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Résumé 
 

 

Les déterminants de l’« hésitation vaccinale » en Côte d’Ivoire sont explorés à partir d’un 
cadre théorique qui combine le modèle SWAG et l’approche socio-écologique de la 
communication. Trois cents personnes résidant à Abidjan ont été interrogées pour évaluer 
les raisons de l’hésitation à se faire vacciner. Les résultats indiquent que 72,3 % des 
répondants et 92 % des femmes n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre la COVID-
19. Le rôle des pairs, des conjoint (e) s, et des réseaux sociaux est la principale raison 
du refus de la vaccination. Ces résultats impliquent la notion de cohérence 
informationnelle avec les perceptions individuelles, d’une part et d’autre part, par rapport 
à la convergence des messages institutionnels.   

Mots clés : Communication pour la santé, hésitation vaccinale, Covid-19.  

 

Abstract 
  
The determinants of « vaccine hesitancy » in Côte d’Ivoire are explored on the base of a 
theoretical framework which combines the SWAG model and the socio-ecological 
approach of communication. Three hundred people living in Abidjan were surveyed to 
assess the reasons of vaccine hesitancy. The results showed that 72.3% of respondents 
and 92% of women do not intend to be vaccinated against COVID-19. The role of peers, 
spouses and social networks is the main reason for not accepting vaccination. These 
results involve the notion of informationnal coherence with the individual perceptions on 
the one hand, and on the other hand, with respect to the convergence of institutional 
messages.   

Keywords: Communication for behavior change, vaccine hesitancy, Covid-19.  
 

Introduction 

 
La pandémie née de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) débute 
précisément au mois de décembre en Chine, puis se propage dans le monde 
entier. Au 31 mars 2020, 750 890 cas sont confirmés et 36 405 décès étaient 
comptabilisés, soit un taux de létalité provisoire compris entre 1 et 2 % 
(https://www.who.int/fr). En Afrique, ces chiffres étaient de 3786 dont quatre 
cas de décès en Côte d’Ivoire, pays qui comptera 799 morts deux ans plus tard, 
soit en avril 2022. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_l%C3%A9talit%C3%A9
https://www.who.int/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/2022
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Comme en témoignent les différents rapports de situation de l’OMS 
(https://www.who.int/fr), malgré un taux de létalité plus bas que lors des 
précédentes épidémies à coronavirus, la COVID-19 s’avère un problème de santé 
publique de grande ampleur. La COVID-19 est bel et bien une catastrophe 

sanitaire, par sa vitesse de contagion, la rapidité des décès survenus après 
contamination, les connaissances mitigées sur ses mécanismes d’action, son 
impact sur l’économie des pays et sur le vécu quotidien des populations.  
 
Au regard de la classification des pandémies effectuée sur la base de leur gravité, 
leur étendue géographique, et leur probabilité de réémergence, la COVID-19 se 

placerait au 5ème rang des pandémies les plus meurtrières au monde (Le 
monde, 2020). Elle présentait un taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre 
moyen d'individus qu'une personne infectieuse peut contaminer, estimé entre 
1,4 à 6,49. En mars 2020, au moins 178 pays et territoires étaient touchés, avec 
des foyers majeurs en Chine, en Italie, en Iran, en Espagne, en Allemagne, aux 
États-Unis et en France (https://www.who.int/fr).  

 
En Afrique, le « tsunami » annoncé par les institutions et les chercheurs n’a pas 
eu lieu. Toutefois, rares sont les pays épargnés par la pandémie. Au moins 
cinquante-cinq pays étaient touchés, comptabilisant 1 084 904 de cas et 24 683 
décès en août 2020 contre 611092 cas et 13464 décès en juillet 2020. Les décès 
se comptent par dizaine de milliers avec pour principaux foyers, l’Afrique du Sud, 
l’Egypte, le Maroc et le Nigéria. Ces pays comptabilisent plus de 50.000 cas 
confirmés (https://www.who.int/fr). La Côte d’Ivoire fait partie des pays les plus 
touchés par la pandémie avec 13 554 cas et 87 décès en juillet 2020 (Ministère 
de la santé, 2020). Si cette tendance actuelle de la propagation du virus venait 
à se maintenir, l’impact sur les économies africaines, déjà précaires, pourrait 
être désastreux.  
  

L’envergure mondiale de la COVID-19 (https://www.who.int/fr) a contraint les 
pays à la restriction des déplacements humains nationaux et internationaux. Les 
mesures d’hygiène préventive et d’assainissement du milieu ont été renforcées 
pour améliorer la qualité de l’air et garantir aux populations une respiration 
sécurisée. Diverses mesures complémentaires prises à travers le monde pour 
freiner la propagation du virus, comprennent les consignes de sécurité connues 
de tous, c’est-à-dire, le lavage fréquent des mains, la distanciation sociale, les 

éternuements sécurisés par le coude, le port de masque. Toutes ces mesures, 
de même que l’information massive des populations sur les signaux clés de la 
maladie, comme la fièvre, la toux, la perte de l’odorat et l’écoulement nasal, ont 
fait l’objet de nombreux messages adressés aux populations via les médias et 
les réseaux sociaux (André Silver Konan, 2020). Cependant, il est donné  de 
constater, à travers les débats audiovisuels et l’observation empirique des 
comportements, l’existence d’hésitations face au respect scrupuleux des 
mesures recommandées. Au regard du contexte décrit, les actions actuellement 
entreprises pour protéger la santé des personnes, c’est à dire, l’hygiène 
individuelle, l’hygiène du milieu et l’assainissement de l’environnement, ne 
peuvent qu’avoir une portée limitée. 
 

https://www.who.int/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_l%C3%A9talit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2019-2020_en_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2020_en_Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2020_en_Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2020_en_Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2020_en_Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2020_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2020_en_France
https://www.who.int/fr
https://www.who.int/fr
https://www.who.int/fr
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Face à l’absence de traitement universel efficace contre la Covid-19, la gestion 
de cette pandémie demande des mesures de protection essentielles contre le 
nouveau coronavirus et le renforcement des mesures d'hygiène préventive. La 
prévention vaccinale apparaît dès lors comme un instrument de lutte au nombre 

des plus efficaces dans la prévention et le contrôle de la pandémie. Selon l’OMS, 
un vaccin efficace contre la COVID permettrait de lever les mesures de 
confinement de manière plus sûre, de réduire les mesures de distanciation 
sociale et empêcherait les populations de tomber malades 
(https://www.who.int/fr). 
 

L’auteur d’un précis d’immunologie générale (Etoundi, 1983) stipule que la 
vaccination a précisément pour but de créer artificiellement et rapidement une 
immunité active de longue durée, comparable à l’immunité acquise 
spontanément par certains individus réfractaires à la maladie. Le vaccin oblige 
l’organisme humain à élaborer des anticorps. Ces substances de défense 
protègent le corps contre l’agression du virus et des toxines qu’il élabore. Les 

qualités essentielles d’un bon vaccin sont son innocuité et son efficacité. C’est 
pourquoi, la découverte d’un vaccin est soumise à des procédures rigoureuses, 
relativement longues et à des essais cliniques, avant sa mise sur le marché.  
 
Force est donc de constater que la rapidité de développement et de 
commercialisation des vaccins anti-COVID-19 accroît tout scepticisme sur leur 
qualité. En effet, le premier vaccin Pfizer/BioNTech Comirnaty fut mis sur le 
marché le 31 décembre 2020, c’est-à-dire en moins de 10 à 20 ans 
(www.infovac.ch) correspondant à la durée moyenne de toutes les phases du 
développement jusqu'à sa commercialisation. Alors même que dans un contexte 
pandémique, ce délai peut être de dix-huit à vingt-quatre mois (www.leem.org), 
le vaccin Pfizer bat tous les records après seulement 12 mois de recherche. Par 
la suite, l’année 2021 a vu l’émergence successive de différents vaccins qui à 

l’instar de « Pfizer » sont confrontés à la méfiance populaire. Il s’agit des vaccins 
SII/COVISHIELD et AstraZeneca/AZD1222, développé le 16 février 2021 ; le 
vaccin Janssen/Ad26.COV 2.S conçu par Johnson & Johnson, le 12 mars 2021 ; 
le vaccin anti-COVID-19 de Moderna (ARNm 1273), mis au point le 30 avril 
2021 ; le vaccin anti-COVID-19 de Sinopharm, proposé le 7 mai 2021 ; le vaccin 
Sinovac-CoronaVac du 1er juin 2021 ; et enfin le vaccin COVAXIN (BBV152) de 
Bharat Biotech, mis sur le marché le 3 novembre 2021.  

 
Différentes approches ont également été explorées pour forcer l'organisme à 
développer une réponse immunitaire permettant d'éliminer le virus SARS-CoV-
2. Ainsi, plus de 200 «candidats vaccins» contre la COVID-19 ont fait l’objet de 
recherche un peu partout dans le (https://fr.wikipedia.org). Dans ce contexte, 
l’OMS a appuyé l’initiative COVAX lancée par une centaine de pays, pour 
l’expérimentation de neufs vaccins candidats (https://www.who.int/fr). Deux 
autres vaccins ayant généré aussi la production d'anticorps dans des essais 
cliniques ont été testés par l'Université d'Oxford, ainsi que par des chercheurs 
Chinois (Radiotélévision ivoirienne, 2020).  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2019-2020#Prévention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2019-2020#Prévention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne#Hygiène_préventive
https://www.who.int/fr
http://www.infovac.ch/
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-moderna-covid-19-mrna-1273-vaccine-what-you-need-to-know?gclid=EAIaIQobChMIk8OkwKzV9AIVwUQrCh0zXAXQEAAYASAAEgKJ6_D_BwE
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-sinopharm-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know?fbclid=IwAR3RvGXe9hS4WeqOG0gPb2D8bemCaCvC97pARrLoFLPh1ToHMBlpfafRa_I
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know?fbclid=IwAR3RvGXe9hS4WeqOG0gPb2D8bemCaCvC97pARrLoFLPh1ToHMBlpfafRa_I
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-bharat-biotech-bbv152-covaxin-vaccine-against-covid-19-what-you-need-to-know
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-bharat-biotech-bbv152-covaxin-vaccine-against-covid-19-what-you-need-to-know
https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://fr.wikipedia.org/
https://www.who.int/fr
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Quoique encourageants par ces avancées scientifiques, les vaccins contre la 
COVID se heurtent à la controverse historique sur la vaccination 
(https://fr.wikipedia.org), avec notamment des voix qui s’élèvent via les réseaux 
sociaux contre leur usage en Afrique, appelant au boycott. Des études ont 

montré l’influence des méthodes anti-vaccinalistes sur l’hésitation vaccinale. Ces 
dernières  entraînent une méfiance à l'égard de la vaccination conduisant à 
plusieurs reprises à un déclin des taux de vaccination. Or la faible pratique de la 
vaccination induit dans bien de cas la résurgence des maladies infectieuses et 
une augmentation de la mortalité. A titre d’exemple, le Nigeria comptait en 2006 
la moitié des cas de polio du monde, parce que des adeptes à un groupe de 

religieux conservateurs boycottèrent le programme de vaccination lancé par le 
gouverneur de la province de Kano. Aucun vaccin ne fut administré pendant 
plusieurs mois. La polio réapparut dans une douzaine de provinces qui ne 
présentaient pas de cas de la maladie auparavant (Swire-Thompson, 2020).  
 
