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Les influences extérieures, la mondialisation 

et l’intégration régionale

Résultats du 8e tour d’Afrobarometer au Sénégal
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Résumé

▪ Libre circulation et intégration régionale : Les Sénégalais 

souhaitent la libre circulation des biens et des personnes. 

Toutefois, ils affirment qu’il est difficile pour les populations de 

l’Afrique de l’Ouest de traverser les frontières internationales.

▪ Financement du développement : Les citoyens soutiennent que le 

développement du pays devrait être financé sur fonds propres. 

De plus, le pays devrait compter sur sa propre production et 

protéger les producteurs de la compétition étrangère.

▪ Modèle de développement préféré : Les modèles chinois et 

américain sont perçus comme les meilleurs modèles de 

développement futur du Sénégal. 

▪ Relations économiques avec la Chine : Bien qu’elle soit le pays le 
plus apprécié par les Sénégalais, peu de personnes savent que la 

Chine consent des prêts ou de l’aide au Sénégal. Et la majorité 

parmi eux pensent que le pays s’est trop endetté auprès de la 

Chine.
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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 couvrant 34 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



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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Couverture
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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



Libre circulation et intégration 

régionale



Résultats clés

■ Plus des deux tiers (69%) des Sénégalais estiment que les habitants 
de l’Afrique de l’Ouest devraient pouvoir franchir librement les 

frontières internationales pour faire du commerce ou travailler 

dans d'autres pays.

■ Toutefois, trois citoyens sur 10 (30%) pensent que les 

gouvernements devraient limiter les mouvements de personnes et 

des biens.

■ Par ailleurs, plus de huit personnes sur 10 (84%) jugent « difficile » 

ou « très difficile » pour les populations de l’Afrique de l’Ouest de 

traverser les frontières internationales. 
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Libre circulation ou limitation des mouvements 
transfrontaliers | Sénégal | 2021 

Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de 
votre opinion ?
Affirmation 1 : Les personnes vivant en Afrique de l’Ouest devraient pouvoir franchir librement 
les frontières internationales pour faire du commerce ou travailler dans d'autres pays.

Affirmation 2 : Pour mieux protéger leurs citoyens, les gouvernements devraient limiter les 
mouvements transfrontaliers des personnes et des biens.
(% de ceux qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)
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Préfèrent la libre circulation transfrontalière | par 

groupe socio-démographique| Sénégal | 2021 

Question posée aux répondants 
: Laquelle des affirmations 
suivantes est la plus proche de 
votre opinion ?
Affirmation 1 : Les personnes 
vivant en Afrique de l’Ouest 
devraient pouvoir franchir 
librement les frontières 
internationales pour faire du 
commerce ou travailler dans 
d'autres pays.
Affirmation 2 : Pour mieux 
protéger leurs citoyens, les 
gouvernements devraient limiter 
les mouvements transfrontaliers 
des personnes et des biens.
(% de ceux qui sont « d’accord » 
ou  « tout à fait d’accord » avec 
l’Affirmation 1)
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Degré de difficulté pour traverser les frontières | Sénégal 

|2014-2021

Question posée aux répondants : Selon vous, à quel point est-il facile ou difficile pour les 
populations d’Afrique de l’Ouest de traverser les frontières internationales pour travailler ou 
faire du commerce dans les autres pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler 
pour vous prononcer ?
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Difficile de traverser les frontières | Sénégal 

|2014- 2021

Question posée aux 
répondants : Selon vous, à 
quel point est-il facile ou 

difficile pour les populations 
d’Afrique de l’Ouest de 
traverser les frontières 
internationales pour 
travailler ou faire du 
commerce dans les autres 
pays, ou n’en avez-vous 

pas suffisamment entendu 
parler pour vous prononcer 
? (% de ceux qui disent 
« difficile » ou « très 
difficile »)
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Financement du développement



Résultats clés

■ La grande majorité (79%) des Sénégalais pensent que le 

développement du pays devrait être financé sur fonds propres, 

au lieu des prêts extérieurs, même si cela signifie davantage 

d'impôts et taxes. 

