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AUTEURS

Fin octobre 2020, la majorité des personnes auxquelles on demandait dans notre enquête si elles 
accepteraient d’être vaccinées contre le COVID-19 refusaient, principalement à cause de perceptions 
négatives du vaccin et d’arguments discutant sa pertinence dans le contexte africain. Depuis, les opinions 
négatives se sont consolidées au Cameroun alors que les attitudes évoluaient favorablement au Bénin, au 
Burkina Faso et au Sénégal. Au vu des motifs de refus, une stratégie d’information et de dialogue social 
sera nécessaire pour améliorer les perceptions des vaccins anti-COVID, de la recherche vaccinale et de la 
politique publique de lutte contre la pandémie au Cameroun.

RÉSUMÉ

En avril 2021, les deux vaccins Sinopharm et AstraZeneca / Oxford ont été acquis par l’État du Cameroun dans le cadre 
d’accords bilatéraux (pour le premier), et de l’initiative COVAX (pour le second). Mais alors que la vaccination s’impose 
au niveau mondial comme le moyen de mettre fin à la pandémie, la population camerounaise parait majoritairement défa-
vorable à cette stratégie : 33 % des citadins déclarent qu’ils ne se feraient « certainement pas » et 27 % « probablement 
pas » vacciner1. Priorisés pour la vaccination anti-COVID du fait de leur exposition professionnelle, les agents de santé 
ne semblent pas échapper à la réticence générale. Au regard de l’absence de données sur cette question au Cameroun, 
et pour mieux comprendre cette attitude, il était nécessaire de connaître la perception de vulnérabilité des agents de 
santé face à la menace et leurs perceptions de la vaccination anti-COVID au regard de la troisième vague annoncée.

INTRODUCTION 

1. https://covidbehaviors.org/

https://covidbehaviors.org/


�  Menace perçue et sentiment d’efficacité personnelle contre 
la COVID-19

Un mois avant le lancement de la campagne de vaccination 

anti-COVID au Cameroun, 25 agents de santé sur 35 ayant 

participé à l’étude disaient refuser de se faire vacciner. Afin de 

connaître les motifs de refus et leur niveau de réticence, 16 d’entre 

eux ont accepté de participer à des GD autour de cette thématique 

suite au plan de vaccination lancé le 1er avril 2021 dans leur centre 

hospitalier. Les motifs de refus sont divers et renvoient à plusieurs 

niveaux d’obstacles à la vaccination.

Sur les 16 participants, 10 (soit 6/10) expriment un fort sentiment de 

vulnérabilité lié à la menace perçue (contagiosité et sévérité) de la 

maladie de COVID (extrait 1) et certains soignants disent avoir eu 

peur des malades dans un contexte où les connaissances étaient 

limitées (extrait 2). La maladie COVID est déniée par certains au 

profit d’autres maladies mieux connues des acteurs de santé (extrait 

3), et la diversité des expériences vécues de la maladie influence 

leurs perceptions (extrait 4). Ainsi, ces perceptions semblent 

parfois concourir à la surestimation de l’efficacité des gestes 

barrière par comparaison à celle du vaccin (extrait 5).

APPROCHE
Le projet CORAF combine plusieurs types d’enquête : une veille des médias avec collecte des publications liées au COVID, des 

enquêtes exploratoires par entretiens, des enquêtes sur les représentations sociales menées par observations et entretiens 

approfondis auprès de populations ciblées. Cette note restitue les résultats d’une enquête réalisée à Yaoundé sur l’acceptabilité 

du vaccin anti-COVID chez des professionnels (infirmiers et aides-soignants) et acteurs de santé (secouristes-brancardiers, 

accompagnateurs psycho-sociaux et agents relais communautaires) au contact des patients. Elle a été menée en deux phases : 

35 entretiens individuels (EI) du 18/03 au 09/04/2021 et des groupes de discussion (GD) avec 16 d’entre eux du 18/05 au 

02/06/2021. À noter, la population d’enquête n’est pas réputée être représentative de l’ensemble des acteurs de santé du 

Cameroun et les résultats sont qualitatifs et exploratoires.
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Support de communication de la campagne de vaccination 
ciblée (entre pairs) anti-COVID-19 à l’hôpital central de Yaoundé.
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Par ailleurs, 12 participants sur 16 (soit 3/4) expriment un besoin en (in)formation sur le COVID pour gagner en compétences et 

améliorer leur sentiment d’efficacité personnelle dans la réponse à l’épidémie. Les professionnels qui expriment un faible senti-

ment d’efficacité font particulièrement preuve de prudence et appliquent drastiquement les gestes barrières. Certains peuvent 

développer des attitudes d’évitement des patients, comme l’expliquent 3 infirmières, ce qui altère la qualité de leur pratique 

professionnelle. D’autre part, le témoignage d’un infirmier montre qu’un sentiment d’auto-efficacité contre le COVID affirmé peut 

être un frein à l’application des recommandations (comme le respect de la quarantaine).