Les acteurs du mouvement anti-vaccination font souvent appel aux théories du 

complot pour dénoncer les dangers du vaccin (https://fr.wikipedia.org). Les 
propos complotistes semblent faire échos auprès des populations. Les émetteurs 
du complotisme contre le vaccin sont paradoxalement des experts de la santé, 
des praticiens de la médecine non conventionnelle, des mouvements politiques 
radicaux, des pro-conspirationnistes, mais aussi certaines écoles religieuses très 
opposées à la vaccination (Swire Thompson, 2020 ; Eckert, 2018). Le post ci-
après a été transmis par un expert de la santé publique sur les réseaux sociaux 
en juillet 2020, via la plate-forme whatsapp. Ce post, retranscrit fidèlement, 
illustre bien les propos complotistes contre la vaccination : « L’esclavage, la 
colonisation et surtout le néocolonialisme continuent. Ils ont seulement et 
simplement changé de visage, de forme et de fond. L’Afrique et sa diaspora 
déportée inhumainement …continuent d’être écrasées par le joug néo-
esclavagiste et néocolonial. Après avoir exterminé les populations amérindiennes 

par les maladies sciemment introduites aux Amériques, le tour des peuples noirs 
d’être décimés est arrivé. Souvenez-vous de ce que John VOSTER, l’ancien 
président de l’Afrique du Sud de l’apartheid avait dit : « le but ultime de blancs 
est d’exterminer les noirs en Afrique pour venir entièrement occuper ce 
continent ». Aujourd’hui, les …vaccins toxiques et funestes sont expérimentés 
en République Démocratique du Congo, en République Centrafricaine, au Sao 
Tomé….. »  

 
Plusieurs arguments sont relayés massivement sur les réseaux sociaux pour 
encourager les réticences à se faire vacciner. Les arguments contre la 
vaccination s’attaquent à la  pertinence, l'efficacité et la sécurité des vaccins 
(https://fr.wikipedia.org). Malgré le solide consensus scientifique sur la sécurité 
et les bienfaits antérieurs de la vaccination, basé notamment sur le fait que la 
vaccination a permis, depuis le milieu du XXe siècle, de faire disparaitre de 
grands fléaux infectieux et de réduire le taux de mortalité 
(https://fr.wikipedia.org), une controverse fabriquée contre le vaccin anti-
COVID est entretenue par une communication virtuelle antivax (Claire Hoche, 
2020).  
 

https://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kano_(Nigeria)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_du_complot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_du_complot
https://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decines_non_conventionnelles
https://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consensus_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_fabriqu%C3%A9e
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Internet est souvent utilisé pour amplifier les théories complotistes. Une enquête 
sur les publications virtuelles relatives à la vaccination, a conclu que « les 
« antivax » sont de loin les plus actifs sur les réseaux sociaux : ils publient et 
relaient des messages bien plus régulièrement que les « provax » (Cécile 

Thibert, 2018). Les théories complotistes sont facilement diffusées sur Internet 
puis relayées via le même canal et créent parfois le « buzz », à cause de discours 
très anxiogènes (Bloch, 2012, Charles Edouard, 2020, Didier Hiedrich, 2009). 
L’Express du 14 mai 2020 rapportait dans son article en ligne intitulé « le vaccin 
va vous tuer », qu’une téléconférence entre trois antivax dont un médecin, 
réunissait jusqu’à 30 000 personnes connectées pendant le direct, et totalisait 

plus de 500.000 vues en moins d’une semaine. Les arguments contre le vaccin 
évoquaient entre autres l’hérésie intellectuelle de la vaccination et 
encourageaient l’adoption et la pratique de modes de vie sains, non toxiques, en 
lieu et place de la pratique vaccinale.  
 
« L’hésitation vaccinale », c'est-à-dire le refus ou la réticence à être vacciné 

(SAGE, 2014), a été identifiée par l'Organisation mondiale de la santé comme 
une des dix menaces contre la santé mondiale en 2019 (Danielle Méredith, 
2018). L’hésitation vaccinale a fait l’objet d’études ayant permis d’identifier les 
facteurs associés à la décision de se faire vacciner. Une thèse sur l’hésitation 
vaccinale, pour l’obtention du diplôme de Docteur en pharmacie (Charles Gilbert, 
2017), rappelle l’influence de la cognition, l’affect et  l’environnement sur les 
comportements. Les travaux du groupe SAGE de l’OMS ont fait ressortir comme 
déterminants de l’hésitation vaccinale, les influences contextuelles, les 
influences individuelles et communautaires, les facteurs liés aux vaccins et à la 
vaccination (SAGE, 2014).  
 
La connaissance des déterminants de l’hésitation vaccinale est essentielle pour restaurer la 
confiance des populations envers la vaccination. En effet, comme le relève l’OMS dans son 
guide sur la planification de la communication lors des flambées épidémiques, l’écoute des 
personnes concernées permet de comprendre les perceptions, les attitudes et la confiance 
accordée aux autorités afin de mieux faire taire les rumeurs (Oms, 2008). 
 
En Afrique, les travaux sur l’hésitation vaccinale sont rares. Sur un nombre total de 1175 
articles consultés via le moteur de recherche Pub Med en septembre 2020, seulement une 
cinquantaine a été réalisée dans des pays africains. Les études ont été effectuées 
majoritairement en Afrique du Sud, au Soudan, en Ethiopie, ou en Zambie. Aucune des 
publications retrouvées sur le site n’a été réalisée en Côte d’Ivoire.  
 

Qu’en est-il donc de l’hésitation vaccinale en Côte d’Ivoire ? Les populations 
seront-elles enclines à se faire vacciner contre la COVID-19 ? Quels sont les 
facteurs prédictifs d’un refus de se faire vacciner ? Quels leviers en ressortir pour 
une communication efficace en faveur du changement de comportement ? Telles 
sont les questions que se propose d’examiner la présente étude.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
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Méthodes 

 

L’hésitation vaccinale est utilisée pour apprécier la baisse de la couverture 

vaccinale dans certains pays. Par hésitation à l’égard des vaccins, l’OMS entend 
le refus des vaccins malgré la disponibilité de services de vaccination (SAGE, 
2014). L’hésitation peut s’étendre de l’acceptation tardif à se faire vacciner 
jusqu’au refus de la vaccination. (Larson, 2014).  

Les déterminants de l’hésitation vaccinale sont nombreux, géographiquement et 

temporellement variables (Larson, 2014). Notre étude s’appuie sur l’hypothèse 

que les rumeurs anti vaccinalistes contre la COVID-19 induiront chez les 

populations le refus de se faire vacciner. De même qu’en deuxième hypothèse, 

l’implication des réseaux féminins dans la communication pour le changement 

de comportement peut être un déterminant clé de la baisse de l’hésitation 

vaccinale.  

L’étude se déroule en deux phases : d’abord une méta-analyse visant à 

répertorier les facteurs susceptibles d’induire l’hésitation vaccinale en Côte 

d’Ivoire ; puis dans un deuxième temps, la réalisation d’une enquête sur un 

échantillon probabiliste de la population.  

 

1) Méta-analyse sur les facteurs associs a l’hésitation vaccinale 

 
Le modèle de référence, adopté pour l’exploration des hypothèses de recherche, 
est une combinaison du SWAG Model (SAGE 2014, Larson, 2014) sur les 
déterminants de l’hésitation vaccinale et de l’approche socio-écologique des 
facteurs de changement (Charron, 2012 ; Kothari, 2007).  

 
Selon le modèle SWAG, trois catégories de facteurs déterminent l’hésitation 
vaccinale : i) les influences contextuelles, ii) les influences individuelles et 
communautaires, iii) les aspects spécifiques du vaccin. Au nombre des influences 
contextuelles, le modèle retient comme facteurs déterminants, la communication 
et médias, les Leaders influents, protecteurs de l’intérêt public et lobbys anti et 

pro vaccination. Internet et les mouvements anti-vaccins sont des facteurs 
contextuels significatifs qui peuvent créer le doute sur la vaccination et emmener 
une personne à refuser de se faire vacciner. Concernant les influences 
individuelles et communautaires, les facteurs listés sont les antécédents 
vaccinaux, les croyances, attitudes face à la santé et à la prévention, les 
connaissances de la vaccination et des maladies à prévention vaccinale, la 
confiance dans le personnel de santé, la perception des  bénéfices/ risques, la 
norme sociale en matière de vaccination. La troisième catégorie de facteurs se 
rapportant aux aspects spécifiques de la vaccination révèle que l’introduction 
d’un nouveau vaccin entraîne une hésitation supplémentaire par rapport aux 
autres vaccins. Des interrogations se posent en effet sur son utilité, son efficacité 
et son innocuité compte tenu de sa nouveauté (Charles Gilbert, 2017).  
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Le modèle socio-écologique de la communication pour le changement social et 
comportemental reconnaît, quant à lui, qu’il est possible d’obtenir un 
changement grâce à des activités ciblant les facteurs d’influence du 

comportement. Ceux-ci sont représentés par quatre cercles correspondant aux 
différents niveaux d’influence : individuel, interpersonnel, communautaire et 
structurel. Outre les déterminants identifiés précédemment par le SWAG model, 
l’approche socio-écologique évoque des facteurs complémentaires dont 
l’intention et l’influence du conjoint (e), en tant que facteurs interpersonnels. Les 
déterminants ci-après décrits sont retenus dans le cadre de la présente étude.  

 
Croyances, Attitude, connaissance 
Diverses théories  psychosociales dont la théorie de l’action raisonnée (TAR), la 
théorie du comportement planifié (TCP) ou encore le Health Belief model (HBM), 
ont identifié les croyances, attitude, connaissance comme facteurs prédictifs de 
l’intention d’avoir un comportement ; l’intention en tant que principal 

déterminant du comportement devient une variable clé de l’hésitation vaccinale.  

Les études relatives à l’attitude face à la vaccination, ont exploré la peur, 
l’incertitude et la volonté de se faire vacciner. Le refus de recevoir un vaccin a 
été relié à une faible couverture vaccinale, tandis que le fait de ne pas avoir peur 
des effets collatéraux du vaccin a motivé la vaccination (Larson, 2014).  