■ Par rapport aux conditionnalités sur l’utilisation des prêts ou de 
l’aide extérieure, plus de sept personnes sur 10 (73%) soutiennent 

que le Sénégal devrait décider sur comment les dépenser. 

■ La grande majorité (71%) des citoyens soutiennent que, pour se 

développer, le pays devrait compter sur sa propre production et 

protéger les producteurs de la compétition étrangère.

■ Plus de six Sénégalais sur 10 (63%) pensent que le gouvernement 
ne devrait autoriser que les entreprises nationales à 

commercialiser les biens de consommation, même si cela se 

traduit par moins de biens ou des prix plus élevés. 
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Financement du développement : Fonds 
propres ou prêts extérieurs |Sénégal | 2021

Questions posées aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est plus proche de votre 
opinion ?
Affirmation 1 : Il est important en tant que nation indépendante que nous financions notre 
développement sur nos propres ressources même si cela signifie davantage d'impôts et taxes.
Affirmation 2 : Nous devrions utiliser les prêts extérieurs pour le développement du pays, même si 
cela accroit notre endettement vis-à-vis des pays et institutions étrangers.
(% de ceux qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque l’affirmation )
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Exiger ou non des conditionnalités sur l’utilisation 
des prêts ou de l’aide | Sénégal | 2021

Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion ?
Affirmation 1 : Lorsque d'autres pays accordent des prêts ou de l'aide au développement au 
Sénégal, ils devraient imposer des exigences strictes sur comment dépenser ces fonds.
Affirmation 2 : Lorsque d'autres pays accordent des prêts ou de l'aide au développement au 
Sénégal, ils devraient permettre à notre gouvernement de décider lui-même de comment 
utiliser ces ressources.
(% de ceux qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)
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Imposer des conditionnalités des prêts ou de l’aide 

pour promouvoir la démocratie et le respect des 

droits humains|  Sénégal |2021

Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion ?
Affirmation 1 : Lorsque d'autres pays accordent des prêts ou de l'aide au développement au Sénégal, 

ils devraient imposer des exigences strictes pour s'assurer que notre gouvernement promeut la 
démocratie et le respect des droits humains.
Affirmation 2 : Même si d'autres pays accordent des prêts ou de l'aide au développement au Sénégal, 
notre gouvernement devrait décider lui-même à propos de la démocratie et des droits humains.
(% de ceux qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)
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Libéralisation économique ou protectionnisme |  

Sénégal |2021

Question posée aux répondants : 
Laquelle des affirmations 
suivantes est la plus proche de 
votre opinion ?
Affirmation 1 : Afin de se 
développer, notre pays devrait 
faire du commerce avec le reste 
du monde, y compris en 
acceptant l’importation de 
produits étrangers.
Affirmation 2 : Pour se 
développer, notre pays devrait 
compter sur sa propre production 
et protéger les producteurs de la 
compétition étrangère.
(% de ceux qui sont « d’accord » 
ou « tout à fait d’accord » avec 
chaque affirmation)
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Politique commerciale nationaliste | Sénégal |2021

Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est plus proche de votre 
opinion ?

Affirmation 1 : Le gouvernement ne devrait autoriser que les citoyens et les compagnies de notre 
propre pays à commercialiser les biens de consommation, même si cela se traduit par moins de 
biens ou des prix plus élevés.
Affirmation 2 : Le gouvernement devrait continuer à autoriser les étrangers et leurs compagnies à 
installer des boutiques dans ce pays pour assurer un large choix de biens de consommation bon 
marché.
(% de ceux qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)
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Influences économiques et politiques



Résultats clés

■ Six citoyens sur 10 (60%) affirment que l’influence économique et 

politique de la Banque Mondiale sur le Sénégal est « quelque peu » ou 

« très » positive. La CEDEAO (50%) arrive en deuxième position, puis les 

agences des Nations Unies(47%), l’UEMOA(43%) et l’Union Africaine (41%).

