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Gouvernance économique, politique 

et accès aux services sociaux de 

base

Résultats du 8e tour d’Afrobarometer au Sénégal
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Résumé

▪ Gouvernance économique: La moitié des Sénégalais estiment 

que leurs conditions de vie actuelles sont bonnes. Cependant, la 

majorité des citoyens pensent que le pays se dirige dans la 

mauvaise direction.

▪ Gouvernance politique: La majorité des répondants pensent que 

le Sénégal est une « pleine démocratie » ou « une démocratie 

avec des problèmes mineures », mais ils restent insatisfaits de la 

manière dont la démocratie fonctionne.

▪ Accès aux services sociaux de base: La plupart des usagers des 

services publics jugent difficile l’obtention des services demandés,  
et certains n’hésitent pas à verser des pots-de-vin pour les 

acquérir.
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Présentation et méthodologie de 

Afrobarometer



Que signifie Afrobarometer?

• Un réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de 

recherche par sondage qui produit des données fiables sur les 

expériences et appréciations des Africains relatives à la qualité 

de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. 

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2021 sont prévues pour au moins 35 pays. 

• L’objectif : Donner au public une voix dans les processus de 
prise de décision politique en fournissant des données de 

haute qualité aux décideurs, aux organisations de la société 

civile, aux académiciens, aux médias, aux bailleurs et 

investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires.

• Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable 

de la mise en œuvre de l’enquête. Au Sénégal, le partenaire 

national est le Consortium pour la Recherche Economique et 

Sociale (CRES). 4



Couverture
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Méthodologie

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes  

❑ L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés.

❑ L’échantillon est distribué à travers les régions et les zones urbaines/rurales 

proportionnellement à leur part de le population nationale.

❑ Chaque adulte a une chance égale d’être sélectionné.

• Des interviews dans la langue de choix du répondant

• Un instrument d’enquête standard pour tous les pays permettant 

des comparaisons inter-pays

• L‘enquête a interviewé 1.200 adultes sénégalais. Un échantillon 

de cette taille donne des résultats avec une marge d’erreur de 

+/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%.

• Le travail de terrain pour le 8ème tour au Sénégal a été effectué 

entre le 12 décembre 2020 et le 9 janvier 2021.
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Résultats démographiques
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Sexe %

Hommes 50,5

Femmes 49,5

Localité

Urbain 49,6

Rural 50,4

Education

Aucune éducation formelle 39,6

Primaire 21,7

Secondaire 26,7

Post-secondaire 11,8

Religion

Chrétienne 7,7

Musulmane 91,1

Autres religions 0,9



Gouvernance économique



Résultats clés

■ La moitié (51%) des Sénégalais estiment que leurs conditions de vie 

actuelles sont bonnes, tandis que près du tiers (32%) présentent les 

leurs comme mauvaises. 

■ Cependant, la majorité (60%) des Sénégalais pensent que le pays se 

dirige dans la mauvaise direction.

■ La plupart des Sénégalais (46%) jugent « assez mal » ou « très mal » la 

situation économique actuelle du pays. Toutefois, un peu plus de 

quatre citoyens sur 10 (41%) la décrivent comme « assez bonne » ou « 

très bonne ».

■ Le niveau de pauvreté vécue au Sénégal est en hausse. La 

proportion de personnes ayant vécu une forte pauvreté est passée 

de 25% en 2017 à 34% en 2021. 

■ La majorité des Sénégalais jugent « plutôt mal » ou « très mal » les 

réponses du gouvernement actuel aux préoccupations des citoyens 

notamment en termes de création d’emploi, de réduction des 

inégalités, d’amélioration des conditions de vie des pauvres, etc.
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Conditions de vie actuelles | par groupe socio-

démographique | Sénégal | 2021

Question posée aux répondants: De manière générale, comment décririez-vous vos propres 
conditions de vie actuelles?

