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Introduction: Contexte
• La vaccination anti-COVID en Afrique: multiples défis (production, accès,
financement, logistique, distribution, acceptabilité, etc.)
• Plans stratégiques nationaux Afrique Ouest et Centre en cours de définition, sélection
de stratégies (populations prioritaires, modalités de vaccination, communication)
• Plans de communication et d’engagement communautaire à définir en contexte
d’infodémie.
• Infodémie: Discours et opinions contre le vaccin largement diffusés dans les médias.
Impact de l’information circulant sur les réseaux sociaux sur l’acceptabilité ? Nécessité
de connaître et gérer cette information

Projet CORAF
Projet de recherche sur la mondialisation de l’information,
medias, interprétations et effets sociaux
Methode
1. Surveillance des medias: Sélection et indexation thématique des
articles COVID-19
2. Enquête mixte Opinions: Octobre 2020, entretiens directs ou à
distance, 215 personnes, non représentatif > exploratoire, mapping
diversité des opinions et tendances
3. Enquête Infox: Analyse infox sur réseaux sociaux circulant localement
4. Enquête Représentations sociales et observations en contexte

• Cameroun
• Bénin
• Burkina Faso
• Sénégal
Financement
IRD/AFD
Programme
ARIACOV
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L’acceptabilité du vaccin au temps des réseaux sociaux
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Acceptabilité du vaccin

seulement 15% de oui

• 15% accepteraient d’être vaccinés, 62% refuseraient, 23% « ça dépend, je ne sais pas » (peu
de différences selon les pays) alors qu’au niveau mondial ¼ de refus
•3 principaux motifs de refus absolu et d’hésitation liés à l’information des réseaux sociaux:
• Vaccin dangereux en soi (effets secondaires, rapidité de la recherche),
• Vaccin support de complots (occidental pour diminuer la population ou global associant puces/
nanoparticules et 5G),
• Intérêts des puissants (autorités, firmes)

• Evolution possible lors des prochains mois
• Représentations sociales complexes et arguments rationnels > des messages simples et
verticaux ne suffiront pas, nécessité d’aborder de nombreux points à plusieurs niveaux
• Rôle des réseaux sociaux majeur dans la diffusion de la méfiance anti-vaccins: « Il suffit de
quelques minutes d’exposition à un contenu anti-vaccin en ligne pour réduire chez une personne
son intention de se faire vacciner » (Smith, 2020)
6
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Les perceptions de l’information diffusée sur les réseaux sociaux
1.

Doute et méfiance provoqués par l’infodémie: relaient rumeurs (ex:
incertitude sur l’existence du COVID-19) et manque d’information juste
pour les contre-balancer

La mésinformation
source d’hésitation
vaccinale, comme pour
les vaccins en général

L’information juste, condition d’acceptation du vaccin
Si le vaccin est plus sûr, s’il est validé sur le plan scientifique, par des experts
ou par une institution crédible (nationale), quand une bonne information/
sensibilisation aura été donnée, suivront avis agents de santé.

Attente + d’information
sensibilisation, avis des
professionnels de santé
pour améliorer
l’acceptabilité

J'ai entendu tellement de rumeurs sur ça, il y a tellement de fake news, tellement
d'informations bizarres qui circulent, du coup, je ne le ferai pas. (femme, 30-40 ans,
ménagère)

2.

Les gens disent maintenant que le vaccin covid n'est pas bon, mais s'il change, on
verra. S'il est bon, on l'utilisera. (femme, 21-30 ans, étudiante).

