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“SI C'EST BON POUR MON BÉBÉ, JE VAIS LE FAIRE”

Bien que la population de Côte d'ivoire ait atteint 58% par rapport à la cible vaccinale, il reste encore du

travail à faire pour encourager les personnes ayant des doutes à se faire vacciner. Le gouvernement de

la Côte d'Ivoire a autorisé le vaccin Pfizer pour les femmes enceintes depuis janvier 2023 (Circulaire

00103/2023). Breakthrough ACTION soutient le gouvernement de Côte d'Ivoire par le biais des

interventions pour le changement social et  de comportement (CSC), y compris la recherche et le suivi

pour informer sur les activités de vaccination COVID-19. L'équipe de Breakthrough ACTION, en

partenariat avec le ministère de la Santé et USAID, a recueilli des données qualitatives sur trois sites

afin d'évaluer l'inquiétude suscitée par la COVID-19, les perceptions du déploiement actuel du vaccin,

les normes perçues autour de la vaccination, la manière dont la désinformation et d'autres facteurs

influencent l'adoption du vaccin. Cette analyse se concentre sur un sous-ensemble de données

relatives aux perceptions de la COVID-19 chez les femmes enceintes.

•Que pensent les femmes enceintes des vaccins COVID-19 et du

récent changement d'admissibilité ?

•Quelles sont les craintes et les préoccupations des femmes

enceintes, et de ceux qui influencent les femmes enceintes pour la

vaccination contre la COVID-19 ?

•Comment motiver les femmes enceintes à se faire vacciner,

notamment combattre les fausses croyances et idées préconçues ?

• Enquete CAP vague 3 (aôut-septembre 2022):

n=3000, 4 zones : Abidjan – Bouaké – Yakro – San Pedro

• Étude qualitative (novembre 2022): 76 entretiens, 18

groups de discussion, 3 sites (Abidjan, Bouaké, San

Pedro)

• Système gestion des rumeurs (juin-décembre 2022):

397 soumissions depuis juin 2022 liées à la sécurité des

vaccins et aux effets secondaires

QUESTIONS



71% pensent que les vaccins

disponibles en Côte

d'Ivoire sont sûrs

9% pensent qu'ils sont sans

danger pour les femmes

enceintes

PERCEPTIONS DE LA SÉCURITÉ DES VACCINS COVID-19
Alors que la majorité des répondants de l'étude CAP estiment que les vaccins sont globalement sûrs,

très peu de répondants sont d'accord pour dire que les vaccins sont sûrs pour les femmes enceintes.

De même, dans l'étude qualitative et le système de suivi des rumeurs, les participants ont exprimé des

craintes spécifiques concernant à la fois les femmes enceintes et le bébé:

Le vaccin COVID-19 nuit au bébé ou à la femme

enceinte

Perception que les vaccins sont trop forts pour

les femmes enceintes ou le bébé

Les vaccins COVID-19 réduiront la fertilité

Chez les femmes enceintes, la perception des risques liés à

la COVID-19 est très variable, comme dans la population

générale. Certains ne sont pas sûrs qu'elle existe, d'autres

pensent qu'elle existe mais qu'elle est bénigne (en général

ou pour les Africains), d'autres encore pensent qu'elle est

sérieuse.

Les femmes enceintes de l'étude n'ont pas conceptualisé

leur risque par rapport à la COVID-19, mais elles ont

conceptualisé leur risque lié aux vaccins COVID-19 en

termes de grossesse.

L’évaluation du risque par rapport à la COVID-19 était

indépendante du fait qu'elles soient enceintes ou non;

l’évaluation de la sécurité du vaccin a été considérée dans

le contexte de la grossesse.

En raison de la grossesse, le calcul des risques et des

avantages est amplifié ou orienté vers la non-action. 

•Même si elles étaient complètement rassurées sur la

sécurité, elles attendraient quand même d'avoir accouché

ou d'avoir des enfants pour se faire vacciner. L’attente est

un moyen de résoudre les sentiments et messages

contradictoires.