Les connaissances fondées sur les preuves scientifiques peuvent favoriser la 
vaccination alors que les  connaissances découlant de rumeurs, préjugés ou 
mythes constituent des barrières à la vaccination (Smith Le, 2017). Le fait de 
recevoir des informations suffisantes sur le vaccin, savoir que le vaccin se fait 
sur des personnes bien portantes, ou que le vaccin a une durée de protection 
limitée influence le comportement vaccinal (Souza, 2019).   

Les croyances sur la vaccination ont été associées à l’hésitation vaccinale.  
Diverses croyances sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins ont été rapportées 
par la littérature (Kajikawa, 2019, Larson 2014). Les croyances sur la prévention 
de maladies ainsi que sur la santé en elle-même peuvent discréditer la 
vaccination (Sakamoto, 2018). Les croyances fondées sur l’immunité naturelle 
ou sur l’inutilité du vaccin de même que sur un risque de surcharge immunitaire 
peuvent entraîner un refus de se faire vacciner. (Charles Gilbert, 2017) « La 
COVID est une maladie non immunisante ; comment le vaccin peut-il immuniser 
si la maladie elle-même ne le peut pas ? » est une affirmation qui a fait l’objet 
de rumeurs sur certains canaux médiatiques.  
 
Expérience vaccinale antérieure 
La théorie des comportements interpersonnels identifie l’habitude comme 

déterminant de l’intention de faire un comportement. L’habitude est assimilable 
à l’expérience antérieure face à la vaccination. L’expérience peut influencer la 
volonté de se faire vacciner. Avoir expérimenté soi-même ou connaître quelqu’un 
ayant expérimenté des  effets secondaires dus à la vaccination rend moins enclin 
à se faire vacciner (Charles Gilbert, 2017).  
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Influence du (de la) Conjoint (e) 
Les recherches sur les figures du soutien pointent du doigt l’importance du 
conjoint (e) comme partie prenante indéniable puisque celui-ci (celle-ci) possède 
un droit de décision sur l’engagement familial et du couple en particulier (Anna 

Nikina, 2012). Chez la femme, le statut matrimonial a été associé à l’acceptation 
ou au refus de se faire vacciner contre le papillomavirus (Agorastos, 2015). 
L’autonomie en matière de prise de décision a été également évoquée comme 
facteur associé à une couverture vaccinale élevée. (Mathew L., 2018) 
 
Influence des Pairs 

Les pairs représentent l'ensemble des individus présentant sur le plan 
psychologique et social des caractéristiques communes avec un sujet donné et 
susceptibles d'influencer sa conduite (Emmanuel, 1999). Les pairs s’organisent 
parfois par groupe polarisé, à travers des associations formelles ou informelles. 
En psychologie sociale, la polarisation de groupe est une théorie qui décrit la 
pression du groupe sur l'individu (Serge Moscoviti, 1973). Dans ce cas, la prise 

de décision individuelle est orientée vers l’opinion du groupe. Les membres du 
groupe ont tendance à défendre les positions plus extrêmes et appellent à une 
action plus risquée que les individus qui ne participent pas au groupe. Le groupe 
de pairs joue un rôle important dans l’information et la communication, et aussi 
dans l’administration du vaccin, compte tenu de la confiance possible qui s’établit 
entre pairs. C’est le cas des « pairs vaccinateurs » qui est une approche de 
vaccination adoptée dans plusieurs pays (https://www.who.int/fr).  
 
Influence des Personnels de santé 
Les recommandations du personnel de santé, la fréquence des recommandations 
en faveur du vaccin, et la confiance accordée au personnel de santé influencent 
l’hésitation vaccinale (Sakamoto, 2018, Kisaakye, 2018, Dominiguez, 2016). 
Dans ce contexte, la fréquence des visites médicales peut augmenter ou réduire 

l’influence que pourrait avoir le personnel de santé sur le choix de se faire 
vacciner. En outre, la perception que se fait le médecin ou le personnel soignant 
de la gravité de la maladie, peut favoriser ou entraver l’acceptation de se faire 
vacciner selon que cette perception est positive ou négative (Siegrist, 2014).  
 
Mouvements anti-vaccins et leaders influents 
Les mouvements anti-vaccinations peuvent être de nature diverse et menés par 

un individu influent ou bien par un lobby. La polémique sur les vaccins est lancée 
à travers des associations, des pétitions, des sites web particulièrement actifs. 
En Côte d’Ivoire, la polémique anti-vaccinale est localisée aux réseaux sociaux 
(Anselme, 2020 ; André Silver, 2020).  
 
Réseaux sociaux  
L’appartenance à des réseaux sociaux via les plateformes numériques influence 
le choix vaccinal. En effet, l’influence des médias classiques est indéniable, mais 
internet semble avoir une influence bien plus grande (Didier Hiederich, 2009, 
Swire thompson, 2020, Eckert, 2017). Internet se singularise par l’importance 
quantitative des informations antivax, la rapidité de propagation de 
l’information. L’appartenance à des réseaux sociaux est de plus en plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://www.who.int/fr
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développée ; Les groupes sociaux se créent facilement et gratuitement, et 
l’adhésion à ces groupes se fait chez les plus jeunes parfois dès l’école primaire. 
Selon l’Observatoire IFOP, en 2010, 62 % des 18-24 ans déclaraient être 
membres de quatre réseaux sociaux.  (IFOP, 2010)  

 
Religion 
La religion a été à l’origine de controverses liée à la vaccination, non pas du fait 
d’oppositions officielles de la part des congrégations religieuses, mais par des 
croyances individuelles fortes. C’est le cas de l'occultiste allemand Rudolf 
Steiner, qui voit dans les vaccins un « handicap karmique » et qui fut à l’origine 

de la pédagogie Steiner (Rudolf Steiner, 1981). Par contre, la vaccination est 
fermement rejetée par de nombreux mouvements religieux alternatifs et sectes  
(https://fr.wikipedia.org). 
 
Caractère nouveau du vaccin  
Le caractère nouveau du vaccin amène les personnes à se poser des questions. 

Elles se demandent si ces nouveaux vaccins ont été suffisamment testés et s’ils 
présentent plus de risques que ceux déjà utilisés antérieurement (Charles 
Gilbert, 2017). 
 
Rapport risques/avantages 
Il existe généralement des  effets secondaires potentiels liés au vaccin et à sa 
tolérance qui peuvent être variables selon les catégories d’individus. C’est 
pourquoi ceux-ci doivent être communiqués aux populations et bien connus 
d’elles afin de leur permettre de juger des bénéfices à se faire vacciner. En effet, 
la tolérance (perçue et réelle) d’un vaccin peut accroître la confiance au vaccin 
(Charles Gilbert, 2017) et induire dans ce cas, une augmentation de la 
couverture vaccinale (Siegrist, 2014).  
  

Accès aux services de santé 
L’Accès aux soins maternels est associé à une couverture vaccinale élevée. Un 
faible accès aux soins constitue un frein à la vaccination. La question du coût de 
la vaccination peut être un facteur d’hésitation vaccinale pour les patients 
(Charles Gilbert, 2017). En Côte d’Ivoire, le gouvernement assure de la 
« gratuité totale » du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects 
et confirmés de COVID-19 (Ministère du Budget, 2020). Selon le Plan national 

de développement sanitaire (PNDS 2016-2020), l’offre vaccinale de proximité 
est assurée par 2501 établissements sanitaires de premiers contacts. La 
vaccination est effectuée sous contrôle médical par des infirmiers ou une équipe 
de santé travaillant dans le cadre du Programme élargi de vaccination. Les 
centres sociaux pratiquent aussi la vaccination pour pallier l’insuffisance de 
l’offre des services.  
 
En catégorisant les facteurs ci-dessus répertoriés, en fonction des quatre cercles 
d’influence proposés par l’approche socio-écologique (tableau 1), nous dressons 
le tableau suivant, comme modèle de référence pour l’étude des déterminants 
de l’hésitation vaccinale.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://fr.wikipedia.org/
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Catégorie  Facteurs de changement  

Facteurs individuels Croyances, Attitude, connaissance 

Expérience vaccinale antérieure 

Facteurs interpersonnels Conjoint (e) 

Pairs  

Personnels de santé  

Facteurs communautaires  Mouvements anti-vaccins 

Réseaux sociaux virtuels 

Facteurs structurels  Religion  

Caractère nouveau du vaccin   

Rapport risques/avantages 

Accès aux services de vaccination 

 
Tableau 1 : Cadre de référence des déterminants de l’hésitation 

vaccinale. 
 
 

2) Enquête sur les déterminants de l’hésitation vaccinale 

 
L’étude s’est déroulée en 2021, à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, 
première ville touchée et la plus impactée par la COVID-19. La carte ci-dessous 
illustre la situation de la COVID-19 dans le pays.  

Evolution chronologique de l’épidémie à COVID-19 en CIV 

 

Densité des cas confirmés d'infection au coronavirus par district.   Cas 
confirmés ≥10000   Cas confirmés 1000~9999   Cas confirmés 
500~999   Cas confirmés 100~499   Cas confirmés 10~99   Cas 
confirmés 1~9   Cas 0 

Sce : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-
19_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire
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Bilan 

Cas confirmés 81 909 au 27 avril 2022 

Cas soignés 81 079 au 27 avril 2022 

Morts 799 au 27 avril 2022 

 
L’enquête s’est déroulée en deux phases : 1) comme recommandé pour la 
mesure de l’hésitation vaccinale (https://www.who.int/fr), identifier les sous-
groupes refusant la vaccination et menaçant l’immunité de groupe ; 2) connaître 
les facteurs en relation avec l’hésitation vaccinale en identifiant les motifs de 
refus. Notre étude se fonde sur la réalisation d’une enquête mixte ayant pour 
vocation l’administration d’un questionnaire puis la réalisation d’un focus group 
de 10 personnes chargées d’hiérarchiser les facteurs identifiés.  
 
Trois-cent (300) personnes, dont 162 hommes (54%) et 138 femmes (46%), 
ont été interrogées sur leur intention de ne pas se faire vacciner contre la COVID-
19, et les raisons de ce refus, grâce à un questionnaire (tableau 2) appelant des 
réponses dichotomiques.  
 

La validité et la fiabilité du questionnaire ont été testées. Un pré-test fut réalisé 
auprès de 10 femmes sélectionnées dans la population d’étude. Elles se sont 
prononcées sur leur compréhension des différentes questions. Grâce à leurs 
commentaires, des ajustements ont été effectués pour une adaptation des 
questions. L’alpha de Cronbach global a été calculé ; un taux de 0,70 a été 
obtenu, attestant de la fiabilité du questionnaire.  
 

Catégories 
de  
facteurs  

Facteurs 
de 
changem
ent  

Questions SAGE Questions adaptées au 
contexte de l’étude 

Facteurs 
individu
els 

Intentio
n  

 
----- 

Souhaiteriez-vous vous 
faire vacciner contre la 
COVID-19 ?  

