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Avant-propos
La pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde n’a pas épargné les
pays africains. À la date du 7 septembre 2021, le Bénin, par exemple, a
enregistré 19 106 cas dont 141 décès. Pour y faire face, l’OMS fait de la
vaccination une priorité. Dans le cadre de l’initiative COVAX1, les pays
africains ont reçu, depuis mars 2021, plusieurs livraisons de vaccins. Au
Bénin, la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 a été
officiellement lancée le 29 mars 2021. Malgré la mise en place de conditions
pour un accès rapide à une vaccination efficace, on assiste à une faible
adhésion de la population en général et des agents de santé en particulier,
révélant un contexte d’hésitation vaccinale. C’est dans ce contexte qu’une
équipe de chercheurs du Laboratoire d’Anthropologie Médicale Appliquée
(LAMA) de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) a décidé de mettre à la
disposition du public, ce « Guide pratique d’informations sur les vaccins
et la vaccination contre la COVID-19 en Afrique ».
L’édition de cette brochure vise à accompagner les autorités sanitaires
nationales dans leurs efforts de mobilisation sociale en vue de l’adhésion à
la vaccination contre la COVID-19. Le document s’adresse à toutes les
personnes qui vivent actuellement une situation de panique face à
l’infodémie ambiante.
Le LAMA porte l’entière responsabilité du contenu de ce guide qui fait la
synthèse de la kyrielle d’informations scientifiques disponibles, afin que
chacun puisse mieux vivre les stratégies vaccinales développées au niveau
national.

1. Il s’agit d’un dispositif établi entre les agences des Nations unies et les pays pour apporter une garantie d’accès
aux vaccins, qui a reçu l’adhésion des 54 États africains (https://www.afro.who.int/fr/news/les-pays- africains-sengagent-dans-une-initiative-novatrice-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19).
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Introduction
En l’absence de traitement spécifique face à la COVID-192, les stratégies
de riposte ont consisté, partout dans le monde, en l’adoption de mesures
de gestes barrières, de distanciation physique, de restriction de mobilité et
de dépistage de masse. Dans cette situation, l’urgence de développer un
vaccin s’est imposée comme l’alternative la plus efficace des interventions
sanitaires pour contrôler la pandémie3. À l’échelle mondiale, à ce jour,
plusieurs vaccins sont jugés sûrs et efficaces pour l’usage humain4.
Au Bénin, au départ, deux vaccins au choix étaient disponibles : Covidshield/
AstraZeneca (144 000 doses reçues) et CoronaVac/ Sinovac (203 000
doses reçues). Puis, le 26 juillet 2021, le pays a réceptionné 302 400 doses
de vaccin Johnson & Johnson/Janssen du gouvernement américain. Pour
commencer, la vaccination était limitée aux agents de santé, aux personnes
âgées de plus de 60 ans et aux individus portant des comorbidités. À partir
du 15 mai 2021, la campagne a été ouverte à tous les sujets de plus de
18 ans. En dépit de ces dispositions, à la date du 22 août 2021, seulement
64 664 personnes ont été vaccinées, représentant moins de 2% des cibles.
Un défi important reste à relever en ce qui concerne l’acceptation sociale
de la vaccination contre la COVID-19. La détention d’informations erronées
ou tronquées reste le principal facteur en jeu. C’est dans ce cadre que le
présent guide a été conçu pour combler le déficit d’informations adéquates
sur les vaccins, leurs effets secondaires, de même que sur la conduite à
tenir dans différentes situations en lien avec la vaccination.