RISQUE DU VACCIN PAR RAPPORT AU RISQUE DE LA COVID-19
POUR LES FEMMES ENCEINTES: UN ÉQUILIBRE INÉGAL

« Non je n’ai rien appris sur le vaccin, c’est
parce que moi je veux pas me faire

vacciner, bon je sais que je n’ai pas la
maladie et je n’aurai pas la maladie aussi » 

–entretien, Abidjan, femme enceinte
 

« Les femmes enceintes ne peuvent pas se faire vacciner, le vaccin les expose aux fausses couches
et aux malformations du bébé » 

–système de gestion des rumeurs, Abengourou, août 2022
 

« On dit la dose est forte. Que femme enceinte doit
pas se vacciner. Que femme qui allaite aussi, doit

pas se vacciner. »
–discussion de groupe, San Pedro, 1 dose

 
 

« La femme enceinte même elle veut pas faire parce que elle se dit quoi, la dose là y’a y’a y’a une
puissance. C’est par rapport à ton âge on t’injecte la dose. Mais l’enfant là lui il n’atteint pas l’âge, il

est encore il n’est pas encore trop formé donc si elle fait là, ça peut créer quelque chose sur lui.
Immédiatement elle n’est pas prête pour faire le vaccin. »

–discussion de groupe, San Pedro, 1 dose

« Ah je dirai que ouais c’est différents parce
que pour une fille qui n’est pas enceinte bon

c’est vrai qu'elle aura ses raisons, en plus
de ça, pour celle qui est enceinte, elle va

avoir peur de perdre son enfant qu’elle est
enceinte. elle voit  que une femme même là

que avoir des enfants c’est vraiment une
priorité donc elle veut même pas avoir un
petit risque de perdre son enfant, donc
un truc qui a assez de rumeurs, je crois
que catégoriquement, une fois qu’elle

est enceinte, elle va te dire non. » 
–discussion de groupe, Bouaké, non-

vacciné
 

« E : Mais jusqu’à présent si on te rassure,
si on te rassure, ? P :Si on me rassure, je

peux le faire mais après mon
accouchement. » 

–entretien, Bouaké, femme enceinte
 



FACILITATEURS POSSIBLES 
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET LES MÉDIAS DE MASSE

TÉMOIGNAGES ET SOUTIEN :  DE PAIRS, DES MEMBRES DE LA FAMILLE, ET DES AGENTS DE SANTÉ

Perception que les peurs liées à la

grossesse/fertilité sont différentes et

nécessitent un niveau d'engagement

complémentaire 

Entendre le même message plusieurs fois 

Éducation sur le vaccin : Se ferait vacciner

si elle comprenait ce que contient le vaccin

et ses effets sur le corps 

Voir des amis/voisins se faire vacciner et dire que c'est sûr

Les femmes enceintes ont discuté de la vaccination avec les

membres de leur famille, en particulier avec leurs parents, leurs

frères et sœurs et leurs conjoints/partenaires.

Certaines femmes enceintes ont vraiment souligné que les

médecins et les sages-femmes sont dignes de confiance et que

ce sont les personnes vers lesquelles elles se tourneraient pour

comprendre si le vaccin est sûr pour elles.

ELIGIBILITÉ AU VACCIN COVID-19
En date de novembre 2022, les participants à l'étude qualitative ont

une forte connaissance de l'inéligibilité des femmes enceintes  au

vaccin. 

Certains participants estiment que l'annonce officielle du Ministère

en Charge de la santé pour la vaccination des femmes enceintes,

devrait motiver certaines à le faire. 

Pour d'autres, il y a un manque de confiance dû au changement de

directives

17% des soumissions au système de suivi des rumeurs depuis

l'autorisation du vaccin pour les femmes enceintes, concernent les

risques de la vaccination pour les femmes enceintes et leurs bébés.

« Les femmes enceintes courent un risque d' avortement en se
faisant vacciner » 

–système de gestion des rumeurs, Abengourou, jan 2023
 

DES VACCINS OFFERTS PRÈS DE LA MAISON

« Ce que j’aimerais, que je voulais que ça que ça se passe c’est ça, genre tantie

X rentre, elle nous dit, de la manière qu’elle est rentrée pour venir nous dire ah

voilà ça voilà ça si tu as une fois fait situ n’as pas une fois fait ils vont venir

pour venir vous conseiller. (entretien, San Pedro, femme enceinte)

P: Je dois savoir, quel rôle il va jouer dans mon corps, il est composé de quoi ? Il

est fait à base de quoi ?... E : donc c’est à partir de là quand vous aurez cette

information-là, vous aurez confiance en ce vaccin  P : oui !  (entretien, Bouaké,

femme enceinte)

Compte tenu des défis et des préoccupations, la

promotion de la vaccination communautaire

« Est-ce que vous personnellement vous avez

envisagez de vous faire vacciner contre la covid-19 ?