Quelles sont les informations / infox en circulation ?
Comment les infox participent-elles à la construction sociale des opinions sur le vaccin COVID?
7

Les “infox”: approche de santé publique
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L’infodémie et la réponse de l’OMS
• Dès février 2020, problème diffusion de fausses nouvelles +++ d’où l’OMS met en place
une hotline, puis veille active et réfutation des fausses nouvelles
• Les médias s’impliquent progressivement > multiplication des sites de fact-checking
(vérification), dans un contexte où fausses nouvelles devient enjeu démocratique (ex:
travaux du Forum on Information & Democracy 2020)
• Développement de l’infodémiologie, approche/discipline scientifique centrée sur les
réseaux et médias sociaux (études quantitatives des aspects linguistiques, des modèles
de circulation, et qualitatives sémantiques).
• L’OMS recommande de définir une stratégie face à l’infodémie dans le cadre du pilier
CREC de la réponse aux épidémies
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Précisions sur les termes
• Termes utilisés: Rumeurs, Fake news, Fausses nouvelles, Infox = info(rmation) ou intox(ication)
• Définition souvent utilisée: Informations mensongères diffusées largement par voie numérique
dans un but politique, économique ou idéologique
• Mais limites de la définition: suppose d’emblée que le contenu est faux, suppose
qu’intentionnel, catégorise de manière dichotomique des contenus généralement en partie
exacts (ou faux car sortis du contexte, exagérés, réinterprétés…)
• Définition préférable: Infox = Information non sourcée ni validée d’un point de vue scientifique a
priori et largement diffusée, car:
• Traduit l’incertitude (doute) initial (sur origine, intention, contenu)
• Conserve l’ambivalence sur le contenu (souvent hybride, en partie vrai/faux).
• Limite de la notion: Une infox peut être révélée juste ou fausse selon le contexte > limite du
fact-checking. Exemple récent de l’obligation de la vaccination
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Groupe CREC Coordination régionale Afrique Ouest et Centre
coronawestafrica.info

Supports
CREC

GROUPE RÉGIONAL
COMMUNICATION DES
RISQUES ET ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

Formation Etapes pour tracker la rumeur
1. Bien se coordonner entre partenaires
2. Identifier, documenter et catégoriser les rumeurs
3. Vérifier les rumeurs
4. Engager la communauté
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Vérifier les fausses nouvelles
Fact-checking en ligne:
•Wikipedia, Désinformation sur l’épidémie de COVID-19:
très riche, classement par thèmes, pays/zones
géographiques, source, marqué anglophone, généraliste
•Africacheck: https://fr.africacheck.org a ouvert un dossier
COVID, centrés sur Afrique, thèmes variés, redevabilité.
•RFI Stop Infox www.rfi.fr/fr/stop-infox/ et Les
observateurs de France24
https://observers.france24.com/ synthèses évolutives
(prend en compte l’évolution des connaissances scientif)
•Conspiracywatch.info: centré complots et stigmatisation
•Wikipedia: articles Fake news et Fact-checking
12
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Les “infox” sur le vaccin au Sénégal (AOC): approche
sciences sociales
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Sciences sociales et infox: quelques éléments
Sociologie du numérique (D. Cardon, G. Bronner, R. Brouard, Le Crosnier)
•

Rôle limité des infox pdt les élections, inférieur à celui des médias (USA), dépend si
contre-balancées ou pas, d’où nécessité de considérer un écosystème
informationnel

•

Etudes en humanités numériques: analyse de messages à grande échelle
(puissantes mais limites de l’interprétation, notamment pour les localiser ou les
interpréter sans données de contexte)
Manque de travaux sur la réception et le degré d’adhésion (scepticisme/croyance).
La personne réceptrice pratique une interprétation culturelle et contextuelle en
décidant s’il s’agit d’une information factuelle, d’une promesse/illusion (ex
publicité), d’humour/parodie: doit être pris au 1er ou 2ème degré?
Toute information est socialisée: impact sur l’adhésion du récepteur, plus ou moins
engagé si seul ou avec son groupe d’appartenance, et plus ou moins ouvert

•

•
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Collecte des infox au Sénégal
• Stratégie low-tech: collecte locale, passive, à partir de
réseaux élargis des « informations non sourcées ni validées a
priori d’un point de vue scientifique et largement diffusées »
sur Whatsapp (et Facebook, Instagram)
• En pratique: critère supplémentaire: toute information sur
COVID « qui fait douter » (pourrait être vraie ou fausse)
sélectionnée par assistantes de recherche (niveau Master)
en condition de récepteur
• Résultats : 125 documents (texte, image, vidéo, son) sur le
COVID / 32 sur le vaccin
◦ Récents: nombre d’infox suit l’actualité++.
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Résultats: infox et documents dérivés
• Nombreux documents dérivés qui ne peuvent pas tous être
classés en vrai/faux :
Humour / canulars / parodie
Opinions / Pétitions / Messages pédagogiques
Messages implicites (visuels)

