
         
 

 

 

LES MOTIFS DES RETICENCES VIS-A-VIS DU VACCIN ANTI-COVID-19 ET LES ESPACES DE PROGRESSION 
DES OPINIONS AU SENEGAL 
Projet CORAF1 17.02.21 

__________________________________________________________________________________________ 

Pour renforcer la réponse à la pandémie de COVID-19, le projet CORAF (Coronavirus Anthropo Afrique) porté au Sénégal par 
le CRCF et TransVIHMI dans le cadre du programme ARIACOV, analyse la circulation de l’information dans les médias, ses 
interprétations et leurs effets sociaux, dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Sénégal, Burkina Faso, Bénin, 
Cameroun). Des notes de synthèse sont publiées périodiquement dans un contexte rapidement évolutif. 

__________________________________________________________________________________________ 

Résumé  
Fin octobre 2020, la majorité des personnes auxquelles on demandait si elles accepteraient d’être vaccinées contre la 
COVID-19 au Sénégal refusaient à cause de perceptions défavorables du vaccin. Les refus ont été analysés lors d’une 
enquête rapide et d’entretiens approfondis qui montrent six catégories de motifs, dont trois sont liées à des infox et trois 
mettent en jeu d’autres dimensions. Il existe néanmoins des espaces de progression des opinions. Cette enquête permet 
de préciser les notions que le plan de communication devra aborder pour améliorer l’acceptation des vaccins anti-COVID-
19 au Sénégal.  

__________________________________________________________________________________________ 

Introduction 

Fin 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. Le contexte d’infodémie caractérisé par la diffusion d’informations hostiles au vaccin erronées (mésinformation) ou 
trompeuses (désinformation), impose de connaître les perceptions du public au Sénégal pour optimiser l’acceptation du 
vaccin et de la vaccination.  

Méthode  
Le projet CORAF combine quatre types d’enquêtes : une veille des médias avec collecte des publications liées au COVID-19, 
des enquêtes mixtes (quali et quantitatives) exploratoires par entretiens, une veille des infox sur les réseaux sociaux et des 
enquêtes sur les représentations sociales menées par observations et entretiens approfondis auprès de populations ciblées. 
Une enquête mixte sur l’acceptabilité du vaccin contre le COVID-19 a d’abord été menée par entretiens téléphoniques auprès 
de 50 à 60 personnes dans chaque pays du projet (62 au Sénégal, 215 au total) au mois d’octobre 2020. L’enquête exploratoire 
visait à décrire la diversité des perceptions ainsi que les attitudes principales dans chaque pays. Les réponses qualitatives ont 
été très riches, et certains résultats ont été également explorés dans des entretiens approfondis. Une analyse concernant 
l’ensemble des pays a été menée. Cette note porte plus précisément sur les résultats concernant le Sénégal.  

Une acceptabilité du vaccin marquée par les refus 

Alors qu’environ un quart des personnes enquêtées au niveau mondial déclaraient qu’elles refuseraient le vaccin si on le leur 
proposait, elles étaient environ 6/10 dans notre enquête au Sénégal ; 1/10 ont dit accepter d’être vaccinées et 3/10 ont 
mentionné qu’elles n’étaient pas décidées ou que leur choix serait soumis à des conditions. Ces réponses étaient assorties de 
nombreux commentaires et explications concernant les motifs de refus et les conditions d’acceptation, sur lesquels porte 
cette analyse. Les taux d’acceptation que nous avons relevés en octobre sont proches des résultats de l’étude du Bureau de 
prospective économique du Sénégal obtenus en décembre 2020, puis les intentions semblent avoir évolué favorablement, 
processus observé dans d’autres pays, puisque en janvier 2021, la moitié des Sénégalais interrogés dans une enquête 
nationale étaient prêts à être vaccinés, avec un tiers de refus2. 

