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Abidjan, Côte d’Ivoire 

19 septembre 2022 

 

Communiqué de presse 

Pour certains Ivoiriens, des appréhensions sur le vaccin contre                     

la COVID-19 persistent  

Selon la plus récente enquête d’Afrobarometer en Côte d’Ivoire, les citoyens continuent 

d’avoir plusieurs appréhensions sur le vaccin contre la COVID-19. 

Au moment de l’enquête en novembre-décembre 2021, un tiers des citoyens ont affirmé 

avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et plus du quart ont déclaré 

que ce n’était pas probable qu’ils se fassent vacciner. 

La protection divine, le doute sur la sûreté du vaccin et sur l’existence réelle de la maladie 

étaient les principales raisons évoquées par ceux qui étaient réticents à la vaccination 

contre la COVID-19. 

Dans le contexte actuel de lutte contre la COVID-19, les autorités politiques continuent la 

sensibilisation des citoyens à la vaccination. Toutefois, cette enquête révèle que plus de la 

moitié des Ivoiriens manquent de confiance au gouvernement pour garantir la sûreté des 

vaccins contre la COVID-19 qui sont inoculés à la population.   

Résultats clés   

▪ En novembre 2021, 36% des Ivoiriens ont affirmé avoir reçu une ou deux doses de 

vaccination contre la COVID-19 (Figure 1).  

o En plus, 37% ont dit qu’il était « quelque peu probable » ou « très probable » qu’ils se 

fassent vacciner, mais plus du quart (27%) ont affirmé le contraire. 

▪ Parmi les Ivoiriens qui disaient que c’est peu probable qu’ils se fassent vacciner, la 

protection divine (24%), le doute sur la sûreté du vaccin (19%) et sur l’existence de la 

COVID-19 (15%) étaient les principales raisons d’hésitation évoquées (Figure 2). 

▪ Plus de la moitié (55%) des Ivoiriens ont affirmé ne faire « pas du tout confiance » ou 

de faire « juste un peu confiance » au gouvernement pour assurer que n’importe quel 

vaccin contre la COVID-19 est sûr avant qu’il ne soit utilisé dans ce pays (Figure 3).  

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 

dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en 

cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec 

des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer en Côte d’Ivoire, conduite par le Centre de Recherche et de 

Formation sur le Développement Intégré (CREFDI), s’est entretenue avec 1.200 adultes 

ivoiriens en novembre-décembre 2021. Un échantillon de cette taille produit des résultats 

nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de 
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confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées en Côte d’Ivoire en 2013, 

2014, 2017 et 2019. 

Figures 

Figure 1 : Vaccination contre la COVID-19 : Statut des citoyens | Côte d’Ivoire                          

| 2021 

   

Questions posées aux répondants :  Avez-vous reçu une vaccination contre la COVID-19, une ou deux 

doses ? [Si « non » :] Si un vaccin contre la COVID-19 devient disponible, quelle est la probabilité que 

vous essayiez de vous faire vacciner ?  
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Figure 2 : Principales raisons d’hésitation à la vaccination contre la COVID-19                   

| Côte d’Ivoire | 2021 

 

Question posée aux répondants qui disent qu’il n’est pas probable qu’ils se fassent vacciner : Quelle est 

la principale raison pour laquelle il est peu probable que vous receviez un vaccin contre la COVID-19 ? 

(Les répondants qui disent qu’ils ont eu le vaccin ou que c’est probable qu’ils se fassent vacciner sont 

exclus.) 
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Figure 3 : Confiance au gouvernement pour garantir la sûreté du vaccin de la 

COVID-19 | Côte d’Ivoire | 2021 

 
Question posée aux répondants :  A quel point faites-vous confiance au gouvernement pour assurer 

que n’importe quel vaccin du COVID-19 qui est développé ou offert aux citoyens ivoiriens est sûr avant 

qu’il ne soit utilisé dans ce pays ?  

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

CREFDI - Centre de Recherche et de Formation sur le Développement Intégré 

Silwé Kaphalo Ségorbah 

Tél. : (+225) 01 41734392 

Email : segorbah7@gmail.com / ssegorbah@crefdi.org  

 

Veuillez consulter : 

www.crefdi.org 

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
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