32%

17%

51%

Assez mal/Très mal

Ni bien ni mal

Assez bien/Très bien
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Orientation actuelle du pays | Sénégal |2021

Question posée aux répondants: Permettez-moi de vous interroger sur l’orientation générale du 
pays: Diriez-vous que le pays va dans la mauvaise ou la bonne direction?
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Situation économique actuelle du pays | Sénégal | 2021

Question posée aux répondants: De manière générale, comment décririez-vous vos vous la 
situation économique actuelle du pays?

46%

13%

41%
Assez mal/Très mal

Ni bien ni mal

Assez bien/Très bien
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Evolution de la pauvreté vécue | Sénégal | 2013-2021

L’Indice de Pauvreté Vécue est calculé à partir de la fréquence des manquements des premières 
nécessités auxquels les répondants ou leurs familles ont fait face au cours des 12 mois ayant 
précédés l’enquête: manque de nourriture pour manger à sa faim, manque d’eau potable pour 
les besoins domestiques, manque de médicaments ou de soins médicaux, manque de 
combustible pour la cuisson des repas, et manque de revenus en espèces.
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Réponse du gouvernement aux besoins du peuple (1) 

| Sénégal | 2021

Question posée aux répondants: Qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler 
pour vous prononcer?
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Réponse du gouvernement aux besoins du peuple (2) 

| Sénégal | 2021

Question posée aux répondants: Qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler 
pour vous prononcer?
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Gouvernance politique



Résultats clés

■ La grande majorité des Sénégalais rejettent les formes de  régimes 

autoritaires et affirment leur préférence pour la démocratie.

■ Si la majorité (53%) des citoyens pensent que le Sénégal est une 

« pleine démocratie » ou « une démocratie avec des problèmes 

mineures », il n’en demeure pas moins que cette majorité reste 
insatisfaite de la manière dont la démocratie fonctionne au 

Sénégal.

■ Les citoyens se sentent libres d’exprimer leurs opinions mais 

pensent que la loi traite les populations de manière inégalitaire.

■ Les Sénégalais font beaucoup plus confiances aux leaders 

religieux et aux forces de défense . En revanche, près de la moitié 
accore sa confiance aux dépositaires des pouvoirs exécutif et 

judiciaire tandis que seule une minorité (32%) de citoyens fait 

confiance au pouvoir législatif représenté par l’Assemblée 
nationale.
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Indicateurs de la demande de démocratie 
Sénégal | 2021

Questions posées aux répondants: 

Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou d’accord avec les alternatives suivantes?

• Un seul parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à gouverner. 

• L’armée intervient pour diriger le pays. 

• Les élections et le Parlement sont abolies de sorte que le président puisse tout décider.

(% « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord » pour chacune des trois alternatives) 

Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement.

Affirmation 2: Un gouvernement non démocratique peut être préférable dans certaines circonstances. 

Affirmation 3: Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons. 

(% de ceux qui répondent par l’Affirmation 1)
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Niveau et offre de démocratie | Sénégal | 2021

Questions posées aux répondants: 
A votre avis, quel est le niveau de la démocratie au Sénégal aujourd’hui? 
Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction de la manière dont la démocratie fonctionne 
au Sénégal?

38%

51%

48%

45%

53%
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Pas très satisfait/Pas du tout satisfait

Assez satisfait/Très satisfait de la manière
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Démocratie avec problèmes majeurs/Pas

une démocratie

Pleine démocratie/Démocratie avec

problèmes mineurs
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Libertés et égalité devant la loi |Sénégal | 2021

Questions posées aux répondants:
Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de: Exprimer votre opinion? Adhérer à une organisation 
politique de votre choix? Choisir sans pression la personne pour laquelle vous allez voter?