Croyanc

es  

Je pense que bien des 

maladies  évitées par 
les vaccins sont des  
maladies graves. 

Je pense que la COVID-19 

est une maladie grave qui 
doit être évitée par la 
vaccination 

Attitude  Estimez-vous qu’il y’ait 
d’autres Ou de 
meilleurs moyens de 
prévenir les maladies 

évitables  par un vaccin 
? 

Estimez-vous qu’il y’ait de 
meilleurs moyens que la 
vaccination pour Prévenir 
la COVID-19 ? 

Connais
sance 

Les agents de santé 
communautaires/profe
ssionnels de la santé 

Les agents de santé me 
donnent toutes les 
informations  sur les 

https://www.who.int/fr
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me donnent toutes les 
informations dont j’ai 
besoin  et répondent à 
toutes mes  questions 
sur la vaccination. 

recherches en cours pour la 
découverte d’un vaccin 
contre la COVID-19. 

Expérien
ce 
vaccinal
e 
antérieu

re 

Avez-vous déjà eu une 
réaction indésirable ou 
connaissez-vous 
quelqu’un qui a eu une 
réaction indésirable qui 

vous a amené à 
remettre en cause vos 
décisions ultérieures 
concernant la 
vaccination? 

Avez-vous déjà eu une 
réaction  indésirable ou 
connaissez-vous  quelqu’un 
qui a eu une réaction 
indésirable après une 

vaccination ? 

Facteurs 

interper
sonnels 

Conjoint 

(e) 

 

------ 

Si votre conjoint (e) se 

déclarait pour le vaccin 
anti-COVID, accepteriez-
vous de vous faire 
vacciner ? 

Pairs  Refuseriez-vous un 
vaccin  pour vous/votre 
enfant si le vaccinateur 

était un homme/une 
femme ou d’une origine  
ethnique/religion 
différente   de la vôtre ? 

Selon vous, l’agent 
vaccinateur doit-il être un 
Homme ou une Femme ? 

Personn
els de 
santé  

Le prestataire de soins 
de santé que vous 
consultez-vous a-t-il 
déjà indiqué qu’un 
certain vaccin n’était 
pas nécessaire ou avait 
de  trop nombreux 
effets indésirables ? 
Lequel ? 

Un agent de santé vous a-
t-il déjà indiqué que la 
vaccination contre la 
COVID-19 n’était pas 
nécessaire ? 

Facteurs 
commun
autaires  

Mouvem
ents 
anti-
vaccins 

Certains groupes ou 
dirigeants ne sont pas 
d’accord avec la  
vaccination pour 
diverses raisons. 
Généralement, êtes-

vous d’accord avec  eux 
ou non ? 

Etes-vous d’accord avec les 
groupes qui sont contre la 
vaccination ? 
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Leaders 
influents  

Si une personne célèbre 
se déclarait contre la  
vaccination/un certain  
vaccin, est-ce que vous  
hésiteriez à faire 
vacciner votre enfant ? 

Accepteriez-vous de vous 
faire vacciner, si une 
personne célèbre se 
déclarait pour le  vaccin 
anti-COVID-19 ? 

Réseaux 
sociaux 
virtuels 

Des récits entendus/lus  
Dans les médias/vus 
sur les  médias sociaux 
vous ont-ils  Fait 
changer d’avis quant à  
la vaccination de votre 
enfant ? 

Si vous recevez des 
messages sur les réseaux 
sociaux vous disant de 
vous faire vacciner contre 
la COVID-19, est-ce que 
vous changerez d’avis ?  

Facteurs 
structur
els  

Religion  Votre 
religion/philosophie/ 
Culture 

recommandent-elles de 
refuser la (certaines) 
vaccination(s) ? Si oui, 
quels/tous les vaccins ? 
Pour quelle raison ? 

Vos convictions religieuses 
vous recommandent-elles 
de refuser la vaccination 

contre la COVID-19? 

Caractèr

e 
nouveau 
du 
vaccin   

Pensez-vous que votre 

enfant est exposé au  
risque de diarrhée/ 
cancer du col de 
l’utérus ? Pensez-vous  
qu’un vaccin soit  
nécessaire pour 

prévenir ces maladies ? 

Pensez-vous qu’un vaccin 

contre la COVID-19 
pourrait vous exposer vous 
et votre famille à des 
maladies ? 

Rapport 
risques/
avantag
es 

Pensez-vous que les 
vaccins sont sûrs pour 
vous ? Pour vos enfants 
? Pour les  membres de 
votre communauté ? 

Pensez-vous que la 
vaccination contre la 
COVID-19 sera un moyen 
de prévention sûr pour 
vous et votre famille ? 

Accès 
aux 
services 
de 
vaccinati
on 

Seriez-vous prêt à 
payer de  votre poche 
pour d’autres vaccins ? 
 

Seriez-vous prêt à payer de 
votre poche pour vous faire 
vacciner contre la COVID-
19? 

 

Tableau 2 : Questions sur les déterminants de l’hésitation vaccinale  
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Résultats 

 
Le logiciel Excel a permis d’analyser les données collectées et d’obtenir les 
résultats ci-dessous exposés.  
 
 

1. L’intention de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19 

 
L’intention de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19 » est mesurée par la 
question suivante : « Souhaiteriez-vous vous faire vacciner contre la COVID-
19 ? »  
 
Sur l’ensemble des 300 personnes interrogées, 217 répondants, soit un 
pourcentage de 72,3%, n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre la COVID-
19, comparativement à 83 (27,7%) personnes qui accepteraient de se faire 
vacciner.  
 
 Pourcentage  

Intention de ne pas se faire 
vacciner 

217 (72,3%) 

Intention de se faire vacciner 83 (27,7%) 
Total  300 (100%) 

 
Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus chez les 217 personnes 
n’ayant pas l’intention de se faire vacciner. 59% sont des femmes contre 41% 
d’hommes.  
 Intention de ne pas se faire vacciner  

Hommes  90 (41%) 

Femmes  127 (59%) 
Total  217 (100%) 

 

L’analyse de la population féminine fait ressortir comme consigné dans le tableau 
suivant, que sur les 138 répondantes, 92% de femmes n’ont pas l’intention de 
se faire vacciner alors que cette proportion n’est que de 55,6% chez les hommes  
 
 Hommes  Femmes  

Intention de ne pas se faire 
vacciner 

90 (55,6%) 127 (92%) 

Intention de se faire vacciner  72 (44,4%) 11 (8%) 
Total  162 (100%) 138 (100%) 
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________________________________________________________
2. Les facteurs associés à l’intention de ne pas se faire vacciner contre 
la COVID-19 

 

Quatorze questions ont été posées aux personnes n’ayant pas l’intention de se 
faire vacciner. Les arguments les plus majoritairement avancés par ces 
personnes sont énoncés ci-dessous :  
a) 95% des répondants (ceux qui ont un conjoint) accepteraient de se faire 
vacciner si le conjoint (e) se déclarait en faveur du vaccin.  
b) 93% des répondants accepteront de se faire vacciner si une personnalité 
publique se déclarait en faveur du vaccin. 
c) 92% des répondants pensent qu’un vaccin contre la COVID-19 pourrait les 
exposer à d’autres maladies, de même que leur famille.  
d) pour 88% des répondants, des messages sur les réseaux sociaux disant de 
se faire vacciner peuvent faire changer d’avis sur la vaccination contre la COVID-
19.  
e) 82% des interrogés pensent que la vaccination contre la COVID-19 est un 
moyen de prévention sûr pour eux ainsi que leur famille.  
f) 68,2% des répondants préfèrent un vaccinateur du même sexe. Cette 
proportion est plus élevée chez les femmes où 85% préfèrent se faire vacciner 
par une femme.  
g) 67% des répondants ne sont pas d’accord avec les groupes qui sont contre la 
vaccination ; 

h) 60% pensent qu’il y a de meilleurs moyens que la vaccination pour éviter la 
COVID-19 
 
 

Catégories socio-
écologiques  

Facteurs 
retenus 

Questions 

Facteurs individuels Attitude Estimez-vous qu’il y’ait de 
meilleurs moyens que la 
vaccination pour prévenir la 
COVID-19 ? 

Facteurs 
interpersonnels 

 

Conjoint (e) Si votre conjoint (e) se déclarait 
en faveur du vaccin anti-COVID, 
accepteriez-vous de vous faire 
vacciner ? 

Pairs L’agent vaccinateur doit-il être un 
homme ou une Femme ? 

Facteurs 
communautaires  

Mouvements 
anti-vaccins 

Etes-vous d’accord avec les 
groupes qui militent contre la 

vaccination ? 

Leaders d’opinion Accepteriez-vous de vous faire 
vacciner, si une personne 
publique se déclarait en faveur du  
vaccin anti-COVID-19 ? 
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Médias sociaux  Si les réseaux sociaux 
encouragent la vaccination contre 
la COVID-19, est-ce que vous 
changerez d’avis ? 

Facteurs structurels Caractère 
nouveau du 
vaccin   

Pensez-vous qu’un vaccin contre 
la COVID-19 pourrait vous 
exposer à des maladies  vous et 
votre famille également ? 

 
Tableau 3 : Facteurs associés à l’hésitation vaccinale en Côte d’Ivoire 
 
L’analyse des données a fait également ressortir les résultats suivants :  
a) 25% des répondants pensent que la COVID-19 est une maladie grave qui doit 
être évitée par la vaccination 
b) 4% se disent prêts à payer de leur poche pour se faire vacciner contre la 
COVID-19.  

c) 20% affirment que les agents de santé donnent toutes les informations sur la 
vaccination 
d) 15% des répondants ont déjà eu une réaction indésirable ou connaissent 
quelqu’un qui a eu une réaction indésirable après la vaccination.  
e) 4% des personnes interrogées affirment qu’un agent de santé leur a déjà 
indiqué que la vaccination contre la COVID-19 n’était pas nécessaire.  
f) 15% reconnaissent que leurs convictions religieuses leur recommandent de 
refuser la vaccination contre la COVID-19 
 
 

2. Les déterminants majeurs du refus de se faire vacciner contre la 
COVID-19  

 

Dix personnes interrogées ont été sélectionnées de façon aléatoire pour 
constituer un focus group auquel il a été demandé de juger les arguments 
majoritaires, en leur affectant une cote de 1 à 8. Les cotes attribuées 
individuellement sont ensuite additionnées pour chaque facteur. La plus petite 
somme correspond à l’argument le plus important, et à l’inverse, l’argument le 
moins important se voit attribué la cote totale la plus élevée (tableau 4). D’après 
les résultats, l’influence du conjoint est un déterminant majeur (cote 12) pour 
les répondants, tandis que la confiance au vaccin est un facteur de moindre 
importance (cote 60).   
 