■ La Chine (59%) et les Etats-Unis d’Amérique (53%) sont les pays les plus 

appréciés en termes d’influence économique et politique sur le Sénégal, 

comparativement à la France (32%), au Nigéria (23%) et à la Russie (20%).

■ En fait, près de six citoyens sur 10 (57%) affirment que l’influence 

économique et politique de la France est « quelque peu » ou « très » 

négative. Cette perception négative est plus élevée chez les plus instruits 

(75%), les partisans de l’opposition (74%), les citadins (65%) et les hommes 

(63%). 
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Perception de l’influence économique et politique des 

organisations internationales | Sénégal |2021 

Questions posées aux répondants : En général, pensez-vous que l'influence économique et 
politique sur le Sénégal de chacune des organisations suivantes est plutôt positive, plutôt 
négative, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
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L’influence économique et politique des puissances 

internationales | Sénégal | 2021 

Questions posées aux répondants : Pensez-vous que l'influence économique et politique de 
chacun des pays suivants sur le Sénégal est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-
vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
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L’influence économique et politique de la Chine 
| Sénégal |2021 

Question posée aux 
répondants : Pensez-vous 
que l'influence 
économique et politique 
de la Chine sur le 
Sénégal est plutôt 
positive, plutôt négative, 
ou n'en avez-vous pas 
suffisamment entendu 
parler pour vous 
prononcer ?
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L’influence économique et politique des Etats-Unis 

d’Amérique | Sénégal | 2021 

Question posée aux 
répondants : Pensez-vous 
que l'influence économique 
et politique des Etats-Unis 
d’Amérique sur le Sénégal 
est plutôt positive, plutôt 
négative, ou n'en avez-vous 
pas suffisamment entendu 
parler pour vous prononcer 
?
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L’influence économique et politique de la France 
| Sénégal | 2021 

Question posée aux 
répondants : Pensez-vous 
que l'influence 
économique et politique 
de la France sur le Sénégal 
est plutôt positive, plutôt 
négative, ou n'en avez-
vous pas suffisamment 
entendu parler pour vous 
prononcer ?
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Modèle de développement préféré



Résultats clés

■ Près du tiers (31%) des Sénégalais choisissent le modèle chinois 
comme le meilleur modèle de développement pour le futur du 

Sénégal, suivi des Etats-Unis d’Amérique (29%) et leur propre 

modèle (15%). La France (10%), ancienne puissance coloniale, 

n’arrive qu’en quatrième position dans le choix des Sénégalais.

■ Le modèle de développement chinois est plus préféré chez les 

citadins (35%), les plus instruits (43%) et les partisans de l’opposition 

(36%). 
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Modèle de développement préféré | Sénégal | 2021 

Question posée aux répondants : A votre avis, lequel des pays suivants, le cas échéant, 
serait le meilleur modèle de développement futur de notre pays, ou y a-t-il un autre pays en 
Afrique ou ailleurs qui devrait être notre modèle ?
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Modèle de développement préféré | Sénégal | 2014-2021 

Question posée aux répondants : A votre avis, lequel des pays suivants, le cas échéant, 
serait le meilleur modèle de développement futur de notre pays, ou y a-t-il un autre pays en 
Afrique ou ailleurs qui devrait être notre modèle ?
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Modèle de développement préféré | par milieu de 

résidence | Sénégal | 2021 

Question posée aux répondants : A votre avis, lequel des pays suivants, le cas échéant, 

serait le meilleur modèle de développement futur de notre pays, ou y a-t-il un autre pays en 
Afrique ou ailleurs qui devrait être notre modèle ?
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Modèle de développement préféré | par niveau 

d’instruction | Sénégal | 2021 

Question posée aux répondants : A votre avis, lequel des pays suivants, le cas échéant, serait 
le meilleur modèle de développement futur de notre pays, ou y a-t-il un autre pays en Afrique 
ou ailleurs qui devrait être notre modèle ?
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Modèle de développement préféré | par affiliation 

politique | Sénégal | 2021 

Question posée aux répondants : A votre avis, lequel des pays suivants, le cas échéant, 
serait le meilleur modèle de développement futur de notre pays, ou y a-t-il un autre pays en 
Afrique ou ailleurs qui devrait être notre modèle ?
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Relations économiques avec la Chine



Résultats clés

■ Moins de la moitié (47%) des citoyens savent que la Chine 

consent des prêts ou de l’aide au développement au Sénégal. 

