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Résumé  

Même si l'Afrique a, jusqu'à présent, été épargnée par la mortalité massive due à la COVID-

19 observée dans d'autres régions, les autorités sanitaires conseillent vivement aux dirigeants 

africains de mettre en œuvre des opérations de vaccination de masse (France24, 2021). 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2021a) rapporte que les pays sont effectivement 

en train de se mobiliser pour distribuer des vaccins face à la récente recrudescence des 

infections aux coronavirus, notamment de nouvelles variantes qui se répandent plus vite. 

L’organisme Africa CDC (Centres for Disease Control and Prevention) estime qu'il faudrait 

vacciner au moins 60% de la population du continent pour créer une immunité 

communautaire qui protégerait les Africains et, par extension, le reste du monde (Anna, 

2020). Ceci est une action extrêmement complexe et coûteuse, mais moins onéreuse que le 

maintien ou la reprise des restrictions économiques, éducatives, et sociales qui ont protégés 

les populations jusqu'à présent (Lancet, 2020). 

Si l'Afrique est à la traîne par rapport à d'autres régions pour ce qui est de la disponibilité des 

vaccins, les expéditions s'accélèrent avec un nombre croissant de pays, dont le Ghana, le 

Kenya, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, et le Zimbabwe (Petesch, 2021; 

BBC News, 2021a; CNN, 2021; Kyobutungi, 2021; OMS, 2021b). L'initiative COVAX pour un 

accès global et équitable au vaccin anti-COVID-19 et l'Union Africaine s'emploient à obtenir 

et faire livrer des centaines de millions de doses au continent dans les mois à venir (OMS, 

2021c; Jerving, 2021). 

Parmi la multitude de défis à relever pour vacciner une population – du financement à 

l'accès équitable au marché global des vaccins, en passant par les difficultés logistiques de 

transport, de stockage, et d'administration des vaccins (Edward-Ekpu, 2021; DW, 2021) – la 

réticence ou résistance au vaccin n’est pas le moindre. Alimentée par la méfiance à l'égard 

du système sanitaire et des instances politiques, la méfiance populaire face à la vaccination 

est un phénomène grandissant dans le monde entier. En 2019 – avant la pandémie de la 

COVID-19 – l'OMS (2019) a établi que la réticence à se faire vacciner était l'une des 10 plus 

grandes menaces à la santé mondiale. 

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

cinq (79%) dans 15 pays africains ont affirmé être disposés à recevoir un vaccin anti-COVID-

19. Cette enquête attribue la réticence à des doutes relatifs à l'innocuité et à l'efficacité des 

vaccins et à des informations erronées sur la COVID-19, comme par exemple son inexistence 

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

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

révélé que 72% des répondants ont déclaré que la probabilité pour eux de se faire vacciner 

contre la COVID-19 était élevée (Lazarus et al., 2020). 

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

Libéria, Niger, Sénégal, et Togo) auprès d’échantillons représentatifs à l’échelle nationale 

présentent des résultats moins optimistes: En moyenne, seules quatre sur 10 personnes 
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seraient susceptibles d'essayer de se faire vacciner, dont seulement un sur trois Libériens et 

un sur cinq Sénégalais. La plupart affirment ne pas faire confiance à leur gouvernement pour 

garantir l'innocuité des vaccins. 

Enquêtes d’Afrobarometer 

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

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

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

réalisés dans quelques 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 ont été réalisées 

dans 18 pays entre août 2019 et mars 2020, avant l’interruption des travaux de terrain par la 

pandémie liée à la COVID-19. Les enquêtes du Round 8 ont repris en octobre 2020 avec un 

nouveau module de questions portant sur la COVID-19. 

Cette dépêche s'appuie sur les données recueillies entre octobre 2020 et janvier 2021 dans 

cinq pays d'Afrique de l'Ouest: Bénin, Libéria, Niger, Sénégal, et Togo. Afrobarometer a 

réalisé, dans chaque pays, des entretiens face à face dans la langue choisie par le 

répondant avec un échantillon national représentatif de 1.200 citoyens adultes, qui produit 

des résultats nationaux avec une marge d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau 

de confiance de 95%. 

Résultats clés 

▪ La plupart des citoyens – 92% en moyenne – des cinq pays d'Afrique de l'Ouest 

sondés se disent « quelque peu bien informés » ou « très bien informés » à propos de 

la pandémie de la COVID-19 et des efforts déployés pour la combattre. 