2. Lurie N, Saville M, Hatchett R, Halton J. Developing Covid-19 Vaccines at Pandemic Speed. N Engl J Med 2020,
382, 1969–1973
3. World Health Organization, COVID-19 vaccine tracker and landscape (https://www.who.int/publications/m/item/
draft- landscape-of-covid-19-candidate-vaccines)
4. Jones I, Roy P. Sputnik V COVID-19 semble sûr et efficace. The Lancet 2021
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1. Définition de quelques notions clés
Vaccination : c’est un procédé consistant à inoculer dans un organisme
vivant un agent (le vaccin) capable de produire une réaction immunitaire
positive contre une maladie infectieuse, qu’elle soit bactérienne ou plus
souvent virale. Pour certaines maladies, une seule injection suffit, car la
protection obtenue est définitive ; mais, pour la plupart des vaccins, il
convient de réaliser, après la primovaccination, des rappels à intervalles
réguliers (exemple : tétanos)5.
Infodémie : c’est une surabondance d’informations, tant en ligne que hors
ligne. Elle comprend des tentatives délibérées ou non de diffuser des informations erronées afin de saper la riposte de santé publique et de promouvoir les objectifs différents de certains groupes ou individus. Les informations fausses et trompeuses ainsi diffusées peuvent nuire à la santé
physique et mentale des individus, accroître la stigmatisation, menacer de
précieux acquis en matière de santé et conduire à un non-respect des mesures de santé publique, réduisant, par là même, leur efficacité et compromettant la capacité des pays à enrayer la pandémie6.
Manifestation adverse post injection (MAPI) : le terme désigne les symptômes qui apparaissent après une vaccination et qui peuvent être perçus
comme des effets indésirables du vaccin. Le plus souvent bénins, ces
symptômes peuvent survenir dans les 24h et 48h suivant la vaccination. Ils
peuvent être une allergie au vaccin (plus rarement), une coïncidence ou
avoir une cause inconnue.
Hésitation vaccinale : elle fait référence à un retard dans l’acceptation ou au
refus de la vaccination, malgré la disponibilité des services de vaccination.
L’hésitation à la vaccination est complexe et spécifique au contexte, variant
selon le temps, le lieu et les vaccins. Elle est influencée par des facteurs tels
que la facilité d’accès et la confiance dans les services de santé7.
5. https://www.dictionnaire-medical.fr/definitions/477-vaccination/
6. https://www.who.int/fr/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
7. Groupe de travail SAGE sur l’hésitation à la vaccination. Réticence à la vaccination : définition, portée et déterminants, Vaccin, 2015, 33 (34), 4161-4164
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Immunité collective : elle correspond au pourcentage d’une population donnée qui est immunisée/protégée contre une infection à partir duquel un sujet
infecté introduit dans cette population va transmettre le pathogène à moins
d’une personne en moyenne, amenant de fait l’épidémie à l’extinction ; car le
pathogène rencontre trop de sujets protégés. Cette immunité de groupe ou
collective, peut être obtenue par l’infection naturelle ou par la vaccination8.

2. Quels sont les symptômes de la COVID-19 ?
Les symptômes de la COVID-19 peuvent varier d’une personne à une autre.
Ils peuvent aussi varier en fonction du groupe d’âge. Les symptômes
peuvent prendre entre trois et cinq jours (exceptionnellement 14 jours)
avant d’apparaître, après l’exposition au virus SARS-CoV-29.
Voici quelques-uns des symptômes les plus fréquemment signalés : apparition ou aggravation de toux, essoufflement ou difficulté respiratoire, température égale ou supérieure à 38 °C, sensation de fièvre, frissons, fatigue
ou faiblesse, douleurs musculaires ou courbatures, perte de l’odorat ou du
goût, mal de tête, douleurs abdominales, diarrhée et vomissements, malaises intenses, etc.
Les symptômes graves sont : difficulté respiratoire importante, douleur ou
oppression à la poitrine, confusion d’apparition nouvelle, difficulté à se
réveiller, etc.
Certaines personnes infectées par le virus du SARS-CoV-2 peuvent présenter des symptômes à long terme, même après s’être rétablies de leur infection initiale. C’est ce qu’on appelle parfois le syndrome post-COVID-19 ou
COVID long. Des études sont en cours pour mieux comprendre les causes
du syndrome post-COVID-19 et la façon de le diagnostiquer et de le traiter.
8. https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/qu-est-ce-que-immunite-collective
9. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html#s
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Le seul moyen de confirmer que vous êtes atteint de la COVID-19 est un
test en laboratoire.
N.B. Vous pouvez infecter les autres, même si vous n’avez aucun symptôme. Vous pouvez être infecté, mais ne présenter aucun symptôme, mais
transmettre le virus à d’autres personnes. Vous pouvez développer des
symptômes plus tard (présymptomatique) ou ne jamais présenter de symptômes (asymptomatique).
Conduite à tenir : si vous avez reçu un résultat positif à un test de
dépistage de la COVID-19, vous devez vous isoler à la maison et
vous tenir loin des autres, même si vous n’avez aucun symptôme.
Si vous présentez des symptômes pendant votre période d’isolement : continuez de vous isoler pendant au moins dix jours, et suivez les directives fournies par les autorités sanitaires.