Des dispositifs de formation sont donc nécessaires pour que les professionnels de santé se sentent en confiance et efficaces 

dans leur travail sans toutefois surestimer leur protection.

 

 

Extrait 2

Infirmière

On ne faisait pas savoir au malade que nous avions peur de lui ! 
Cette peur était intérieure, et restait entre nous.

Extrait 5

Secouriste brancardier

En respectant les mesures barrière (…) serait plus bénéfique encore 
que la vaccination. 

Extrait 1

Infirmière

Avec le sida […] nous sommes déjà habitués à vivre avec et à l’éviter, 
tandis que le COVID est partout. De jour comme de nuit, on les côtoie 
(les personnes vivant avec le VIH, ndlr), on joue avec eux, mais le COVID 
c’est encore mystique. 

 

 

Extrait 4

Infirmier

On a fait un test rapide, qui s’est avéré positif. Mais comme moi je me 
sentais apparemment bien, je n’ai pas voulu rester à la maison. 
Donc j’ai continué mon travail en prenant le traitement jusqu’au contrôle
négatif. Moi je n’ai pas été confiné. 

Extrait 3

Relais communautaire

J’ai vu plusieurs personnes souffrir beaucoup plus du sida que les 
personnes qui ont eu le COVID. 



�  Motifs de refus et attitudes vis-à-vis des recommandations sanitaires

Tous les participants aux GD (16) disent refuser la vaccination anti-COVID et craindre des effets indésirables. Parmi eux, 5 disent 

ne pas être convaincus par l’efficacité du vaccin contre les variants, et le fait qu’il n’empêche pas la maladie mais en réduise le 

risque de formes graves semble l’invalider à leurs yeux. Ensuite, le vaccin apparaît à certains plus dangereux que la maladie 

(extrait 6). Par ailleurs, à l’instar de la population générale, 5 agents de santé et 2 soignants soupçonnent les décideurs politiques 

et les firmes pharmaceutiques d’importer le vaccin (extraits 7, 8). En effet, 4 remettent en cause l’innocuité du vaccin en 

mentionnant distinctement ses effets indésirables potentiellement mortels, sur des bases avérées ou non vérifiées (extrait 7).
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�  Les discours dominants opposés à la vaccination  

Dans chaque GD, un participant juge la vaccination contre le COVID malvenue au Cameroun. Ces personnes l’envisagent 

comme une stratégie occidentale visant à « introduire le vaccin à tout prix » (extrait 11) ou encore à « instaurer la maladie » 

sur le continent africain pour en « réduire sa population » (extrait 12). En étant les premières et les dernières à prendre la 

parole, elles apparaissent comme ayant exprimé un discours dominant au sein du groupe.

L’expérience de ces GD laisse penser que des dynamiques internes aux équipes professionnelles peuvent limiter l’expression 

de certains membres à propos de la pandémie et du vaccin et orienter les attitudes envers ce dernier, en fonction d’une norme 

sociale interne au groupe. Ces dynamiques appellent une approche différenciée de la formation, qui pourrait considérer de 

manière spécifique des leaders d’opinions dont les connaissances médicales doivent être mises à niveau. Ainsi, ils établiraient 

un discours et une norme de comportements en phase avec la stratégie de prévention reconnue.

 

Extrait 11

Infirmier

Mais… la façon dont on introduit celui contre la COVID à tout prix ! 
Ça nous laisse un peu… ceux qui trouvent le bénéfice dans ces vaccins-là.
Allez dire aux hommes politiques qu’ils enlèvent leur nom de leurs 
business ! Parce que moi j’ai compris que la vaccination n’est pas une 
priorité. Voilà. [APPLAUDISSEMENT COLLECTIF]  

Extrait 12

Brancardier

Bon, je pense que dans un premier temps, lorsque je voyais à la télé les
informations, les victimes du COVID, à un moment donné j’avais pensé 
à une arme biologique. Elle vient, c’est une guerre silencieuse, une arme 
pour vraiment réduire la population, n’est-ce pas ? 
[RÉPONSE AFFIRMATIVE COLLECTIVE] 

Extrait 8

Infirmier cadre

Moi je ne me vois pas me vacciner d’aussi tôt. Je pense que le volet 
politique a pris le pas sur le volet purement médical. Je vois tous ces 
enjeux, ce qui se développe autour de la pandémie. On peut dire… 
tout une entreprise, toute une mafia construite autour de cette maladie.

Extrait 6

Brancardier

Les gens décédés du vaccin quoi, c’est vraiment ça qui renforce la 
barrière de résistance.

Extrait 7

Infirmière

Certains collègues pensaient aussi que c’était un essai. Donc euh… 
on pensait que c’était une expérimentation. 

