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AUTEURS

Les opinions vis-à-vis de la vaccination ont évolué rapidement au Sénégal. Après une période de méfiance, 
elles sont devenues favorables lorsque la vaccination a débuté. Puis les informations sur les effets 
indésirables de certains vaccins ont conduit des personnes à refuser leur première ou seconde injection 
pour attendre un vaccin perçu comme sûr. La communication sur le vaccin ne peut plus se limiter à la 
lutte contre les infox mais devra être renforcée et précisée pour permettre de comprendre les risques 
sanitaires bénins ou graves engagés par la vaccination et par la maladie, dans le contexte épidémiologique 
et social. Des stratégies permettant de réduire les risques liés au vaccin et tenant compte des informations 
en circulation – justes et fausses – sont proposées. 

RÉSUMÉ
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Au niveau mondial, le vaccin contre le SARS-CoV-2 est considéré 
comme le moyen principal pour mettre fin à la pandémie de 
COVID-19. Début 2021, les pays africains ont mis en place 
leurs stratégies de vaccination en s’approvisionnant par l’initiative 
COVAX, celle de l’Union Africaine, et/ou des accords bilatéraux. 
Le Sénégal, le Bénin et le Cameroun ont débuté la vaccination 
respectivement le 23/02, le 29/03 et le 13/04/21. Malgré les 
craintes envers le vaccin observées dans ces trois pays fin 
2020, les opinions ont été favorables au cours des premières 
semaines, sous l’effet des interventions de sensibilisation, de 
la médiatisation des dispensations aux autorités politiques et 
religieuses, et de l’accessibilité de la vaccination dans les 
centres de santé de proximité. Cependant, au Sénégal comme 
dans la sous-région, des réserves sont apparues rapidement 
dans la population, que cette note décrit en analysant leur lien 
avec l’accès à l’information, avant de proposer des mesures 
de réponse.

INTRODUCTION 

APPROCHE 

Le projet CORAF combine quatre types d’enquêtes, dont deux sont utilisés ici : une veille des médias avec collecte 
des publications liées au COVID-19 (incluant une collecte des infox et des discours sur les réseaux sociaux) et des 
enquêtes sur les représentations sociales par entretiens approfondis auprès de la population générale et d’agents de 
santé. Cette note s’appuie sur les données concernant le Sénégal.

�  Les effets indésirables, limites d’une vaccination devenue acceptable
  Dès que les vaccins ont été disponibles au Sénégal en février 2021, des actions de sensibilisation ont été lancées, 

visant dans un premier temps à mobiliser les populations prioritaires : professionnels de santé, personnes âgées 
de plus de 60 ans et/ou atteintes de comorbidités. Au bout de quelques semaines, la vaccination a été ouverte à 
tous les adultes résidents. Parallèlement, entre mi-février et mi-avril 2021, des informations sur les effets indésirables 
thrombotiques du vaccin AstraZeneca ont ‘inondé’ les médias africains francophones. Les articles des médias que 
nous avons alors collectés et les entretiens menés avec des personnes susceptibles d’être vaccinées ont montré 
que ces informations ont provoqué une diminution des intentions de se faire vacciner, passées de 65 à 50% entre 
février et juin1. La presse a alors apporté des cas de décès après vaccination, ensuite démentis par les autorités 
de santé. Ces prétendus cas faisaient écho aux infox globales diffusées sur les réseaux sociaux. Depuis lors, les 
attitudes semblent évoluer en dents de scie, en lien notamment avec la médiatisation internationale d’effets indésirables 
réels (tels que les thromboses) ou non documentés (tels que les morts subites et les problèmes de fertilité). 
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1. Voir dashboard Université du Maryland, enquête par Facebook (www.arcgis.com/apps/opsdashboard)

Des patients se rendant au centre de santé
de Pikine, Sénégal.