Facteurs de changement   Cote totale 
attribuée 

Influence du conjoint (Si votre conjoint (e) se déclarait 
pour le vaccin anti-COVID, accepteriez-vous de vous faire 
vacciner ?) 

12 

Influence des pairs (Selon vous, l’agent vaccinateur 
doit-il être un Homme ou une Femme ?) 

18 
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Influence des réseaux sociaux (Si vous recevez des 
messages sur les réseaux sociaux vous disant de vous 
faire vacciner contre la COVID-19, est-ce que vous 
changerez d’avis ?) 

39 

Méfiance face au vaccin (Estimez-vous qu’il y’ait de 
meilleurs moyens que la vaccination pour Prévenir la 
COVID-19 ?) 

42 

Perception des dangers du vaccin (Pensez-vous qu’un 
vaccin contre la COVID-19 pourrait vous exposer vous et 
votre famille à des maladies ?) 

50 

Influence des mouvements antivax (Etes-vous 
d’accord avec les groupes qui sont contre la vaccination ?) 

56 

Influence d’un leader influent (Accepteriez-vous de 
vous faire vacciner, si une personne célèbre se déclarait 
pour le  vaccin anti-COVID-19 ?) 

58 

Confiance au vaccin (Pensez-vous que la vaccination 
contre la COVID-19 sera un moyen de prévention sûr pour 
vous et votre famille ?) 

60 

 
Tableau 4 : Classification empirique des déterminants de l’hésitation 
vaccinale en Côte d’Ivoire 
 
 

Discussion 

 
Le monde semble impuissant face à la COVID-19, car il n’y a pas encore de 
traitement universel. La découverte des premiers vaccins apporta une lueur 
d’espoir qui s’estompa rapidement avec la survenue quotidienne voire 
l’augmentation régulière des nouveaux cas et des décès. Le scepticisme afférent 

à la qualité des vaccins compte tenu du temps record de leur mise sur le marché, 
n’est pas non plus favorable à un engouement des populations pour la 
vaccination contre la COVID-19. Il fut tout de même constaté une réduction des 
hospitalisations et des décès les mois ayant suivi l’introduction des vaccins, 
dénotant ainsi de leur efficacité. Mais, la rapidité avec laquelle les multinationales 
face à l’urgence ont développé les vaccins n’a certainement pas permis d’en 

cerner les paramètres d’efficacité à tel point que de deux doses recommandées 
au départ, les pays en sont sans unanimité à quatre doses laissant les 
populations dans la confusion. Celles-ci partagées entre incompréhension, 
perplexité, doutes, et incertitudes, oscillent sur le continuum de l’hésitation 
vaccinale allant, comme relevé par Larson, de l’acceptation tardive à se faire 
vacciner jusqu’au refus de la vaccination.   
 

Ce contexte exacerbé depuis quelques mois par l’apparition de variants, justifie 
bien évidemment l’intérêt d’une connaissance des comportements face aux 
vaccins anti-COVID en Côte d’Ivoire, en l’occurrence les vaccins Pfizer, Johnson 
et AstraZeneca. Des recommandations précises sont formulées pour leur usage 
mais celles-ci ne semblent pas connues du grand public et leur caractère 
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adaptatif à l’évolution du virus obscurcit les connaissances d’inoculation aux 
différentes cibles. Celles-ci sont diversifiées et variablement stratifiées. 
AstraZeneca fut administré en deux doses aux 18 ans et plus, mais par la suite 
pour des raisons logistiques, la deuxième dose fut remplacée à 

l’incompréhension générale par Pfizer. Face aux spécificités des vaccins, aux 
changements des règles d’administration et à l’émergence des variants Omicron 
et Delta, la polémique ne cesse d’enfler quant à l’acceptation des vaccins dans 
les pays africains. Ces derniers sont tout de même à pied d’œuvre pour améliorer 
la couverture vaccinale, grâce à des campagnes de vaccination et de 
sensibilisation. En Côte d’Ivoire, tel que rapporté par le Ministère de la santé, 2 

271 771 de personnes ont reçu les deux doses en janvier 2022. A Abidjan, 34% 
des populations cibles sont totalement vaccinées, mais ce taux vaccinal, en deçà 
de 50%, est loin des 70% envisagées pour la fin de l’année 2022. 
 
Face à ces chiffres, l’hésitation vaccinale semble massive en Côte d’Ivoire. Ce 
constat est corroboré par notre étude dont les résultats rapportent que 72,3% 

des personnes interrogées n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre la 
COVID-19. Résumant la situation de l’hésitation vaccinale en Côte d’Ivoire, le 
chapitre ci-dessous restitue les données collectées et expose les comportements 
et motifs associés au refus de la vaccination anti-COVID-19.  
 
 

1) Situation de l’hésitation vaccinale contre la COVID-19 en Côte 

d’Ivoire 

 
Cette partie tente, en comparaison de données régionales, de mettre en lumière 
la particularité des groupes refusant la vaccination contre la COVID-19 en Côte 
d’Ivoire.  
 
Etat des lieux 
Avant la découverte du vaccin contre la COVID-19, les populations manifestaient 
déjà leur réticence à se faire vacciner par des discussions qui allaient bon train 
via les réseaux sociaux en l’occurrence WhatsApp, ou alimentaient des causeries 
et des chroniques journalistiques sur la plupart des médias audio télévisuels. Les 
débats qui s’en sont suivi ont probablement éclairé les uns et les autres sur la 
maladie et sa prise en charge ou clarifié leur position face à la vaccination ou le 

respect des mesures barrières. Mais visiblement, les argumentaires développés 
ne semblent pas avoir convergés vers une acceptation à se faire vacciner puisque 
la proportion de 72,3% de personnes n’ayant pas l’intention de se faire vacciner 
est très élevée, en comparaison des données africaines. En effet, Afrobaromètre 
2020 révèle que six citoyens sur dix (soit 60%) hésitent à se faire vacciner dans 
les pays tels que le Bénin, le Libéria, le Niger, le Sénégal et le Togo. De même, 

le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) 
rapporte que le taux d’hésitation pouvait varier de 4 à 38 % dans 15 pays. En se 
référant aux résultats de notre étude, la Côte d’Ivoire semble largement en tête 
du classement. Par contre, et paradoxalement, notre étude diverge des résultats 
de la CDC Afrique qui estime que la majorité des Ivoiriens se disent prêts à se 
faire vacciner contre la COVID-19. L’intention d’accepter le vaccin anti-COVID-

https://afrobarometer.org/node/5507
https://africacdc.org/download/covid-19-vaccine-perceptions-a-15-country-study/
https://africacdc.org/download/covid-19-vaccine-perceptions-a-15-country-study/
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19 est de 71% contre les 27,7% rapporté par notre étude mais proches des 
26,7% d’Afrobaromètre 2021. Pour CDC, cette proportion de 71% est inférieure 
à la moyenne des 15 pays étudiés (79 %) ; ce qui laisse supposer une 
convergence de vue avec notre analyse selon laquelle la Côte d’Ivoire se placerait 

dans le groupe de peloton des pays ayant un taux d’hésitation vaccinale plus 
important. Il convient aussi de souligner que ces données de comparaison datent 
de 2020 tandis que notre étude est plus récente car ayant été réalisée en 2021. 
La dis concordance des dates entre ces deux années pourrait être source de 
modification des perceptions et donc de biais du fait du contexte très changeant 
de la COVID-19.  

 
En Côte d’Ivoire, malgré un taux de positivité moyen faible, de l’ordre inférieur 
à 2%, bien en-dessous du seuil d’alerte de 5%, la pandémie a fait craindre le 
pire en ce qui concerne la situation des femmes (Ministère de la santé, 2022). 
Plusieurs cas de violences conjugales liées au confinement ont été signalés, des 
décès sont parfois survenus. Les aspects économiques ont également fait l’objet 

de préoccupations de la part des autorités publiques et de la société civile en 
particulier, craignant une exacerbation de la pauvreté antérieurement prégnante 
chez la femme. Au 31 mars 2020, 17 femmes sur 168 personnes étaient 
infectées par le virus de la Covid-19. Des articles de presse ont montré que des 
femmes sont sinistrées par la COVID-19, rapportant la menace que représente 
la pandémie pour leur accès aux services de santé, l’insécurisation des emplois 
dans le secteur informel pour lequel les femmes sont majoritaires (plus de 90%), 
et les risques d’exposition à plus de violence conjugale (Côte d’Ivoire-AIP, 2020). 
Il était donc impérieux d’empêcher une aggravation de la précarisation féminine, 
et cela passait par une protection ciblée contre la COVID-19. D’ailleurs, la 
première victime de la pandémie en mars 2020 fut une femme. La 
compréhension des aspirations féminines, de leurs attentes vis-à-vis des 
mesures de lutte contre cette maladie s’avère la première étape d’une prévention 

des conséquences à court, moyen ou long terme de l’exposition au COVID-19.  
 
En abordant l’approche genre, les études sur l’hésitation vaccinale analysent la 
spécificité féminine et permettent de comprendre le degré de scepticisme 
comparativement aux autres membres de la société. Ainsi, d’après nos résultats, 
les 72,3% de personnes qui n’ont pas l’intention de se faire vacciner sont 
majoritairement des femmes avec un pourcentage de 59% contre 41% 

d’hommes. Par ailleurs, lorsque l’ensemble de la population féminine est 
interrogée, c’est quasiment la totalité qui n’aimerait pas se faire vacciner, soit 
92% des femmes contre 55,6% lorsqu’il s’agit des hommes. Ces résultats sont 
intéressants à plus d’un titre car ils montrent d’une part le fort scepticisme des 
femmes, et d’autre part, ils rejoignent certaines études comme celle du CDC qui 
conclue à une plus grande susceptibilité de la part des hommes à accepter le 
vaccin (76 % c. 65 % des femmes), reflétant ainsi les tendances observées en 
Europe et aux États-Unis. 
 
Motifs associés au refus de se faire vacciner 
La peur de l’inconnue est généralement associée au doute, aux hésitations. C’est 
donc naturellement que la COVID totalement méconnue lors de son apparition, 
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peut–être un peu moins trois ans après, ait autant fait l’objet de discours de 
méfiance en ce qui concerne son traitement ou les moyens de sa prévention. 
Entre novembre 2020 et avril 2021, l’enquête menée par le cabinet d’études 
Geopoll a enregistré une recrudescence de l’hésitation à se faire vacciner en Côte 

d’Ivoire. Cette période était marquée par l’apparition du premier vaccin 
Astrazeneca et le démarrage des séances de vaccination dans un contexte 
d’inflammation des réseaux sociaux sur toutes sortes de théories complotistes. 
Les spéculations sur son origine ne rassuraient pas, même les plus optimistes, à 
tel point que les normes véhiculées par les institutions politiques et de santé 
n’étaient pas accueillies avec confiance. Quand bien même 67% des interrogées 

n’adhèrent pas aux mouvements antivax, 92% des répondants de notre étude 
pensent qu’un vaccin contre la COVID-19 pourrait les exposer à d’autres 
maladies. Alors que paradoxalement, la plupart, soit 82% des personnes 
interrogées considèrent que la vaccination est un moyen de prévention sûr 
contre la pandémie. Ce deux poids, deux mesures est très révélateur des 
hésitations et confusions qui submergent l’opinion populaire. Et pour couper 

court, 62% des personnes pensent qu’il y a de meilleurs moyens que la 
vaccination pour éviter la COVID-19 ; peut-être font-elles référence aux mesures 
barrières. Seule une prochaine étude saura apporter une réponse précise à ce 
questionnement.  
 