(% qui disent « assez » ou « entièrement » libres)
Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que les gens sont traités inégalement 
devant la loi ? (% qui disent « souvent » ou « toujours »)

69%

78%

93%

95%
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Confiance aux 

institutions
| Sénégal | 

2021

Questions posées aux 
répondants: A quel 
point faites-vous 
confiance à chacune 
des institutions 
suivantes, ou n’en avez-
vous pas suffisamment 
entendu parler pour 
vous prononcer? 

(% qui disent « 
partiellement » ou « 
beaucoup » confiance)
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Accès aux services sociaux de base 



Résultats clés

■ Une forte présence d’infrastructures scolaires (92%), de réseaux 

électriques (81%), de systèmes d’adduction d’eau (81%) et 

d’établissement sanitaires (69%) ont été observées dans les 

différentes localités du Sénégal.

■ Néanmoins, peu de répondants habitent dans des zones desservies 

par des postes de police/gendarmerie (38%), des bureaux de poste 

(32%), et des systèmes d’évacuation des eaux usées (22%).

■ La majorité des Sénégalais ont sollicité les services d’établissement de 

santé (76%), d’écoles publiques (57%), d’organismes 

d’enregistrement (54%) et dans une moindre mesure les services de la 

police (16%).

■ Cependant, la plupart des usagers des services publics jugent 

« difficile » ou « très difficile » l’obtention des services demandés et 

certains parmi eux n’hésitent pas à verser des pots-de-vin pour les 

acquérir.
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Présence d’infrastructures de services publics 
| Sénégal | 2021

Les enquêteurs font état de la présence ou non dans chaque unité d’échantillonnage des 
infrastructures de services publics. La figure montre le pourcentage des répondants vivant dans 
des zones avec ces infrastructures. 
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92%
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Contact avec des structures de services publics 
| Sénégal | 2021

Questions posées aux répondants:
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous: Eu affaire à une école publique? Eu affaire à une 
clinique ou un hôpital public? Essayé d’acquérir une pièce d’identité telle qu’un extrait de 
naissance, un permis de conduire, un passeport, une carte d'électeur, ou une autorisation 
officielle du gouvernement ? (% qui répondent « oui »)
Pendant les 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu affaire à la police … comme 
aux postes de contrôle, au cours des arrêts de contrôle d’identité, ou lors d’une enquête? 

(% qui répondent au moins une fois)

16%

54%

57%

76%
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Difficultés de l’accès aux services publics 
| Sénégal | 2021

Question posée aux répondants qui avaient eu affaire aux principaux services publics: A quel 
point était-il facile ou difficile d’obtenir les services dont vous aviez besoins? (% qui répondent 

« difficile » ou « très difficile »)
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Paiements de pots-de-vin pour un service 
public | Sénégal | 2021

Question posée aux répondants qui avaient eu affaire aux principaux services publics: 
Combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou 
une faveur à [un responsable public] afin d'obtenir le service dont vous aviez besoin ? (% qui 

répondent « une ou deux fois », « quelques fois », ou « souvent »)
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Conclusions



Conclusion

• La majorité des Sénégalais affirment que leurs conditions de vie 

actuelles sont bonnes. Toutefois, ils ont une perception négative 

sur l’orientation actuelle du pays et la réponse du gouvernement 
aux besoins des citoyens.

• Les citoyens rejettent les régimes autoritaires et préfèrent la 

démocratie comme modèle de gouvernance. Toutefois, ils ne 

sont pas satisfaits de la manière dont elle fonctionne au Sénégal.

• Bien que les structures de services publics existent, les Sénégalais 

jugent leur accès difficile et une bonne partie n’hésite pas à 

verser des pôts-de-vin pour obtenir le service sollicité ou surtout 

pour éviter des difficultés avec la police.
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Merci

Suivez nos rapports à 

#VoicesAfrica sur 

Twitter et Facebook. 

Faites vos propres analyses des données 
d’Afrobarometer – sur n’importe quelle question, 
quel pays, quelle période. C’est facile et gratuit 

au www.afrobarometer.org/online-data-analysis.
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