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Communiqué de presse
Satisfaits de la gestion de la pandémie de COVID-19, les Sénégalais
sont sceptiques vis-à-vis des vaccins
La dernière enquête d’Afrobarometer réalisée au Sénégal révèle que la réponse
gouvernementale à la pandémie de COVID-19 est plutôt bien appréciée par le grand
public. Cependant, la plupart des citoyens ne sont pas prêts à se faire vacciner.
Les résultats du sondage montrent que les Sénégalais se considèrent bien informés sur la
COVID-19, et la plupart d’entre eux ont reçu de l’assistance gouvernementale au cours de la
pandémie. Mais la majorité des citoyens estiment également que des ressources allouées à
la riposte ont été détournées.
Au Sénégal comme dans beaucoup d’autres pays, plusieurs mesures de lutte ont été prises
afin de limiter la propagation du coronavirus et de faire face aux effets néfastes de la
pandémie. Le gouvernement vient d’ailleurs de recevoir ses premières 200.000 doses de
vaccins obtenus du producteur chinois Sinopharm.
Toutefois, plus des trois quarts des Sénégalais sont sceptiques vis-à-vis des vaccins et affirment
qu’il n’est pas probable qu’ils aillent se faire vacciner.
Ces données informent ainsi sur les perceptions et servent de base aux décideurs et parties
prenantes afin qu’ils puissent mieux orienter leurs stratégies et efforts.

Résultats clés



Près de deux Sénégalais sur trois (65%) estiment que la gestion de la réponse
gouvernementale à la COVID-19 est satisfaisante. Cependant, plus des deux tiers
(67%) des citoyens ne font pas confiance aux statistiques officielles sur la pandémie. Et
près de sept personnes sur 10 (68%) jugent la corruption liée à la gouvernance de
ressources allouées à la riposte COVID-19 effective, voire criarde (Figure 1).



Près de deux tiers (71%) des citoyens disent avoir reçu une assistance du
gouvernement qu’ils ne recevaient pas avant la pandémie (Figure 2).



Près de neuf Sénégalais sur 10 (90%) se considèrent « quelque peu bien » ou « très
bien » informés sur la pandémie de COVID-19. Toutefois, il subsiste des disparités en
faveur des hommes (92%), des citadins (93%), des plus instruits (96%), des plus âgés
(94%), et des non pauvres (97%) (Figure 3).



Plus de huit Sénégalais sur 10 (83%) font « juste un peu » ou « pas du tout » confiance
au gouvernement sur la fiabilité du vaccin. Et plus des trois quarts (78%) jugent qu’il
n’est « pas très probable » ou « pas du tout probable » qu’ils se fassent vacciner
(Figure 4).

Enquête 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
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démocratie, à la gouvernance, et à la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été réalisés
dans 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 2019/2021 sont prévues pour au
moins 35 pays. Dans le cadre de ces enquêtes, Afrobarometer réalise des entretiens face-àface dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
L’équipe d’Afrobarometer au Sénégal, conduite par le Consortium pour la Recherche
Economique et Sociale (CRES), s’est entretenue avec 1.200 adultes sénégalais en décembre
2020 et janvier 2021. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des
marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des
enquêtes ont été précédemment réalisées au Sénégal en 2002, 2005, 2008, 2013, 2015, et
2018.

Figures
Figure 1: Evaluation des efforts gouvernementaux | Sénégal | 2021
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Questions posées aux répondants :
A quel point diriez-vous que le gouvernement actuel répond bien ou mal aux problèmes suivants
depuis le début de la pandémie de COVID-19, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer : Gérer la réponse de la pandémie de COVID-19 ? Tenir le public
informé sur la COVID-19 ?
A quel point faites-vous confiance aux statistiques officielles fournies par le gouvernement sur le
nombre d’infections et de morts dus à la pandémie de COVID-19 ?
Considérant tous les fonds et ressources prévus par le gouvernement pour combattre et répondre
à la pandémie de COVID-19, combien pensez-vous a été perdu ou volé à cause de la corruption
au sein du gouvernement ?
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Figure 2: Obtention de l’assistance gouvernementale | Sénégal | 2021
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Question posée aux répondants : Depuis le début de la pandémie de COVID-19, vous ou votre ménage
avez-vous reçu une quelconque assistance du gouvernement, comme nourriture, paiement en
espèces, allègement des paiements de facture, ou autre assistance que vous ne receviez
normalement pas avant la pandémie ?

Figure 3: Connaissance de la COVID-19 | par groupe socio-démographique
| Sénégal | 2021
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Question posée aux répondant : A quel point diriez-vous être bien informé de la pandémie de COVID19 et des efforts pour la combattre ? (% de ceux qui disent être « quelque peu bien informés » ou « très
bien informés »)
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Figure 4: Attitudes vis-à-vis des vaccins | Sénégal | 2021
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Questions posées aux répondants :
A quel point faites-vous confiance au gouvernement pour assurer que n’importe quel vaccin de la
COVID-19 qui est développé ou offert aux citoyens sénégalais est sûr avant qu’il soit utilisé dans ce
pays ?
Si un vaccin de la COVID-19 devient disponible et que le gouvernement l’estime fiable, quelle est
la probabilité que vous vous fassiez vacciner ?

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES)
Professeur Abdoulaye Diagne
Tél: 33 864 77 57
Email: contact@cres-sn.org
Veuillez consulter:
www.cres-sn.org
www.afrobarometer.org
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.
Afrobarometer
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