L’émergence d’un vaccin dans ce contexte ne pouvait que se heurter à des 
hésitations, elles-mêmes exacerbées par le bouillonnement des médias sociaux. 
Dans notre étude, 88% des répondants pensent que les réseaux sociaux peuvent 
réduire l’hésitation vaccinale à condition de diffuser des messages positifs sur le 
vaccin, ce qui peut faire changer d’avis sur la vaccination. Selon CDC Afrique, 
ceux qui accordent une plus grande confiance aux médias sociaux sont plus à 
même d’adopter les normes véhiculées par ce canal d’information, sauf que ces 
plateformes numériques semblent un canal clé de la désinformation sur les 

vaccins.  
 
L’attitude face au vaccin, les mouvements anti-vax, les réseaux sociaux virtuels, 
et le caractère nouveau du vaccin sont ainsi susceptibles de réduire ou d’accroître 
les taux d’hésitation vaccinale. Ces facteurs apparaissent comme des freins à la 
vaccination corroborant les études antérieures ayant montré par ailleurs l’effet 
des divergences d’opinion relatives à la COVID-19 et aux vaccins sur l’hésitation. 

En Côte d’Ivoire, les personnes qui nient l’existence de la COVID-19 manifestent 
une faible motivation à vouloir se faire vacciner. L’acceptation du vaccin parmi 
les individus connaissant une personne infectée par le virus est supérieure de 
13 % à celle des individus n’ayant pas rencontré de malades. Notre étude ayant 
révélé quant à elle que 15% des répondants n’ayant pas l’intention de se faire 
vacciner ont déjà eu une réaction indésirable ou connaissent quelqu’un qui a eu 
une réaction indésirable après vaccination. Cette faible proportion ne semble pas 
confirmer le rôle que jouerait la divergence d’opinion (liée ici à l’expérience 
antérieure) sur l’hésitation.  
 
L’influence d’un tiers a été aussi très déterminante dans les décisions de se faire 
vacciner. Au sein des familles, les débats allèrent bon train, quid sur se faire 

https://ccp.jhu.edu/2021/02/08/covid-stigma-prevention-ivory-coast/
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vacciner ou ne pas se faire vacciner. Les opinions étaient donc divergentes au 
sein d’une même famille. Mais celles-ci pouvaient se rapprocher après qu’un 
membre de la famille faisait l’expérience positive de la vaccination. Ainsi en 
l’absence de douleurs ou d’effets indésirables connus, la décision de se faire 

vacciner pouvait survenir chez les autres membres de la famille. En revanche, à 
l’inverse bien évidemment, le refus était de mise. Il fut également mentionné 
par les argumentations  complotistes que les vaccinés avaient une durée de vie 
compromise du fait de la vaccination. Lorsque l’expérience d’un proche 
démontrait le contraire de cette thèse alors la décision de se faire vacciner 
pouvait être positive. En conformité avec ces constats empiriques, notre étude 

rapporte que 95% des répondants accepteraient la vaccination si le conjoint (e) 
y était favorable ; ce taux serait de 93% s’il s’agissait d’une personnalité 
publique. Le tiers peut donc accroitre la confiance dans le vaccin ou la 
vaccination. Cette influence est probablement accrue si cela s’accompagne d’une 
preuve émanant de son expérience propre.  
 

Si les Ivoiriens, en particulier les femmes sont tant enclines au refus de se faire 
vacciner, c’est en raison de facteurs que s’est évertué à identifier notre étude. 
D’après les résultats, il existe une plus forte proportion des hésitants par facteur 
examiné. Cependant, il sera nécessaire d’approfondir les recherches afin de 
déterminer avec précision leurs mécanismes d’influence et de comprendre par 
exemple, dans quel sens ceux-ci impactent le comportement vaccinal ? Les 
facteurs ainsi étudiés font référence, comme ci-dessus décrits, aux aspects 
individuels, interpersonnels, communautaires et structurels du comportement ; 
mais, ils invoquent également l’influence des pairs. En effet, 68,2% des 
répondants préfèrent un vaccinateur de même sexe. Cette proportion étant plus 
élevée chez les femmes où 85% préfèrent une vaccinatrice. La priorisation des 
facteurs par les répondants eux-mêmes, place l’influence d’un tiers (conjoint et 
pair) en tête du classement, suivi par les réseaux sociaux. Cela implique que les 

discussions entre proches dans un cadre familial ou convivial sont effectivement 
susceptibles de modifier les opinions négatives sur le vaccin. A l’inverse des 
travaux qui rapportent le rôle de prédilection joué par les réseaux sociaux, notre 
étude fait émerger le pouvoir de la relation interpersonnelle sur la réticence ou 
non à se faire vacciner. Cette donne ne peut être occultée dans une configuration 
communicationnelle visant un changement des normes sociales actuellement 
associées au vaccin. C’est pourquoi, dans la perspective de l’approche genre, le 

chapitre suivant analysera le rôle que peut jouer la femme dans la modification 
des normes. La gestion de la rumeur est également exposée au prisme des 
réseaux sociaux.  
 
 

2) Leviers d’une communication efficace pour l’acceptation de se faire 

vacciner 

 
Les campagnes de communication essaient de lever divers freins tendant à 
démotiver l’hésitation à se faire vacciner : La peur du vaccin parce que nouveau 
et méconnu, la peur des effets secondaires ou indésirables, des considérations 
d’ordre partisan associant le vaccin à une conspiration d’extermination des 
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opposants politiques, ou à une manœuvre manifeste de maîtriser toute inflation 
démographique. Bref, des peurs alimentées par la rumeur. 
 
La bonne connaissance des facteurs prédictifs de ces peurs est un levier de 

configuration pour des stratégies de communication visant à promouvoir la 
vaccination contre la pandémie de COVID-19. Si les études se sont développées 
dans ce sens, c’est bien dans l’optique d’accroître l’efficacité des approches 
communicationnelles afin d’améliorer les taux de couverture vaccinale. Mais, 
face aux campagnes de sensibilisation se heurtant à la forte concurrence de la 
désinformation que mènent les réseaux sociaux pour décourager la motivation à 

se faire vacciner, il s’avère d’intérêt de porter une réflexion sur les leviers d’une 
gestion performante des rumeurs entretenues par ces médias virtuels.   
 
Gestion de la rumeur 
Dans un contexte où la quasi-totalité des pays africains sont touchés par la 
pandémie, et l’émergence effrénée de ses variants, la Côte d’Ivoire doit aussi 

faire face aux risques d’importation et de propagation du virus au sein des 
communautés. Dans cette perspective, le plan de riposte gouvernementale 
accorde une place significative à la bonne gestion de l’information (Ministère du 
Budget, 2020) pour pouvoir limiter l’expansion de la COVID-19 et freiner 
notamment la diffusion des fausses informations. La réalisation de ces objectifs 
n’est pas facilitée par la propagation sur les réseaux sociaux de messages 
qualifiés par le responsable en charge de l’hygiène publique, d’« informations qui 
ne viennent pas du ministère de la santé» (Anselme, 2020).  
 
Les rumeurs fondées en général sur ces fausses informations circulent sur les 
réseaux sociaux. « Elles sont copiées-collées, transférées ou partagées, et elles 
deviennent virales car elles sont supposées provenir d’une autorité médicale, 
d’un spécialiste de la santé ou d’un professionnel des médias » (Tanguy, 2020). 

Aussi, diverses vidéos ont fait l’objet de post sur les réseaux sociaux, 
préférentiellement sur la plate-forme whatsapp, dans lesquelles des hommes et 
des femmes expriment leur intention de ne pas se faire vacciner, ou préconisent 
l’arrêt pur et simple des recherches sur les vaccins. Ainsi, 88% des répondants 
reconnaissent l’influence des réseaux sociaux sur la décision de se faire vacciner. 
De même, plus de 50% des personnes interrogées n’ont pas confiance au vaccin 
contre la COVID-19, laissant entrevoir l’impact que pourraient avoir les rumeurs 

sur le comportement vaccinal.  
 
L’étude met en lumière deux leviers d’action pour une gestion performante des 
rumeurs : i) l’implication des proches comme cible influente ; et ii) l’usage des 
médias sociaux pour combattre la désinformation. En effet, outre les réseaux 
sociaux, les conjoints, les parents ou les amis peuvent contribuer à modifier les 
comportements vis-à-vis de la vaccination, soit en servant de témoin par leur 
expérience positive personnelle, soit en apportant l’argumentaire nécessaire à la 
persuasion. La proximité des rapports interpersonnels présente l’avantage d’une 
bonne connaissance des représentations sociales. Dans ce cas, la probabilité de 
cohérence avec les messages éducatifs est alors plus forte. Il s’avère donc 
pertinent de fonder les campagnes de sensibilisation sur les proches comme 
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relais de l’information. Dans cette perspective, la femme en tant que membre 
clé du ménage dispose légitimement de moyens de persuasion susceptibles de 
conduire à l’engagement comportemental.        
 

Rôle des réseaux féminins 
Les rumeurs qui découlent des campagnes antivax et de leur corollaire 
d’informations mitigées, de même que leurs conséquences sur le comportement 
vaccinal créent l’intérêt voire l’urgence d’une dépolarisation des forums anti 
vaccins. Les réseaux féminins sont susceptibles de prendre une part active dans 
la mise en œuvre de cette dépolarisation. En effet, notre étude a relevé 

l’importance du genre pour l’atteinte d’une bonne couverture vaccinale. Comme 
mentionné précédemment, les femmes sont les plus enclines au refus vaccinal, 
alors qu’elles sont très exposées aux conséquences sociales de la pandémie. Vu 
la préférence accordée à l’identité de genre de l’agent vaccinateur, les réseaux 
féminins s’avèrent un relais communautaire pour les campagnes de 
sensibilisation des pairs (ou des proches), et de décrédibilisation des fake news 

médiatiques. Leur rôle dans la réalisation d’une communication anti-complotiste 
visant à faire taire les rumeurs contre les vaccins, tout comme la pertinence de 
leur implication dans la promotion vaccinale, semblent ainsi établis. Les femmes 
s’organisent de plus en plus en associations voire en réseaux. Elles peuvent donc 
via ces réseaux jouer un rôle de proximité auprès de leurs congénères, et aussi 
au sein de la famille par la transmission directe ou indirecte de l’information. En 
effet, par sa position stratégique dans la famille, la femme constitue une bonne 
courroie de transmission de l’information auprès des siens. Ainsi donc par le biais 
des réseaux féminins, de nombreuses familles peuvent être touchées par 
l’information institutionnelle portant sur les vaccins.  
 
