Dakar, Sénégal
29 mars 2021

Communiqué de presse
La plupart des Sénégalais disent avoir reçu l’assistance
gouvernementale face à la COVID-19, mais plus de la moitié la
jugent inéquitable
Selon les résultats de la dernière enquête d’Afrobarometer au Sénégal, la plupart des
citoyens disent avoir reçu l’assistance gouvernementale face à la COVID-19, mais la majorité
jugent inéquitable la répartition de ce soutien.
En effet, certaines disparités sont relevées dans cette assistance du gouvernement apportée
aux Sénégalais. Les citoyens vivant en milieu urbain, par exemple, sont moins susceptibles
d’en recevoir que les ruraux. Les jeunes et les citoyens plus instruits ont également moins
profité de ce soutien de l’Etat.
Si le sondage montre que les Sénégalais se considèrent bien informés sur la COVID-19, il
révèle toutefois que la majorité des citoyens estiment également que des ressources allouées
à la riposte ont été détournées.

Résultats clés



Plus de sept individus sur 10 (71%) affirment avoir reçu une assistance du
gouvernement au cours de la pandémie (Figure 1).



Selon le groupe d’âge, ce sont les tranches d’âge les plus élevés qui reçoivent plus
ce soutien (80% des personnes âgées de plus de 55 ans contre 67%-68% de 18-35 ans).
De même, ce soutien était moins bénéfique aux citoyens vivant en milieu urbain
(65%), mieux nantis (65%), et plus instruits (55%) (Figure 2).



Plus de la moitié des Sénégalais interrogés (52%) jugent la répartition des soutiens de
l’Etat inéquitable, dont 40% « très inéquitable » (Figure 3).



Près de deux Sénégalais sur trois (65%) estiment que la gestion de la réponse à la
COVID-19 est satisfaisante. Cependant, plus des deux tiers (68%) jugent la corruption
liée à la gouvernance de ressources allouées à la riposte COVID-19 effective, voire
criarde (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
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. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face 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. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur
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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: 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 2: Obtention de l’assistance gouvernementale | par groupe sociodémographique | 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? (% « oui »)
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Figure 3: Equité de l’assistance gouvernementale | Sénégal | 2021
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Question posée aux répondants: Pensez-vous que les dons des programmes du gouvernement pour
soutenir les gens durant la pandémie de COVID-19, par exemple les kits de denrées alimentaires ou les
sommes d’argent, ont été distribués équitablement ou que la distribution était inéquitable, par
exepmple en favorisant certains groupes ou régions?

Figure 4: 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 due à la pandémie de COVID-19 ?
Considérant tous les fonds et ressources disponibles au gouvernement pour combattre et répondre
à la pandémie de COVID-19, combien pensez-vous ont été perdu ou volé à cause de la
corruption au sein du gouvernement?
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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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