Dakar, Sénégal
9 juin 2021

Communiqué de presse
Les Sénégalais prônent le protectionnisme de l’économie nationale
et préfèrent les modèles de développement chinois et américain
Selon les tous derniers résultats de l’enquête Afrobarometer au Sénégal, la majorité des
Sénégalais soutiennent que, pour se développer, le pays devrait compter sur sa propre
production et protéger les producteurs de la compétition étrangère.
En ce qui concerne le modèle de développement préféré pour le futur du Sénégal, les
modèles chinois et américain sont perçus comme les meilleurs.
Pour le financement du développement, les citoyens soutiennent que celui-ci devrait être
financé sur fonds propres afin de limiter la dette.
Dans une période de crise économique mondiale exacerbée par la COVID-19, ces données
invitent les décideurs politiques et les parties prenantes à réfléchir sur les stratégies de
partenariats bilatéraux, de résilience, et de développement économique.

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 (Figure 1).



Le modèle chinois a connu un gain de 3 points de pourcentage depuis 2014, contre
une perte de 4 points pour les Etats-Unis. La France a vu son image de modèle de
développement futur se dégradée, passant de 16% en 2014 à 10% en 2021. Toutefois,
il émerge une frange de la population qui propose de se concentrer sur un modèle
propre aux Sénégalais (5% en 2014 à 15% en 2021) (Figure 2).



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 disponibles ou des prix plus élevés (Figure 3).



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 de taxes (Figure 4).



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 (Figure 5).
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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 jusqu’à 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 2019/2021 couvrent 34
pays. Dans le cadre de ces enquêtes, 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 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, 2014, et
2017.

Figures
Figure 1 : Modèle de développement préféré | Sénégal | 2021
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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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Figure 2 : Modèle de développement préféré | Sénégal | 2014-2021
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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 ?

Figure 3 : Politique commerciale nationaliste | Sénégal |2021
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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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Figure 4 : Financement du développement : Fonds propres ou prêts extérieurs ?
| Sénégal | 2021
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Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la 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 affirmation)

Figure 5 : Libéralisation économique ou protectionnisme | Sénégal |2021
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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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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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