L’information de proximité requiert en effet une approche centrée sur l’action 
collective et des interactions sociales fortes (Emmanuel, 1999). Par leur 

dynamisme, de nombreux réseaux féminins arrivent à se faire entendre en Côte 
d’Ivoire. De plus en plus, les femmes se construisent des réseaux de relations à 
travers des regroupements associatifs afin de se garantir une représentativité 
dans les instances locales et nationales. C’est le cas des ONG de santé au sein 
desquelles elles participent activement au développement sanitaire. Sur 479 
ONG recensées sur le site web du Ministère de la santé, 250 ONG (52,2%), c’est-
à-dire plus de la moitié, sont soit dirigées par des femmes, soit acquises à leur 

cause (Ministère de la santé, 2020).  
 

La participation de la femme à la promotion vaccinale est articulable autour de 
trois pistes de de réflexion : i) son action en tant qu’agent vaccinateur ; ii) son 
implication dans la sensibilisation des ménages ; iii) sa capacité à relayer les 

informations justes et à participer à la lutte contre la propagation des fausses 
rumeurs. Ces pistes de réflexion requièrent l’étude d’un système 
d’accompagnement visant à garantir l’accès des femmes aux ressources 
nécessaires. En effet, pour que celles-ci participent efficacement à la promotion 
des mesures de sécurité et au marketing vaccinal, elles doivent elles-mêmes 
être sécurisées contre les menaces de la COVID-19.  

https://journals.openedition.org/ei/890#tocfrom3n5
https://journals.openedition.org/ei/890#tocfrom3n5
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Conclusion  

 
Aucune thérapie contre la COVID-19 n’a encore fait de consensus scientifique, 
alors que la pandémie continue de faire des ravages dans le monde. Des 
recherches multiformes entreprises à travers le monde ont abouti à la 
découverte d’un vaccin efficace et sécurisé tandis que diverses rumeurs 
complotistes contre ses usages sont diffusées massivement sur les réseaux 
sociaux et engendrent parfois chez des groupes spécifiques une hésitation à se 
faire vacciner. Ceux-ci associent leur refus à l’influence du conjoint (e), à 

l’implication d’un pair vaccinateur ou d’une personnalité publique influente, aux 
dangers du vaccin, et à l’impact des réseaux sociaux.   
 
L’étude sur les déterminants de l’hésitation face à la vaccination contre la COVID-
19 s’inscrit ainsi dans la problématique du changement comportemental. Elle 
examine les prémisses d’une mutation des normes institutionnelles en normes 

sociales. L’appropriation des mesures vaccinales, leur intériorisation par les 
personnes puis leur acceptation par la population sont les éléments de pertinence 
de ce travail dont les résultats font émerger la notion de cohérence 
informationnelle : c’est-à-dire une convergence des émetteurs vers la diffusion 
de messages harmonisés, ou une convergence des messages avec les attentes 
et perceptions des récepteurs. Cette étude a ainsi montré que l’information 
cohérente dépendra de la capacité des systèmes de communication à converger 
vers l’action collective, via la construction de plateforme informationnelle fondée 
notamment sur l’accroissement participatif des réseaux féminins. L’étude révèle 
par ailleurs, l’usage des médias sociaux prisés par les inconditionnels de la 
désinformation virtuelle comme moyen de leur propre reconstruction 
informationnelle. C’est-à-dire, déconstruire les fake news, faire de la propagande 
anti-anticovax et reconstruire les normes populaires. A ce niveau, l’information 

cohérente dépendra des perceptions face au vaccin, comme celles rapportées 
par l’étude. Ainsi, la prise en compte des expériences antérieures, des 
antécédents se rapportant à la famille ou les proches, des peurs inhérentes au 
vaccin ou à la vaccination, réduira peut-être les hésitations face au caractère 
nouveau du vaccin contre la COVID-19.  
 
 

Références bibliographiques 

 

Afrobarometer (2022). Résumé des résultats Enquête d’Afrobarometer Round 
9 en Côte d’Ivoire, 2021. Compilé par le Centre de Recherche et de Formation 
sur le Développement Intégré (CREFDI) 
Agorastos T, Chatzistamatiou K, et al. (2015), Distinct demographic factors 
influence the acceptance of vaccination against HPV. Arch Gynecol Obstet.; 292 
(1) : 197-205.  
Anna Nikina et al. (2012). Le rôle de la relation de couple et du soutien du 
conjoint dans l'entrepreneuriat féminin. Académie de l’Entrepreneuriat et de 
l’Innovation, Revue de l’Entrepreneuriat » Vol. 11 | pages 37 à 60.   



 
 

L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 270 

 

Anselme AKEKO (2020). « Coronavirus en Côte d’Ivoire : l’Etat contre les 
réseaux sociaux ». Article de presse publié le lundi 16 mars 2020 sur CIO Mag. 
www. cio-mag.com. Consulté en ligne, septembre 2020.  
André Silver Konan (2020).  Côte d’Ivoire : polémiques à répétition après la 

mise en place de mesures contre le coronavirus. Jeune Afrique. Publié le 25 mars 
2020. Disponible sur  https://www.jeuneafrique.com/913192/politique/. 
Consulté en ligne, septembre 2020.  
Bloch E (2012). Communication de crise et médias sociaux. Paris : Anticiper et 
prévenir les risques d'opinion-Protéger sa e-reputation-Gérer les crises. 
Dunod. ; 209 p (17). 

Cécile Thibert (2018). Les antivaccins contaminent les réseaux sociaux. Publié 
le 15/05/2018. Disponible sur https://sante.lefigaro.fr/. Consulté en ligne, 
septembre 2020.  
Charles-Edouard ANFRAY (2020). Les réseaux sociaux et la crise. Magazine 
de la Communication de crise et sensible. Publié le jeudi 10 Septembre 2020. 
Numéro spécial "Communication sensible" n°20.    

Charles Gilbert (2017). Les vaccins et l’hésitation vaccinale : situation actuelle 
et solutions. Thèse pour le diplôme d’état de docteur en pharmacie Sciences 
pharmaceutiques.  
Charron DF (2012). Ecohealth research in practice: innovative applications of 
an ecosystem approach to health. Vol. 1. Berlin : Springer Science & Business 
Media. 304 pp.  
Claire Hoche (2020). "Le vaccin va vous tuer" : l'offensive numérique des 
antivax à l'heure du Covid-19. Publié le 14/05/2020. Disponible sur 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante. Consulté en ligne, septembre 
2020.  
CDC Africa (2020). COVID-19 Vaccine Perceptions : A 15-country study. Africa 
CDC  
Côte d’Ivoire-AIP (2020). La COVID-19 accroît la vulnérabilité des femmes 

(Etudes). Publié le 09/06/2020. https://aip.ci/cote-divoire-aip-la-covid-19. 
Consulté en ligne, en septembre 2020. 
Danielle Meredith, Pauline Sivry (2018). L’hésitation vaccinale et ses 
déterminants : Étude observationnelle auprès de 1 173 parents des Alpes-
Maritimes. Exercer, 146:360-5. 
Didier Heiderich (2009). Influence sur Internet : Perceptions et mécanismes 
d’influence sur Internet dans la société de l’urgence. Observatoire International 

des Crises, P. 1-16. Disponible sur www.communication-sensible.com.  
Domínguez A, Soldevila N, Toledo D, et al (2016). Factors associated with 
pneumococcal polysaccharide vaccination of the elderly in Spain : A cross-
sectional study. Hum Vaccin Immunother, 12(7):1891-1899.  
Eckert S, Sopory P, et al. (2018). Health-Related Disaster Communication and 
Social Media: Mixed-Method Systematic Review. Health Commun, 33(12):1389-
1400.  
Emmanuel Lazega (1999). Le phénomène collégial : une théorie structurale de 
l’action collective entre pairs. Revue française de sociologie, Presse de Sciences 
Po / Centre National de la Recherche Scientifique, 40 (4), pp.639 - 670.  
Etoundi Essomba Many Ewondo (1983). Précis d'immunologie générale et 
vaccinations. Yaoundé : Clé, 1983, ISBN/ISSN/EAN:978-2-7235-0087-6.  

https://cio-mag.com/
https://www.jeuneafrique.com/913192/politique/cote-divoire-polemiques-a-repetition-apres-la-mise-en-place-de-mesures-contre-le-coronavirus/%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/auteurs/as.konan/
https://www.jeuneafrique.com/913192/politique/
https://sante.lefigaro.fr/
http://www.communication-sensible.com/articles/article240.php
https://communaute.lexpress.fr/journaliste/claire-hache
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante.%20Consulté%20en%20ligne,%20septembre%202020
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante.%20Consulté%20en%20ligne,%20septembre%202020
https://aip.ci/cote-divoire-aip-la-covid-19
http://www.communication-sensible.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eckert%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28825501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sopory%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28825501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28825501
http://41.204.94.197/index.php?lvl=notice_display&id=8836
http://41.204.94.197/index.php?lvl=notice_display&id=8836
http://41.204.94.197/index.php?lvl=publisher_see&id=1577
http://41.204.94.197/cart_info.php?id=8836&header=Pr%C3%A9cis+d%27immunologie+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+vaccinations


 
 

L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 271 

 

Institut d’études opinion et marketing en France et à l’international 
(2010). Observatoire des réseaux sociaux; Rapport d’étude Janvier 2010. 
Disponible sur https://www.ifop.com/publication. Consulté en ligne, septembre 
2020.  

Kajikawa N, Kataoka Y, Goto R, et al (2019). Factors associated with 
influenza vaccination in Japanese elderly outpatients. Infect Dis Health, 24(4) : 
212-221.  
Kisaakye E, Namakula J et al. (2018). Level and factors associated with 
uptake of human papillomavirus infection vaccine among female adolescents in 
Lira District, Uganda. Pan Afr Med J, 31:184.  

Kothari (A.) et Col (2007). Modèles socio-écologiques : renforcement de la 
recherche interventionnelle dans le contrôle du tabac. Drogues, santé et société, 
6 (1), 337–364, ISSN 1703-8839.  
Larson HJ, Jarrett C (2014). Understanding vaccine hesitancy around vaccines 
and vaccination from a global perspective: a systematic review of published 
literature, 2007-2012. Vaccine, 32(19) : 2150-2159.  

