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AUTEURS

À l’instar des autres États africains, le Bénin a bénéficié de l’initiative COVAX pour la vaccination contre 
le COVID-19, à partir de mars 2021. Mais très tôt, le processus a été confronté à l’hésitation vaccinale. 
C’est dans ce contexte que la présente note a été rédigée, à la suite de plusieurs enquêtes sur les motifs 
de vaccination. Ces hésitations peuvent êtes expliquées par une communication officielle trop circonspecte 
face à une épidémie dont certains sous-estiment l’importance, des agents de santé inquiets et sous 
l’influence des médias et réseaux sociaux, des vaccins perçus comme peu sûrs, ... Il est nécessaire 
d’améliorer les connaissances sur la maladie et les vaccins, ainsi que la communication et 
l’accompagnement des agents de santé pour qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle face à la pandémie.
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L’Afrique de l’Ouest a eu accès aux premières doses de vaccin contre la COVID-19 en février 2021, notamment à travers 
l’initiative COVAX. Il était immédiatement essentiel de savoir si les populations seraient favorables à la vaccination. 

Au Bénin, la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 a été officiellement lancée le 29 mars 2021. Trois 
cibles étaient concernées : les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et les individus atteints de 
comorbidités. Deux vaccins au choix étaient disponibles : Covidshield/AstraZeneca et CoronaVac/Sinovac. Par défaut 
de candidats à la vaccination, la campagne a été ouverte, à partir du 15 mai 2021, à tous les sujets de plus de 18 ans. 
À la date du 30 juin 2021, environ 52 477 personnes ont été vaccinées. Ce faible score révèle un contexte d’hésitation 
vaccinale, source d’inquiétude pour les autorités sanitaires.

L’objectif  de cette note est de mettre en exergue les motifs de l’hésitation vaccinale, afin d’accompagner le ministère 
de la santé dans sa stratégie de riposte contre la COVID-19 au Bénin.

INTRODUCTION 

APPROCHE 

Le projet CORAF dans laquelle s’insère cette étude, combine plusieurs types d’enquête : une veille des médias avec 
collecte des publications liées à la COVID, des enquêtes exploratoires par entretiens, des enquêtes sur les représentations 
sociales menées par observations et entretiens approfondis auprès de populations ciblées, permettant ainsi d’écrire 
l’histoire de la COVID-19 au Bénin. Ainsi, en septembre 2020, une enquête qualitative de base par entretiens semi- 
structurés a été organisée auprès de 170 personnes comprenant des individus en population, des soignants, des 
pharmaciens et autres personnes clés. En octobre/ novembre 2020, une enquête d’opinion a été réalisée sur l’acceptabilité 
du vaccin. Elle a été complétée par une enquête de contextualisation et une enquête « pharmacie » réalisées en 
décembre 2020, ayant porté sur les traitements demandés pour suspicion de COVID-19. Enfin, en mars/ avril 2021, 
une enquête d’acceptabilité du vaccin a été conduite dans une perspective comparative avec l’enquête de base.

Vaccination anti-COVID-19 sur un site à Cotonou
Un des 78 sites de vaccination dévolus à la COVID-19 au Bénin. Cette organisation implique une 

réaffectation de personnel à cette tâche, l’équipement pour la chaine du froid, l’installation d’un site 
extérieur pour permettre la distanciation, un dispositif  d’organisation spécifique.
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�  Une dynamique des opinions liées à la vaccination 
contre la COVID-19

  L’étude réalisée en octobre/novembre 2020 a révélé 
que 92,5 % des enquêtés accepteraient la vaccination 
contre la COVID-19 sous trois conditions : la certification 
du vaccin par l’OMS, l’engagement de l’État béninois 
et le démarrage de la vaccination dans les pays les 
plus touchés. En mars/ avril 2021, ces préalables ont 
été remplis: le 12 février 2021, l’OMS a autorisé deux 
versions du vaccin d’AstraZeneca/ Oxford contre la 
COVID-19 rendus accessibles au Bénin par l’intermé-
diaire du mécanisme COVAX. 

Le Ministre de la santé, le Dr Benjamin Hounkpatin, 
lance la campagne nationale de vaccination en recevant 
sa première dose de vaccin, le 29 mars 2021. À sa suite, 
plusieurs ministres sont vaccinés face aux médias, ce 
qui vise à rassurer le public sur la sécurité du vaccin.