3. Que peut-on retenir des vaccins contre
la COVID-19 ?
L’OMS a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin contre
la COVID-19 de Pfizer (BNT162b2), le 31 décembre 2020. Le 15 février
2021, elle a autorisé l’utilisation d’urgence de deux versions du vaccin
AstraZeneca/Oxford, fabriquées par le Serum Institute of India et SKBio. Le
12 mars 2021, l’OMS a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Ad26.
COV2.S, développé par Janssen (Johnson & Johnson). Plus tard, les vaccins Moderna, Sputnik et CoronaVac/Sinovac ont également reçu des autorisations d’utilisation.
Les vaccins contre la COVID-19 confèrent une protection contre la maladie
en déclenchant une réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2. L’immunité
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acquise grâce à la vaccination réduit le risque de développer la maladie et
ses conséquences. Cette immunité vous aide à combattre le virus si vous y
êtes exposé. Se faire vacciner peut également protéger les personnes autour de vous, car si vous êtes protégé contre l’infection et la maladie, vous
êtes moins susceptible d’infecter quelqu’un d’autre. C’est particulièrement
important pour protéger les personnes les plus à risque de développer une
forme sévère de COVID-19, tels que les soignants, les personnes âgées et
les personnes atteintes d’autres maladies.
Selon l’OMS10, les vaccins contre la COVID-19 sont sans danger pour les
personnes âgées de 18 ans et plus, y compris celles qui ont des pathologies préexistantes de toute nature, notamment des affections auto-immunes. Parmi les problèmes de santé concernés, figurent l’hypertension, le
diabète, l’asthme, les maladies pulmonaires, hépatiques et rénales, ainsi
que les infections chroniques.
La vaccination protège contre les formes graves de la COVID-19 et les décès qui lui sont imputables. Pendant les quatorze jours qui suivent la vaccination, la protection n’est guère significative, mais elle se renforce progressivement par la suite. Dans le cas d’un vaccin unidose, l’immunité intervient
généralement deux semaines après la vaccination. Pour les vaccins à deux
doses, celles-ci sont nécessaires pour obtenir le plus haut niveau d’immunité possible11.
Étant donné que les vaccins contre la COVID-19 n’ont été mis au point, il y a
à peine un an, il est trop tôt pour déterminer la durée de la protection qu’ils
confèrent et pour préciser leur efficacité face aux variants émergeants. Des
travaux de recherche sont en cours pour répondre à cette question.
N.B. Selon l’OMS, même si vous avez déjà eu la COVID-19, il est préférable
de se faire vacciner. La protection obtenue après avoir contracté la COVID-19 varie d’une personne à l’autre, et on ne sait pas non plus combien
de temps l’immunité naturelle est susceptible de durer.
10. https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey= {adgroupsurvey}&gclid=EAIaIQobChMI6JD88Yrv8gIVkNxRCh26QwdsEAAYASAAEgLIf_D_BwE
11. https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&gclid=EAIaIQobChMI78WUuaHv8gIVCOrtCh19-ATAEAAYASAAEgK1zfD_BwE
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Conduite à tenir : même si nous ne savons toujours pas dans quelle
mesure les vaccins prémunissent d’une infection et empêchent de
transmettre le virus à d’autres personnes, il est, cependant, connu
qu’ils réduisent le risque de tomber malade, et protègent contre les
formes graves et létales de la maladie. Pour contribuer à la protection
des autres personnes, continuez de rester à au moins un mètre de
distance d’elles, toussez ou éternuez dans votre coude, nettoyez-vous
fréquemment les mains et portez un masque, en particulier dans des
espaces clos, bondés ou mal ventilés.

4. Quels sont les effets indésirables des vaccins
contre la COVID-19 ?
Les effets indésirables d’intensité légère à modérée n’ont rien d’alarmant :
ce sont des signes indiquant que le système immunitaire de votre organisme réagit au vaccin, en particulier à l’antigène (une substance qui déclenche une réponse immunitaire), et se prépare à combattre le virus. Ces
effets indésirables disparaissent généralement d’eux- mêmes en quelques
jours. Ne pas ressentir d’effets indésirables ne signifie pas que le vaccin
est inefficace. Cela signifie que chacun réagit différemment.
Effets indésirables les plus fréquents : les effets indésirables typiques sont
les suivants : douleur au point d’injection, fièvre, fatigue, mal de tête, douleurs
musculaires, frissons et diarrhée. La probabilité que l’un de ces effets indésirables survienne après la vaccination varie selon le vaccin concerné.
Effets indésirables moins fréquents : les effets indésirables moins fréquents rapportés pour certains vaccins contre la COVID-19 comprennent
des réactions allergiques sévères telles que l’anaphylaxie ; toutefois, cette
réaction est extrêmement rare.
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Après la vaccination, il faut généralement quelques semaines pour que
l’organisme développe une immunité contre le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. Il est donc possible qu’une personne soit infectée par le SARS-CoV-2 juste avant ou après la vaccination et qu’elle tombe
quand même malade de la COVID-19. Cette situation est due au fait que le
vaccin n’a pas encore eu le temps de conférer une protection.
N.B. Les autorités nationales et les organismes internationaux, dont l’OMS,
surveillent de près l’apparition de tout effet indésirable inattendu suite à
l’utilisation des vaccins contre la COVID-19.

