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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

 

AVS Activités de Vaccination Supplémentaires 

CE Centre 

COVID 19 Pandémie à coronavirus 19 

EI Entretien Individuel 

ES Est 

FGD Focus Group Discussion 

LIT Littoral 

MINSANTE Ministère de la Santé Publique 

PEV Programme Elargi de Vaccination  

SIDA  Syndrome Immunodéficience Acquis 

SU Sud 

UNICEF United Nations International Children's Educational Fund 

VPO Vaccin Polio Oral 

VPI 

DS 

Vaccin Antipoliomyélitique inactivé 

District de Santé 
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FOSA 

cVDPV2 

Aire de Santé 

Formation Sanitaire 

Circulating vaccine-derived polioviruses 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-INTRODUCTION 

 

Situation de référence de l’étude 
 

Au Cameroun, depuis quelques années, les interventions offertes dans le cadre du Programme 

Élargi de Vaccination (PEV) font face à une généralisation des tendances et pratiques 

réfractaires à la vaccination. De tels comportements sont accentués lors des campagnes de 

vaccination comme ce fut le cas aux Journées Locales de Vaccination de riposte contre la 

poliomyélite, organisées dans sept (7) régions du pays. Les conséquences des refus à la 

vaccination ont pu être observées sur les couvertures vaccinales. Ainsi, lors des récentes 

campagnes de riposte contre les épidémies de cVDPV2 dans 7 régions, les refus sont apparus 

à plus de 30% dans les raisons majeures de non vaccination des enfants. Ces refus ont surtout 

été accentués dans les villes de Douala (Littoral), Yaoundé (Centre) et Kribi (Sud) où ils ont 

représenté plus de 50% des cas de non vaccination. 

Le contexte qui accompagne ces attitudes et pratiques réfractaires à la vaccination est celui 

d’une démocratisation des technologies de l’information et de la communication avec 

notamment une tendance à la prolifération des rumeurs et messages de désinformation sur 

la vaccination dans les réseaux sociaux et certains médias traditionnels. À cela s’ajoute la 

pandémie à coronavirus 19 (COVID-19) dont les recherches menées en vue de la fabrication 

d’un vaccin ont suscité et amplifier des rumeurs, réticences et soupçons à l’égard des vaccins 

et de la vaccination. Les populations y ont vu une tentative inavouée de répandre la maladie 

dans leurs communautés. Cette situation a notamment eu pour conséquence le report de la 

dernière campagne de vaccination contre la poliomyélite au début du mois de mars 2020. Elle 

a aussi eu pour conséquence une baisse dans la fréquentation des services de vaccination. 
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- Une étude qualitative visant à combler le gap des connaissances en matière des 

raisons de refus des populations à la vaccination lors des campagnes préventives et 

de riposte de vaccination au Cameroun.  

Dans le domaine de la recherche sur la vaccination, il existe une abondante littérature. Les 

études antérieurs sur la vaccination au Cameroun se sont penchées sur : les perceptions des 

communautés sur la vaccination en vue de l’introduction du vaccin antipoliomyélitique 

inactivé (VPI) dans la vaccination de routine au Cameroun (2015) ; les facteurs socio-

anthropologiques de persistance du refus et de l’abandon de la vaccination dans les régions 

de l’Extrême-Nord et de l’Ouest du Cameroun (2017) ; la cartographie et étude socio-

anthropologique des nomades et des migrants dans les régions de l’Adamaoua, Nord et 

Extrême-Nord (Cameroun) (2018) ; l’étude socio-anthropologique dans le cadre des 

investigations des cas de cVDPV2 (2019-2020). Mais les questions ayant trait aux raisons du 

refus des populations à la vaccination lors des campagnes préventives et de riposte de 

vaccination au Cameroun sont jusqu’ici très peu abordées. Ce qui justifie la présente étude 

qui a pour préoccupation majeure les raisons des refus des populations à la vaccination lors 

des AVS. 

Question de recherche 

La question centrale de recherche qui sous-tend cette recherche est celle de savoir : Quels 

sont les raisons des refus des populations à la vaccination lors des campagnes préventives et 

de riposte de vaccination au Cameroun ? 

 

Objectif de recherche  

L’objectif général de cette étude est de déterminer les raisons des refus des populations à la 

vaccination lors des campagnes préventives et de riposte de vaccination au Cameroun.  

 

 Plus spécifiquement, il s’agit de : 

 Décrire les perceptions des populations sur les vaccins, la vaccination, les cibles de la 

vaccination, le calendrier de vaccination ;  

 Identifier les raisons invoquées par les parents pour refuser la vaccination de leurs 

enfants lors des campagnes de vaccination ; 

 Décrypter les causes des raisons des parents au refus à la vaccination des enfants lors 

des campagnes de vaccination ;  

 Décrire les options et mécanismes des communautés à leur participation aux 

services/intervention de vaccination. 
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II-METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 

 

Design de l’étude 

La démarche méthodologique qui a servi à la réalisation de cette étude est qualitative. Cette 

approche a permis de comprendre les  raisons des refus des populations à la vaccination lors 

des campagnes préventives et de riposte de vaccination au Cameroun. De ce fait, il s’est agi 

de déployer les techniques de terrain consacrées par cette approche à savoir : la revue 

documentaire, les entretiens semi-directifs et les focus group discussions. 

Réalisation de l’étude 

La présente étude a été réalisée par le Programme Elargi de vaccination qui a coordonné et 

supervisé le travail sur le terrain, en étroite collaboration avec un expert indépendant.    

Coordination centrale  

- Dr Tchokfe Shalom Ndoula, SP PEV 

Superviseurs centraux 

- Jean Claude Napani  

- Adalbert Tchetchia 

- Bleriot Medjila 

- Yaouba Djaligue 

 

Enquêteurs régionaux  

 Centre 

- Dr Edzoa Brice 

- Mme MBEZELE Sandra 

 Est 

- Dr POUTH 

- M. METSAMPITO Arthur 

 Littoral 

- M. Ewane Léonard 

- Mme KOE Marie Hortense 

- Mme MAKON Elise 

 Sud 

- M. ZE Ondoua 
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Agents transcripteurs 

- Marlène Aurélie Mbena Eloundou  

- Albert Noel Bayemi  

- Raïssa Inna Geneviève 

- Raïssa Manuele Ewala Mboule  

- Ousmanou Faouzia Hapssatou 

-  Julienne Kisito Notue Sitchoua  

- Ingrid Jeague Dongmo  

- Aimairence Tsague  

Appui de l’expert indépendant :  

- Moustapha Moncher Nsangou, sociologue, Ph.D, Analyste et rédaction du rapport.  

 

Appui des partenaires 

- Soterine Tsanga , UNICEF 

- Henriette Kwidjang, UNICEF 

Sites d’enquête  

La présente étude qualitative a été réalisée dans quatre régions du Cameroun : Littoral, l’Est, 

le Centre et le Sud. Dans chaque Région, un district de santé a été identifié.  

Les districts et aires de santé ont été choisis en tenant compte de ceux qui ont enregistré le 

plus grand nombre d'enfants non vaccinés dû au refus lors de la dernière AVS. Dans chacun 

des districts, l’option retenue a été de travailler dans deux aires de santé. 

Sites visités 

    Tableau 1: Site visités  

Régions District de santé Aires de santé 

Littoral Logbaba  - Ndogpassi 2 
- Ndogpati 

Nylon - Bonadiwoto 
- Diboum 2 

Est Bertoua - Belabo 
- Tigaza 

Yokadouma - Massea 
- Yokadouma Sud 

Centre  Biyem Assi - Mendong 
- Etoug Ebe 

Djoungolo - Tsinga Village 
- Mballa 2 

Sud Ebolowa - Mengong 
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- Maa Mezam 

Kribi - Kribi 
- Kampo 

 

 

Techniques d’enquête  

Pour la collecte des données pertinentes et dans le souci de ne pas rester en surface, nous 

avons proposé une approche de collecte des données en deux étapes. La première étape a 

consisté à faire une revue documentaire. Puis la seconde étape a consisté à faire des 

entretiens semi directifs et les focus group discussions avec toutes les parties prenantes dans 

chaque district de santé.  

Préparation à l’enquête 

Après la validation du protocole, une séance de briefing a eu lieu au PEV pour la mise à niveau 

de tous les acteurs de terrain. Après la séance de briefing, l’équipe a procédé à une pré-

enquête dans la ville de Yaoundé. Une séance de débriefing a été faite. Dans les régions, les 

équipes de superviseurs ont procédé à la formation des enquêteurs. Puis l’enquête 

proprement  dite a suivi.  

Recherche documentaire 

Pour mener à bien notre étude, nous avons mené dans un premier temps une revue 

documentaire dans le domaine de la vaccination au Cameroun. Cette revue a portée sur : les 

perceptions des communautés sur la vaccination en vue de l’introduction du vaccin 

antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans la vaccination de routine au Cameroun (2015) ; les 

facteurs socio-anthropologiques de persistance du refus et de l’abandon de la vaccination 

dans les régions de l’Extrême-Nord et de l’Ouest du Cameroun (2017) ; la cartographie et 

étude socio-anthropologique des nomades et des migrants dans les régions de l’Adamaoua, 

Nord et Extrême-Nord (Cameroun) (2018) ; l’étude socio-anthropologique dans le cadre des 

investigations des cas de cVDPV2 (2019-2020) et d’autres publications anthropologiques en 

rapport avec la vaccination.  

Cette revue documentaire a permis d’avoir un aperçu sur la situation de la vaccination au 

Cameroun, d’identifier les déterminants socioculturels des refus de la vaccination, les causes, 

les problèmes qui sont non seulement liés à la socio-culture des communautés. Elle a permis 

également d’affiner les outils de collecte de données et d’utiliser les données probantes 

(« evidence based ») disponibles pour identifier les options et mécanismes de participation 

des communautés à l’offre des services/interventions de vaccination. 

 

Entretiens semi-directifs  

Les responsables du DS et les personnels de santé ont été interrogés sur leurs connaissances, 

leurs perceptions de la vaccination, sur les vaccins, le calendrier vaccinal, la cible du PEV et les 
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raisons du refus de la vaccination de leurs enfants, les difficultés rencontrés et les propositions 

pour améliorer les questions de vaccination dans le district de santé.  

Les leaders communautaires et les enseignants ont été interrogés sur leurs connaissances, 

leurs perceptions de la vaccination, sur les vaccins, le calendrier vaccinal, la cible du PEV et les 

raisons du refus de la vaccination de leurs enfants. 

Les parents des enfants (mères, pères, tantes, grands-parents) ont été interrogés sur leurs 

connaissances, leurs perceptions de la vaccination, sur les vaccins, le calendrier vaccinal, la 

cible du PEV et les raisons du refus de la vaccination de leurs enfants. 

Les focus group discussion  

Les focus groupes de discussion ont été organisés dans chaque aire de santé. Un FGD a été 

réalisé dans chaque aire de santé. Ces discussions de groupe ont permis de rechercher les 

raisons des refus et de recueillir les avis des populations sur l’amélioration des activités. 

 

Tableau 2: Répartition du nombre d’entretiens individuels et des focus group discussion 

 

Analyse des données 

Les données recueillies auprès des différents acteurs ont été transcrites, analysées à l’aide du 

logiciel Atlas.ti puis triangulées. L’analyse des données a permis également de mettre en 

exergue les éléments décrits par les objectifs de l’étude. Les analyses transversales ont été 

menées autour des axes produits à partir des données qualitatives et qui ont été retenus en 

concertation avec le PEV, puis validés. Ces différents axes ont donné lieu à l’élaboration 

Régions District de 
santé 

Nbre d’entretiens 
individuels 

Groupe de discussion focal   

Aire de santé 1 Aire de santé 
2 

Littoral  Nylon 3 2 1 

Logbaba  5 1 1 

Centre Biyem Assi 3 1 1 

Djoungolo 3 1 1 

Est Bertoua 3 1 0 

Yokadouma 3 0 1 

Sud Ebolowa 3 1 1 

Kribi 3 1 1 

Total entretiens  26 15 
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« d’arbres d’analyses » permettant de réaliser des analyses approfondies à l’aide du logiciel 

Atlas.ti.  Une perspective compréhensive et systémique a été adoptée.  

Éthique de la recherche   

La réalisation de cette étude incluant des sujets humains comme sources d’information sur un 

sujet sensible, a exigé des mesures pour s’assurer que les exigences éthiques soient satisfaites 

dans le but de protéger les participants. Le PEV a obtenu une autorisation de recherche du 

MINSANTE pour la réalisation de l’enquête. Dans chaque région, chaque enquêteur a présenté 

une autorisation du MINSANTE à tous les responsables administratifs, aux responsables des 

districts de santé, des formations sanitaires, aux leaders communautaires et aux parents 

concernés par la recherche. Cette autorisation a servi à l’introduction de chaque enquêteur 

dans les services compétents, les formations sanitaires, les communautés et les familles 

concernées par la recherche. Une note de présentation et un formulaire de consentement 

éclairé ont été présentés pour signature à chaque participant à l’étude. Les données issues de 

cette recherche ont été exploitées avec anonymat. 

Rédaction du rapport 
Le rapport de cette étude a été rédigé par l’expert indépendant et complété par les contributions du 

Programme Elargi de Vaccination.  
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III. PERCEPTIONS DES POPULATIONS SUR LA POLIOMYELITE, LES 

VACCINS, LA VACCINATION, LES CIBLES DE LA VACCINATION ET LE 

CALENDRIER VACCINAL 

 

Connaissances/Perceptions des populations sur la poliomyélite 

Les enquêtes de terrain ont révélé dans les régions du Littoral, du Centre, de l’Est et du Sud 

que les populations ont des perceptions et des connaissances éparses sur la poliomyélite. 

C’est ainsi que d’une personne à une autre, d’un groupe d’individus à un autre, les perceptions 

et les connaissances sur cette maladie, ne sont pas homogènes.  

