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1. Introduction 

 Les tout premiers travaux sur la pandémie à coronavirus étaient de deux 

catégories : 

o La première sur l’origine du virus, ses manifestations et les processus de 

contamination chez l’être humain (OMS, 2019 ; Van Damme et al., 2020) ; 

o La seconde présentée par les médias en général, ne mettait l’accent que sur 

la rapidité de la transmission chez l’humain (en particulier les personnes 

âgées) et la perspective biomédicale du traitement (Chan et al., 2020). 

 À partir du 17 mars 2020, les personnes entrant au Cameroun ont été mises en 

quarantaine ; 

 Des mesures gouvernementales ont été prises en vue de limiter la contamination ; 

 Les sciences humaines et sociales ont été très peu mobilisées ; pourtant, elles ont 

pour vocation fondamentale l’analyse et la compréhension des comportements 

humains (Gamba et al., 2020 ; Moungou Mbenda et Ondoua Biwolè, 2020) ; 

 Quelques Camerounais ont mis sur pied des produits qui ont fait leur preuve même 

si le gouvernement optait plus pour la vaccination des masses (Kleda, 2020 ; 

Yiagnigni Mfopou, 2020). Par la suite, et ce malgré la maitrise de la maladie par les 

populations et leur réticence à l’égard du vaccin, l’Etat a envisagé des campagnes 

de vaccination de masse d’où l’intérêt de cette recherche. 

2. Matériel et Méthode 

 Comme matériel, nous avons utilisé l’observation et  les entretiens auprès d’une 

cinquantaine de personnes âgées au moins de 20 ans vivant à Bafoussam, Douala 

ou Yaoundé car ces villes avaient été qualifiées de « foyer de contamination » au 

regard des statistiques officielles (Ministère de la santé publique, 2020) ; 

 L’analyse des données a privilégié la démarche compréhensive et s’appuie sur 

l’interprétation des discours. 

3. Résultats et discussion  
 De la conception populaire aux réticences à la vaccination 

La perception et le vécu de la maladie sont fort distincts d’une communauté à une 

autre (Mbonji, 2009 ; Jaffré et Sardan, 1999). 03 interprétations différentes ont été 

dégagées : 

 La première interprétation 

 « Le coronavirus est une affaire des Blancs » (Informateur, Bafoussam) ; 

 «  Le coronavirus est la maladie des Blancs et des Blanchis » (Informateurs, 

Douala et Yaoundé). 

 La deuxième interprétation 

Le déni et donc le refus d’accepter l’existence réelle de la Covid-19 : 

 « On dit qu’il y a des morts ; qu’est-ce qui prouve que les cas déclarés sont 

vrais ! Comme on est en mode Covid-19, dès que tu pars à l’hôpital, on dit 

que tu as Covid-19 [Éclats de rires]» (Informateur, Douala). 

 La troisième interprétation 

 Associer l’apparition de l’infection à une punition divine ; 

 L’idée de la sanction céleste reste soit discutée voire nuancée, soit circonscrite 

à des espaces géographiques précis parmi lesquels l’Europe et l’Amérique ; 

 « La Covid-19 vient changer l’ordre des choses. […] nous subissons parce 

que ces choses veulent s’installer dans nos pays. » (Informateur, Bafoussam) ; 

 « La Covid-19 serait une divine sanction contre les comportements perçus 

comme pervers ou contre nature » discours recueilli par Bonono-Momnougui 

(2020 : 24) quelques mois plus tôt à Yaoundé ; 

 Dieu n’est pas à l’origine du mal, il laisse faire pour punir celles et ceux qui 

veulent se substituer à Lui et qui valorisent les actes contre nature 

(l’homosexualité, la zoophilie, nécrophilie, etc.) ; 

 La polémique observée auprès des personnalités mondialement connues a elle 

aussi, contribué à semer le doute dans l’esprit des citoyens ; 

 La controverse constatée au sein même du corps médical ; 

 La rapidité avec laquelle le vaccin a été mis à disposition. 

 

 La vaccination au crible des opinions 

Tous les informateurs ont avoué savoir l’existence d’un vaccin contre le corona 

virus. 