▪ Si deux répondants sur 100 environ déclarent être tombés malade de la COVID-19 ou 

qu'un membre de leur ménage en est tombé malade, une proportion 14 fois plus 

nombreuse (28%) déclarent qu'un membre de leur ménage a perdu un emploi, une 

entreprise, ou une autre source principale de revenus à cause de la pandémie. 

▪ Seuls trois répondants sur 10 (31%) déclarent faire « quelque peu » ou « beaucoup » 

confiance à leur gouvernement pour garantir l'innocuité de tout vaccin avant de le 

proposer aux citoyens. Le manque de confiance est particulièrement élevé au 

Sénégal (83%) et au Libéria (78%). 

▪ En moyenne, six citoyens sur 10 (60%) déclarent qu'il est peu probable qu'ils essaient 

de se faire vacciner, dont 44% qui estiment cela « pas du tout probable ». Les 

Sénégalais (79%) et les Libériens (66%) sont les plus susceptibles d'exprimer de la 

réticence à se faire vacciner. 

▪ La réticence/résistance face au vaccin augmente à côté des doutes sur la capacité 

du gouvernement à garantir l'innocuité des vaccins. Les répondants qui font 

pleinement confiance à leur gouvernement sur ce point sont cinq à 10 fois plus 

susceptibles de vouloir se faire vacciner que ceux qui n'ont pas du tout confiance. 

▪ De grandes majorités au Niger (89%), au Libéria (86%), et au Sénégal (71%) 

considèrent que la prière est plus efficace qu'un vaccin contre l'infection au 

coronavirus. Les avis sont plus tranchés au Bénin (41%) et au Togo (40%). 

▪ Les répondants pauvres expriment une plus grande réticence à se faire vacciner que 

leurs compatriotes plus aisés.  

o A l'exception du Libéria, les citoyens plus instruits ne sont pas significativement 

plus susceptibles de vouloir se faire vacciner que leurs homologues moins 

éduqués. 



 

Copyright ©Afrobarometer 2021  3 

 

o La réticence à se faire vacciner est nettement plus marquée dans les villes 

que dans les zones rurales au Bénin, au Togo, et au Niger. 

▪ Dans une perspective d'avenir, seule une petite minorité (20%) des citoyens de ces 

pays d'Afrique de l'Ouest pensent que la COVID-19 sera un problème grave pour leur 

pays au cours des six prochains mois. Mais contrairement à la confiance placée dans 

le gouvernement, la gravité escomptée de la pandémie ne semble pas être un 

facteur décisif de la motivation des gens à se faire vacciner. 

Connaissance et expérience de la COVID-19 

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

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

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

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

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

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

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

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

19 (Wiakanty, 2021). Le ministre de la santé du Togo a annoncé fin janvier que le pays se 

préparait à lancer une campagne de vaccination « dans les prochaines semaines » 

(TogoFirst, 2021). Au Niger, le gouvernement a dédié 70 milliards de francs CFA (environ 129 

millions de dollars américains) à une campagne de vaccination des groupes les plus 

vulnérables au cours du premier semestre 2021 (Seriba, 2021). 

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

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

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

annoncé qu'il s'employait à acquérir 6 millions de doses (BBC News, 2021b). 

Tableau 1: La COVID-19 dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest 

Pays (population, 2019) 
Cas de 

COVID-19* 
Décès dûs à la 

COVID-19* 

Bénin (11,8m) 6.071 75 

Libéria (4,9m) 2.024 85 

Niger (23,3m) 4.828 177 

Sénégal (16,3m) 35.857 919 

Togo (8,1m) 7.570 92 

*Au 8 mars 2021, Rapport de l'OMS sur les maladies à coronavirus (COVID-19) (OMS, 2021c) 

 

Dans tous les cinq pays, les enquêtes d'Afrobarometer ont révélé que la plupart des citoyens 

se disent « quelque peu bien informés » ou « très bien informés » sur la COVID-19 et les efforts 

déployés pour la combattre (Figure 1). Au moins neuf répondants sur 10 affirment avoir des 

connaissances de base sur le coronavirus dans tous les pays, sauf au Niger (82%). 

En moyenne à travers les cinq pays, deux citoyens sur 100 disent qu’un membre de leur 

ménage est tombé malade de COVID-19, et presque trois sur 10 (28%) déclarent que 



 

Copyright ©Afrobarometer 2021  4 

 

quelqu’un dans leur ménage a perdu un emploi, une entreprise, ou une principale source de 

revenus à cause de la pandémie (Figure 2). 