P : Si, si même ma voisine m’a dit, elle m’a dit de me

faire vacciner, je dis y a pas de problème. Seulement

que comme je suis presque à terme là, donc je n'ai

pas encore décidé, c’est ça. Si non elle m’a dit, elle-

même elle m’a expliqué » (entretien, Abidjan, femme

enceinte)

ÊTRE PERSUADÉ QUE C'EST BON POUR LE BÉBÉ   P : Si ça concerne mon bébé je vais le faire mais si ça concerne pas

mon bébé, je vais pas le faire. Je ne vais rien faire E : Anh si ce sont les

vaccins imposés pour le développement pour le bébé là, vous allez

faire P : Je vais le faire » (entretien, Abidjan, femme enceinte)

Les femmes sont plus disposées à se faire

vacciner pour le bien de leur bébé que pour le

leur.

« Non au moins, au moins vous vous rassemblez dans un quartier. Ou

vous appelez, soit ou soit vous informez le chef du village ah on vient

dans tel village, pour faire tant. Le chef du village, le griot est là pour

crier. Il informe les villageois » (entretien, Abidjan, femme enceinte)
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RECOMMANDATIONS
Intensifier la sensibilisation via les médias de masse et l’engagement communautaire pour traiter les fausses

croyances et rumeurs sur le risque du vaccin sur la grossesse et la fertilité,  y compris que le vaccin n’a pas

d’impact sur: (1) le cycle menstruel des femmes; (2) la probabilité de tomber enceinte; ou (3) la santé de la mère ou

du bébé, en cas de grossesse.

Renforcer la communication sur le fait que l'approbation de la vaccination des femmes

enceintes a été retardée afin de s’assurer que le vaccin est sûr et sans danger pour elles

et leurs bébés, intégrant l’information sur l’ évidence de façon accessible et appropriée.

Intégrer volontairement la vaccination COVID-19 aux autres soins CPN. 

Travailler en étroite collaboration avec les associations professionnelles des sage-femmes/infirmier-

re pour rassurer que les prestataires ont l’information correcte et que leurs propres questions sont

répondues pour les encourager à la vaccination des femmes enceintes. 

Équipez les mobilisateurs de courtes vidéos à montrer sur les smartphones/tablettes lors des communications 

interpersonnelles au niveau des ménages, qui abordent les rumeurs et fausses croyances par le biais de 

témoignages de personnes qui sont tombées enceintes après avoir été vaccinées et qui ont eu une grossesse 

sans complication et un enfant en bonne santé ;

Pour toute question ou pour obtenir le rapport complet,
veuillez contacter : 

Protais Ndabamenye | pndabam1@jhu.edu

PROMOUVOIR LA MARQUE 
OU ÉVITER L'UTILISATION DES MARQUES DE VACCINS ?

•L'accent mis sur les types/marques : Les gens ne le font pas pour

d'autres vaccins, alors pourquoi avec celui-ci, cela crée des questions.

D'un autre côté, il y a l'idée que les femmes enceintes ont besoin d'une

dose spéciale qui leur est destinée, donc dire "c'est le type de vaccin

qui a été testé de manière approfondie pour toi" pourrait être utile.

Expliquer comment le vaccin fonctionne et pourquoi la dose n'est pas

trop forte pour le fœtus pourrait être utile ; voir même expliquer que le

fait de se faire vacciner pendant la grossesse pourrait protéger l'enfant

d’une forme grave de COVID une fois né.

Continuer de communiquer sur les bénéfices des vaccins lors des activités d'engagement

communautaires (des sensibilisation de masse et des approches interpersonnelles/au

niveau des ménages) en impliquant les influenceurs qui ont la confiance des femmes :

parents, partenaires, leaders.

Adopter l'approche de la communication interpersonnelle pour approfondir la discussion sur les

doutes et les préoccupations concernant le vaccin - et les dangers de la maladie COVID-19

pour les femmes enceintes - en impliquant les partenaires/conjoints dans les activités

d'engagement communautaire lors des visites à domicile avec les femmes enceintes.

Promouvoir la vaccination des femmes enceintes et allaitantes et des autres membres 

éligibles de leurs ménages comme assurant une barrière de protection du nouveau-né très 

vulnérable