La poliomyélite : une maladie paralysante des enfants 

D’après les données analysées de plusieurs régions, il ressort pour la plupart des acteurs 

interrogés que la poliomyélite est une maladie qui paralyse les enfants, surtout au niveau des 

membres inférieurs. Cette perception a été captée lors des entretiens individuels et les 

discussions de groupe avec plusieurs parties prenantes.  Quelques propos ont été retenus au 

cours de ces échanges dont les plus significatifs sont : 

« S’il faut parler de la poliomyélite c'est une maladie qui généralement handicape les enfants 

(...) et quand quelqu'un n'est pas vacciné contre la polio automatiquement il est exposé ce n’est 

pas dire que c pour dire qu'il va automatiquement attraper cette maladie mais il est exposé à 

cette maladie-là. » (EI –CE – BYEM- DE- 1201 21 .aac). 

Pour les hommes rencontrés dans la ville de Bertoua, ils ont la même perception à savoir : 

 « La polio est une maladie qui paralyse. » (FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 2021). 

Pour les femmes rencontrées dans la ville de Douala, c’est la même réalité : 

« Euh la poliomyélite est une maladie qui paralyse les pieds des enfants ». (FGD-LIT-NYLO-

BONA-BONA-130121). 

Dans la ville de Kribi et la ville de Yaoundé, les propos de certains acteurs vont dans le même 

sens à savoir que la polio est une maladie invalidante comme l’illustrent ces échanges ci-

dessous : 

« […] la poliomyélite comme nous savons depuis belle lurette c’est une maladie 

dangereusement invalidante » (EI-Sud-kribi-LT-140121). 

« Je sais que la poliomyélite est une maladie qui fait des ravages depuis l’aube des temps, et 

une maladie qui attrape beaucoup les enfants et qui les rend généralement, qui les pose 

beaucoup d’handicaps, surtout des handicapés physiques et parfois les handicapés mentaux ». 

(FGD-NDJOU-TSING-NKOULMAKONG). 

A cette perception, s’ajoute celle de la dangerosité de la maladie. 
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La poliomyélite : une mauvaise maladie et dangereuse 

Les analyses des propos de certains répondants ont également mis en exergue le caractère 

dangereux de la polio. Pour ces acteurs, la polio est une maladie dangereuse qui mérite une 

attention particulière comme le souligne les propos des hommes lors d’un FGD organisé dans 

la ville de Yaoundé :  

« Je sais que la poliomyélite euh c’est une maladie qui rend les gens importants généralement 

ce sont les enfants mais j’ai un exemple qui vient de mon oncle qui euh a attrapé cette 

poliomyélite quand il était adulte. C’était un cas qui nous avait surpris. [...] Donc c’est une 

grande maladie que nous connaissons et moi j’ai travaillé à Etoug-Ebe à côté du centre 

handicapé. J’ai vu les ravages de cette poliomyélite, je vous assure je suis rentré là-bas les yeux 

imbibées de larmes ». (FGD-NDJOU-TSING-NKOULMAKONG). 

Allant dans ce sens, une perception qui est aussi partagée par l’ensemble des réponses des 

participants de plusieurs villes, montre que la poliomyélite est une mauvaise maladie et par 

conséquent dangereuse. Parmi les réponses obtenues, l’une les plus significative est le propos 

d’un répondant qui réside dans la ville de Yaoundé qui affirme que :   

«[…] La poliomyélite est une mauvaise maladie et c’est bien  effectivement qu’il y’ait un vaccin 

par rapport à la poliomyélite  le problème que nous avons mais le problème que nous avons 

maintenant avec les vaccins c’est que nous voulons que les le corps médical ou bien le médecin 

qui sui de façon régulier nos enfants surtout  depuis la naissance doit nous donner des 

informations à quel moment un enfant doit être vacciné nous ne voulons plus que de façon 

improviser  qu’on nous dises que l’enfant a été vacciné à l’école sans que nous ayons 

l’information et qu’on nous donnes vraiment les informations   importantes  par ce que le 

monde est tellement dangereux que nous nous méfions de tout y compris. »  (EI –CE–BIYEM-

Etou-Mend-LA-120121.aac). 

Toujours dans le registre des perceptions de la polio, une catégorie d’acteurs voit en cette 

maladie, un paludisme négligé et d’une anémie. 

La poliomyélite : une maladie résultante d’une négligence du paludisme et d’une anémie  

Dans cette perception, nombreux sont les acteurs qui pensent que la poliomyélite est une 

maladie qui résulte d’une négligence d’un paludisme et d’une anémie. Pour les tenanciers de 

cette perception, la polio résulte du fait qu’un enfant naisse avec le paludisme et ne reçoive 

aucun traitement. Cette absence de traitement peut également entrainer une anémie et par 

conséquent, la poliomyélite. C’est à ce titre que plusieurs répondants rencontrés dans la 

communauté dans la ville de Yaoundé, pour soutenir cette position affirment : 

« L’enfant est né avec le palu si on ne le soigne pas sa monte sur sa tête. » (EI –CE–BIYEM-Etou-

Mend-LA-120121.aac). 

« Surtout quand on arrive avec l’enfant on dit que l’enfant n’a pas de sang. » (EI –CE–BIYEM-

Etou-Mend-LA-120121.aac). 
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A côté de cette perception de la polio comme maladie liée au paludisme non soigné et d’une 

anémie, une autre catégorie d’acteurs, voit en cette maladie, une maladie des os. 

La poliomyélite : une maladie des os 

Au cours des investigations sur le terrain, dans l’ensemble des quatre régions, plusieurs 

participants à l’étude pensent que la polio est une maladie qui touche les os chez les enfants 

comme l’affirme cette répondante au cours d’un FGD réalisé dans la ville de Yaoundé :  

« Je pense que la poliomyélite c’est une maladie qui touche les os  chez les petits enfants » 

(FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a). 

A côté de cela, d’autres personnes estiment que la polio est une maladie contagieuse. 

La poliomyélite : une maladie contagieuse 

Au cours des enquêtes de terrain, certains répondants ont également affirmé que la polio est 

une maladie contagieuse. Les propos illustratifs sont ci-dessous : 

« Parfois, parfois on raconte que c’est une maladie contagieuse, en fait il y a la diarrhée, 

[humm], les nausées, le déséquilibre, il y a beaucoup de choses ». (EI-CE-DJOU-TSIN-LA-

120121). 

« Je sais que la polio est une maladie contagieuse. Le vaccin comme elle a dit c’est contre 

l’enfant qui nait infirme ou que le corps se … raidit et que quand tu ne prends pas ça le corps 

devient jaune subitement. Donc c’est un peu ça. C’est contre ses maladies là ».  (FGD-LIT-LOGB-

NDOG-Ancien Chococam-130121). 

Manque de connaissance sur la polio 

A côté de ces connaissances et perceptions éparses sur la maladie, certains répondants ont 

carrément affirmé n’avoir pas de connaissance sur la polio. C’est le cas de ces répondants ci-

dessous qui ont affirmé n’avoir pas de connaissance sur la maladie : 

 « Je voudrais vous demander que la polio c’est quoi parce que j’entends toujours parler de la 

polio c’est la maladie qui écorche les enfants ou bien d’abord je vous dirai. » (EI-Sud-Kribi-LT-

130121) 

« Je ne sais pas… » (FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a).  

« J’entends toujours parlé mais honnêtement je ne sais rien. Il faut qu’on nous sensibilise 

dessus » (FGD-NDJOU-TSING-NKOULMAKONG). 

Ces différents propos mettent en exergue le manque/l’insuffisance des connaissances de 

nombreuses personnes sur la poliomyélite. Car, l’analyse de contenu de toutes les perceptions 

déroulées depuis le haut, montre que le niveau de connaissances des populations sur cette 

maladie n’est pas homogène. Certaines personnes ont une bonne connaissance de la maladie, 

d’autres par contre ont des connaissances insuffisantes, erronées ou n’en n’ont même pas du 

tout. Ce qui met en exergue des insuffisances dans la communication et la sensibilisation de 

cette maladie. 
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Perceptions des populations sur les vaccins 

Concernant les perceptions des populations sur les vaccins, l’analyse des propos des 

répondants dans les quatre régions montre que ces perceptions sont éparses surtout en ce 

qui concerne le vaccin contre la polio. 

Connaissance des  vaccins  

De façon générale, au sujet des vaccins, les réponses des populations montrent qu’elles sont 

informées des différents types de vaccins qui existent pour la prévention de nombreuses 

maladies. Les répondants ont cité par ordre de priorité la connaissance des différents vaccins 

à savoir : le BCG, la polio. Certains ont plutôt décrit le mode d’administration parce que ne 

connaissant pas les noms de ces vaccins comme ce répondant « le vaccin injectable au niveau 

du corps de l’enfant alors que par voie orale on appuie la bouche ça entre » (FGD-sud-kribi-

Afanmabé -14012021).  

Cependant, pour ce qui est de la connaissance du rôle du vaccin contre la polio, les analyses 

montrent que la plupart des répondants ont une bonne connaissance de ce vaccin même s’il 

y a des cas marginaux qui se recrutent dans la catégorie de ceux qui ignorent encore comme 

l’avoue ce répondant dans la ville de Kribi : « […] non je ne le connais pas »  (EI-Sud-Kribi-LT-

130121). Mais de façon générale, la plupart des répondants ont donné des réponses qui 

attestent des leurs connaissances du rôle du vaccin contre la polio. Parmi ces réponses, les 

plus significatifs sont : 

« Oui le vaccin qui protège les enfants contre la poliomyélite c’est la goutte, c’est la polio. On 

donne à chaque fois que la campagne est lancée » (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121). 

« On vaccine pour protéger les enfants contre les maladies que ces différentes femmes ont 

citées. Bien qu’il y en a d’autres. C’est le seul moyen pour les éviter ces maladies-là. C’est pour 

ça qu’on doit vacciner ».  (FGD-sud-kribi-Afanmabé -14012021). 

Certains répondants ont également avoué le caractère nécessaire du vaccin dans la prévention 

de la poliomyélite dont l’usage est impératif. C’est le cas de ces répondants qui affirment 

respectivement que : 

« C'est nécessaire oui » (EI-CE-DJOU-TSIN-LA-120121) 

« Le vaccin qu’on utilise contre la poliomyélite c’est polio » (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-

130121) 

« Moi je trouve que les deux sont nécessaires parce que chaque vaccin a son rôle ». (FGD-LIT-

NYLO-BONA-BONA-130121). 

En outre, une autre catégorie de répondants pose le problème de sa gratuité qui crée en ce 

vaccin un soupçon sur sa crédibilité et son complot contre la population. 

Le vaccin contre la polio : Entre la gratuité, crédibilité et son soupçon de complot contre la 

population 
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L’analyse des données recueillis lors des enquêtes de terrain montre que malgré la 

connaissance du vaccin contre la polio, son caractère gratuit pose un problème de fiabilité et 

d’efficacité à plusieurs personnes. Pour nombreux acteurs, son caractère gratuit fait peur 

parce que selon leurs perceptions, tout ce qui est gratuit a toujours des inconvénients. C’est 

un peu dans le sens du don et du contre don de Marcel Mauss (Olivier 2008 ; Mauss 1923). 

Les populations savent que la vie est un univers des échanges. Anthropologiquement, aucun 

don n’est gratuit. Il y a toujours un contre don. Et comme les populations n’ont pas 

d’information sur la cause du caractère gratuit du vaccin, cela entraine le soupçon. Cela se 

justifie dans les propos de plusieurs répondants dont les plus significatifs sont : 

« En ce qui concerne les vaccins pour moi moi je suis contre les vaccinations déjà par ce que moi 

à mon avis je pense que la majorité des vaccins sont gratuits sauf si je me trompe et quand on 

parle de gratuité on doit avoir les choses vraiment dont on a vraiment besoin  par exemple 

l’école peut être gratuite  pourquoi payé le vaccin pourquoi faire le vaccin gratuit pour aller 

payer l’école pourquoi faire le vaccin gratuit si on n’a même pas de l’eau simple eau qu’on doit 

boire je prends comme exemple je dois payer mon vaccin à 500 et que j’ai l’école de l’enfant 

qui sera gratuit et comme on doit payer le vaccin à 1000 f et qu’on a au moins de l’eau à boire 

l’électricité à la maison on n’a pas d’électricité  aujourd’hui c’est comme le clignotant sa viens 

sa part  de l’eau quad vous voyez l’eau qui  sort du robinet mieux encore l’eau du puis dont je 

ne vois pas à quoi doit servir le vaccin si après ce vaccin on doit mourir faute de peut-être faute 

de nutrition faute d’eau je  ne sais pas à quoi ça va me servir donc c’est pourquoi moi je suis 

même contre tout cela  moi je ne suis pas avec eux » (FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a). 

« Moi je trouve que les vaccins qui sont payant c’est bon et les vaccins qui ne sont pas payant 

ne sont pas les bons vaccins [rire dans la foule]. Ce qui se passe dans les quartiers là moi je ne 

suis pas d’accord mais dans les hôpitaux c’est bon »  (FGD- DJOU- Mbal- Mballa ll). 

Pour certains répondants, le vaccin contre la polio est un complot pour tuer la population. 

Cette thèse a été plusieurs fois suivie dans les propos des hommes, des femmes et mêmes des 

leaders communautaires rencontrés. Il a été recueilli de façon explicite dans les propos d’un 

répondant dans la ville de Yaoundé en ces termes :  

« Bon euh... ils disent que... [Silence] que les blancs veulent tuer les noirs il y a d’abord ça que 

c'est un complot avec notre État, notre ministère de la santé et autres donc c'est eux qui quand 

ils ont déjà pris l'argent ont commencé à injecter les gens partout, n'importe comment ». (EI-

CE-DJOU-TSIN-LA-120121) 

A côté de ces catégories des répondants qui perçoivent nécessaire et utile le vaccin contre la 

poliomyélite, certains répondants le trouvent plutôt nocif et inefficace. 

Les vaccins : des produits inefficaces et nocifs pour la santé  

Au cours des observations de terrain, plusieurs répondants perçoivent les vaccins comme 

étant des produits inefficaces et nocifs pour la santé. Pour certains d’entre eux, ce sont des 

produits de mauvaise qualité qu’on administre lors des campagnes de vaccination surtout 

dans les quartiers pauvres. Par conséquent, ces vaccins sont perçus par ces répondants 

comme étant inefficaces et par ricochet néfastes pour la santé. Cela se traduit dans les propos 

ci-dessous : 
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« Ça ne marche pas par ce que j’entends les gens parlé j’entends les gens parlé qu’il ne veut pas 

ces vaccins-là en disant que  c’est les vaccins la qui rend les  maladies à leurs enfants  et ça rend 

ses enfants  retissant   heu quand il parle quand il y’a les commentaires moi je vais alors dire 

que quoi » (EI –CE–BIYEM-Etou-Mend-LA-120121.aac).  