Cependant, malgré ces avancées en termes d’organisation de la vaccination au niveau national, de sensibilisation 
diffusée par les médias et de médiatisation de la vaccination des autorités sanitaires, la défiance vis-à-vis du vaccin 
contre la COVID-19 reste présente, surtout parmi les agents de santé. Nous avons donc approfondi nos analyses 
auprès de cette population.

�  La figure du soignant opposé à la vaccination

  À la date du 28 juin 2021, les soignants représentent seulement 12 % environ des personnes vaccinées contre la 
COVID-19, alors qu’ils constituent une population prioritaire et particulièrement exposée au risque. Plusieurs motifs 
peuvent expliquer cette absence d’enthousiasme. Certains soignants estiment que l’épidémie est surmédiatisée en 
Afrique où le risque d’être malade reste faible, d’autant plus qu’ils n’ont personnellement pas vu de cas. D’autres 
soignants ont bien été témoins de la vaccination des autorités sanitaires, mais doutent encore de l’utilité et de la 
sécurité du vaccin, dans une ambiance de suspicion entretenue par les messages des réseaux sociaux : « Les 
chefs politiques ont donné l’exemple, mais nous n’y croyons pas ». Certains déploirent l’absence de modèles sociaux 
de proximité : « Les chefs administratifs directs n’ont pas donné l’exemple ». Ainsi, le scepticisme persiste, malgré 
la vaccination des autorités politiques.

La stratégie de communication en population générale très circonspecte pour laquelle l’État béninois a opté n’a pas 
induit une adhésion des soignants. De plus, ceux-ci n’ont pas reçu d’informations spécifiques sur la vaccination, qui 
leur aurait permis d’être mieux informés sur la sécurité du vaccin. L’internet, les médias internationaux et les réseaux 
sociaux constituent donc leurs premières sources d’informations. Or, à cette période, les chaines internationales 
d’information diffusaient en boucle des informations sur les effets indésirables du vaccin AstraZeneca, que les 
responsables sanitaires locaux ne modèrent ou ne contextualisent pas. Les soignants sont donc encore plus inquiets 
que la population générale, d’autant plus que des rumeurs sur des décès post-vaccinaux circulent sur les réseaux 
sociaux en Afrique de l’Ouest.

Enfin, les soignants, inquiets à propos du risque de transmission, ont exprimé des revendications qui n’ont pas 
toutes été acceptées, ce qui leur donne le sentiment d’être « envoyés au front » avec pour seule protection des 
vaccins dans lesquels ils n’ont pas confiance.
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RÉSULTATS 

Lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19
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1.  Fournir aux soignants et autres acteurs de première ligne, une information scientifique de base solide sur la 
COVID-19, l’efficacité et la sécurité des vaccins (y compris les effets indésirables) qui puisse être régulièrement 
actualisée;

2.  Outiller la cellule nationale de communication, en vue de la collecte active des infox et de leur déconstruction 
au fur et à mesure de leur apparition;

3.  Identifier les « alliés » de la communication au niveau communautaire (chefs religieux, autorités locales, relais 
communautaires, etc.) et suggérer des messages adaptés qui permettront de mieux gérer les « réticences » 
des populations;

4.  Mettre en place un mécanisme de gestion du sentiment de vulnérabilité des agents, répondre à leur besoin de 
valorisation, et leur donner les outils et supports nécessaires pour qu’ils puissent jouer leur rôle d’information 
auprès de la population.

RECOMMANDATIONS

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.

L’hésitation vaccinale de la population a été observée dans tous les pays ouest-africains. Elle touche aussi les agents de 
santé, qui sont à la fois sensibles aux influences des réseaux sociaux et partagés dans leurs perceptions de la pandémie 
dont certains sous-estiment l’importance, alors que d’autres surestiment le risque auquel ils sont exposés. De telles 
observations ont été également effectuées dans les autres pays du projet (Sénégal, Burkina Faso et Cameroun) ; mais au 
Bénin, les soignants expriment particulièrement leur sentiment de vulnérabilité. La stratégie pour étendre la couverture 
vaccinale dans la population générale doit se doubler d’une approche spécifique pour les agents de santé afin que ceux-ci 
puissent jouer leur rôle de relais auprès de la population et être eux-mêmes confiants dans la vaccination.

CONCLUSIONS 
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