http://www.arcgis.com/apps/opsdashboard


�  Se préparer aux effets indésirables bénins et distinguer les MAPI graves
  Des personnes vaccinées rapportent avoir ressenti des effets mineurs tels que céphalées, fièvre et fatigue, ou douleur 

au point d’injection, qui ont disparu en moins de 48 heures : ces symptômes attestent de la réponse immunitaire aux 
vaccins. Si les symptômes sont plus graves ou persistent, ils doivent être déclarés comme des MAPI (Manifestations 
adverses post-immunisation) en utilisant le dispositif  de pharmacovigilance. Ce dispositif, établi au niveau national et 
international, distingue: 

1. les réactions liées au produit vaccinal, 

2. celles liées à la qualité du produit, 

3. celles liées à un défaut de la vaccination, 

4. celles liées à l’anxiété associée à la vaccination, 

5. les coïncidences entre des symptômes et la vaccination. 

Un comité d’expert analyse l’évènement et retourne l’information aux acteurs de santé pour la conduite à tenir. 

Connaître ce dispositif  et comprendre que tous les symptômes des MAPI ne sont pas dus au vaccin est important, car 
les représentations sociales qui amplifient les effets indésirables des vaccins proviennent souvent d’une confusion entre 
rapports de corrélation et de causalité (entre les symptômes et la vaccination).
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Alors que la vaccination doit être accélérée, elle semblait limitée jusqu’à mi-juin par un désintérêt général pour le COVID 
qui n’apparaissait plus comme inquiétant, et par la crainte des MAPI. Cette crainte est alimentée par le manque de 
transmission d’information sur l’évolution épidémiologique et sur les effets indésirables, et plus largement par l’insuffisance 
de communication globale autour de la vaccination. Cette information devrait être adaptée aux cibles (professionnels 
de santé, personnes âgées, personnes ayant des comorbidités…) selon leurs besoins spécifiques, et faire l’objet de 
stratégies de communication différenciées. Le contrôle des MAPI repose des stratégies collectives de vaccination à 
moindre risque, sur l’évaluation pré-vaccinale du rapport bénéfice/risque (écartant notamment les personnes allergiques 
ou à risque thrombotique) et sur l’information pré-vaccination qui permettrait d’éviter certaines MAPI. L’écoute sociale 
est aussi nécessaire pour ajuster la communication. Nos résultats indiquent des pistes opérationnelles à cet égard.

CONCLUSIONS 

�  Informer les professionnels de santé, sans passer 
sous silence les risques liés à la vaccination. 
L’OMS a récemment précisé le niveau de risque lié à la 
vaccination en Afrique : 3,6 effets indésirables graves 
pour 100 000 vaccinés ; les thromboses ne représentent 
que 0,4% des effets indésirables déclarés2. Il parait né-
cessaire de transmettre ces informations en premier lieu 
aux acteurs de santé qui rapportent dans nos enquêtes 
qu’ils ne savent pas répondre aux questions des patients. 
En transmettant des informations exactes sur des ordres 
de grandeur, les agents de santé pourraient freiner le 
développement de représentations sociales qui hyper-
trophient ces effets3. Ils pourraient aussi, au moment de la 
vaccination, sensibiliser les personnes (en fonction de leur 
profil de santé) et les informer sur la conduite à tenir si elles 
étaient victimes d’effets indésirables – un counseling 
pré-vaccination qui n’était pas délivré dans les sites de 
notre étude.

Fresque murale contre la Covid-19, Duma Dan Doctor / Je ne  
fuis pas les médecins ; quartier Médina, rue 6, Dakar, Sénégal
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2. Voir Dashboard OMS Afrique (données du 27/06/2021) https://rebrand.ly/WHOAFRO-covid-19-vaccine-Update
3.  Des supports visuels qui comparent la fréquence des thromboses liées au vaccin à celle des thromboses liées au COVID ou à d’autres conditions médicales sont disponibles sur le site du 

Groupe CREC régional (UNICEF-OMS), y compris dans certaines langues nationales. Voir https://coronawestafrica.info/videos/ section wolof. 

https://rebrand.ly/WHOAFRO-covid-19-vaccine-Update
https://coronawestafrica.info/videos/
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NOTE AUX LECTEURS

Les résultats et recommandations proposés dans cette note sont le fruit d’une recherche intitulée « CORONVIRUS AN-
THROPOLOGIE 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.