« Nous sommes les pauvres et avant de faire la vaccination surtout les gens qui viennent 

souvent au quartier vacciner nos enfants, on vaccine peut être que les produits ne sont pas bien 

contrôlés ou peut être les produits sont peut-être un peu périmés, pourris, on vient vacciner 

mettre ça dans le corps de nos enfants. Bien après, on amène les enfants pour résoudre un 

problème de santé mais, on finit encore à dépenser à l’hôpital. Nous sommes les pauvres peut 

être ton enfant tombe malade comme ça là avec les mauvais produits ou peut être les produits 

qui ne sont pas bien contrôlés tu n’as pas l’argent, tu perds ton enfant comme les blagues. Donc 

pour les produits du quartier là c’est surtout ça » (FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 2021). 

« Je vous aie dit, je suis naturopathe ma grand-mère était naturopathe donc je reste là il y a les 

écorces qui sont plus efficace que votre merde là excusez-moi du terme c'est une merde parce 

que ma grand-mère n'avait jamais utilisé ça mon père, ma mère non plus ma mère pouvait 

garder un corps, un cadavre pendant une semaine ou un mois à la maison avec du tabac et 

autre ». (EI-CE-DJOU-TSIN-LA-120121) 

Après ces perceptions sur les vaccins, suivent les perceptions des populations sur la 

vaccination. 

Perceptions des populations sur la vaccination 

Comme dans les précédentes sections, les données sur les perceptions des populations sur la 

vaccination sont également diverses. Elles oscillent entre acceptabilité et réticence. Ceci en 

raison des perceptions et des expériences diverses sur la question. 

Entre acceptabilité de la vaccination… 

Des propos des répondants, il ressort que certains d’entre eux acceptent la vaccination parce 

qu’ils connaissent son importance dans le cadre de la prévention des maladies. Cependant, ils 

insistent sur leur acceptabilité qui dépend aussi de leur disponibilité.  

« Moi j’accepte si la rougeole doit venir ça ne doit pas las attrapés comme […] » (EI –CE–BIYEM-

Etou-Mend-LA-120121.aac). 

« Quand on vaccine mes enfants comme ça là, parfois, la vaccination trouve que je suis en ville, 

parfois ça trouve que je suis au village chez nous, on vaccine toujours mon enfant. Au moment 

des vaccinations, on vaccine toujours mes enfants. Chaque fois que les vaccinations passent on 

vaccine. Parfois quand on donne le délai à l’hôpital, j’amène mon enfant à l’hôpital et on 

vaccine mon enfant. Donc je n’ai jamais sauté les rendez-vous de vaccin à l’hôpital. Mes enfants 

n’ont jamais eu des problèmes par rapport à la vaccination ». (FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 

2021). 

Les populations qui acceptent la vaccination, reconnaissent en elle, un élément préventif et 

protecteur. Pour elles, c’est la vaccination permet  la prévention de plusieurs maladies. Et par 

conséquent, elle est importante. C’est pour cela que certains répondants ont affirmé 

respectivement que : 
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« A mon humble avis, je pense que le vaccin est nécessaire pour un enfant à chaque fois à 

chaque saison et après le vaccin il y’avait  une maladie. Bon, étant donné que le vaccin 

préventif. […] ». (FGD-sud-kribi-Grand-Batanga -14012021). 

« Pour éviter beaucoup les maladies » (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121) 

« Moi ce que je sais c’est que c’est une vaccination qui protège l’enfant étant bébé pour qu’il 

soit grandi étant intact. Parce qu’il y’a des enfants que parfois ils n’ont pas la chance d’avoir la 

vaccination et ils ont les mal formations ». (FGD-LIT-LOGB-NDOG2-LOGMANYANGUE-14-01-

21). 

Cependant, malgré le fait que certains répondants reconnaissent en la vaccination, un 

caractère préventif et protecteur, ils ont une préférence qu’elle se fasse à l’hôpital. 

… Préférence de la vaccination à l’hôpital 

D’autres personnes, malgré leur acceptabilité, ont une préférence que la vaccination se fasse 

plutôt dans une FOSA parce que selon eux c’est le lieu le plus sûr pour la pratique de la 

vaccination. Pour cette catégorie de personnes, en cas d’effet secondaire ou en cas de la 

survenue de quelque chose qui serait liée à la vaccination, la FOSA qui est un lieu fixe peut 

être mobilisée pour la gestion des désagréments liés à cela. C’est pour cela qu’un répondant 

au cours d’un FGD affirme : 

« Moi j’aime souvent faire les vaccins des enfants surtout à l’hôpital, parce que à l’hôpital, j’ai au 

moins confiance. Je sais que demain ou après-demain, si je rentre à la maison l’enfant ne dort pas, 

je peux toujours rentrer dans le même hôpital, pour trouver l’urgence, eux ils vont voir le carnet, ils 

vont trouver ce qu’ils ont fait ça. Pourtant que si je reste le vaccin qu’on fait là, je ne suis pas sûr, 

je ne suis sûr pas de ça. À un point moi je refuse ça. Moi j’aime moi le vaccin à l’hôpital. Et eux ils 

prennent soin de l’enfant, elles bercent l’enfant. Elles bercent bien l’enfant ». (FGD-LIT-LOGB-

NDOG-Ancien Chococam-130121) 

« Ce qui fait que après là après que l’enfant ait pris son vaccin, le vaccin dont ils se sont portés à 

la porte en disant l’enfant a commencé à chauffer bien après donc quand elle a chauffé je me suis 

rendu dans un hôpital, dans une clinique avec elle, je me suis rendu compte que l’enfant on m’a 

dit qu’elle souffrait et sa température augmentait davantage et il y avait déjà un palu  euh élevé, 

vous voyez or j’étais avec elle, elle ne chauffait pas, elle ne… elle n’avait pas du signé de 

température et autre mais après ce vaccin donc depuis ce jour j’ai décidé de ne plus accepter que 

mon enfant prenne ce genre de vaccination, si ce n’est dans le cadre de l’hôpital » (EI-CE DJOU-

MBALLA 12014). 

À côté des partisans des bienfaits de la vaccination, certains répondants voient en celle-ci des 

effets néfastes et par conséquent, développent des perceptions qui tendent vers la réfraction. 

… Et refus de la vaccination 

Pour ces répondants, la vaccination est mal perçue pour plusieurs raisons. 

 La vaccination : source de maladie 

D’après les données analysées, la vaccination est mal perçue par ces répondants parce qu’ils 

estiment qu’elle est une source de maladie. Ceci dû au fait qu’après la vaccination, parfois 
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l’enfant développent des effets secondaires comme la fièvre ou peut être par pur coïncidence 

l’enfant développe une maladie après la vaccination. Le manque de communication des 

agents vaccinateurs sur la gestion de l’après vaccination crée une perception négative autour 

d’elle. Les propos des répondants ci-dessous font état des perceptions selon lesquelles la 

vaccination est une source de maladie : 

« […] La fois dernière le vaccin est passé, ce que moi j’ai vu de mes enfants, quand l’enfant est 

en santé et je passe avec l’enfant à la vaccination, le même jour, l’enfant chute. Il commence à 

chauffer, quand il chauffe comme ça là vraiment je ne sais pas est ce que c’est le vaccin qui 

provoque ou c’est sa maladie de lui-même ! Mais moi j’ai vu que c’était le vaccin parce que 

l’enfant est en santé il joue bien [le] vaccination passe tu amènes l’enfant et le même jour, 

l’enfant chute » (FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 2021). 

« J’ai déjà vacciné l’autre mais ça a donné beaucoup de maladies, à moins un il mourrait. […] Ça 

vient seulement la toux et tout le corps chauffe avec la dysenterie  et tout et tout. [Rires de 

certaines femmes]. Oui. C’est le vaccin parce que quand on ne vaccinait pas il ne tombe pas 

malade. La vaccination là ce n’est pas comme auparavant, ou c’est comment, ou c’est les 

choses de corona que [vous nous a lancé] oooh on ne sait pas » (FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 

2021). 

« On finit de te vacciner tu tombes malade après. Moi je ne vais jamais prendre ce vaccin » 

(FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 2021). 

Et si pour ces répondants, la vaccination est source de maladie, elle s’accompagne avec des 

dépenses pour d’autre. 

 La vaccination : source de dépenses 

Cette perception de la vaccination n’est que le prolongement de celle qui précède. Surtout 

qu’en contexte de pauvreté, les populations ne sont pas à l’aise avec les dépenses. La maladie 

est un fait qui entraine nécessairement des dépenses liées aux soins mais aller vers un fait 

tout en sachant qu’il entrainera une dépense est à éviter. Plusieurs répondants ont affirmé 

avoir dépensé de l’argent après une maladie qu’a généré une vaccination. Donc pour eux, la 

vaccination entraine des dépenses. Cela se traduit dans les propos ci-dessous : 

« J’ai refusé parce que la fois dernière, j’avais vacciné mes enfants chez les gens qui 

marchent souvent au quartier là, tous mes enfants sont tombés malade je suis partie 

dépensée à l’hôpital. Voilà pourquoi je refuse déjà les vaccins ». 

(FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 2021). 

« Le vaccin de maintenant là on ne comprend plus rien, ce n’est plus comme avant. Tu 

vaccine ton enfant maintenant demain, tu vas aller dépenser les 20 à 30 mil à l’hôpital 

alors que le vaccin était njoh. Mieux on se débrouille avec les feuilles, les écorces du 

village. » (FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 2021). 

 La vaccination affaiblit les enfants ! 

Une autre perception de la vaccination est qu’elle affaiblit les enfants. Pour les participants 

qui sous-tendent cette perception, tout vaccin n’est que le germe d’une maladie qui est 
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introduit dans l’organisme pour empêcher la menace d’une éventuelle maladie. C’est pour 

cela qu’un répondant affirme que :  

« Ça ne transforme pas mais on constate nous les mamans là que parfois, la vaccination là 

affaiblie même l’enfant […] Bon, on ne sait pas alors vraiment le rôle de la vaccination. A 

l’hôpital on nous dit que c’est un germe de la maladie qu’on met dans le corps de l’enfant à tel 

point que quand la maladie vient, ça ne menace pas trop l’enfant. Mais, à la longue, on constate 

que les mêmes maladies là menacent nos enfants. Donc on ne comprend pas maintenant le 

rôle de la vaccination.» (FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 2021). 

A la suite de ces perceptions de la vaccination, l’enquête a également capté les perceptions 

des cibles de la vaccination. 

Perceptions des populations des cibles de la vaccination 

Les enfants de 0 à 5 ans  

Concernant les cibles de la vaccination, de façon générale les populations perçoivent la 

tranche de 0 à 5 ans comme cible de la vaccination. Car, pour eux, c’est la tranche de la 

vulnérabilité. Sur l’ensemble des réponses, en dehors de quelques cas marginaux, les 

répondants déclarent que c’est cette tranche qui est la cible de la vaccination, surtout dans le 

cas de la poliomyélite. Des propos recueillis, les plus récurrents sont :   

« Les enfants de 0 à 5 ans » (FGD_EST_BERT_KPO_13 janv 2021). 

« De 0 à 5ans » (FGD- DJOU- Mbal- Mballa ll) 

« […] Ce sont les enfants de 0–5ans qui sont concerné par la vaccination ». (FGD-LIT-NYLO-

BONA-BONA-130121) 

Les enfants au même titre que les adultes 

Pour cette catégorie de répondants, qui est marginale (3 FGD sur 16 et quelques entretiens), 

les enfants au même titre que les adultes sont la cible de la vaccination. Mais dans l’analyse 

de leurs propos, il ne révèle pas la nature du vaccin.  Quelques propos ont été retenus pour 

illustrer cette perception à savoir : 

« Les enfants et les adultes sont concerné par la vaccination ». (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-

130121) 

« De 0 à même à 9 mois-là [rhum...] » (EI-CE-DJOU-LR-130121) 

« C’est que les enfants de 5ans en montant ont aussi besoin de se vacciner » (FGD-LIT-NYLO-

BONA-BONA-130121). 

En outre, dans l’échiquier des perceptions, le calendrier vaccinal a également été capté.  

Perceptions du calendrier vaccinal 

Dans cette section, plusieurs perceptions se dégagent. D’une part, il y a des gens qui ont une 

connaissance du calendrier vaccinal et d’une autre part, des gens qui ont une faible 

connaissance de ce calendrier. 
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Entre connaissance du calendrier vaccinal… 

Suivant les données collectées, la connaissance du calendrier vaccinal a été évoquée par 

plusieurs répondants qui selon eux, l’ont acquis dans les FOSA. Et pour cela, aucune donnée 

n’a été mentionnée sur la préférence ou sur son avantage. Du coup, cette section ne peut pas 

parler des perceptions mais plutôt de la connaissance du calendrier. Suivant les connaissances 

des parents d’enfants, la vaccination se passe dans les FOSA en fonction des calendriers fixés 

par la structure. Les réponses dépendent des répondants qui sont des communautés ou qui 

fréquentent les structures sanitaires différentes. 

« La vaccination se passe dans les hôpitaux tous les jours, et quand tu arrives on te reçoit et 

on vaccine l’enfant » (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121) 

« La date qu’on me donne pour la vaccination tombe parfois soit le mercredi, soit le vendredi 

j’arrive je dépose mon carnet je m’assois j’attends. On me demande de déshabillé les enfants 

et c’est en fonction de comment on a déposé les enfants qu’on vaccine » (EI-CE-DJOU-LR-

130121) 

« À la naissance on vaccine le BCG, à 1mois et demie c’est le DP et la polio, et encore à 2mois 

et demie on vaccine le DPcoque polio » (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121) 

En outre, personne des répondants n’a évoqué le calendrier des AVS. Ce qui peut s’expliquer 

par une méconnaissance de ce calendrier ou le manque d’intérêt pour cette activité. 