Stand de produits issus de la pharmacopée locale à vocation 
préventive et curative contre la maladie de COVID-19 au Musée 

national du Cameroun à Yaoundé.

La surestimation des effets indésirables du vaccin anti-COVID 

pourrait être due à l’infodémie qui fait obstacle à la réception 

de l’information scientifique (extrait 9). De plus, la notion selon 

laquelle un vaccin pourrait être mortel crée un fond d’angoisse. 

Ainsi, les participants opposent les gestes barrières et les 

traitements néotraditionnels au vaccin, et les considèrent 

comme des alternatives plutôt que des compléments (extrait 

10). Ces perceptions qui déterminent les attitudes ne pourront 

évoluer qu’au travers d’un dialogue social en complément de la 

transmission d’informations scientifiquement justes.

Extrait 9

Relais communautaire

Le vaccin contre le COVID, tous les jours on voit à la télé comment le 
directeur de telle ou telle institution a pris le vaccin, et est décédé. 

Extrait 10

Infirmier

Or, le vaccin a beaucoup de séquelles. Pourquoi ne pas apporter des 
traitements, plutôt que de demander aux gens de se vacciner, 
avec un vaccin qui apporte beaucoup de séquelles que l’on ne pourra 
pas gérer ? 
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1.  Créer un pilote de formation sur les maladies infectieuses émergentes (MIE)3 développé dans le cadre de cette 
étude pour enseigner leur origine zoonotique et les risques infectieux afin d’optimiser la communication 
de risque et l’engagement communautaire (CREC).

2.  Renforcer la formation sur le vaccin et la vaccination d’une part des professionnels de santé, d’autre part 
des autres acteurs de santé au contact du public (personnels des services de santé, acteurs communautaires, 
agents de sécurité et d’entretien).

3.  Au-delà de l’écoute sociale recommandée par l’OMS, créer un espace de dialogue social utilisable comme 
observatoire de l’évolution des perceptions du vaccin sur la base d’une veille régulière des infox et des 
médias, pour actualiser les messages en impliquant les organisations communautaires.

4  Mettre à disposition des supports de communication sur les vaccins anti COVID, ses modes de développement 
et d’approvisionnement, ses risques et bénéfices pour soi et pour autrui.

RECOMMANDATIONS

NOTE AUX LECTEURS

Les résultats et recommandations proposés dans cette note sont le fruit d’une recherche intitulée « CORONAVIRUS  
ANTHROPOLOGIE AFRIQUE (CORAF) », menée en partenariat entre le Centre Régional de Recherche et de Formation 
à la prise en charge de Fann (CRCF) et l’IRD au Sénégal. 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.

Alors que la majorité des professionnels se sent vulnérable à la maladie de COVID et considère qu’elle n’a pas 
suffisamment de connaissance sur la maladie pour s’en prémunir, ces derniers expriment une importante hésitation 
vaccinale. Se faire vacciner contre le COVID semble être opposé à la norme sociale parmi les agents de santé, et 
peut s’avérer stigmatisant. De plus, la crainte des effets secondaires des vaccins est encore assez vive pour 
empêcher les soignants de se faire vacciner.

En conclusion, les perceptions du bénéfice lié au vaccin sont brouillées par les représentations sociales focalisées sur 
ses risques, par exemple celle relative à un essai vaccinal qui serait pratiqué sur les professionnels de santé, diffusée 
en abondance dans la presse locale. Ces représentations (ré)activent la figure des « cobayes » au service des firmes 
pharmaceutiques. Elles contribuent à l’absence de confiance, obstacle à l’acceptabilité du vaccin anti-COVID chez les 
professionnels de santé au Cameroun observée entre mars et juin 20212.

CONCLUSIONS 

2. Voir Note 10.
3. Billaud A., Desclaux A., Sow K. et l’équipe Sonar-global. SPECIAL SOC EPIDEMIES: Training social scientists on social dimensions of Epidemics. Dakar: CRCF; 2020.

�  A. Desclaux, K. Sow. 2021. COVID-19 : Après le défi de l’accès au vaccin, l’hésitation vaccinale ? The Conversation, 3 septembre 2021.  
lien web.

�  A. Desclaux, B. Bila, K. Sow, M. Varloteaux, R. A Hougninhin. Les populations d’Afrique sont-elles prêtes à accepter le vaccin 
anti-Covid-19 ?, The Conversation, 23 novembre 2020, lien web.

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://theconversation.com/les-populations-dafrique-sont-elles-pretes-a-accepter-le-vaccin-anti-covid-19-149104
https://theconversation.com/covid-19-apres-le-defi-de-lacces-au-vaccin-en-afrique-lhesitation-vaccinale-167015
https://theconversation.com/les-populations-dafrique-sont-elles-pretes-a-accepter-le-vaccin-anti-covid-19-149104
https://theconversation.com/les-populations-dafrique-sont-elles-pretes-a-accepter-le-vaccin-anti-covid-19-149104