POUR ALLER PLUS LOIN 

�  01/11/2020, Frédéric Le MARCIS. La politique des masques.

� 20/11/2020, A. DESCLAUX. La part invisible de l’épidémie : stratégies de soins des malades non notifiés en Afrique francophone. 

�  23/11/2020, 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. 

�  24/11/2020, A. DESCLAUX. Table ronde d’experts sur le vaccin contre le SARS-Cov-2. 

�  12/01/2021, A. DESCLAUX, K. SOW. De la circulation des infox à l’acceptabilité du vaccin. 

�  15/01/2021, A. DESCLAUX. Covid19: en Afrique de l’ouest, le vaccin n’est pas le nouveau magic bullet. 

�  08/02/2021, E. BONNET, O. BODSON, F. LE MARCIS, A. FAYE, N. E. SAMBIENI, F. FOURNET, F. BOYER, A. COULIBALY, K. KADJO, F. B. 
DIONGUE and V. RIDDE. The COVID-19 pandemic in francophone West Africa: from the first cases to responses in seven countries. 

�  17/02/2021, A DESCLAUX, K. SOW, MY MBODJ, H. DIABY, TM. DIALLO, M. BALLO. Motifs des réticences vis-à-vis du vaccin anti-covid-19 
et espacés de progression des opinions au Sénégal. 

�  23/02/2021, A DESCLAUX, K. SOW, MY MBODJ, H. DIABY, TM. DIALLO, M. BALLO. Répondre aux infox pour améliorer les perceptions de 
la vaccination anti-covid : étude au Sénégal.

1.  Renforcer la stratégie nationale de communication sur le vaccin anti-COVID.

2.  Inclure les MAPI dans les plans de communication et la sensibilisation sur le vaccin, en construisant les 
messages en concertation entre les instances chargées de la communication, avec des acteurs communautaires 
et des agents de santé, et en utilisant des supports adaptés (cf  supports disponibles au niveau régional : 
coronawestafrica.info).

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

4.  Donner d’abord aux acteurs de première ligne (agents de santé, acteurs communautaires de proximité) 
une information scientifique de base sur les MAPI et sur le rapport efficacité/ risque des vaccins, qui pourra 
être actualisée, et leur fournir les messages et supports qui pourront leur servir pour la communication avec 
la population. 

RECOMMANDATIONS

https://mcusercontent.com/609b420b95954e9287145103e/files/e6193256-5882-4d62-b56a-c5ebfdb0508d/Policy_Brief_Politique_des_masques_VF.01.pdf
https://societe-mtsi.fr/covid-19-dans-les-suds/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
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
https://www.ird.fr/table-ronde-dexperts-sur-le-vaccin-contre-le-sars-cov-2
https://aphro-cov.com/ressources_liste/rumeurs-et-infox-analyses-de-la-circulation-numerique-de-linformation/
https://vih.org/20210202/la-mondialisation-des-informations-et-la-fabrique-des-opinions-sur-les-traitements-du-covid-en-afrique/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11529-7
https://pt.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-05/Note%201%20CORAF%20R%C3%A9ticences%20Vaccin%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20180221.pdf
https://pt.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-05/Note%201%20CORAF%20R%C3%A9ticences%20Vaccin%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20180221.pdf
https://pt.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-05/Note%204%20CORAF%20Vaccin%20COVID%20et%20Infox%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20230221.pdf
https://pt.ird.fr/sites/ird_fr/files/2021-05/Note%204%20CORAF%20Vaccin%20COVID%20et%20Infox%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20230221.pdf
http://coronawestafrica.info