Et problème de communication autour du calendrier vaccinal 

Dans ce cas, certains répondants à travers leurs propos ont mis en exergue leur faible 

connaissance du calendrier vaccinal. Cette faible connaissance est due certainement à la 

non/l’insuffisance de la communication autour du calendrier vaccinal. Pour certaines femmes, 

elles évoquent le problème de communication et de sensibilisation autour du calendrier 

vaccinal. Les propos ci-dessous en sont illustratifs : 

« Moi je dirais non. Au niveau des centres de santé et les structures sanitaires qui nous sont 

proches, parce que c’est un problème de vulgarisation, un problème de sensibilisation. Quand 

j’interviens là, j’interviens en tant que président et en même tant que chef traditionnel et je suis 

régulièrement ensemble avec les populations, ça fait que la plupart des cas quand une 

information doit passer, ça passe par nous. Les responsables des centres de santé ne s’occupent 

pas réellement des choses-là en tant que telle. Peut-être dans nos relations ça se passe comme 

ça mais entre les centres de santé et nous  populations, ça ne circule vraiment pas.  Il faut vous 

dire la vérité. Si vous êtes là vraiment pour acquérir les informations à notre niveau et les 

transmettre ça ne circule pas. Moi je crois que ce problème d’information créé un handicap par 

rapport à la sécurisation du citoyen camerounais surtout le citoyen lambda comme on dit et on 

n’est pas suffisamment informé de certaines choses. D’où la réticence. Là quand vous arrivez 

promptement chez moi avec des seringues  et autres, vous me dites  je vais vous injecter. Moi 

je suis peut-être un paysan, je vois les seringues et autres, et vous m’expliquez ça comme ça, il 

me faut du temps pour comprendre un peu de quoi il s’agit » (FGD-NDJOU-TSING-

NKOULMAKONG) 

Allant dans ce sens, une autre femme affirme que : 
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« Moi je sais parce que quand j’accouche mon enfant, je pars à l’hôpital faire le vaccin contre 

le BCG à l’âge d’une semaine et après peut être 1 mois je repars parce que l’enfant a droit à 6 

vaccins et je fais souvent jusqu’à 9 mois contre la rougeole. C’est tout ce que je sais ». (FGD-

EST-YOKA-BORDEAU-13-01-2021-aac) 

En définitive, plusieurs perceptions sur la maladie, sur le vaccin, la vaccination, le calendrier 

vaccinal et la cible de la vaccination ont été présentées dans ce chapitre. Dans le chapitre 

suivant, les raisons des refus à la vaccination seront présentées. 
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IV. RAISONS DU REFUS DE LA VACCINATION LORS DES DIFFERENTES 

CAMPAGNES 

 

Ce chapitre présente les raisons du refus de la vaccination lors des différentes campagnes dans 

les régions du Centre, du Sud, de l’Est et du Littoral. Les données montrent que les raisons 

sont associées aux perceptions, similaires dans les quatre régions et sont différentes d’un 

répondant à un autre et d’un groupe d’individu à un autre. 

Les effets iatrogènes perçus du vaccin 
Le vaccin : source de handicap! 

« Le vaccin rend handicapé ». Cette phrase a été prononcée par plusieurs répondants d’une 

manière directe ou indirecte dans plusieurs localités au cours des enquêtes de terrain, comme 

motif de refus de la vaccination lors des campagnes. Cette raison est associée aux perceptions 

de ces répondants pour qui, le vaccin engendrait une infirmité ou un handicap. Certains ont 

illustré cette perception à travers des exemples dans leurs vies pour montrer leur opposition 

à la vaccination. C’est le cas d’un répondant qui dans un FGD a affirmé que le vaccin a été la 

cause du handicap de son frère : 

« Mon petit frère avait ça il est handicapé aujourd’hui à cause du vaccin là » (FGD- DJOU- 

Mbal- Mballa ll ) 

Dans le même, un répondant 

La vaccination : source de maladie et même de mort ! 

Une autre raison du refus de la vaccination est qu’elle est source de maladie. Cette perception 

a été mentionnée dans le chapitre précédent des perceptions mais il faut noter qu’elle est 

reprise ici comme une autre raison de refus parce que certains parents l’ont expressément 

évoqué avec des cas pratiques en se donnant pour résolution de ne plus faire vacciner leurs 

enfants. Le cas le plus parlant est mentionné ci-dessous.  

« […] Elle dit qu’on a vaccin l’enfant, on a ramené l’enfant, l’enfant a chauffé, il a commencé la 

diarrhée, il a fallu qu’ils amènent l’enfant à l’hôpital. […] Depuis le jour là j’ai dit non à la 

vaccination. » (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121) 

Dans le prolongement de la maladie, les parents n’hésitent pas évoquer certaines situations 

dramatiques qu’ils attribuent à la vaccination. Ainsi,  

« Et vu les vaccinations qu’on vaccine les enfants aujourd’hui et demain on amène à l’hôpital, deux, 

trois jours l’enfant meurt…par exemple, il y’a une femme musulmane qui était à Laquintinine qui a 

cherché les remèdes, ces examens pendant cinq ans pour avoir l’enfant. Plus de 05 ans même, après 

quand elle a eu son l’enfant, l’enfant avait 08 mois quand les gens sont passés à la maison pour la 

vaccination, après la vaccination, elle s’est retrouvée à l’hôpital, l’enfant est mort. » (FGD-LIT-LOGB-

NDOG2-LOGMANYANGUE-14-01-21 ) 
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Le vaccin : un outil pour limiter la procréation ! 

«  Le vaccin empêche d’accoucher ». Une phrase récurrente qui revient d’une manière ou 

d’une autre dans les propos des répondants. De façon générale, pour l’africain, l’enfant 

demeure une valeur (Erny 1968). Par conséquent, il est impensable pour ce dernier de 

l’empêcher d’en avoir. Le vaccin est alors perçu par plusieurs personnes comme étant un 

produit qui rend impuissant ou qui empêche la procréation. Avec les rumeurs sur le fait que 

le caractère infertile du vaccin, les populations s’en méfient et refusent que leurs enfants en 

prennent. Les propos qui illustrent cette section sont : 

« […] Oui quand on est en train de vacciné, ils disent quoi doit empêcher surtout les filles, que 

ça détruit les trompes, qu’elles ne vont plus accoucher. Qu’en fait c’est pour réduire 

l’accouchement. » (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121) 

« Oui moi j’entends quand même les rumeurs de ça que les parents refusent parce qu’ils 

entendent que le vaccin peut les enfants stérile ou bien même les tuer je ne sais pas. C’est pour 

cette raison qu’ils ne participent pas massivement à la vaccination. » (FGD_EST_BERT_TIGA_13 

janv 2021_1) 

La vaccination victime de plusieurs crises de confiance 
Les données de terrain montrent que les cas de refus observés lors des campagnes de 

vaccination sont associés à la construction croissante des crises de confiance. Ces crises de 

confiance s’observent dans plusieurs niveaux : sur le vaccin, sur les agents vaccinateurs, sur 

les rumeurs construites par les médias et les réseaux sociaux en contexte de la covid-19 et sur 

le manque d’information fiable en contexte de doute généralisé. 

 Crise de confiance aux vaccins 

Les données analysées montrent que les populations n’ont plus confiance aux vaccins surtout 

ceux qui sont administrés lors des campagnes. Pour certains d’entre eux, les vaccins utilisés 

lors des campagnes sont des produits dont la fiabilité n’est plus garantie.  

« Avant ça se passait bien mais maintenant-là sans vous mentir moi-même je ne peux plus 

accepter qu’on vaccine mes enfants avec ce que je vois partout partout là. Dernièrement on est 

venu vacciner mes enfants, j’ai caché mes enfants dedans. Je ne sors même pas mes enfants, 

leurs parents m’ont appelé, n’accepte pas. Sur la radio, voilà le message que moi je t’envoi, 

écoute bien si on vaccine mes enfants tu auras à faire à moi. Avant là on vaccinait bien les 

enfants mais maintenant là, c’est un peu difficile ». (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121). 

Pour un enseignant rencontré dans la ville de Douala, concernant les raisons du refus des 

campagnes de vaccination par les parents, le manque de confiance au vaccin utilisé est la 

principale cause. C’est pour cela qu’il affirme que :  

« Certains parents m’ont dit clairement qu’ils ne font pas confiance aux vaccins qu’on veut 

administrer aux enfants, et plus encore certains même envoient les messages dans ma boite 
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whatsapp pour me dire que voyez la vaccination, je ne veux, i don’t want them to approach my 

child with anything or else you and i we will have problems ». (EI-LIT-NYLO-BONA-DE-130121). 

Cette crise de confiance s’accroit également avec la rumeur sur le caractère mortel du vaccin. 

Car plusieurs répondants ont affirmé que le vaccin est la cause de plusieurs décès dans le 

monde. Cela s’illustre dans les discussions dans un FGD dans la ville de Yaoundé :  

« J’avais suivi que le vaccin avait tué une infirmière »   (FGD- DJOU- Mbal- Mballa ll) 

 Crise de confiance surtout avec l’avènement de la Covid 19 

La crise de confiance sur la vaccination s’est accrue avec l’avènement de la covid-19 et toutes 

les rumeurs qui ont circulé autour du vaccin. Cette rumeur a créé un doute généralisé auprès 

des populations en entrainant le maximum de refus. Cette psychose a entrainé la méfiance 

des parents sur la vaccination en communauté et même dans les écoles. Cela s’illustre dans 

les propos des répondants ci-dessous : 

« […] Moi je trouve qu’avant que le covid n’arrive, les vaccins passaient bien […] mais 

maintenant je ne peux plus parce que je ne suis plus sûr de ce qui est dedans ». (FGD-LIT-NYLO-

BONA-BONA-130121) 

« Depuis l’arrivée du covid, les gens n’accepte plus le vaccin, parce qu’on se dit qu’on ne sait 

pas vraiment ce qui est dans ces produits qu’on administre aux enfants ». (FGD-LIT-NYLO-

BONA-BONA-130121) 

« Moi j’avais l’habitude d’accepter ces vaccins mais depuis l’arrivée du COVID j’ai demandé…. 

Les gens là dès qu’ils toquent seulement à la porte moi-même je les repousse j’ai plus besoin 

des vaccins parce que je ne sais pas ce qu’ils viennent mettre aux enfants donc depuis la 

période. […]Depuis l’arrivée du COVID je suis plus sûr des vaccins là. […] Oui j’ai peur de ça on 

peut injecter le COVID 19 à ton enfant donc j’ai peur» (FGD- DJOU- Mbal- Mballa ll ) 

« C’est ce qu’ils disent. Dans mon quartier, les gens se plaignent à cause de covid. Que quand 

ils viennent vacciner c’est pour nous donner le covid et empêcher aussi les filles d’accouché. Et 

les blancs viennent tester leurs produits sur nous, du coup on n’accepte pas. En plus il y a aussi 

les informations qui circulent dans les réseaux sociaux, sur Afrique média tout ça. Quand tu 

arrives chez un parent c’est ce qu’il te dit, c’est ce qui se dit au quartier, donc du coup moi-

même je ne vaccine plus mes enfants ». (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121) 

Cette réalité est la même dans les écoles. L’avènement de la covid-19 a entrainé une méfiance 

chez tous les parents au point où, la vaccination qui se faisait dans les écoles est aujourd’hui 

contestée. C’est pour cela qu’un répondant explique :  

« La vaccination dans les écoles. Avant on vaccinait nos enfants dans les écoles mais 

maintenant, les parents s’opposent avec l’arrivé de la covid là. Les parents s’opposent ils 

viennent même directement là voir la maitresse que ne tente même pas de vacciné mon 

enfant ». (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121). 

Cette modification des attitudes des parents face à la vaccination est liée au fait que la covid-

19 a entrainé des rumeurs, des scandales dans les environnements lointains et immédiats et 

du coup, aucun parent ne veuille sacrifier sa progéniture comme l’explique un répondant : 
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 « La raison profonde elle est là je pense que 2019, 2020 a été le théâtre, le théâtre de l’état 

sanitaire le plus défavorable que nous avons eu ici je veux dire au Cameroun. Nous avons eu 

des informations qui venaient de partout avec cette histoire de COVID, nous avons suivi tous le 

scandale que nous avons vécus au Cameroun ici si à Ebolowa vous n’avez pas vécu ce scandale 

mais il y’a des exemples qu’on peut donner quelqu’un qui meurt naturellement on dit qu’il est 

mort de COVID et quand on fait le test il y’a rien au moins beaucoup d’exemples donc tous ce 

mensonge des informations qui nous venaient dans l’outil internet que nous utilisons tous les 

jours nous on permit de se méfier de tout ce qui arrive là. Il y’a les gens qui sont morts on a vu 

on a vu dans les télévisions, les bagarres à l’hôpital, les machins tout ça.  Ça s’est vu  alors vous 

voulez que vous pensez que quelqu’un qui vit ces scènes-là doit accepter  un vaccin surtout qu’il 

a eu l’information qu’il y’a des n’importe quoi en route en circulation il doit accepter un vaccin 

qui n’est pas contrôler qui n’est pas il ne sait même pas ce que c’est si c’est un vaccin ou pas 

voilà nos inquiétudes. »  (EI-Sud-kribi-LT-130121). 