• Certains documents reposent sur des faits justes mais
interprétations erronées
• Le fact-checking ne suffit pas pour analyser ces documents
isolément: ils prennent leur sens en contexte
• Les documents dérivés peuvent aussi influencer les
perceptions: complexité de l’analyse (une approche
normative ne peut pas rendre compte des données)
16
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Contenus thématiques des infox et documents (catégories Smith 2020)
•

Sécurité, efficacité, nécessité du vaccin: 6
Décès d’enfants vaccinés (Sénégal, Bénin, Guinée), effets secondaires, ARVm, président chinois
Contenu dominant: On vous cache les effets secondaires dangereux du vaccin

•

Développement (essais vaccinaux), approvisionnement, accès: 11

•

Intérêts politiques et économiques (coronabusiness): 4

•

Montagnier virus échappé du labo, Médecins LCI parlent d’essai vaccinal en Afrique, pétitions anti-essais,
prises de position et mise en garde, accès au vaccin, vaccin à vendre dans le secteur informel
Contenu dominant : L’Afrique terre de cobayes pour essais planifiés par et pour les Occidentaux
Accord M. Sall avec UE, Bill Gates, Dénonciations et prises de position par médecins et activistes
Contenu dominant : Les autorités nationales collaborent avec les firmes/puissants par intérêt

Vaccin support de complots: 10

Bill Gates veut stériliser les Africains, des Blancs injectent le virus, puces, nanoparticules et 5G
Contenu dominant : Vaccin outil pour le contrôle démographique, contrôle politique, complot mondial

•

Liberté d’être vacciné et vaccination sous contrainte: 2

•

Valeurs morales, religion et vaccin: 0

Vaccins en stock à l’aéroport pour vacciner par la force, Européens manipulés
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Diverses échelles des infox (Sénégal)
Echelle nationale
•
•
•
•

Faux vaccinateurs à Dalifort + 5 enfants tués, 7…
Stocks de vaccins anti-COVID à AIBD
Des Blancs vaccinent en Casamance pour diffuser le COVID
Accord entre Bill Gates et Macky Sall pour un essai vaccinal

Echelle régionale
•
•
•
•

Des infox sur le vaccin et
de la vaccination
• 3 niveaux superposés
• Appellent 3 niveaux de
réponses

L’Afrique sacrifiée pour des essais vaccinaux
Une Sénégalaise diaspo annonce l’envoi de vaccins pour tuer les Africains
Effets désastreux des vaccins sur les enfants au Bénin
La chloroquine permet d’éviter le vaccin

Echelle globale
• Programme vaccinal pour réduire la population mondiale
• Vaccination = fichage mondial par les nanoparticules et la 5G
• Complot mondial avec les vaccins
18
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L’écosystème informationnel
Enquête Médias: Chronologie et sujets des articles en ligne sur les vaccins
Seneweb, Leral, Dakaractu, Seneplus, Senenews…02/20-10/20, 43 articles et vidéos,
français et wolof

Résultats:

• Les médias ont diffusé d’abord des infox contre le vaccin directement relayées,
• puis des informations internationales à propos du vaccin de faible qualité : difficultés,
évènements, « buzz », reproduisent stéréotype du « cobaye »…
• Manque de contenu scientifique et d’adaptation au niveau national
• Semblent ignorer la recherche vaccinale menée en Afrique

• Insuffisance de l’information scientifique dans le médiascape (écosystème
informationnel)
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Discussion et recommandations opérationnelles
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Principaux thèmes des infox et besoins en communication
1. On vous cache les effets secondaires dangereux du vaccin
Délivrer information juste sur les effets indésirables, sur les effets de la maladie, sur le dispositif de
pharmacovigilance > Plan de communication +++ à préparer