Conduite à tenir : après l’administration du vaccin, la personne vaccinée doit être invitée à rester entre 15 à 30 minutes sur le lieu de la
vaccination, et les agents de santé doivent être disponibles pour intervenir en cas de réaction immédiate. Par ailleurs, une fois chez elle,
la personne vaccinée devra alerter les agents de santé de sa localité
si elle ressent des effets indésirables inattendus ou d’autres événements de santé qui durent plus de trois jours.

5. Quels sont les défis sociaux de la vaccination
contre la COVID-19 ?
L’acceptabilité du vaccin contre la COVID-19 est assez faible en Afrique,
sauf lorsque les pays sont confrontés à des vagues épidémiques. Dans
certains pays comme le Bénin, le scepticisme persiste, malgré la vaccination des plus hautes autorités nationales. Les travaux réalisés par le LAMA,
dans le cadre du programme de recherche ARIACOV12, ont révélé la per12. ARIACOV (Appui à la riposte africaine à l’épidémie de COVID-19) est un projet de recherche action financé par
l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Institut de Recherche pour le Development (IRD) dans le cadre
de l’initiative « Covid-19 - Santé en commun » et exécuté dans les pays suivants: Bénin, Cameroun, Ghana,
Guinée, République démocratique du Congo et Sénégal.
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sistance des infox, un facteur non négligeable de l’hésitation vaccinale.
Les réseaux sociaux restent la principale source d’information pour une
population hautement connectée. Cette situation entretient la défiance
quant à la sécurité et à l’efficacité des vaccins. La rapidité avec laquelle
se sont déroulées les recherches a paru suspecte pour certains ; tandis
que d’autres craignent que les effets secondaires de la vaccination soient
plus graves que la COVID-19 elle-même. Il s’agit là d’autant de paramètres qui ont tôt fait d’éloigner la population d’une « expédition vaccinale ».
Ensuite, la perception de la COVID-19, de son étiologie et des mesures de
riposte adoptées est un facteur de défiance vis-à-vis du vaccin. Maints
acteurs continuent d’y voir « une maladie des blancs » ou un « complot
entre le colonisateur et l’élite politique nationale », ou encore une « nouvelle
invention du blanc pour mieux dominer le noir ». Cette théorie du complot
est récurrente dans d’autres contextes morbides. Jusqu’à ce jour, le vaccin
contre la poliomyélite, découvert dans les années 1960, est confronté aux
mêmes réalités sociales13.
Par ailleurs, la morbidité et la mortalité14 de la COVID-19, apparemment
faibles, renforcent l’hésitation vaccinale. Plusieurs personnes disent n’avoir
jamais vu un cas de décès, ni même de maladie. Malgré l’existence de
traitement et de vaccin, la COVID-19 demeure une maladie stigmatisante,
obligeant maints sujets détectés positifs à dissimuler leur état ou carrément
à ne pas se faire dépister malgré l’existence de signes évocateurs. Cette
situation entretient un contexte d’« épidémie de la peur », du déni de la
maladie et du modèle virologique, et remet en cause la nécessité du recours au vaccin. La COVID-19 reste une maladie iconoclaste qui impose
des interventions socialement inacceptables, sujettes à des « interprétations persécutives »15.

13.Houngnihin R, Gbébioho B, Logiques et facteurs associés à la réticence à la vaccination antipoliomyélitique à
Ifangni (Bénin), Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (Université d’Abomey-Calavi), 2015,
1 (21), 35-48.
14. La létalité liée à la COVID-19 est de 1,3 % au Bénin.
15. Desclaux A, Sow K, Des anthropologues face à l’épidémie d’Ebola, Journal des anthropologues. Association
française des anthropologues, 2016, 144–145, 263–69.
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Enfin, d’autres éléments de réserve portent sur la rapidité de production
des vaccins et leur grande diversité. « On se demande comment ils ont pu
trouver autant de vaccins, si rapidement », disent maintes personnes interviewées qui comparent cette prouesse à l’absence de vaccin contre le paludisme et le sida. Il s’agit là de facteurs intrinsèques aux vaccins.