Figure 1: Connaissance de la COVID-19 | 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 

Question posée aux répondants: A quel point diriez-vous que vous êtes informés sur la pandémie de la 

COVID-19 et les efforts visant à la combattre? 

Figure 2: Impact de la COVID-19 | 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 
Questions posées aux répondants: Veuillez me dire si vous personnellement ou un autre membre de 

votre ménage avez été affecté d’une quelconque des manières suivantes par la pandémie de 

COVID-19: Tombé malade de la COVID-19? Perte temporaire ou permanente d'un emploi, d'une 

entreprise, ou d'une principale source de revenus? 

Perceptions concernant les vaccins 

Le scepticisme à l'égard des vaccins anti-COVID-19 est prononcé dans ces cinq pays 

d'Afrique de l'Ouest. Seuls trois répondants sur 10 (31%) déclarent faire « quelque peu » ou 

« beaucoup » confiance à leur gouvernement pour s'assurer de l'innocuité de tout vaccin 

avant de le proposer aux citoyens, tandis que plus de deux tiers (68%) expriment « juste un 

peu » ou pas du tout » cette confiance (Figure 3). 

Le manque de confiance est particulièrement marqué au Sénégal (83%) et au Libéria (78%), 

mais il est également majoritaire dans les trois autres pays. 
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Figure 3: Foi en la capacité du gouvernement à garantir l’innocuité du vaccin contre 

la COVID-19 | 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 
Question posée aux répondants: A quel point faites-vous confiance au gouvernement faire en sorte 

que tout vaccin contre la COVID-19 développé ou offert aux citoyens soit sûr avant son utilisation dans 

ce pays? 

 

Parallèlement, les Ouest-Africains déclarent à une majorité de 60% qu'il est improbable qu'ils 

essaient de se faire vacciner même en cas de disponibilité d'un vaccin que le 

gouvernement considère sans risque. La réticence/résistance (44% qui répondent « pas du 

tout probable ») est considérablement plus élevée que la réticence (16% qui répondent 

« pas très probable ») (Figure 4). 

Les citoyens du Bénin et du Togo sont également divisés quant à la probabilité de se faire 

vacciner ou non, mais la réticence/résistance face au vaccin dépassent les trois quarts de la 

population au Sénégal (79%). 

Figure 4: Probabilité d'essayer de se faire vacciner contre la COVID-19 | 5 pays 

d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 
Question posée aux répondants: Si un vaccin contre la COVID-19 était accessible et que le 

gouvernement le déclarait sans danger, quelle serait la probabilité que vous essayiez de vous faire 

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

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

vaccin – le Sénégal et le Libéria. 

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

évidente lorsque nous comparons directement les niveaux de confiance et la disposition à 

se faire vacciner (Figure 6). Parmi ceux qui ne font « pas du tout confiance » au 

gouvernement pour garantir l'innocuité des vaccins, en moyenne 13% seulement affirment 

qu'il est « quelque peu probable » ou « très probable » qu'ils essaient de se faire vacciner, 

contre 84% de ceux qui font « beaucoup confiance » au gouvernement – un écart de 71 

points de pourcentage. 

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

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

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

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

opinion est presqu'unanime au Niger (89%) et au Libéria (86%), et très élevée au Sénégal 

(71%) (Figure 7). 

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

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

Comme nous l'avons vu à la Figure 4, ces deux pays enregistrent également les niveaux les 

plus faibles de réticence/résistance face au vaccin. 

Figure 5: Pas de confiance au gouvernement, pas probable d’essayer de se faire 

vacciner | 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 
Questions posées aux répondants:  

A quel point faites-vous confiance au gouvernement faire en sorte que tout vaccin contre la 

COVID-19 développé ou offert aux citoyens soit sûr avant son utilisation dans ce pays? (% de « pas 

du tout » ou « juste un peu ») 

Si un vaccin contre la COVID-19 était accessible et que le gouvernement le déclarait sans 

danger, quelle serait la probabilité que vous essayiez de vous faire vacciner? (% de « très peu 

probable » ou « pas du tout probable ») 
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Figure 6: Probabilité de se faire vacciner, par niveau de confiance envers le 

gouvernement pour garantir l'innocuité des vaccins | 5 pays d’Afrique de l’Ouest               

| 2020/2021 

 

Questions posées aux répondants:  

A quel point faites-vous confiance au gouvernement faire en sorte que tout vaccin contre la 

COVID-19 développé ou offert aux citoyens soit sûr avant son utilisation dans ce pays?  