 « Que cela prévient le risque d'être infecté par le virus et de développer la 

forme sévère de COVID-19 si l'on attrape l'infection » Informateur de 

Yaoundé 

Dans un échantillon résiduel d’une trentaine d’informateurs, seulement 16% ont 

reconnu s’être vacciné. À l’image de la majorité, le scepticisme développé contre 

ce vaccin peut se comprendre ainsi: 

 « Parce qu'ils n'ont rien d'un vaccin, un vaccin immunise, un vaccin protège 

de la maladie et un vaccin se développe pendant au moins 10 ans, pas en 3 

mois ! » Informateur de Douala. 

 

 La vaccinopsychose au Cameroun 

 « Je me suis vaccinée par peur d’être infectée par le corona. » (Informatrice de 

Douala) ; 

 « Mon épouse travaille dans une entreprise où on fait les tests tout le temps. 

Lasse de voir ses voies nasales être régulièrement traumatisées, elle s’est fait 

vaccinée. Moi je l’ai fait parce que je voulais aller à l’étranger » (Informateur 

de Yaoundé) ; 

 « Je suis chercheur, je ne pense pas avoir vraiment eu le choix. Si c’était à 

refaire, je ne le referai pas. […]. Il n’est pas immunisant. J’ai été malade après 

de Corona. » (Informateur, Douala) ; 

 La volonté manifeste de vouloir imposer le vaccin aux populations alors qu’il y a 

des maladies préexistantes « plus dangereuses » que le corona. 

 « Si c’était une maladie naturelle, ce n’est pas en 2020 qu’elle serait apparue. » 

(Informateur, Douala) ; 

 

 La vaccination: un choix difficile 

Selon les données officielles, seule 3,1% de la population camerounaise est 

vaccinée (Ministère de la santé publique, 2020). 

 

 Pourquoi ? 
La grosse controverse qu’il y a eu autour du vaccin venant des experts en la 

matière n’était pas de nature à rassurer. Le  doute a été semé dans l’esprit de 

plusieurs personnes interviewées. 

 « Comment je vais aller me faire vacciner ayant beaucoup de doute dans la 

tête? » (Informateur, Douala) ; 

 « Les discours dans les médias locaux et étrangers, et même autour de nous 

présentaient des personnes vaccinées ayant de nouveau contracté le corona »  

(Informateur, Yaoundé) ; 

 La fiabilité du vaccin a fait l’objet de plusieurs débats contradictoires. 

 « Si déjà les savants n’arrivent pas à s’accorder pour quelque chose de 

démontrable, en tant que profane, je ne saurais m’engager » (Informateur, 

Douala) ; 

 Malgré l’implication du gouvernement dans la campagne de vaccination, les 

camerounais semblent ne pas adhérer : « Le gouvernement fait ce qui est dans 

ses prérogatives. Ce qui est à questionner, c'est la pertinence et l'efficacité de 

cette campagne au détriment de la pharmacopée. » (Informateur, Bafoussam) ; 

 « Pourquoi s’aventurer à risquer sa santé en allant prendre un vaccin qui est 

supposé nous prévenir contre la maladie et s’en sortir plutôt avec d’autres 

maladies ou traumatismes plus redoutables ! » (Informateur, Douala) ; 

 La pandémie n’avait pas partout la même ampleur. 

 « En Afrique, on a constaté que les gens pouvaient en guérir en prenant 

certaines décoctions et recettes locales » (Informateur, Douala). 

o Les points de vue restent très nuancés. On observe qu’il y a un doute 

persistant quant au pourquoi du vaccin alors qu’il n’a pas un caractère 

immunisant comme c’est le cas avec la plupart des vaccins proposés dans le 

Programme Elargi de Vaccination (PEV). 

o Le niveau d’études est loin d’être un facteur garantissant l’acceptation du 

vaccin contre le corona virus. 

 Une partie importante du personnel soignant n’a pas été à même de convaincre la 

population. 
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5. Conclusion 

 Si pour la biomédecine la pandémie à coronavirus est une nouvelle maladie 

infectieuse, pour les personnes interviewées, la Covid-19 est pour les uns « la 

maladie des Blancs » parce qu’elle y trouve son origine, et pour les autres « la 

maladie des voyageurs ». Elle est plus la maladie «des autres ». Même s’il est avéré 

que la Covid-19 répand la mort, cette pandémie est minorée par les populations. 

 Certaines personnes se sont laissées vaccinées pour limiter le stress, pour se 

déplacer sans trop de contraintes et pour le reste, la vaccination reste un choix 

difficile ce d’autant plus que cette catégorie opte pour la consommation des 

produits de la pharmacopée locale. 
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