (33,4 %) de la popula-
tion affirme que le vaccin ne comporte 
pas de risque pour la santé alors que 
deux personnes sur 10 (22,1 %) pensent 
au contraire que la vaccination va mettre leur santé en danger. L’analyse montre que les individus qui affirment que 
se faire vacciner ne les aiderait pas à les protéger du virus ont 20 fois plus tendance à hésiter et refuser de se faire 
vacciner. Les personne qui pensent que le vaccin pourrait mettre leur santé en danger ont cinq fois plus tendance 
à hésiter ou refuser le vaccin. 

�  Dans un contexte actuel de disponibilité limitée de vaccins, le Sénégal devait décider, avant de lancer la cam-
pagne de vaccination, des personnes à vacciner en priorité. Les personnes qui ont participé au sondage, estiment 
qu’il faut administrer le vaccin en priorité au personnel de santé (87,3 %), aux personnes âges (69,9 %) et aux 
personnes à risque (66,4 %). Elles pensent majoritairement que le vaccin doit être fourni gratuitement à tous 
(85,2 %). Ces perceptions se trouvent en phase avec les choix que le gouvernement a finalement fait.
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1.  Réaliser des campagnes d’informations et de sensibilisation pour aider les personnes à prendre une 
décision, sans « stigmatisation, coercition, culpabilisation ».

2.  Apporter des informations scientifiques justes sur les vaccins (par les personnels de santé, les journalistes…).

3.  Collaborer avec les autorités locales, les chefs religieux ou coutumiers pour mieux atteindre les populations.

4.  Organiser des campagnes de sensibilisation différenciées selon les publics et leurs perceptions.

RECOMMANDATIONS

NOTE AUX LECTEURS

Les résultats et recommandations proposés dans cette note sont le fruit d’une recherche sur les connaissances, attitudes 
et pratiques des populations face au COVID-19, menée au Sénégal en partenariat entre l’SED et l’IRD et au Bénin menée 
en partenariat avec le CERRHUD. 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.

�  Bonnet E, Bodson oriane, Marcis FL, Faye A, Sambieni E, Fournet F, et al. The COVID-19 Pandemic in Francophone West Africa: 
From the First Cases to Responses in Seven Countries. BMC Public Health. 2021;:1–17.

�  Ridde V, Faye A, Diallo AI, Bonnet E, Gaye I, Tine JAD, et al. Ce que les Sénégalais·e·s pensent des mesures gouvernementales 
contre la Covid-19. The Conversation. 2020: https://theconversation.com/ce-que-les-senegalais-e-s-pensent-des-mesures-gou-
vernementales- contre-la-covid-19-146037.

�  Faye A, Gaye I, Diallo A, Tine J, Bonnet E, Traoré Z, et al. Random Digit Dialing et Reactive Auto Dialer au Sénégal : une enquête 
téléphonique représentative à l’échelle nationale autour de la COVID-19. 2020. Available from: https://www.ird.fr/ariacov.

�  Ridde V, Ba MF, Gaye I, Diallo AI, Bonnet E, Faye A. Participating in a vaccine trial for COVID-19 in Senegal: trust and information. 
Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2021;:1–6.

POUR ALLER PLUS LOIN 

La vaccination est une stratégie importante dans la lutte contre la COVID-19 et une faible intention de la population à se 
vacciner peut avoir des répercussions évidentes sur le succès des initiatives d’immunisation. Une étude qualitative viendra 
compléter cette étude quantitative et cherchera à comprendre les nuances dont il faut tenir compte dans le contexte spéci-
fique du Sénégal.

CONCLUSIONS - PERSPECTIVES


