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RÉSUMÉ

Fin octobre 2020, la majorité des personnes auxquelles on demandait si elles accepteraient d’être 
vaccinées contre le COVID-19 au Sénégal refusaient à cause de perceptions défavorables du vaccin. Ces 
refus sont liés notamment à une confusion entre vaccination et essai thérapeutique et à la 
méconnaissance de la recherche vaccinale en Afrique, perçue de manière très négative. L’étude montre 
qu’il est nécessaire de communiquer de manière globale sur la recherche vaccinale et médicale, pour 
améliorer l’acceptation de la vaccination anti-COVID-19 au Sénégal et préparer les opinions à 
d’éventuelles recherches pour des vaccins adaptés en Afrique. 

INTRODUCTION 
En 2020, plusieurs vaccins contre le COVID-19 ont été validés par l’OMS et la vaccination s’impose au niveau mondial 
comme le moyen de mettre fin à la pandémie. Cependant, les attitudes des populations ne semblent pas favorables à 
la vaccination partout, notamment du fait du contexte d’infodémie. Au Sénégal en octobre 2020, près de 8 personnes 
sur 10 déclaraient dans notre enquête qu’elles refuseraient d’être vaccinées ou poseraient des conditions. Parmi les 
motifs de refus figuraient, en plus de l’influence des infox, l’inquiétude vis-à-vis des recherches menées en Afrique. 
Connaître les perceptions du public sur ce thème permet de mieux cibler les stratégies de communication concernant 
la vaccination, mais aussi de préparer les opinions à la mise en œuvre éventuelle d’essais vaccinaux, qui restent néces-
saires en Afrique.
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�  Les perceptions des liens entre vaccin anti-COVID 
et recherche

Questionnés en octobre 2020 sur leur éventuelle 
participation à un essai vaccinal concernant le vaccin 
anti-COVID, entre 8 et 9 répondants sur 10 déclaraient 
qu’ils refuseraient.Ce refus de participer à l’essai 
vaccinal était motivé pour certains d’entre eux par le 
refus de se voir administrer un vaccin anti-COVID 
(que cela soit dans le cadre d’un essai vaccinal ou 
même d’une campagne de vaccination). Mais la 
majorité d’entre eux ont répondu qu’ils ne voulaient 
pas être « traités comme des cobayes ». Ce terme, 
souvent utilisés par les répondants, signifiait pour eux 
être abandonné à son sort face aux effets indésirables 
d’une expérimentation, ces effets n’étant pas connus 
à l’avance. De nombreux répondants ont par ailleurs 
exprimé leur crainte des effets indésirables, à un 
moment où le vaccin était parfois présenté sur les réseaux sociaux comme susceptible de provoquer le décès immédiat 
des vaccinés. De plus, les répondants ont perçu la rapidité de mise au point du vaccin anti-COVID non pas comme un 
succès de la recherche médicale mais comme un motif  de suspicion. Aussi, ils considèrent qu’un essai vaccinal les 
exposerait à un vaccin « inachevé », n’offrant pas les garanties acceptables de sécurité et d’efficacité.

�  Les perceptions de la recherche vaccinale et médicale en Afrique

Les répondants semblent considérer – et parfois l’expriment clairement – que les essais vaccinaux pour le COVID et en 
général sont menés en Afrique par et pour des Occidentaux, éventuellement à l’insu des Africains1. La recherche vaccinale, 
et plus largement la recherche médicale, semblent mal connues par les répondants, à la fois aux plans de la méthode et 
des réalisations en Afrique ; elles sont associées à la notion de scandale (qui pourrait venir notamment de l’affaire du Trovan 
au Nigeria2). De plus, les répondants semblent ignorer que les projets de recherche sont menés par des chercheurs 
africains (peu de répondants peuvent citer des noms de chercheurs). Ils ignorent aussi que des comités nationaux sont 
chargés du respect de l’éthique et contrôlent la recherche, par exemple à propos du consentement à participer à un essai 
ou de l’obligation des projets de prendre en charge les effets indésirables. La majorité des personnes questionnées à ce 
propos ignoraient que les épidémies d’Ebola ont été contrôlées avec l’aide d’un vaccin à partir de 2017, et que le 
Sénégal a réalisé un des essais qui ont permis de mettre au point des vaccins contre Ebola.