Si un vaccin contre la COVID-19 était accessible et que le gouvernement le déclarait sans 

danger, quelle serait la probabilité que vous essayiez de vous faire vacciner? (% de « quelque peu 

probable » ou « très probable ») 

Figure 7: Prière ou vaccins: Quelle est l’option la plus efficace contre la COVID-19?   

| 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 

Question posée aux répondants: Certaines personnes pensent que la prière est un moyen efficace de 

modifier les événements dans le monde. D’autres mettent plus de foi en la science pour résoudre les 

problèmes. D’autres croient aux deux. Et vous? Pensez-vous que la prière est plus ou moins efficace 

qu’un vaccin le serait dans la prévention de l’infection de COVID-19? 
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Réticence/résistance face au vaccin par groupe socio-démographique 

Pour ce qui est de la réticence/résistance au vaccin, les différences observées selon les 

caractéristiques démographiques des répondants sont minimes par rapport aux différences 

observées selon le degré de confiance envers le gouvernement. Mais elles peuvent apporter 

quelques indications utiles à l'orientation des actions de promotion de la vaccination. 

Au Sénégal, au Libéria, et au Niger, les pauvres1 affichent une plus grande réticence à se 

faire vacciner que leurs compatriotes plus nantis, tandis que le Togo et le Bénin ne 

présentent pas ce type de modèle. En moyenne, dans les cinq pays, un écart de 6 points de 

pourcentage sépare les répondants affichant un niveau élevé ou modéré de pauvreté 

vécue (62% pas très/pas du tout probable qu'ils essaient de se faire vacciner) de ceux dont 

le niveau de pauvreté vécue est faible ou nul (56%). Cet écart est de 15 points au Libéria 

(Figure 8). 

Figure 8: Pas probable d'essayer de se faire vacciner | par niveau de pauvreté 

vécue | 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 

Question posée aux répondants: Si un vaccin contre la COVID-19 était accessible et que le 

gouvernement le déclarait sans danger, quelle serait la probabilité que vous essayiez de vous faire 

vacciner? (% « pas très probable » ou « pas du tout probable »)  

 

Si la probabilité de vouloir se faire vacciner diffère peu entre les hommes et les femmes, les 

répondants sans aucun niveau de scolarité formelle sont, en moyenne, légèrement moins 

susceptibles de résister à la vaccination (59%) que leurs compatriotes plus instruits (62%-64%) 

(Figure 9). Mais cette tendance n'est forte qu'au Niger, où la réticence/résistance passent de 

53% chez les personnes sans éducation formelle à 75% chez celles qui affichent au moins un 

niveau d'instruction secondaire, ce qui pourrait être dû au fait que la confiance en la 

capacité du gouvernement à garantir l'innocuité des vaccins décline à mesure que le 

niveau d'instruction s'accroit. 

 
1 L'Indice de pauvreté vécue (IPV) d'Afrobarometer mesure le niveau de dénuement matériel des répondants 
en leur demandant la fréquence à laquelle eux-mêmes ou leur famille ont connu le manque des denrées de 
première nécessité (assez de nourriture, d'eau, de soins médicaux, de combustible pour la cuisine et de 
revenus en espèces) durant l'année précédente. Veuillez consulter Mattes (2020), pour en savoir plus sur la 
pauvreté vécue. 
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Au Libéria, c'est le schéma inverse qui prévaut, la réticence/résistance passant de 72% à 58% 

à mesure que le niveau d'instruction s’accroit. 

Figure 9: Pas probable d'essayer de se faire vacciner | par niveau d’instruction                   

| 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 

Question posée aux répondants: Si un vaccin contre la COVID-19 était accessible et que le 

gouvernement le déclarait sans danger, quelle serait la probabilité que vous essayiez de vous faire 

vacciner? (% « pas très probable » ou « pas du tout probable ») 

Note: Au Niger, les catégories « secondaire » et « post-secondaire » sont combinées en une seule 

catégorie « secondaire » en raison des petites tailles des échantillons. 

 

Le manque de confiance pourrait également expliquer la constatation que la réticence/ 

résistance au vaccin est de 13 à 15 points de pourcentage plus élevées dans les villes que 

dans les zones rurales au Bénin, au Togo, et au Niger (Figure 10) – les trois pays où la 

confiance en la capacité du gouvernement à garantir l'innocuité des vaccins est nettement 

plus faible dans les villes. 