Matthew L.Boultonab Bradley F et al. (2018). Socioeconomic factors 
associated with full childhood vaccination in Bangladesh. International Journal 
of Infectious Diseases April, Volume 69, Pages 35-40.  
Ministère du Plan et du Développement (2016). Plan National de 
Développement, PND 2016-2020. TOME 1. Diagnostic stratégique de la Côte 
d’Ivoire sur la trajectoire de l’émergence. République de Côte d'Ivoire, P. 16. 
Ministère du budget et du portefeuille de l’Etat (2020). Covid-19, Plan de 
riposte contre les infections respiratoires aiguës à Coronavirus. République de 
Côte d’Ivoire.  
Ministère de la santé (2020). Annuaire des ONG Santé. République de Côte 
d’Ivoire. Disponible sur www.serviceongsante.ci › annuaire. Consulté en ligne en 
septembre 2020. 
Ministère de la santé (2016). Plan national de développement sanitaire 2016-

2020. République de Côte d’Ivoire. Consulté en ligne, septembre 2020. 
Le monde (2020). L’histoire des pandémies. Courrier international n°1537, 16 
au 22 avril 2020, p.30-31. Disponible sur www. lemonde.fr. Consulté en ligne, 
septembre 2020. 
Organisation mondiale de la Santé (2008). Guide de l’OMS sur la planification 
de la communication lors des flambées de maladies. Genève édition.  
Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (2020). Covid-19: Résultats 

encourageants pour deux projets de vaccin. Publié en 2020. Disponible sur 
www.rti.ci › info › international.  
Rudolf Steiner (1981). Enseignement et éducation selon l'anthroposophie. 
Sciences de l’Esprit. E.A.R 
Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (2014). Report of 
the sage working group on vaccine hesitancy. Organisation mondiale de la santé, 
12 November 2014, P65.   
Sakamoto A, Chanyasanha C, et al. (2018). Factors associated with 
pneumococcal vaccination in elderly people: a cross-sectional study among 
elderly club members in Miyakonojo City, Japan. BMC Public Health, 18(1):1172.  
Serge Moscovici (1973). Introduction à la psychologie sociale. Librairie 
Larousse, Sciences humaines et sociales, Tome II, Chapitre 4, pp. 114-134.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971218300365#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971218300365#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/12019712
https://www.sciencedirect.com/science/journal/12019712
https://www.sciencedirect.com/science/journal/12019712/69/supp/C
http://gcpnd.gouv.ci/fichier/doc/TOME3_compresse.pdf
http://gcpnd.gouv.ci/fichier/doc/TOME3_compresse.pdf
http://Covid-19:%20Résultats%20encourageants%20pour%20deux%20projets%20de%20vaccin.%20Publié%20en%202020.%20Disponible%20sur%20www.rti.ci ›%20info%20›%20international.%20%0dRudolf%20Steiner. Enseignement%20et%20éducation%20selon%20l'anthroposophie.%20EAR,%201981%20%20%20%0d
http://Covid-19:%20Résultats%20encourageants%20pour%20deux%20projets%20de%20vaccin.%20Publié%20en%202020.%20Disponible%20sur%20www.rti.ci ›%20info%20›%20international.%20%0dRudolf%20Steiner. Enseignement%20et%20éducation%20selon%20l'anthroposophie.%20EAR,%201981%20%20%20%0d
http://Covid-19:%20Résultats%20encourageants%20pour%20deux%20projets%20de%20vaccin.%20Publié%20en%202020.%20Disponible%20sur%20www.rti.ci ›%20info%20›%20international.%20%0dRudolf%20Steiner. Enseignement%20et%20éducation%20selon%20l'anthroposophie.%20EAR,%201981%20%20%20%0d
http://Covid-19:%20Résultats%20encourageants%20pour%20deux%20projets%20de%20vaccin.%20Publié%20en%202020.%20Disponible%20sur%20www.rti.ci ›%20info%20›%20international.%20%0dRudolf%20Steiner. Enseignement%20et%20éducation%20selon%20l'anthroposophie.%20EAR,%201981%20%20%20%0d


 
 

L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 272 

 

Siegrist, M., & Zingg, A. (2014). The role of public trust during pandemics: 
Implications for crisis communication. European Psychologist, 19(1), 23–32.   
Smith LE, Amlôt R, Weinman J et al. (2017). A systematic review of factors 
affecting vaccine uptake in young children. Vaccine, 35(45):6059-6069.  

Souza TP, Lobão WM, Santos CAST et al. (2019). Factors associated with the 
acceptance of the influenza vaccine among health workers: knowledge, attitude 
and practice. Cien Saude Colet, 24(8):3147-3158.  
Swire-Thompson B, Lazer D (2020). Public Health and Online Misinformation: 
Challenges and Recommendations. Annu Rev Public Health, 41:433-451.  
Tanguy Berthemet (2020). Coronavirus: les Africains se ruent sur la 

chloroquine. Figaro international. Publié le 22 mars 2020. Consulté en ligne, 
septembre 2020. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swire-Thompson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31874069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazer%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31874069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31874069
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/60980

	Pena Annabelle, La liberté individuelle face au Covid-19 : l’adaptation des garanties de l’article 66 de la Constitution aux circonstances d’urgence sanitaire (1re partie), Publié le 01/12/2020 - mis à jour le 01/12/2020 à 18H45
	Les déterminants de l’hésitation vaccinale sont nombreux, géographiquement et temporellement variables (Larson, 2014). Notre étude s’appuie sur l’hypothèse que les rumeurs anti vaccinalistes contre la COVID-19 induiront chez les populations le refus d...
	L’étude se déroule en deux phases : d’abord une méta-analyse visant à répertorier les facteurs susceptibles d’induire l’hésitation vaccinale en Côte d’Ivoire ; puis dans un deuxième temps, la réalisation d’une enquête sur un échantillon probabiliste d...
	Le modèle de référence, adopté pour l’exploration des hypothèses de recherche, est une combinaison du SWAG Model (SAGE 2014, Larson, 2014) sur les déterminants de l’hésitation vaccinale et de l’approche socio-écologique des facteurs de changement (Cha...
	Selon le modèle SWAG, trois catégories de facteurs déterminent l’hésitation vaccinale : i) les influences contextuelles, ii) les influences individuelles et communautaires, iii) les aspects spécifiques du vaccin. Au nombre des influences contextuelles...
	Croyances, Attitude, connaissance
	Les croyances sur la vaccination ont été associées à l’hésitation vaccinale.  Diverses croyances sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins ont été rapportées par la littérature (Kajikawa, 2019, Larson 2014). Les croyances sur la prévention de maladi...
	Expérience vaccinale antérieure
	La théorie des comportements interpersonnels identifie l’habitude comme déterminant de l’intention de faire un comportement. L’habitude est assimilable à l’expérience antérieure face à la vaccination. L’expérience peut influencer la volonté de se fair...
	Influence du (de la) Conjoint (e)
	Les recherches sur les figures du soutien pointent du doigt l’importance du conjoint (e) comme partie prenante indéniable puisque celui-ci (celle-ci) possède un droit de décision sur l’engagement familial et du couple en particulier (Anna Nikina, 2012...
	Influence des Pairs
	Les pairs représentent l'ensemble des individus présentant sur le plan psychologique et social des caractéristiques communes avec un sujet donné et susceptibles d'influencer sa conduite (Emmanuel, 1999). Les pairs s’organisent parfois par groupe polar...
	Influence des Personnels de santé
	Les recommandations du personnel de santé, la fréquence des recommandations en faveur du vaccin, et la confiance accordée au personnel de santé influencent l’hésitation vaccinale (Sakamoto, 2018, Kisaakye, 2018, Dominiguez, 2016). Dans ce contexte, la...
	Mouvements anti-vaccins et leaders influents
	Les mouvements anti-vaccinations peuvent être de nature diverse et menés par un individu influent ou bien par un lobby. La polémique sur les vaccins est lancée à travers des associations, des pétitions, des sites web particulièrement actifs. En Côte d...
	Réseaux sociaux
	L’appartenance à des réseaux sociaux via les plateformes numériques influence le choix vaccinal. En effet, l’influence des médias classiques est indéniable, mais internet semble avoir une influence bien plus grande (Didier Hiederich, 2009, Swire thomp...
	Religion
	La religion a été à l’origine de controverses liée à la vaccination, non pas du fait d’oppositions officielles de la part des congrégations religieuses, mais par des croyances individuelles fortes. C’est le cas de l'occultiste allemand Rudolf Steiner,...
	Caractère nouveau du vaccin
	Le caractère nouveau du vaccin amène les personnes à se poser des questions. Elles se demandent si ces nouveaux vaccins ont été suffisamment testés et s’ils présentent plus de risques que ceux déjà utilisés antérieurement (Charles Gilbert, 2017).
	Rapport risques/avantages
	Il existe généralement des  effets secondaires potentiels liés au vaccin et à sa tolérance qui peuvent être variables selon les catégories d’individus. C’est pourquoi ceux-ci doivent être communiqués aux populations et bien connus d’elles afin de leur...
	Accès aux services de santé
	L’Accès aux soins maternels est associé à une couverture vaccinale élevée. Un faible accès aux soins constitue un frein à la vaccination. La question du coût de la vaccination peut être un facteur d’hésitation vaccinale pour les patients (Charles Gilb...
	En catégorisant les facteurs ci-dessus répertoriés, en fonction des quatre cercles d’influence proposés par l’approche socio-écologique (tableau 1), nous dressons le tableau suivant, comme modèle de référence pour l’étude des déterminants de l’hésitat...
	Tableau 1 : Cadre de référence des déterminants de l’hésitation vaccinale.
	2) Enquête sur les déterminants de l’hésitation vaccinale
	L’étude s’est déroulée en 2021, à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, première ville touchée et la plus impactée par la COVID-19. La carte ci-dessous illustre la situation de la COVID-19 dans le pays.
	L’enquête s’est déroulée en deux phases : 1) comme recommandé pour la mesure de l’hésitation vaccinale (https://www.who.int/fr), identifier les sous-groupes refusant la vaccination et menaçant l’immunité de groupe ; 2) connaître les facteurs en relati...
	Trois-cent (300) personnes, dont 162 hommes (54%) et 138 femmes (46%), ont été interrogées sur leur intention de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19, et les raisons de ce refus, grâce à un questionnaire (tableau 2) appelant des réponses dichot...
	La validité et la fiabilité du questionnaire ont été testées. Un pré-test fut réalisé auprès de 10 femmes sélectionnées dans la population d’étude. Elles se sont prononcées sur leur compréhension des différentes questions. Grâce à leurs commentaires, ...
	Résultats
	L’intention de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19 » est mesurée par la question suivante : « Souhaiteriez-vous vous faire vacciner contre la COVID-19 ? »