�  L’impact de « l’affaire LCI »

Si la recherche internationale est souvent présentée par les répondants comme une forme d’exploitation de l’Afrique, 
c’est probablement parce que cette représentation a été ravivée par des médecins français qui se sont exprimés sur 
une chaine d’information continue en avril 2020. Leur suggestion de mener des recherches sur l’efficacité du BCG sur 
le COVID en Afrique, sans considération pour les aspects éthiques, avait suscité une vague de protestations, pétitions 
et prises de position par des personnes influentes sur les réseaux sociaux, en particulier en Afrique francophone. Ces 
messages appelaient au boycott des essais vaccinaux quels qu’ils soient, étendant parfois leur appel au vaccin. Les 
répondants des quatre pays de notre étude expriment des opinions similaires vis-à-vis de la recherche sur le COVID. 
Certains d’entre eux opposent la rapidité de mise au point du vaccin anti-COVID et l’absence de découverte de vaccins 
pour le paludisme et le sida, maladies qui provoquent davantage de morts en Afrique que le COVID, et interprètent 
cette opposition comme la marque d’une focalisation de la recherche sur les intérêts des pays riches. 
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APPROCHE

1. En octobre 2020, aucun essai vaccinal n’avait lieu en Afrique subsaharienne ; des essais étaient en cours sur d’autres continents. 
2.  En 1997, la firme Pfizer avait mené au Nigéria un essai non autorisé et ne respectant pas les règles de l’éthique qui s’était soldé par le décès de cinq enfants.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trovafloxacine.
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Lorsqu’elles sont interrogées sur leurs perceptions 
du vaccin anti-COVID et des essais vaccinaux, 
les personnes enquêtées au Sénégal expriment 
leur refus d’être « traitées comme des cobayes » 
et leurs perceptions négatives de la recherche 
comme une exploitation des Africains dans l’intérêt 
des pays riches. Notre étude met en évidence 
trois dimensions : les craintes d’un vaccin encore 
insuffisamment validé dans un contexte de 
surestimation des effets indésirables, les effets à 
long terme de « l’affaire LCI » et ses suites, et la 
méconnaissance de la recherche réalisée au 
Sénégal, notamment les réalisations des chercheurs 
sénégalais et les dispositifs d’éthique qui 
entourent la recherche. Sur ces trois dimensions, 
des messages spécifiques devront être inclus 
dans le plan de communication et d’engagement 
communautaire pour la préparation au vaccin 
anti-COVID.

CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

Les contenus des messages prévus dans le plan de communication associé au plan stratégique de vaccination 
devront couvrir les points suivants, en priorité dans les formations des acteurs de première ligne (acteurs de 
santé et relais communautaires), avec une mise en forme adaptée à ces deux publics :

1.  Informations précises sur la sécurité du vaccin et réponses aux inquiétudes liées aux effets secondaires.

2. Informations sur les vaccins que la recherche au Sénégal a contribué à valider (rougeole, fièvre jaune, etc.)

3. Eléments d’explication sur le processus de recherche ayant conduit au vaccin (incluant les craintes sur les 
composants intermédiaires du vaccin), les aspects éthiques, les acquis concernant le vaccin anti-Ebola, les 
essais vaccinaux en cours en Afrique. 

Ces notions devraient être évoquées dans le « dialogue social » avec la population. Des interventions complémentaires 
devraient aborder d’autres réalisations de la recherche médicale en Afrique, pour lutter contre les stéréotypes du 
« patient cobaye » et de la « recherche prédatrice ».

RECOMMANDATIONS

Lycée des Parcelles Assainies, Dakar, (détail), 2020
RBS Crew : Freemind, MadZoo, OB Dieme, Samora, Xallima et Zeus
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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.
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