Figure 10: Pas probable d'essayer de se faire vacciner | milieu urbain contre milieu 

rural | 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 
Question posée aux répondants: Si un vaccin contre la COVID-19 était accessible et que le 

gouvernement le déclarait sans danger, quelle serait la probabilité que vous essayiez de vous faire 

vacciner? (% « pas très probable » ou « pas du tout probable ») 

 

La réticence à se faire vacciner contre la COVID-19 présente des disparités d'un pays à 

l'autre en fonction des groupes d'âge, régressant avec l'âge au Sénégal, au Niger, et au 

Bénin, et s'accroissant avec l'âge au Libéria et au Togo (Figure 11).  
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Figure 11: Pas probable d'essayer de se faire vacciner | par groupe d’âge                           

| 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 
Question posée aux répondants: Si un vaccin contre la COVID-19 était accessible et que le 

gouvernement le déclarait sans danger, quelle serait la probabilité que vous essayiez de vous faire 

vacciner? (% « pas très probable » ou « pas du tout probable »)  

Perspectives d'avenir 

Considérant l'avenir, seule une petite minorité (20%) des citoyens de ces pays d'Afrique de 

l'Ouest pensent que la COVID-19 sera un problème « quelque peu grave » ou « très grave » 

pour leur pays au cours des six prochains mois (Figure 12). Seuls un Nigérien (9%) et un 

Béninois (10%) sur 10 considèrent la pandémie comme une menace majeure.  

C'est notamment au Sénégal (40%) que l'inquiétude est la plus élevée, le pays où les 

citoyens font le moins confiance au gouvernement pour garantir l'innocuité du vaccin et 

étant le moins susceptibles de vouloir se faire vacciner.  

Mais ces résultats préliminaires ne suggèrent pas de corrélation claire entre le niveau de 

préoccupation des populations face à la pandémie et leur disposition à se faire vacciner. 

Au Togo et au Niger, nous constatons ce à quoi l'on pourrait s'attendre, à savoir que les 

personnes qui pensent que la pandémie risque de constituer un problème grave sont plus 

susceptibles de vouloir se faire vacciner. Mais l’on observe plutôt l’opposé au Bénin et au 

Libéria (Figure 13). 

Figure 12: Impacts futurs de la COVID-19 | 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 
Question posée aux répondants: Considérant l’avenir, à quel point pensez-vous que la pandémie de la 

COVID-19 sera grave pour votre pays au cours des six prochains mois?  
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Figure 13: Probabilité d'essayer de se faire vacciner, en fonction des opinions sur la 

gravité de la pandémie | 5 pays d’Afrique de l’Ouest | 2020/2021 

 

Questions posées aux répondants:  

Considérant l’avenir, à quel point pensez-vous que la pandémie de la COVID-19 sera grave pour 

votre pays au cours des six prochains mois?  

Si un vaccin contre la COVID-19 était accessible et que le gouvernement le déclarait sans 

danger, quelle serait la probabilité que vous essayiez de vous faire vacciner? (% « quelque peu 

probable » ou « très probable ») 

Conclusion 

Les résultats de nouveaux sondages d'Afrobarometer réalisés dans cinq pays d'Afrique de 

l'Ouest montrent un niveau élevé de connaissance de la pandémie de la COVID-19, mais 

aussi un niveau élevé de scepticisme à l'égard des vaccins contre cette maladie. Des 

majorités au Sénégal, au Libéria, et au Niger affirment être peu susceptibles d'essayer de se 

faire vacciner, et la moitié des citoyens du Bénin et du Togo en disent de même.  

Une analyse préliminaire montre que cette réticence/résistance à l'égard du vaccin est 

fortement lié à des doutes quant à la capacité du gouvernement à garantir l'innocuité du 

vaccin avant de le proposer aux citoyens. Dans chacun des pays sondés, les répondants qui 

font pleinement confiance au gouvernement sur ce point sont entre cinq et 10 fois plus 

susceptibles de vouloir se faire vacciner que celles qui n’expriment pas une telle confiance. 

Ce déficit de confiance – majoritaire dans chaque pays – représente un défi important pour 

les campagnes de vaccination. 

La confiance est considérablement plus forte dans le pouvoir de la prière pour prévenir 

l'infection au coronavirus. Les croyants pourraient également se tourner vers les chefs 

religieux – identifiés par les enquêtés d'Afrobarometer comme les personnalités publiques les 

plus dignes de confiance (Howard, 2020) – qui pourraient être de puissants alliés des 

gouvernements africains et des autres acteurs qui s'emploient à promouvoir la vaccination 

contre la COVID-19. 
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