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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. Dans 
certains cas, le refus du vaccin anti-COVID s’insère dans un refus de tous les vaccins, ou dans des 
hésitations vis-à-vis de vaccins spécifiques. L’étude montre qu’il est nécessaire de prendre en compte les 
perceptions globales des vaccins dans les actions de communication visant à améliorer l’acceptation de 
la vaccination anti COVID-19 au Sénégal. 

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, quelques réticences vis-à-vis des vaccins en général. D’autre 
part, on peut s’interroger sur l’impact qu’auront ces perceptions négatives du vaccin anti-COVID sur l’acceptation des 
autres vaccins. Connaître les perceptions du public permettra de mieux cibler les stratégies de communication concernant 
la vaccination anti-COVID. 
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�  Une confiance majoritaire concernant les vaccins 

La majorité des répondants (6/10) expriment leur 
satisfaction et leur confiance à propos des vaccins du 
PEV (Programme Élargi de Vaccination) en évoquant 
leur efficacité, au vu de leur expérience personnelle 
(les répondants les plus âgés ayant le souvenir de cas 
de polio chez des camarades non vaccinés) et de 
l’expérience collective de raréfaction des maladies 
infectieuses comme la tuberculose. Ces vaccins sont 
considérés comme ayant fait leurs preuves depuis 
longtemps, en particulier ceux contre le tétanos, la 
typhoïde, la méningite et la poliomyélite, et certains 
évoquent le fait que leur efficacité a été prouvée 
scientifiquement. Cependant des répondants 
s’inquiètent à propos des rumeurs et des vidéos 
dénigrant les vaccins par exemple en avançant qu’ils 
rendent stérile, qui seraient selon eux de plus en plus 
fréquentes. Ils insistent sur la nécessité de poursuivre 
la sensibilisation en s’appuyant sur les professionnels de santé.

�  Des réticences envers certains vaccins

Les avis sont plus contrastés à propos des vaccins introduits récemment, comme ceux contre le cancer du col de l’utérus 
ou la grippe. Ces vaccins ont été médiatisés et critiqués dans des messages « antivax » (antivaccins), diffusés par un 
mouvement international actif  sur les réseaux sociaux. Certains répondants considèrent qu’on manque de recul par 
rapport à l’utilisation de ces vaccins, quelle que soit leur validation scientifique ; d’autres mentionnent la controverse 
autour du vaccin contre le papillomavirus et disent suivre l’avis des médecins opposés au vaccin au Sénégal ou en 
France. Les répondants n’ont pas établi explicitement de similitude entre le vaccin anti COVID-19 et le vaccin contre le 
papillomavirus en octobre 2020. Mais le contexte vaccinal sénégalais est marqué par ces perceptions négatives de 
vaccins récents, qui semblent émerger de nouveau à propos du vaccin anti COVID-19. Ce dernier fait aussi l’objet de 
rumeurs, de critiques exprimées dans les médias par des médecins sénégalais, et d’informations sur les réseaux sociaux 
(conférences, vidéos, documentaires, messages divers).

�  Des personnes « anti-vaccins »

Quelques répondants se présentent d’emblée comme « contre les vaccins ». Une personne explique par son appartenance 
à une famille de guérisseurs son refus de vacciner ses enfants et son habitude de se soigner uniquement par la médecine 
traditionnelle. D’autres répondants expriment leur méfiance et leur refus de tous les vaccins, rapportant les discours habituels 
des antivaccins dont ils ont eu connaissance « par des vidéos », ou au travers de documentaires. Ces discours avancent, 
dans leur version « douce », qu’il vaut mieux acquérir ses anticorps « naturellement » que par un vaccin, et dans leur 
version « dure », que les vaccins servent « aux Blancs à transmettre des maladies en Afrique », volontairement ou pas. 
Cette dernière opinion rejoint les avis de ceux qui disent qu’il y a davantage de maladies depuis que les vaccins existent 
et que les personnes vivaient autrefois plus longtemps, probablement issus d’un manque d’information sur l’espérance 
de vie et d’un « effet-loupe » sur les maladies dû aux évolutions de la circulation des informations sanitaires dans les médias.
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Lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19
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Interrogés sur leurs perceptions des vaccins en 
général, les répondants plébiscitent en majorité les 
vaccins « du PEV », soulignant leur efficacité sur 
les « vieilles maladies » et sur la mortalité infantile. 
Les vaccins récents, tels que le vaccin contre le 
papillomavirus ou contre la grippe, soulèvent 
quelques réticences car en tant qu’innovations, ils 
portent une part d’incertitude. Mais c’est surtout à 
la suite des controverses et à cause des informations 
négatives diffusées dans les médias que ces 
vaccins récents sont critiqués. Les perceptions du 
vaccin anti-COVID pourraient le ranger dans cette 
seconde catégorie de vaccin d’appréciation 
incertaine, sans modifier les perceptions positives 
des vaccins « du PEV ». Cette enquête attire 
néanmoins l’attention sur l’évolution des perceptions 
des vaccins en général, et invite à prendre en 
compte une tendance anti-vaccin nourrie par la 
diffusion d’informations de niveau global, parallèle 
à l’hésitation vaccinale pouvant se transformer en 
adhésion si des mesures d’information et 
engagement communautaire sont mises en œuvre.

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, relais communautaires, journalistes), avec une mise en forme adaptée à ces trois publics :

1.  Information générale sur les évolutions sanitaires au Sénégal (telles que la réduction de la mortalité infantile 
et l’augmentation de l’espérance de vie liées à la vaccination) depuis 1960 en termes de maladies infectieuses 
et mortalité, montrant notamment les effets des vaccins.

2.  Connaissances sur les risques de désinformation (notamment par les infox) à propos des vaccins en général 
et du vaccin anti-covid1.

Ces notions devraient être évoquées dans les messages grand public. Elles devront être complétées par des 
interventions à plus long terme abordant l’opposition aux vaccins.

RECOMMANDATIONS
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1.    Sites de fact-checking pour vérifier les infox (voir entre autres) : https://africacheck.org/fr 
https://factuel.afp.com/

https://africacheck.org/fr
https://factuel.afp.com/
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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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