Conduite à tenir : il est nécessaire pour les soignants de se renseigner
afin de disposer d’informations scientifiques de base solides sur la
COVID-19, les vaccins et les MAPI associées. Ainsi, ils pourront être de
véritables acteurs de communication, capables d’assurer la collecte
active des infox et leur déconstruction au fur et à mesure de leur apparition. Les « alliés » traditionnels de la communication au niveau communautaire (chefs religieux, autorités locales, relais communautaires,
population générale, etc.) doivent s’impliquer et appuyer les autorités à
divers niveaux dans la suggestion de messages adaptés qui permettront de mieux gérer les « réticences » des populations.

Par ailleurs, il est nécessaire de reconnaître l’impact important que la
COVID-19 a sur les individus et les familles, tant sur les plans physique,
psychologique, social qu’économique.

6. Quelle est la responsabilité des soignants
sur les sites de vaccination?
Même si les séances de vaccination peuvent être particulièrement chargées, consacrer un peu de temps à fournir un minimum d’informations essentielles aux usagers lors de la vaccination est un avantage pour tous. Et
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pour cela, plusieurs acteurs doivent collaborer. Ainsi, sur le site de vaccination, il doit avoir un personnel d’accueil et d’orientation et un personnel
chargé de la vaccination. Les informations sur la disponibilité du vaccin et
les heures de vaccination doivent être précises ; elles doivent pouvoir être
données par téléphone si possible, pour éviter les déplacements inutiles.
Les informations au sujet des sites de vaccination et leur répartition géographique peuvent être obtenues sur le site gouvernemental :
https://www.gouv.bj/actualite/1228/
Une bonne communication peut aider le soignant à repérer les problèmes et
les difficultés socio-économiques et psychologiques, s’il prend le temps
d’écouter attentivement l’usager et sa famille. Des questions lui permettront de
préciser la situation de la personne vaccinée, ses sentiments et ses intérêts. Il
est important de respecter l’intimité et la confidentialité. Il convient d’encourager la personne vaccinée et sa famille à rechercher des solutions et le cas
échéant, les orienter vers les personnes ou les structures qui les aideront.

Conduite à tenir : le personnel soignant doit avoir le sourire aux lèvres,
une attitude calme pour rassurer les personnes anxieuses, veiller aux
respects des gestes barrières, aider les personnes âgées, illettrées
ou ayant un handicap à bien remplir les fiches de consentement, et
orienter chaque usager, après remplissage de la fiche de consentement.
Il doit informer et sensibiliser notamment sur les effets indésirables
bénins (fièvre, maux de tête, douleur au point d’injection, etc.) et la
manière d’y réagir, et préciser la prochaine date de la deuxième dose
pour les vaccins à doses multiples. Il ne doit pas oublier de rappeler
aux personnes vaccinées de revenir ou de consulter un agent de
santé en cas de symptômes plus importants.
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7. Quelle est la responsabilité de la population
sur les sites de vaccination ?
Les populations doivent être conscientes de la surcharge de travail qui incombe aux agents de santé. Elles doivent collaborer ensemble, avec les
autres acteurs, pour l’atteinte des objectifs.

Conduite à tenir : la population doit respecter les consignes données
par le personnel soignant, avoir une écoute attentive, et maintenir le
calme sur le site de vaccination. Le respect des gestes barrières est
une obligation.

Conclusion
Ce guide est conçu pour aider la population et les soignants à traverser
cette période de crise sanitaire dans la sérénité en Afrique. Comment mieux
vivre la campagne de vaccination contre la COVID-19 en cours dans chacun des pays ? C’est à cette question qu’a tenté de répondre ce document
d’information. De façon évidente, la communication reste l’arme principale
qui facilitera une bonne vaccination. Elle apaise, rassure et rend la vaccination plus accessible et plus agréable.
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Messages clés du Ministère de la Santé
L
e Ministre de la santé rassure l’ensemble de la population que la vaccination couvrira progressivement l’ensemble du territoire et toute la population résidente éligible au Bénin.
L
e vaccin contre la COVID-19 est efficace, sûr, volontaire et gratuit.
F
aites-vous vacciner pour vous protéger et protéger les autres.

Crédit photo : Houngnihin, juin 2021

P
our plus de renseignements, veuillez appeler le numéro gratuit 136.

Un site de vaccination à Cotonou

Pour plus d’informations sur les vaccins et la vaccination
contre la COVID-19 :

 https://www.gouv.bj/actualite/1228/
 https://bj.ambafrance.org/
 https://www.canada.ca/fr/sante-publique
 https://www.who.int/fr/news-room
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