 Crise de confiance liée à la circulation des vidéos dans les réseaux sociaux 

Une autre raison qui explique le refus des parents de la vaccination de leurs enfants lors des 

campagnes est la crise de confiance liée à la circulation des vidéos dans les médias et réseaux 

sociaux. Avant la covid-19, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient dans les médias et réseaux 

sociaux sur le vaccin du cancer du col de l’utérus. Beaucoup de thèses s’affrontaient : l’une sur 

le caractère nocif du vaccin et l’autre sur les bienfaits du vaccin. Les populations face à ces 

thèses étaient perplexes. Avec l’avènement de la covid-19, plusieurs vidéos ont également 

circulé sur le fait que les occidentaux voudraient saisir l’occasion de la pandémie pour 

expérimenter leurs vaccins en Afrique. Ces vidéos, vérifiées ou pas, ont participé à créer la 

psychose au sein des populations. Ce qui fait qu’ils ne sont plus réceptifs des vaccins surtout 

ceux des campagnes encore qu’elles doutent de leurs fiabilités. Les propos ci-dessous 

illustrent cette réalité : 

« Je refusais c’est leur maman qui m’a appelé, elle a dit de ne pas accepter. Elle m’a envoyé 

une vidéo d’écouter, elle ne voulait pas qu’on vaccine ses enfants. […] que les blancs viennent 

tester leurs produits sur les africains, ils viennent tester leurs produits sur les africains. Si c’est 

bon ils utilisent, si ce n’est pas bon même si on meurt ce n’est pas leurs problèmes ils s’en 

foutent.  » (FGD-LIT-NYLO-BONA-BONA-130121) 

« Les mamans parlez, parlons, le covid-19 a tout détourner. Les vidéos qu’on envoi, à la télé 

France24, il y a qu’on met les pilles dans les vaccins qu’on donne-là, que ce soit les gouttes ou 

les injections. C’est les pilles que les blancs ont transformé, on appelle ça les… que quand on 

vaccine déjà ton enfant, il est infecté d’abord, son morale, et après il aura autres choses qui 

vont le commandé toute la vie, quand il aura ça sur lui, on lui voit avec leurs satellite. Donc c’est 

pour contrôler la génération d’aujourd’hui depuis covid-19. Donc comme le covid-19 il n’y a pas 

eu assez de cas au Cameroun, en Afrique, il faut qu’on contamine les Africains pour que nous 

mourions. Les parents n’en veulent plus, que ce soit à l’école ou à la maison ». (FGD-LIT-NYLO-

BONA-BONA-130121) 

« Il y’a Facebook qui fait aussi la campagne parce que le vaccin que les gens viennent toquer à 

la porte là ils nous ont communiqué que c’est pour rendre nos enfants stériles donc imaginez 

qu’on ne dément pas, on ne croit pas que c’est ce qu’on nous dit dans Facebook. Quand tu viens  

donc à la maison pour vacciner mon enfant je vais te chasser, parce qu’on a dit que la 
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population camerounaise et les noirs sont déjà nombreux donc il faut la réduire ». (FGD-NDJOU-

TSING-NKOULMAKONG) 

« […] Maintenant avec l’arrivée de cette pandémie les parents foudroyés par les réseaux 

sociaux qui disent que tout vaccin maintenant il y’a des gens qui viennent plutôt détruire au 

lieu de préserver hein qui viennent détruire soit la fertilité soit qui viennent toucher les 

domaines d’ADN pour (aahhh) détruire l’équilibre des individus il y’a tous cela toutes ces 

informations qui circulent et qui ne fait pas du bien heinn dans l’administration des vaccins »   

(EI-Sud-kribi-LT-140121) 

 Crise de confiance sur des agents vaccinateurs 

De façon générale, les populations doutent de la compétence des agents vaccinateurs. C’est 

également l’une des raisons qui participent à leur refus. Pour elles, ce sont des gens non 

formées, qui du fait de leur mobilité ne peuvent pas gérer les effets secondaires en cas où ils 

se présentent. Certains répondants ont évoqué leur triste expérience avec les agents 

vaccinateurs et ont pris des résolutions à ne plus faire vacciner leurs enfants pendant les 

campagnes. 

« Vous voyez ?  J’ai vécu la chose et ça m’a laissé dans l’incertitude de faire confiance à ces 

personnes » (EI-CE DJOU-MBALLA 12014)  

« Donc pour moi je ne peux pas donner mon enfant pour qu’on vaccine vous n’êtes pas sur de 

ses personne là » (FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a) 

« Une comme moi je refuse je ne suis pas sûr de ces gens-là. »  (FGD- DJOU- Mbal- Mballa ll) 

La crise de confiance entre les populations et les agents vaccinateurs relève aussi du fait que 

parfois ces agents ne savent pas eux même ce qu’ils administrent aux enfants comme affirme 

un répondant : 

« Ils disent qu’ils ne savent pas ce qu’on administre peut exposer sur leurs enfants. Mais je 

remarque la plupart que ce sont les venants et les autres paysans qui sortes de loin surtout les 

gens qui sortent l’Ouest et du Nord-Ouest ce sont eux qui nous dérange souvent. […] Bon je 

remarque que la plupart des musulmans refusent toujours » (FGD- DJOU- Mbal- Mballa ll). 

Certains répondants évoquent même la qualité de leur accoutrement qui n’est pas de nature à 

inspirer confiance comme l’affirme ce répondant :   

« […] Oui leurs accoutrements parfois nous effrayent » (FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a). 

La crise de confiance sur les agents vaccinateurs se construit également sur la base de leur insuffisance 

en nombre. Parfois, il se pose un doute sur leur nombre et leur capacité à pouvoir couvrir la population 

comme l’affirme un répondant : 

« les enfants dans la zone bon la totalité des enfants n’ont pas été vacciné dans ma zone parce 

que le nombre des équipes qu’on envoie sur le terrain est peu et très petit mon quartier est 

tellement vaste j’ai vu dernièrement les enfants qui venaient ne se retrouvaient même pas 

parce que la carte qu’on les a donné n’était pas bien vu c’est pourquoi ils n’ont pas totalement 

vacciné les enfants d’abord le nombre des équipes étaient tellement petits » ( EI-Sud-Kribi-LT-

130121) 
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Toujours dans le registre des crises de confiances, il y a celle qui perdure depuis à savoir le 

vaccin pour la limitation de la procréation. 

Les préférences en matière de vaccination 
Refus de la vaccination dans les écoles pour éviter les surdosages 

Dans les écoles, le refus est également animé par les parents à vouloir éviter les surdosages. 

Car, pour certains, les mêmes enfants qui prennent les vaccins à la maison, sont ceux à qui on 

propose les mêmes vaccins à l’école. Or, il y a aucune communication autour du dosage et du 

danger du surdosage. Ce qui amène les parents à être réticents dans les écoles.  

« La vaccination dans les écoles, les gens qui sont sur le terrain doivent connaître si l’enfant est 

déjà vacciné, parce que le surdosage n’est pas aussi bon. Parce que quand on vient seulement 

donner les gouttes on ne sait pas si l’enfant a déjà été vacciné la semaine passée à la maison. 

Les gens qui sont sur le terrain doivent d’abord sensibiliser les parents pour que chaque parent 

prenne le cahier de vaccination pour se rendre compte à l’école pendant que la campagne de 

vaccination. Et par ce carnet de vaccination  les agents de terrain verrons que l’enfant a été 

vacciné ou non ». (FGD-NDJOU-TSING-NKOULMAKONG) 

La vaccination à l’hôpital comme source de sécurité 

Les attitudes réfractaires des parents apparaissent nuancées lorsqu’il s’agit de la vaccination dans les 

formations sanitaires. Pour la plupart des parents rencontrées, il y’a une certaine sécurité à faire 

vacciner les enfants à l’hôpital, ce qui selon eux n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de la vaccination lors 

des AVS. Ce qui est illustré ci-dessous :  

« « D’autres là je ne sais pas. D’autres disent que… certains sont même venus ici avec leur carnet 

médical. Ils ont prouvé qu’on a vacciné leurs enfants. Et dans le carnet c’était bien écrit qu’on avait 

vacciné les enfants. Eux même, ils amènent leurs propres enfants à l’hôpital. Ils suivent vraiment la 

santé de leurs enfants, c’est pour sa qu’ils refusent qu’on ne vaccine pas leurs enfants à l’école..» (EI-

LIT-LOGB-NDOG2-DE-13-01-21) 

 

L’influence des leaders et de la communauté 
Certains parents refusent la vaccination de leurs enfants en raison de l’influence des leaders 

communautaires et religieux. Dans le domaine de la santé, les données probantes ont montré 

l’influence des leaders communautaires ou religieux sur l’acceptabilité des politiques de santé 

surtout en matière de santé de reproduction. C’est pour cette raison qu’un parent a affirmé : 

« Je vais vous prendre vous prendre un exemple, est-ce que vous êtes au courant que le vaccin 

contre le cancer du col de l’utérus pour le moment c’est un vaccin problématique et cause 

beaucoup de problèmes ici. Parce que vous avez suivis  lorsque un évêque, l’évêque d’Obala 

refuse qu’on vaccine sa communauté, essayer d’imaginer la confiance que la communauté peut 

porter à une personne de cette valeur. Ça veut dire que si après un agent dépend sa 

communauté, il s’amène dans son domicile, il sera complètement retissant, c’est pourquoi je 

dis que l’État  doit faire l’effort de lutter contre cette contre-sensibilisation qui se font prouver 
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aux gens le bien fait de ces vaccins-là. Je crois que c’est là à peu près le problème. » (FGD-

NDJOU-TSING-NKOULMAKONG) 

Les insuffisances du programme de vaccination 
Activités quotidiennes des parents  

Une autre catégorie d’acteurs parle de la période de campagnes qui ne cadre pas parfois avec 

les occupations des parents. Car, certains enfants ne sont pas vaccinés en raison de l’absence 

de leurs parents due à leurs occupations. Un parent explique en ces termes : « parfois il y a 

d’autres enfants qu’ont trouvent que les mamans les amènent très tôt au champ […] » (FGD-

EST-YOKA-BORDEAU-13-01-2021-aac). Cette thèse corrobore avec les résultats d’une enquête 

faite en 2016 (MINSANTE-OMS 2016) dans les villes de Yaoundé et Douala qui révélait que le 

manque de complétude vaccinale des enfants était lié à l’occupation de leurs parents qui 

n’avaient pas le temps pour les amener à la vaccination.  

Manque d’information 

Dans cette section, les données montrent que le refus de la vaccination est lié au manque 

d’information. Plusieurs parents ne sont pas informés de l’importance et de la pertinence du 

vaccin. Ils n’ont pas les éléments nécessaires pour se convaincre de pouvoir vacciner les 

enfants. Or, en communication, lorsqu’il y a absence de la communication, c’est la rumeur qui 

prend place. Les parents sont davantage structurés par les perceptions erronées sur les 

vaccins et la vaccination. Ce qui met en exergue un manque de communication sur la 

vaccination, la périodicité, la provenance, la cible de la communication qui tient compte de la 

structure familiale (avec l’homme comme chef dans la plupart des ménages), la gratuité et les 

enjeux clairs de la vaccination. Cette absence de communication s’illustre dans les propos ci-

dessous : 

« Ce que je peux ajouter sur le constat que mes frères viennent de dire, on constate  ce que m 

Ousmane, vient de dire qu’on forme les gens en deux jours, des inconnus, ils arrivent devant ta 

porte vu, parce que du point de vue ce n’est pas tout le monde qui peut affronter ou connaitre 

la valeur de la vaccination, et comment prouver aux gens ci que la vaccination est importante, 

pour nous pour nos enfants Et vu l’importance, on vaccine l’enfant aujourd’hui et l’enfant 

tombe gravement malade demain , même si c’est d’autres maladies que l’enfant a ,pour lui 

c’est parce qu’il a pris quelque chose de gratuit . C’est le vaccin gratuit-là qui a amené l’enfant 

à la mort. Il ne réfléchit pas que l’enfant avait d’autres maladies. Je ne sais pas si vous essayez 

de me comprendre. Le parent ne pas comprendre que si son enfant avait par exemple le mal de 

ventre, la vaccination ne concerne pas le mal de ventre mais concerne plus tôt d’autres 

maladies qu’on est venu vacciner pour se protéger contre ces maladies-là ». (FGD-LIT-LOGB-

NDOG2-LOGMANYANGUE-14-01-21). 

« Il y’a aussi d’autres maladies héréditaires que l’enfant naisse avec mais quand on vaccine le 

parent accuse plus tôt la vaccination. Et qu’est ce qui va faire savoir aux parents que ce n’est 

pas la vaccination-là qui a tué les enfants ? Il faut les spécialistes sur le terrain même s’il y’a 

deux derrières lui, il faut quelqu’un formé dans un centre de santé, un spécialiste qui va donner 

les arguments.  Quand on part sur le terrain-là, tout le monde n’a pas la même mentalité. On 
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va trouver d’autres qui ont la mentalité des enfants, d’autres qui ont la mentalité des hommes, 

donc au fur et à mesure que quelqu’un a subi la formation, il a les arguments pour convaincre 

les parents pour présenter l’importance de cette vaccination. Même ici où nous sommes, la 

majorité des parents sont les chauffeurs qui voyagent, qui font la ligne. Quand ils voyagent, et 

dans notre communauté musulmane, on a ce qu’on appelle la hiérarchie. Quand tu pars et que 

tu donnes les ordres à ta maison, ta femme ne dois pas sortir, ne doit pas donner l’enfant à 

n’importe qui, elle ne doit pas traiter avec n’importe qui. S’il y’a un cas, la femme doit t’appeler. 

Et si, on a rencontré des cas ici, il arrive pour vacciner il demande l’enfant, on dit qu’il faut que 

son parent soit au courant. Il se fâche une fois, il dit comment ça c’est pour votre importance, 

c’est pour votre enfant, on est là pour vous » (FGD-LIT-LOGB-NDOG2-LOGMANYANGUE-14-01-

21). 

Les pratiques déviantes dans les services de vaccination 

Dans certaines situations, les populations mentionnent les pratiques déviantes auxquelles elles sont 

confrontées et qui rendent aussi compte des refus à la vaccination lors des AVS.  

« Moi je , je ne vois même pas la gratuité [ Des vaccins du PEV]là …non c’est la bas, c’est là-bas sur les 

papiers surtout » (FGD-SUD-EBOL-NKO´VOS – 13012021) 

 

Les crises de confiances, les occupations parentales et d’autres perceptions ont été évoqués 

dans ce chapitre comme raisons de refus de la vaccination. Dans le chapitre suivant, les causes 

des raisons aux refus à la vaccination seront présentées. 
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Figure 1 : Principales raisons de non vaccination lors des AVS 
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V. CAUSES DES RAISONS DES PARENTS AU REFUS A LA VACCINATION 

 

Dans ce chapitre, les causes des raisons des parents aux refus à la vaccination sont présentées. 

Elles sont principalement de deux ordres : l’ignorance et l’absence de communication. 