Les principaux motifs de refus de la vaccination contre le COVID relevés au Sénégal sont les suivants :  
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1. la dangerosité perçue du vaccin et ses effets secondaires : le vaccin serait incertain parce qu’il a été mis au point trop 
rapidement et ses effets secondaires pourraient être très graves et cachés 

2. l’utilisation du vaccin comme support de complots occidental (visant à réduire les effectifs de la population africaine) 
ou mondial (visant au contrôle politique des populations par injection de nanoparticules en lien avec la 5G) : le vaccin 
n’aurait aucune utilité contre la maladie dont l’existence n’est pas certaine, mais serait un outil à d’autres fins   

3. l’idée que le vaccin sert les intérêts économiques et politiques des autorités nationales ou internationales en faveur 
des firmes (évoquée sous le terme « coronabusiness ») : la recherche de profit motiverait la mise en circulation du 
vaccin 

4. la préférence pour d’autres modes de lutte contre le COVID : prévention par la médecine traditionnelle, soin par un 
traitement néotraditionnel (par exemple composé d’Artemisia) ou par un traitement médical (comme la 
chloroquine), protection par la religion, qui seraient davantage adaptés au contexte africain que le vaccin 

5. le refus de tous les vaccins (car ils provoqueraient de graves maladies) 
6. et la confusion entre vaccination et recherche : les vaccins dispensés en Afrique pourraient, selon des répondants 

sénégalais, être pratiqués dans le cadre de recherches menées à l’insu des Africains.  

Les trois premiers motifs de refus font écho à des infox diffusées sur les réseaux sociaux ; le quatrième renvoie à l’insertion de 
la vaccination dans un ensemble de propositions préventives et thérapeutiques liées au contexte culturel et religieux local ; le 
cinquième suit le courant international « antivax » ; le dernier fait écho aux perceptions de la recherche vaccinale ou médicale 
menée en Afrique. Ces quatre « angles » appellent des réponses différentes.  

Des perceptions évolutives permettant une progression de l’acceptabilité 

Parallèlement aux refus, des répondants expriment une hésitation par rapport au vaccin reposant sur une méfiance plus large, 
sur le doute par rapport à la réalité du COVID-19 et sur des questionnements sur l’utilité et l’efficacité dans le contexte africain 
et les conditions de production du vaccin. Parmi les motifs d’acceptation du vaccin, on relève la volonté d’en finir avec 
l’épidémie, la fonction protectrice « classique » attendue d’un vaccin, et la confiance dans la médecine et les médecins.  

Un quart des participants sénégalais à l’étude énoncent des conditions pour accepter le vaccin : qu’il soit validé sur le plan 
scientifique par des autorités crédibles (certains mentionnent les autorités nationales) ; que d’autres pays en aient d’abord 
fait l’expérience (condition remplie à ce jour) ; qu’une information scientifique juste concernant les vaccins soit diffusée avant 
la proposition de vaccination. 

Alors qu’une majorité de répondants expriment leur opposition au vaccin dans un contexte de défiance, les opinions sont 
souvent ambivalentes, parfois contradictoires, car la majorité des personnes enquêtées pensent que le vaccin peut mettre fin 
à l’épidémie. Ainsi, ces données montrent l’existence d’un espace de progression de l’acceptabilité des vaccins qui peut être 
mobilisé grâce aux interventions de communication.  

Conclusion 

Les personnes enquêtées énoncent clairement les sources de leur refus : des informations en circulation sur les réseaux 
sociaux qui introduisent la confusion, des rumeurs entretenues par certains médias, des représentations sociales complexes. 
Le groupe CREC régional mis en place par l’OMS et l’UNICEF a fourni des ressources et recommandations pour faire face au 
défi de l’infodémie et favoriser l’engagement communautaire3. Notre étude apporte des précisions complémentaires pour 
réduire la part des réticences en montrant le besoin d’informations et de sensibilisation de qualité en complément d’une 
stratégie vaccinale perçue comme sécurisée.  

Recommandations 

Le plan de communication associé au plan stratégique de vaccination devra couvrir les points suivants, avec une mise en 
forme des notions adaptée au public : 

1. La diffusion d’un socle de connaissances de base sur le vaccin anti-COVID 
2. L’apport d’informations sur la stratégie d’approvisionnement et d’accréditation des vaccins au niveau national, la 

politique vaccinale choisie, ainsi que l’organisation des phases de la vaccination 
3. La lutte contre les « infox » par la publication de réponses sur les réseaux et médias sociaux 
4. L’adaptation locale des messages sur le vaccin en considérant les alternatives dans le contexte médical, traditionnel 

et religieux comme complémentaires à la vaccination 
5. La diffusion d’informations spécifiques, claires et régulièrement actualisées, sur le dispositif de vaccinovigilance et 

les effets indésirables observés, l’efficacité des vaccins sur les nouveaux variants, les types de vaccins utilisés, etc. 

Les actions de communication devraient commencer avant la mise en œuvre de la vaccination pour éviter que se figent des 
oppositions aux vaccins entretenues par les infox. 
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