2. L’Afrique terre de cobayes pour des essais planifiés par et pour les Occidentaux
Information factuelle sur les essais des vaccins covid, information « de fond » sur la recherche
médicale en Afrique (notion de cobaye, souveraineté, précautions et cadre éthique et sécurité)

3. Les autorités collaborent avec firmes/puissants par intérêt: coronabusiness
Information factuelle sur les dispositifs d’approvisionnement, accès au vaccin et stratégies définies:
planning, populations cibles, enfants(?), guéris (?), attestations, contraintes

4. Le vaccin est un outil pour le contrôle démographique, politique, complot mondial
Information factuelle (globale) et sur l’économie des infox, information exacte pour contrebalancer

Réponses aux infox sur les réseaux sociaux
• Absence/déficit d’information scientifique ou de
rectificatif des infox organisé sur Whatsapp
• Dispositifs fact-checking peu utilisés
• Ces dispositifs devraient davantage tenir compte de
l’échelle locale/globale des infox et du contexte
• Initiatives rares et souvent individuelles en Afrique: cf. Dr
Cissé Ramata Cissoko
• Récente auto-mobilisation en Europe des soignants
vaccinés avec les Vaxxies (vaccin+selfies) destinée aux
anti-vax et indécis: émergera dans diaspora et en Afrique?

Médecin italien
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Recommandations opérationnelles
1. Apporter rapidement une information scientifique juste sur le vaccin (non limité aux réseaux)
• Socle d’information scientifique générale (pas seulement réponse ou réfutation) pour contrebalancer les
infox et répondre aux demandes + veille infox et perceptions régulière

2. Insérer une stratégie réseaux sociaux dans les plans de communication Vaccin
• Cibler des partenaires prioritaires : acteurs des médias et réseaux sociaux (journalistes, cyberactivistes)
• Co-construire des messages et informations avec des acteurs communautaires experts en santé
• Produire des supports d’informations réseaux sociaux diversifiés adaptés selon catégories sociales, niveaux
d’éducation, langues

3. Soutenir les mobilisations pour l’information et le vaccin

• Donner l’accès aux acteurs de première ligne à une information sur le vaccin actualisée par des spécialistes
• Mobiliser les agents de santé (qui ont la confiance des populations et mettent en cohérence les
informations) et soutenir ceux auto-mobilisés pour le vaccin (associations de soignants…)
• Impliquer les acteurs communautaires de proximité: pour assurer l’adaptation et l’accessibilité de
l’information par des échanges horizontaux / dialogue, pour dépolitiser la question du vaccin, « engager
les populations »

Eléments opérationnels : outils
◦ Guide pratique pour la gestion des
fausses informations (UNICEF)
https://vaccinemisinformation.guide/guid
es#french
◦ Infodemic Management News Flash
(OMS)
https://mailchi.mp/69beab8a96c1/infode
mic-management-news-flash-issue10861926?e=3bfb5c8224
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Conclusion
• Nécessité de préparer la vaccination dans plans de communication urgents
• Constat d’un besoin majeur d’information sur le vaccin et d’une demande (=opportunité)
• Importance des infox qui alimentent des représentations sociales puissantes, obstacles à
la confiance et l’acceptabilité du vaccin et de la vaccination
• Nécessité de développer une stratégie réseaux sociaux incluant le fact-checking (non
limité à distinguer vrai/faux), soutenir les acteurs et l’engagement des utilisateurs
• Analyses initiales à compléter (distribution des opinions par catégories, etc), analyses des
représentations sous-jacentes à approfondir (aspects structurels: perceptions de la
recherche vaccinale, méfiance envers les autorités, accès au vaccin)
25

Merci pour votre attention
Equipe projet CORAFSEN (Programme ARIACOV)
Mame Yacine Mbodj, Khady Seck, Haby Diaby (Equipe Infox),
Alice Desclaux, Khoudia Sow, Karim Diop
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