L’ignorance 

L’analyse des données collectées sur le terrain a montré que l’une des réelles causes des 

raisons de refus de la vaccination par les parents est l’ignorance. Plusieurs parents se 

connaissent pas véritablement le rôle de la vaccination, du vaccin, sa provenance, les enjeux 

de la décision de sa gratuité. A l’examen des chapitres précédents sur les perceptions et sur 

les refus de la vaccination, il ressort que la plupart des personnes rencontrées (leaders 

communautaires/religieux, parents et enseignants) n’ont pas des connaissances suffisantes 

sur le vaccin et sur la vaccination et par conséquent, ils sont réticents. Très peu d’entre eux, 

ont des connaissances claires sur la vaccination c’est pour cette raison qu’un participant 

rencontré dans la ville de Bertoua a affirmé que :  

« […] Et il y a un autre facteur : l’ignorance du bien-fondé même de l’action étatique parce que 

certains parents qui ne connaissent pas le bien-fondé de ces vaccinations se disent que c’est 

une façon de rendre leur enfants plus tard stériles. Donc il y a des spéculations, il y a des 

croyances, il y a des doutes, il y a la crainte et tout ceci empêche que cette campagne de 

vaccination puisse bien se dérouler. Je pense que c’est pour vous ajouter quelques éléments de 

réponses par rapports à ces préoccupations ». (FGD_EST_BERT_TIGA_13 janv 2021_1) 

Cette ignorance a été renforcée par la psychose des médias et des réseaux sociaux. 

La psychose des médias et des réseaux sociaux 

Certains médias et réseaux sociaux sont également à la base du refus de la vaccination de 

certains parents. Ils diffusent des informations parfois erronées sur le caractère dangereux 

des vaccins et amplifient la psychose chez certains parents. Avec la démocratisation du monde 

médiatique et des réseaux sociaux, on assiste à une sorte de guerre d’idéologie au point où 

des informations sans fondement réel sont parfois diffusées. Or, les populations n’ont pas 

toujours la capacité d’opérer un tri ou d’interroger la véracité des informations. C’est alors 

qu’on assiste à une sorte de détournement des consciences au point où, les individus 

préfèrent juste s’en méfier. C’est le cas dans le domaine de la vaccination, où plusieurs 

messages ont été diffusés sur le caractère dangereux, sur le complot de l’Occident pour 

décimer les africains à travers les vaccins. Cette information s’est accentuée avec l’avènement 

de la covid-19 pendant lequel, il s’observait des vidéos des blancs qui dénonçaient leurs 

confrères sur le caractère dangereux du vaccin et invitaient les africains à éviter de le pendre. 

C’est à ce sujet que certains répondants rencontrés ont respectivement affirmé que : 

« […] il se fait tard parce les médias ont détruit les cerveaux et les églises ont détruit les 

cerveaux de nos confrères ». (EI-CE-DJOU-TSIN-LA-120121) 
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« c’est le problème c’est la télévision parce que si je dis télévision  parce que la télévision nous 

dit que ce sont les mauvaises chaines de vaccin qu’on envoie les blancs qui racontent dans les 

médias que ne vacciner pas les enfants parce que on a dit que le vaccin du corona a fait ceci 

alors que le vaccin du corona est différents  du vaccin contre la polio » (EI-Sud-Kribi-LT-130121). 

Allant toujours dans ce sens, il faut aussi décrier le rôle que jouent certains médias dans le 

formatage des cerveaux. Au Cameroun, il existe des médias privés qui au cours des débats, 

font souvent transparaitre des positions qui sont de nature à ne pas être favorables pour le 

développement en général ou la santé des populations en particulier. C’est le cas d’un 

répondant qui a affirmé avoir changé de position face à la vaccination après avoir suivi 

certaines chaines de télévisions privées camerounaises.  

« Moi j’ai suivi à Vision 4. A Afrique Média. Lundi, il y a eu un débat à Equinoxe soir. Il y a le 

Docteur FOKANG et on parlait du COVID-19, des avancés. Le Docteur qui était contre. Il a dit 

ceci, que depuis que le SIDA est sorti, pourquoi on n’a pas trouvé le vaccin. Que les africains 

sont devenus les cobayes. Quand, il faut expérimenter n’importe quoi, on vient d’abord en 

Afrique. Pour voir si ça marche ou pas. Donc, lui il était contre le vaccin ». (FGD-LIT-LOGB-

NDOG-Ancien Chococam-130121) 

A côté de cette manipulation des médias et des réseaux sociaux, il s’observe également un 

manque et une mauvaise communication qui accompagnent les campagnes de vaccination. 

Manque /Mauvaise communication 

Le manque et la mauvaise communication ont été relevés au cours de la collecte des données 

comme l’un des points de base qui entrave l’acceptation de la vaccination par certains parents. 

Plusieurs parents ont décrié le fait qu’ils n’ont pas une communication claire sur le vaccin, son 

origine, sa gratuité et même son déroulement. Le Cameroun étant un pays dont le taux 

d’alphabétisation n’est pas encore élevé (72% en 2018), il y a une couche de la population qui 

demeure analphabètes et par conséquent, ont besoin de stratégie particulière pour la 

communication sur le vaccin. D’après les leaders communautaires/religieux, les parents et les 

enseignants rencontrés, tous sont unanimes sur le fait que la communication soit un problème 

pour l’acceptation du vaccin. La communication concerne le vaccin lui-même, le calendrier 

vaccinal, les équipes de vaccination. C’est pour cette raison que certains ont affirmé que : 

« Bon je crois que la campagne de vaccination est une bonne initiative pour l’état mais la plus 

part des temps étant dans un zone ou les parents sont dans la plupart débrouillard, ils sont soit 

mal informés soit pas sur le terrain pour laisser vacciné leurs enfants »  (FGD-CE-BYEM-Etou-

13021.m4a). 

« Le manque de communication et surtout qu’on nous dit à quoi le vaccin sert avec tout ce qui 

se passe dehors exemple le Covid- 19 on a dit qu’il fallait que les vaccins entre en Afrique »  

(FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a). 

Le manque de communication a été aussi relevé sur le calendrier vaccinal. Certains parents 

affirment être surpris pendant la période de campagne de vaccination comme l’affirme le 

répondant ci-dessous :  
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« […] parce que une équipe de vaccination ne peut pas sonner devant une école et là là là on 

veut vacciner les enfants sans avoir prévenu au préalable que nous allons venir vacciner les 

enfants tel période tel jour » (FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a) 

Pour certains hommes rencontrés dans le cadre du FGD, ils décrient le manque d’information 

surtout chez les hommes alors que dans la plupart des ménages, les hommes sont les chefs 

de ménages et par conséquent, ceux sont eux qui prennent les décisions sur les initiatives de 

santé. 

« […] L’information ne passe pas. Nous les hommes, nous ne sont pas informés. Et si nous ne 

sommes pas informés, vous croyez que les femmes vont faire quoi ? » (FGD-CE-BYEM-Etou-

13021.m4a). 

En outre les participants ont également décrié la non implication des leaders communautaires 

dans les campagnes de vaccination. 

Non implication des leaders communautaires dans les campagnes de vaccination 

La non implication des leaders communautaires dans les campagnes de vaccination est un des 

points soulevés par certains répondants. Mais il faut faire une nuance parce que les 

campagnes de vaccination implique les ASC qui sont des leaders communautaires, mais ils 

auraient aimé l’implication des chefs de quartiers, de village parce qu’il existe des 

communautés au Cameroun, où les chefs traditionnels ou religieux ont une influence sur les 

populations surtout en matière de santé. Car, ils sont comme les garants de la santé en cas où 

quelque chose arrive. A ce sujet, un leader communautaire dans la ville de Yaoundé affirme 

n’avoir jamais été associé aux campagnes de vaccination : 

« E: Est-ce que vous avez déjà participé à l'organisation d'une campagne de vaccination d'une 

façon ou d'une autre ? R: Pas encore. E: Vous aimerez participer ? R: Si ! » (EI-CE-DJOU-TSIN-

LA-120121). 

Vaccination des enfants dans les écoles sans aval des parents 

Enfin, l’absence de l’aval des parents dans les écoles pour la vaccination de leurs enfants est 

un dernier point qui ressort des points de discussions avec les participants. Nombreux d’entre 

eux, perçoivent mal le fait que leurs enfants soient vaccinés à l’école sans leurs consentements 

car il peut avoir des conséquences désastreuses sans qu’on ne sache ce qui s’est vraiment 

passé. C’est pour cette raison qu’un enseignant a affirmé que : 

 « […] Parce que vous vaccinez les enfants sans l'aval de leurs parents, sans la présence de leur 

parent, euh je pense que [Euh] c'était en côte d'ivoire ou au Sénégal où on a vacciné les enfants 

ils sont mort quelques jours après, c'est les médias qui ont parlé c'était pas... c'était pas moi je 

ne suis pas là-bas la peur, la peur, il y a la peur que vous envoyez votre enfant à l'école on [le 

donne un comprimé] et après il rend l'âme [hum] c'est pas bien. » (EI-CE-DJOU-TSIN-LA-

120121). 

En définitive, sur la base des causes des raisons des refus évoqués par les parents, il est 

impératif de glaner les actions ou les préférences des communautés pour leur participation à 

la vaccination. 
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Conflits d’intérêt chez les directeurs d’écoles 

Chez la plupart des directeurs d’école rencontrés, surtout des structures privées, il est ressorti 

un conflit d’intérêt. Ce dernier se manifeste par une certaine dissonance entre la volonté de 

promouvoir les objectifs gouvernementaux, comme la vaccination, et la nécessité perçue de 

respecter les desiderata des parents du fait des intérêts qu’apportent l’inscription des enfants 

dans une école.  Ce qu’un directeur d’école rencontré exprime clairement sous ces propos :  

« Avant d’être une école dans le sens large du terme, je suis d’abord une entreprise qui doit 

réaliser du profit. Et personne ne mètrerait, ne chasserait ces clients. » (EI-LIT-LOGB-NDOG2-

DE-13-01-21) 

La vaccination victime d’une communication publique peu censurée 

Certains leaders communautaires et directeurs d’école rencontrés ont relevé ce fait de la 

diffusion des messages anti-vaccin dans quelques médias jouissant d’une audience large 

auprès des populations. Ils ont surtout regretté que cette situation ne soit que peu censuré 

par les autorités publiques.  

« Je ne comprends pas comment l’Etat peut permettre aux médias sous peine de liberté 

d’expression à des gens de venir faire une anti-campagne de vaccination… Qu’on pénalise 

même ce genre d’information. Parce que si les enfants venaient à mourir, ou a une pandémie 

ou une épidémie qui a lieu à cause de négligence langagière comme c’est le cas là. Ces gens-là 

n’ont rien à faire, c’est le Cameroun qui empati. » (EI-LIT-LOGB-NDOG2-DE-13-01-21)



 
 

37 

VI. OPTIONS ET MECANISMES DES COMMUNAUTES A LA 

PARTICIPATION AUX SERVICES/INTERVENTION DE VACCINATION 

 

Dans ce chapitre, les options et les mécanismes des communautés à la participation aux 

services et aux interventions de vaccination sont présentés. D’une part, ils sont présentés 

comme les préférences des communautés et d’autre part comme leurs souhaits ou 

suggestions. 

Référence des enfants dans les centres de santé  

La référence des enfants dans les centres de santé est citée comme l’une des préférences des 

populations en matière de vaccination. Car, pour celles-ci, le centre de santé est le lieu de plus 

fiable pour l’administration des vaccins contrairement aux campagnes de vaccination qui 

déroulent en communauté. C’est pour cela que certains répondants ont affirmé à ce sujet 

que :  

« On envoie les enfants au Centre de Santé » (FGD_EST_BERT_TIGA_13 janv 2021_1). 

« L’hôpital est le lieu le plus sécurisant pour la vaccination. C’est pour cela que nous préférons 

envoyer les enfants à l’hôpital. Les campagnes là ? Hum ce n’est pas toujours sur. » (FGD-CE-

BYEM-Etou-13021.m4a). 

Information à travers les leaders communautaires 

L’information à travers l’implication des leaders communautaires a été citée comme une 

forme de participation aux campagnes de vaccination. Bien qu’ayant été dénoncé un peu plus 

haut comme insuffisante, l’implication des leaders communautaires  dans des sites où elle se 

fait, participe à l’information et la sensibilisation des populations. Dans la Région du Sud, à 

Kribi, un leader communautaire a mentionné son rôle comme étant celui de communiquer à 

la population sur les activités de la vaccination. 

« Mon rôle se limite à l’information d’après ce qu’on m’envoie une lettre pour informer qu’il y’a 

une vaccination, je l’affiche et j’envoie les communiqués c’est là ou se limite mon rôle » (EI-Sud-

kribi-LT-130121). 

La communication précède l’action ! 

La communication a été mentionnée par l’ensemble des participants dans tous les entretiens 

et FGD comme étant le préalable pour la réussite d’une campagne de vaccination. Cette 

communication doit être axée sur la nature du vaccin, le calendrier vaccinal et sur tous les 

aspects qui entourent cette vaccination. Cela aiderait à reconstruire la confiance de la 

population vis-à-vis de la vaccination en générale et sur le vaccin de la polio en particulier. Les 

extraits des verbatims ci-dessous en sont les illustrations : 

« je pense  que les campagnes de vaccination si l’information est bien parti il n’y’a  pas de soucis 

je pense que ce qui compte et prend le temps d’abord c’est d’informer les parents sa c’est la 
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première de choses que le parent se réfère  vers ses différentes par ce que chaque maison 

sérieuse à mon avis chacun de mes enfants à un suivi depuis la naissance c’est-à-dire quand on 

pose un vaccin  je dois me revissé vers le médecin ou le pédiatre pour demander que Weir  tel 

vaccin  tu penses quoi   si mon enfant a déjà fait ce vaccin je ne trouve plus important qu’on lui 

donne mais s’il n’a pas encore fait c’est important qu’il prenne se vaccin qui arrive je pense qu’il 

faut d’abord la communication du Ministère de la santé » (FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a) 

«[…] moi je pense que la vaccination dans les écoles pose problème surtout quand on n’est pas 

informé prenons e cas du déparasitage beaucoup de parents dans ces écoles accepte de 

déparasiter leurs enfants par ce que une note est envoyé au préalable pour avertir aux parents 

que tel jour votre enfants va prendre tel choses pour soigner tels choses mais vous ne pouvez 

pas apparaitre là et puis vous sonnés vous voulez vacciner les enfants les fondateurs protèges 

leurs enfants les directrices protèges leurs enfants les parents leurs font confiance d’où on a 

parlé de confiance si on envoie peut être une équipe sur le terrain signalé et une deuxième 

équipe viens vacciné je crois que sa sera un peu plus facile que les parents soient prévenus que 

tel jour on va vacciné vos enfants pour tel maladie si l’information peut même être écrite. »  

(FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a) 

« Je pense que avant de recommencer de faire les vaccins dans les établissements scolaires et 

dans les quartiers il faut maximiser le fait pour faire comprendre aux parents de quoi il est 

question. Il faut rassurer les parents pour qu’ils acceptent il faut les sensibiliser pour qu’ils 

acceptent sinon ça peut plus donner les gens refusent. » (FGD- DJOU- Mbal- Mballa ll) 

Recours aux médias et à d’autres canaux de communication pour sensibiliser les parents 

sur le vaccin et le passage des agents vaccinateurs 

Etant donné que les médias ont participé à déconstruire la confiance des populations vis-à-vis 

de la vaccination, ils doivent être mis à contribution pour la reconstruction de l’image du 

vaccin. Les données recueillis montrent que les médias doivent être utilisés pour la 

sensibilisation des populations pour les campagnes de vaccination. Des émissions, des 

journaux, des spots publicitaires doivent accorder une place de choix pour la sensibilisation 

des populations sur la vaccination.  

