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A ce jour, sur 92 726 personnes testées                                                                                            

 Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux  

rumeurs et aux fausses informations ou fake news, comme nous l’avons vu avec les multiples crises que 

notre pays connait depuis un certain temps. Nous avons un devoir et un rôle à jouer dans la lutte contre 

ce virus en nous assurant que nous partageons des informations de sources fiables et validées pour 

éclairer la lanterne de nos concitoyens pour des prises de décisions responsables. 

            La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les     

questions des communautés à travers le Niger pour éliminer les lacunes d’information entre le          

gouvernement, les médias, les ONG/AD et les citoyens. En fournissant au public des faits, nos équipes 

d’actions  citoyennes assure une meilleure compréhension des besoins concernant le COVID-19 et dé-

mystifie les rumeurs avant de pouvoir faire plus de mal. 

Déclarées Positives  

au Niger 

4737 guéries            188 décès      133 cas actifs         10 en hospitalisation        0 cas en réanimation 
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 Parmi la multitude de défis à relever pour vacciner une population  

 du financement à l'accès équitable au marché global des vaccins, en passant 

par les difficultés logistiques de transport, de stockage, et d'administration des 

vaccins (Edward-Ekpu, 2021; DW, 2021) – la réticence ou résistance au vaccin 

n’est pas le moindre.  

        Alimentée par la méfiance à l'égard du système sanitaire et des instances 

politiques, la méfiance populaire face à la vaccination est un phénomène    

grandissant dans le monde entier. En 2019 avant la pandémie de la COVID-19 – 

l'OMS (2019) a établi que la réticence à se faire vacciner était l'une des 10 plus 

grandes menaces à la santé mondiale.  

          Une enquête récente conduite par Africa CDC (2020) a révélé que quatre 

répondants sur cinq (79%) dans 15 pays africains ont affirmé être disposés à      

recevoir un vaccin anti-COVID-19. Cette enquête attribue la réticence à des 

doutes relatifs à l'innocuité et à l'efficacité des vaccins et à des informations      

erronées sur la COVID-19, comme par exemple son inexistence réelle, son       

caractère inoffensif, ou la possibilité de la guérir par des traitements alternatifs. 

Une autre étude réalisée dans 19 pays du monde, dont l'Afrique du Sud et le     

Nigeria, a révélé que 72% des répondants ont déclaré que la probabilité pour 

eux de se faire vacciner contre la COVID-19 était élevée (Lazarus et al., 2020).  

Mais les enquêtes d'Afrobarometer réalisées dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest 

(Bénin, Libéria, Niger, Sénégal, et Togo) auprès d’échantillons représentatifs à 

l’échelle nationale présentent des résultats moins optimistes: En moyenne, seules 

quatre sur 10 personnes seraient susceptibles d'essayer de se faire vacciner, dont 

seulement un sur trois Libériens et un sur cinq Sénégalais. La plupart affirment ne 

pas faire confiance à leur gouvernement pour garantir l'innocuité des vaccins . 
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 Qui veut du vaccin anti-COVID-19? Forte réticence 

dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest  



Les cinq pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Libéria, le Niger, le Sénégal, et le Togo, 

ont tous enregistré un nombre important de cas et de décès dus à la COVID-19 (voir Tableau 

1), et ont connu de douloureuses mesures de restriction des activités économiques et scolaires. 

Avec 35.857 cas et 919 décès, le Sénégal a été le plus durement touché.  

        Les cinq pays sont tous éligibles pour bénéficier de vaccins dans le cadre de l'initiative 

COVAX, mais leurs approches relativement à la vaccination sont variées. Tandis que le gou-

vernement du Bénin adoptait une attitude prudente d'attentisme vis-à-vis de la vaccination de 

masse (Logo, 2021), le Libéria demandait à recevoir des vaccins anti-COVID-19 (Wiakanty, 

2021). Le ministre de la santé du Togo a annoncé fin janvier que le pays se préparait à lancer 

une campagne de vaccination « dans les prochaines semaines » (TogoFirst, 2021). Au Niger, le 

gouvernement a dédié 70 milliards de francs CFA (environ 129 millions de dollars américains) à 

une campagne de vaccination des groupes les plus vulnérables au cours du premier semestre 

2021 (Seriba, 2021).  

Le Sénégal est le plus en avance des cinq pays, ayant récemment reçu ses 200.000 premières 

doses, financées sur son propre budget et destinées aux agents de santé, aux personnes 

âgées, et à d'autres sections vulnérables de la population. Le gouvernement a annoncé qu'il 

s'employait à acquérir 6 millions de doses (BBC News, 2021b).  
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 Connaissance et expérience de la COVID-19  
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 Connaissance et expérience de la COVID-19  

Source:  Afrobarometer 
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 Connaissance et expérience de la COVID-19  

Comme l'illustre la Figure 5, la réticence/résistance face au vaccin est la plus élevée dans les pays 

qui ont le moins confiance en la capacité du gouvernement à garantir l'innocuité du vaccin le     

Sénégal et le Libéria.  

Mais la corrélation entre la confiance et la disposition à se faire vacciner est encore plus évidente 

lorsque nous comparons directement les niveaux de confiance et la disposition à se faire vacciner 

(Figure 6). Parmi ceux qui ne font « pas du tout confiance » au gouvernement pour garantir       

l'innocuité des vaccins, en moyenne 13% seulement affirment qu'il est « quelque peu probable » ou 

« très probable » qu'ils essaient de se faire vacciner, contre 84% de ceux qui font « beaucoup     

confiance » au gouvernement – un écart de 71 points de pourcentage.  

Dans tous les pays sondés, les répondants les plus confiants sont environ cinq à 10 fois plus           

susceptibles de dire qu'ils se feront probablement vacciner que les moins confiants.  

Dans trois des pays sondés, les gens sont beaucoup plus susceptibles de croire en l'efficacité de la 

prière, plus que celle des vaccins, pour prévenir l'infection au coronavirus. Cette opinion est       

presqu'unanime au Niger (89%) et au Libéria (86%), et très élevée au Sénégal (71%) (Figure 7).  

Les Togolais sont à peu près également divisés sur cette question, alors que le Bénin est le seul pays 

où la majorité (51%) considèrent que les vaccins sont plus efficaces que la prière. Comme nous 

l'avons vu à la Figure 4, ces deux pays enregistrent également les niveaux les plus faibles de         

réticence/résistance face au vaccin.  

Source:  Afrobarometer 
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