■ Parmi ceux qui ont connaissance des prêts ou de l’aide au 

développement apportés par la Chine, la grande majorité (77%) 

pensent que le gouvernement est tenu de les rembourser. De plus, 

deux tiers (66%) parmi eux affirment que le pays s’est trop endetté 
auprès de la Chine.

■ Toutefois, la moitié (51%) des citoyens ayant connaissance des 

prêts accordés par la Chine pensent qu’elle met moins 

d’exigences sur le gouvernement comparativement à d'autres 

pays donateurs.

■ Enfin, six personnes sur 10 (60%) jugent que les activités 

économiques de la Chine influencent « quelque peu » ou 

« beaucoup » l’économie du Sénégal. 36



Connaissance des prêts ou de l’aide de la Chine                     

| par groupe socio-démographique | Sénégal | 2021

Question posée aux répondants : A votre connaissance, est-ce que la Chine consent à 
notre pays des prêts ou de l’aide au développement, ou n'avez-vous pas eu la chance d'en 
entendre parler ? (% « oui »)
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Perception de l’obligation de remboursement des prêts ou de 
l’aide apportés par la Chine | Sénégal | 2021

Question posée aux répondants qui affirment savoir que la China consent au Sénégal des prêts 
ou de l’aide au développement : Pensez-vous que notre gouvernement soit tenu de rembourser 
à la Chine les prêts et l’aide au développement qu'elle apporte au Sénégal, ou n'en avez-vous 
pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
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Niveau d’endettement du gouvernement auprès de la Chine 
| Sénégal | 2021

Question posée aux répondants qui affirment savoir que la China consent au Sénégal des 
prêts ou de l’aide au développement : Pensez-vous que notre gouvernement se soit trop 
endetté auprès de la Chine ?
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Exigences des prêts et de l’aide de la Chine | Sénégal 

| 2021

Question posée aux répondants qui affirment savoir que la China consent au Sénégal des prêts 
ou de l’aide au développement : Lorsque la Chine accorde des prêts et de l'aide au 
développement au Sénégal, pensez-vous qu'elle met plus d'exigences ou moins d'exigences sur 
notre gouvernement comparativement à d'autres pays donateurs, ou n'en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?
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Perceptions de l’influence des activités économiques 
de la Chine | Sénégal | 2021

Question posée aux 
répondants : À votre avis, 
combien les activités 
économiques de la Chine 
influencent-elles l'économie 
du Sénégal, ou n’en avez-
vous pas suffisamment 
entendu parler pour vous 
prononcer ?
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Conclusions



Conclusion

❑ Les Sénégalais souhaitent la libre circulation des biens et des 

personnes. Toutefois, ils affirment qu’il est difficile de traverser les 

frontières internationales.

❑ Les citoyens soutiennent que le développement du pays devrait 

être financé sur fonds propres en comptant sur sa propre 

production et en protégeant les producteurs de la compétition 

étrangère.

❑ L‘influence de la Chine et des Etats-Unis est perçu positivement. 

Toutefois, l’influence de la France est plutôt perçue comme 
négative.

❑ Les Sénégalais préfèrent plus les modèles chinois et américain pour 

le développement futur du pays, même si une frange de la 

population propose de se concentrer sur un modèle propre aux 
Sénégalais.

❑ Enfin, les citoyens jugent que le pays s’est trop endetté auprès de 

la Chine. 43



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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