« […] de ma part je pense qu’on peut informer dans le journal comme tout le monde a 

confiance à vous. »  (FGD-CE-BYEM-Etou-13021.m4a)  

En outre, les leaders communautaires et religieux doivent être impliqués pour la 

sensibilisation des parents sur le vaccin ainsi que le calendrier vaccinal. 

 « […] les autorités religieuses, les autorités éducatives, les parents d’enfants même qu’on 

vaccine. Ça c’est le premier point parce que je pense que si à l’église on fait passer le 

communiqué dans toutes les églises, chapelles, mosquées et tout cela comporte je pense que 

les parents ne seront pas très surpris de voir les équipes toquer très tôt le matin pour pouvoir 

vacciner les enfants ». (FGD_EST_BERT_TIGA_13 janv 2021_1). 

« […] Encourager aussi nos sœurs qui ne veulent pas donner leur enfant à la vaccination 

expliqué le rôle de la vaccination face aux enfants » (FGD-EST-YOKA-BORDEAU-13-01-2021-

aac). 
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Toujours est-il que vu les perceptions que les populations se sont faites du vaccin ou de la 

vaccination, il est important pour les autorités sanitaires de mettre sur pied une bonne 

campagne de sensibilisation des parents avant de recommencer les campagnes de vaccination 

comme l’a affirmé ce répondant ci-dessous :   

« Oui c’est bien de vacciner pour la simple raison qu’il y'a des gens qui ne savent pas qu’il faut 

aller faire les vaccins aux enfants et c’est pour notre bien, c’est pour la santé de nos enfants et 

c’est pour le bien de tout le pays quand un enfant est malade c’est seulement pour nous 

apporter les dépenses au pays et il ne va pas être utile pour la société donc il faut sensibiliser 

la population avant de recommencer les campagnes de vaccination » (FGD-NDJOU-TSING-

NKOULMAKONG). 

Ces campagnes de sensibilisation doivent prendre en compte l’ensemble des moyens de 

communication à savoir : les médias ; les réseaux sociaux ; les causeries éducations dans les 

FOSA, les communautés, les associations et les confessions religieuses et le porte à porte dans 

les milieux ruraux.  
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CONCLUSION 

 

La présente étude documente une diversité de perceptions, de connaissances populaires, des 

facteurs et des logiques sociales qui expliquent les raisons des refus des populations à la 

vaccination lors des campagnes préventives et de riposte de vaccination dans les régions du 

Littoral, de l’Est, du Sud et du Centre.   

L’approche qualitative a permis d’identifier et d’analyser les raisons des refus des populations 

à la vaccination lors des campagnes préventives et de riposte de vaccination dans les régions 

du Littoral, de l’Est, du Sud et du Centre. La méthodologie utilisée, combinant la recherche 

documentaire, les entretiens semi-directifs et les focus groups discussions, rend finement 

compte de la conjugaison des facteurs multiples qui justifient les perceptions, raisons de refus 

de la vaccination et les suggestions des parties prenantes. Les données obtenues en janvier 

2021 dans les quatre régions, rendent compte de la pluralité des perceptions, des raisons du 

refus de la vaccination dans les communautés. 

Dans le cadre de la réalisation de cette étude, plusieurs étapes ont été respectées : 

l’élaboration du protocole et des outils, la préparation de l’enquête y compris le pré-test, le 

briefing au niveau central pour l’amendement des outils, la formation des enquêteurs et la 

descente sur le terrain. Après la collecte des données, les transcriptions ont été faites à partir 

du logiciel Word, la catégorisation des données par item et l’analyse proprement dite. 

Comme principaux résultats, l’enquête révèle que les perceptions de la poliomyélite, du 

vaccin, de la vaccination, du calendrier vaccinal et de la cible de vaccination sont identiques. 

Dans les districts de santé de Biyem assi, Djoungolo (Yaoundé) ; Logbaba, Nylon (Douala) ; 

Bertoua, Yokadouma (Est) et Ebolowa, Kribi (Sud), les perceptions qui ressortent du vaccin, de 

la vaccination et du calendrier de vaccination sont plurielles. Certains d’entre soupçonnent le 

vaccin comme étant un produit du complot occidental pour affecter la santé de reproduction 

de leurs enfants ; d’autres perçoivent ces vaccins comme étant des produits dangereux et 

mortels. Cette perception est de plus en plus renforcée avec l’avènement de la covid-19. Les 

populations n’ont pas de connaissances suffisantes sur la poliomyélite, ni sur le vaccin, ni sur 

la vaccination et même sur le calendrier vaccinal. Pour ceux qui sont en faveur du vaccin, on 

note une préférence pour eux de la vaccination dans les FOSA et non en communauté ou dans 

les écoles.  

S’agissant des refus des vaccins, au niveau des familles et des communautés plusieurs 

réponses ont été évoquées. Pour certains il y a un accroissement du manque de confiance à 

la qualité du vaccin ; au contexte sanitaire actuel (effet coronavirus) ; à la formation du 

personnel vaccinateur ; aux rumeurs et aux informations entretenus par les médias et les 

réseaux sociaux. Ces situations a pour conséquence le refus des parents vis-à-vis de la 

vaccination. L’ignorance, le manque/insuffisance de communication et la non implication des 

leaders communautaires sont à la base des refus des parents. 
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Pour remédier à cette situation de refus de vaccination, au niveau des familles et des 

communautés, il y a lieu d’intensifier la communication sur la maladie, sur le vaccin, sur le 

calendrier vaccinal et sur les enjeux de la vaccination.  

Enfin, les données des entretiens et des FGD ont permis d’analyser les préférences et les 

souhaits communautaires dans les districts de santé pour la vaccination. Il ressort que les 

populations ont une préférence désormais pour les vaccins dans les FOSA et non en 

communauté ou dans les écoles. Mais avant de relancer les campagnes de vaccinations, il est 

impératif de mener des actions de communication et de sensibilisation pour déconstruire les 

perceptions qui ont été faites sur le vaccin, le calendrier vaccinal et les agents de vaccination. 

Tous les canaux de communication doivent être mis à profit : les médias ; les réseaux sociaux 

; les causeries éducations dans les FOSA, les communautés, les associations et les confessions 

religieuses et le porte à porte dans les milieux ruraux. 
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ANNEXES 

Guides d’entretien 
 

GUIDE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL 

Instructions pour l’entretien : L’animateur conduira un entretien enregistré d’environ 15 à 30 minutes 

avec un leader communautaire ciblé dans une communauté (Chef de village/quartier, leader religieux, 

directeur d’école, leader associatif). Un Dictaphone devra être utilisé pour l’enregistrement de 

l’entretien et un bloc note pour relever les points majeurs de l’entretien.  

Introduction : Cet entretien est réalisé dans le cadre d’une enquête réalisée en vue de la collecte des 

raisons de refus des populations sur les campagnes de vaccination organisées par le Ministère de la 

Santé Publique, contre la polio durant la pandémie de la Covid-19 au Cameroun. Les données collectées 

seront gardées confidentielles et feront l’objet d’un traitement anonyme. Nous vous remercions 

d’avance de votre participation.  

Données générales 

Code_________________Date d’entretien____/____/_____       Nom et Prénom de 

l’animateur_________________________ 

Région__________District de santé de_________________ Aire de 

santé____________Quartier/Village_________________ 

Heure début de l’entretien___________Heure de fin___________   

    Nom de l’informateur clé :________________________________              

 

 

Thèmes Orientations  

1. Connaissances, croyances, opinion sur les vaccins, la 
vaccination, la polio et autres MEV, les cibles de la 
vaccination, les séances de vaccination, la planification 
des séances de vaccination 

 Parlez-nous de la poliomyélite 

 Dites-nous ce que vous connaissez du vaccin qui 
protège contre la poliomyélite 

 Parlez-nous des autres maladies que les vaccins 
permettent d’éviter 

 Parlez-nous des raisons pour lesquelles on vaccine  

 Parlez-nous des raisons pour lesquelles on organise 
des campagnes de vaccination contre la 
poliomyélite 

 Parlez-nous des personnes cibles de la vaccination. 
Qu’en pensez-vous ?  

Introduction: 

 Se présenter. 

 Expliquer l'objectif de l'entretien. 

 Dire que ce qui va être dit à la séance restera 

anonyme. 

 Expliquer les raisons de l’enregistrement et 

obtenir l’accord 

 
Brise-Glace (Question facile, descriptif) 
 

 Que pensez-vous des débats actuels entre 
ceux qui sont pour ou contre le vaccin anti-
COVID19 ? Quelle est votre position à ce 
sujet ?  
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 Parlez-nous de la planification, de la 
programmation des séances de vaccination 

 Que pensez-vous de la gratuité des vaccins, à 
l’exemple de celui contre la poliomyélite ? 

 Selon vous la vaccination aide-t-elle à éradiquer les 
maladies ?   

 Que savez-vous de l’éradication de la polio en 
Afrique et dans le monde ? 

 Selon vous, la vaccination contre la polio doit-elle 
se poursuivre ? Pourquoi ?  

 
Au niveau de chaque thème : 

 Relancer à chaque fois l’intervenant lorsqu’on 
juge qu’un aspect n’est pas clair ou n’a pas été 
bien abordé 

 Se rappeler que plusieurs demandes peuvent 
être abordées à la fois dans les réponses de 
l’intervenant  

 Éviter de donner des explications pour corriger 
les propos de l’intervenant 

 
Pour boucler/finir au niveau de chaque thème : 

 Faire un petit résumé de ce qui a été dit pour 
être sûr de ne pas omettre une réponse ou 
une idée 

 Terminer par cette question : Avez-vous autre 
chose à rajouter ? 

2. Attitudes à l’égard des campagnes de vaccination et 
intention ou pratique vaccinales 

 Avez-vous fait vacciner vos/votre enfant(s) contre 
la polio au cours des dernières campagnes ? 
Pourquoi ? 

 Comment appréciez-vous l’adhésion des parents 
de votre communauté lors des dernières 
campagnes contre la poliomyélite ? Pourquoi ?  

 Quelles raisons donnez-vous aux réticences et 
refus observés chez certains parents de votre 
communauté lors des dernières campagnes de 
vaccination contre la poliomyélite ?  

 Que pensez-vous de la vaccination dans les 
écoles ? Avez-vous des propositions à ce propos ?  

 Comment décrivez-vous votre participation lors 
des campagnes de vaccination contre la 
poliomyélite ?  

 Pensez-vous vacciner votre enfant ou encourager 
les membres de votre communauté à le faire si une 
campagne de vaccination était organisée dans les 
mois à venir ? Pourquoi ?  

 Quelles conditions ou préalables donneriez-vous 
pour qu’un plus grand nombre de parents 
acceptent de vacciner leurs enfants lors d’une 
prochaine campagne de vaccination ? 

 Si un nouveau vaccin était introduit pour prévenir 
contre une maladie quelconque, accepteriez-vous 
de le prendre pour vous-mêmes ou pour vos 
enfants ? Pourquoi ?  

3. Contraintes, difficultés et attentes/propositions 

 Parlez-nous des difficultés que rencontre votre 
communauté et qui selon vous expliquent les 
réticences ou refus à la vaccination lors des 
campagnes  

 Selon vous, que doit-faire l’État selon lorsqu’il 
prévoit d’introduire un nouveau vaccin ? 

 Selon vous, que doit- faire l’État lorsqu’il organise 
une campagne de vaccination ?  

 Pensez-vous que vous avez un rôle à jouer dans la 
vaccination en routine ou campagne ?  Comment ? 
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 Avez-vous des souhaits ou propositions pour la 
vaccination des enfants dans votre communauté ? 
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GUIDE D’ENTRETIEN DE FOCUS GROUPE HETEROGENE (HOMME ET FEMME) 

Instructions pour l’entretien : L’animateur conduira un entretien enregistré d’environ une heure dans 

le cadre d’un Focus Group Discussion (FGD) avec 6 à 8 hommes et femmes rassemblées dans un endroit 

de la communauté en dehors du centre de santé. Un Dictaphone devra être utilisé pour 

l’enregistrement de l’entretien et un bloc note pour relever les points majeurs de l’entretien.  

Introduction : Cet entretien est réalisé dans le cadre d’une enquête réalisée en vue de la collecte des 

raisons de refus des populations sur les campagnes de vaccination organisées par le Ministère de la 

Santé Publique, contre la polio durant la pandémie de la Covid-19 au Cameroun. Les données collectées 

seront gardées confidentielles et feront l’objet d’un traitement anonyme. Nous vous remercions 

d’avance de votre participation.  

Données générales 

Code_________________Date d’entretien____/____/_____       Nom et Prénom de 

l’animateur_________________________ 

Région__________District de santé de_________________ Aire de 

santé____________Quartier/Village_________________ 

Heure début de l’entretien___________Heure de fin___________   

Participants à l’entretien : Nbre hommes_____________   Nbre femmes_________________      

Autres présences : chef local chef de centre de santé             

Autres_________________________________________ 

 

 

Thèmes Orientations  

1. Connaissances, croyances, opinion sur les vaccins, la 
vaccination, la polio et autres MEV, les cibles de la vaccination, les 
séances de vaccination, la planification des séances de 
vaccination 

 Parlez-nous des vaccins, de la vaccination 

 Dites-nous ce que vous connaissez du vaccin qui 
protège contre la poliomyélite 

 Parlez-nous des maladies que les vaccins 
permettent d’éviter 

 Parlez-nous de la poliomyélite 

 Parlez-nous des raisons pour lesquelles on vaccine  

 Voyez-vous une différence entre les vaccins 
injectables et ceux qu’on administre par voie 
orale ? Comment ?  

 Parlez-nous des raisons pour lesquelles on organise 
des campagnes de vaccination contre la 
poliomyélite 

 Parlez-nous des personnes cibles de la vaccination. 
Qu’en pensez-vous ?  

 Que savez-vous du calendrier vaccinal des 
enfants ?  

Introduction: 

 Se présenter. 

 Expliquer l'objectif de l'entretien. 

 Dire que ce qui va être dit à la séance restera 

anonyme. 

 Expliquer les raisons de l’enregistrement et 

obtenir l’accord 

 
Brise-Glace (Question facile, descriptif) 
 

 Parlez-moi de vos enfants : combien en avez-
vous ? Combien de filles ? Et combien de 
garçons ? Quel âge ont-ils ? (Faire parler 3 à 5 
mères.   But : contribuer à la mise en confiance 
et à l'accroche). 

 
Au niveau de chaque thème : 

 Relancer à chaque fois les participants 
lorsqu’on juge qu’un aspect n’est pas clair ou 
n’a pas été bien abordé 
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 Parlez-nous du nombre de fois qu’un enfant doit 
être vacciné contre la polio pour qu’il soit 
entièrement protégé ? 

 Parlez-nous du déroulement des séances de 
vaccination 

 Parlez-nous de la planification, de la 
programmation des séances de vaccination 

 Que pensez-vous de la gratuité des vaccins, à 
l’exemple de celui contre la poliomyélite ? 

 Que savez-vous de l’éradication de la polio en 
Afrique et dans le monde ? 

 Selon vous la vaccination aide-t-elle à éradiquer les 
maladies ?   
 

 Se rappeler que plusieurs demandes peuvent 
être abordées à la fois dans les réponses de 
l’intervenant  

 Éviter de donner des explications pour corriger 
les propos de l’intervenant 

 
Pour boucler/finir au niveau de chaque thème : 

 Faire un petit résumé de ce qui a été dit pour 
être sûr de ne pas omettre une réponse ou 
une idée 

 Terminer par cette question : Avez-vous autre 
chose à rajouter ? 

2. Attitudes à l’égard des campagnes de vaccination et 
intention ou pratique vaccinales 

 Avez-vous fait vacciner vos/votre enfant(s) contre 
la polio au cours des dernières campagnes ? 
Pourquoi ? 

 Avez-vous connaissance d’une ou des personnes 
qui ont refusé de faire vacciner leurs enfants lors 
des dernières campagnes ? Pourquoi ?  

 Que pensez-vous de la vaccination dans les 
écoles ?  

 Pensez-vous vacciner votre enfant si une 
campagne de vaccination était organisée dans les 
mois à venir ? Et si c’était le vaccin contre la 
poliomyélite ?  

 Avez-vous des conditions pour accepter de 
vacciner votre enfant lors d’une prochaine 
campagne de vaccination ? 

 Si un nouveau vaccin était introduit pour prévenir 
contre une maladie quelconque, accepteriez-vous 
de le prendre pour vous-mêmes ou pour vos 
enfants ? Pourquoi ?  

3. Infodémies sur la vaccination et la lutte contre la 
poliomyélite 

 Quelles informations avez-vous reçues récemment 
sur la vaccination et les vaccins ? 

 De quelles sources/de qui, où avez-vous reçues ces 
informations ?  

 Si ces informations ont été reçues des réseaux 
sociaux, pouvez-vous lister les réseaux sociaux où 
vous avez reçus ces informations (facebook, 
twitter, whatsapp, tiktok, Instagram…) ? 

 Que faites-vous des informations sur la vaccination 
que vous recevez sur les réseaux sociaux ? 
Influence sur votre choix de faire vacciner vos 
enfants, ou de donner un conseil à vos proches sur 
la vaccination ? 
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 Dites-nous comment vous vérifiez les informations 
que vous recevez sur la vaccination ?  

 Y’a-t-il des personnes particulières sur qui vous 
pensez vous appuyer pour vérifier les messages 
reçus sur la vaccination, des mesures nécessaires à 
prendre et pourquoi ? 

4. Contraintes, difficultés et attentes/propositions 

 Parlez-nous des difficultés que vous rencontrez 
pour la vaccination des enfants 

 Comment réagissez-vous si l’État veut introduire 
des nouveaux vaccins pour les enfants ?  

 Selon vous, que doit-faire l’État lorsqu’il prévoit 
d’introduire un nouveau vaccin ? 

 Selon vous, que doit faire l’État lorsqu’il organise 
une campagne de vaccination ?  

 Pensez-vous que vous avez un rôle à jouer dans la 
vaccination ? Comment ? 

 Avez-vous des souhaits ou propositions pour la 
vaccination des enfants dans votre communauté ? 
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Notes administratives 
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Photos de terrain 

 
Entretien individuel dans la région du Centre 

 
FGD dans la région du Centre 

 
Entretien individuel dans la région de l’Est 
 

 
FGD dans la région de l’Est 
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Entretien individuel dans la région du Littoral 

 
FGD dans la région du Littoral 

 
Entretien individuel dans la région du Sud 
 

 
FGD dans la région du Sud 
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 AXES CONTENUS PROPOSITIONS D’ACTIVITES 
 

P
ER

C
EP

TI
O

N
S 

Connaissances 
sur la polio 

 Une maladie paralysante des enfants 

 Une mauvaise maladie et dangereuse 

 Une maladie résultante d’une négligence du 
paludisme et d’une anémie 

 Une maladie des os 

 Une maladie contagieuse 

1. Développer des messages pour 
améliorer les connaissances des 
parents sur : 
- La polio 
- Le calendrier vaccinal 
- Les MAPI et leurs prises en charge 

 
2. Développer des messages sandwich à la 
vérité/FMEF sur la perception et les 
raisons de refus collectés : 

- Les vaccins,  
- La vaccination 
- Les raisons des multiples 

campagnes de vaccination 
- La gratuité des vaccins 
- La compétence des vaccinateurs 
- La fiabilité du VPO 
- La vaccination en dehors des 

formations sanitaires 
 
3. Développer des outils et supports de 
visibilité pour les médias et réseaux 
sociaux. 
 
4. Faire porter des messages par des 
influenceurs de confiance pour porter les 
messages à développer dans leurs 
plateformes et réseaux 
 
5. Organiser une vaste campagne 
médiatique et de réseaux sociaux par la 
diffusion des messages et supports de 
communication dans les émissions, les 
journaux, les TV... 
 
6. Travailler avec les points focaux 
communication des Régions et 
programmer une série de webinaires sur 
ZOOM avec les influenceurs de confiance 
et leaders d’association sur l’importance 
de la vaccination et la lutte contre la polio. 
 
7. Organiser un atelier de formation et de 
production des spots avec les médias des 
villes de Yaoundé, Douala, Ebolowa et 
Bertoua sur la vaccination et la polio.  
 
8. Organiser une rencontre avec les 
autorités ecclésiastiques et le Ministre de 

Perception des 
vaccins 

 Le vaccin contre la polio est un complot pour 
tuer la population 

 Les vaccins qui sont payant sont bons et les 
vaccins qui ne sont pas payant ne sont pas les 
bons vaccins. Son caractère gratuit pose un 
problème de fiabilité et d’efficacité 

 Ce sont des produits de mauvaise qualité qu’on 
administre lors des campagnes de vaccination 
surtout dans les quartiers pauvres 

Perception de la 
vaccination 

 La vaccination est une source de maladie (après 
la vaccination, parfois l’enfant développent des 
effets secondaires comme la fièvre) 

 La vaccination entraine des dépenses après la 
maladie (effets secondaires comme la fièvre) 

 La vaccination affaiblit les enfants, car c’est le 
germe d’une maladie qui est introduit dans 
l’organisme  

 La vaccination à l’hôpital est le lieu le plus sûr en 
cas de MAPI 

Perceptions du 
calendrier 
vaccinal 

 Il y a des gens qui ont une connaissance du 
calendrier vaccinal et d’une autre part, des gens 
qui ont une faible connaissance de ce qu’est le 
calendrier. 
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Les effets 
iatrogènes 
perçus du vaccin 

 Le vaccin est une source de handicap  

 La vaccination est une source de maladie et 
même de mort 

 Le vaccin est un outil pour limiter la procréation  

La vaccination 
victime de 
plusieurs crises 
de confiance 

 Le vaccin est la cause de plusieurs décès dans le 
monde 

 Depuis l’arrivée du covid-19, on ne sait pas 
vraiment ce qui est dans ces produits (vaccins) 
qu’on administre aux enfants 

 La psychose créer par la circulation des vidéos 
contre la vaccination dans les médias et réseaux 
sociaux 

 Les populations doutent de la compétence des 
agents vaccinateurs 

 Les agents vaccinateurs ne savent pas eux même 
ce qu’ils administrent aux enfants 

Les préférences 
en matière de 
vaccination 

 Refus de la vaccination dans les écoles pour 
éviter les surdosages 

Synthèse du rapport d’étude sur les raisons de refus de la 

vaccination et propositions d’activités 
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 La vaccination à l’hôpital est une source de 
sécurité 

 

la Santé sur l’importance de la vaccination 
des enfants et la lutte contre la polio. 
 
9. Faire la cartographie des médias 
confessionnels et planifier une rencontre 
de plaidoyer pour leurs soutiens dans la 
prévention des maladies évitables par la 
vaccination. 
 
10. Développer un guide pour les Agents 
de Santé Communautaires, sur 
l’importance de la vaccination, sa 
provenance et sa gratuité, à utiliser lors 
des causeries éducatives en communauté. 
 
11. Activer le Comité de veille à tous les 
niveaux et renseigner régulièrement sur 
les rumeurs qui circulent sur la vaccination 
et la polio. 
 
12. Créer un partenariat avec la chaine de 
radio/télévision nationale (CRTV) pour la 
diffusion des messages avant le journal  
 
13. Créer des partenariats avec des 
organisations pouvant soutenir le PEV 
dans les activités de promotion de la 
vaccination (l’association des journalistes 
pour la promotion de la santé, la 
fondation cœur d’Afrique, Biopharma…) 

L’influence des 
leaders et de la 
communauté 

 Un évêque, l’évêque d’Obala refuse qu’on 
vaccine sa communauté 
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Faible 
connaissance de 
l’importance de 
la vaccination 

 Plusieurs parents ne connaissent pas 
véritablement le rôle de la vaccination, du 
vaccin, sa provenance, les enjeux de la décision 
de sa gratuité 

La psychose des 
médias et des 
réseaux sociaux 

 Plusieurs messages ont été diffusés dans les 
réseaux sociaux sur le caractère dangereux des 
vaccins, sur le complot de l’Occident pour 
décimer les africains à travers les vaccins 

 Avec l’avènement de la covid-19, il a été diffusé 
dans les réseaux sociaux des vidéos des blancs 
qui dénonçaient leurs confrères sur le caractère 
dangereux du vaccin et invitaient les africains à 
éviter de le pendre 

 Certains médias et réseaux sociaux diffusent des 
informations sur le caractère dangereux des 
vaccins et amplifient la psychose chez certains 
parents 

 Au Cameroun, il existe des médias privés (Afrique 
Média, Equinoxe) qui au cours des débats, font 
souvent transparaitre des positions qui sont de 
nature à ne pas être favorables pour le 
développement en général ou la santé des 
populations en particulier 

Manque et 
mauvaise 
communication 
qui 
accompagnent 
les campagnes 
de vaccination 

 Plusieurs parents ont décrié le fait qu’ils n’ont pas 
une communication claire sur le vaccin, son 
origine, sa gratuité et même son déroulement 

 D’après les leaders communautaires/religieux, 
les parents et les enseignants rencontrés, tous 
sont unanimes sur le fait que le manque et 
mauvaise communication soit un problème pour 
l’acceptation du vaccin. La communication 
concerne le vaccin lui-même, le calendrier 
vaccinal, les équipes de vaccination. 

 Les activités de communication doivent se faire 
régulièrement longtemps à l’avance avant le 
début des campagnes de vaccination. 

 
14. Renforcer la formation des 
mobilisateurs sociaux et les vaccinateurs 
sur la qualité de l’information à 
communiquer aux parents lors des 
campagnes de vaccination. 
 
15. Débuter les activités de 
communication sur la polio au minimum 1 
mois avant le passage des vaccinateurs et 
communiquer de façon pérenne sur la 
polio en dehors des campagnes de 
vaccination. 
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Non implication 
des leaders 
communautaires 
dans les 
campagnes de 
vaccination 

 Les campagnes de vaccination impliquent les ASC 
qui sont des leaders communautaires, mais ils 
auraient aimé l’implication des chefs de 
quartiers, de village. 
 

16. Organiser un atelier de plaidoyer avec 
les autorités municipales pour leurs 
soutiens aux activités de vaccination et 
lutte contre la polio dans les villes de 
Yaoundé et Douala. 
 
17. Organiser des réunions d’engagement 
communautaire avec des leaders 
communautaires/religieux/chefs de 
quartier/leaders d’association/ dans les 
villes de Yaoundé et de Douala sur 
l’importance de la vaccination et la lutte 
contre la polio.  
 
18. Faire un plaidoyer de haut niveau 
auprès de la Marraine de la Vaccination 
(Première Dame) pour son appui dans la 
promotion de la vaccination de routine et 
la lutte contre la poliomyélite. 
 

Vaccination des 
enfants dans les 
écoles sans aval 
des parents 

 Les parents perçoivent mal le fait que leurs 
enfants soient vaccinés à l’école sans leurs 
consentements car il peut y avoir des 
conséquences désastreuses sans qu’ils ne 
sachent ce qui s’est vraiment passé. 

19. Développer des messages sur des 
coupons à distribuer dans les écoles avant 
le début de la campagne pour informer les 
parents des dates de la campagne de 
vaccination. 

Conflits d’intérêt 
chez les 
directeurs 
d’écoles 

 Les Directeurs d’école ont du mal à prendre la 
décision de faire vacciner les enfants quand les 
parents sans l’aval des parents. 

La faible 
régulation de la 
communication 
publique 

   

 

 

 


