Dakar, Sénégal
7 juin 2021

Communiqué de presse
Les Sénégalais soutiennent la liberté de la presse sans censure ni
ingérence du gouvernement
Selon les tous derniers résultats de l’enquête Afrobarometer au Sénégal, la majorité des
citoyens affirment que les médias du pays sont plutôt libres, et ils souhaitent que la presse
reste libre de publier n’importe quelles opinions ou idées sans le contrôle du gouvernement.
Par ailleurs, la grande majorité des Sénégalais soutiennent que la presse devrait
constamment enquêter et communiquer sur les travers du gouvernement et la corruption en
son sein.
Concernant la couverture médiatique des candidats à l’élection présidentielle de 2019, la
moitié des Sénégalais affirment que les médias ont été impartiaux envers les différents
candidats, tandis qu’une proportion non négligeable de citoyens juge qu’ils n’ont pas
couvert équitablement tous les candidats.

Résultats clés



La grande majorité (75%) des citoyens affirment que les médias sont « assez libres » ou
« entièrement libres » de publier ou de commenter l’actualité sans censure ni
ingérence de l’Etat. Toutefois, un peu plus d’un cinquième (22%) pensent que les
médias ne sont « pas très libres » ou « pas du tout libres » de diffuser des informations
sans immixtion du gouvernement (Figure 1).



Par ailleurs, plus de sept Sénégalais sur 10 (72%) sont d’accord sur le fait que les
médias devraient être libres de publier n’importe quelles opinions ou idées sans le
contrôle du gouvernement. Toutefois, 26% des citoyens jugent que le gouvernement
devrait pouvoir interdire tout type de publication qu’il désapprouve (Figure 2).



De plus, trois quarts (76%) des Sénégalais pensent que la presse devrait constamment
enquêter et communiquer sur les travers du gouvernement et la corruption en son
sein, contrairement aux moins du quart (24%) qui affirment que trop de reportages
négatifs ne font que nuire au pays (Figure 3).



Cependant, juste la moitié (51%) des Sénégalais affirment que les médias ont été
impartiaux envers les différents candidats lors des élections présidentielles de 2019,
contre 41% qui jugent qu’ils n’ont pas couvert équitablement tous les candidats
(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 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.
Copyright ©Afrobarometer 2021

AGBEKPONOU | sms_ernest@yahoo.fr | (229) 95053608/96187590

1 Yao

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.
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Figure 1 : A quelle point les médias sont-ils libres ? | Sénégal | 2021
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Question posée aux répondants : A votre avis, à quel point les médias sont-ils libres dans ce pays de
diffuser et de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement ?

Figure 2 : Soutien à la liberté de la presse | Sénégal | 2021
Les médias devraient être
libres de publier sans
contrôle gouvernemental

2%
26%

Le gouvernement devrait
pouvoir interdire aux médias
de publier des choses qu'il
désapprouve
72%

Ni l'une ni l'autre/Ne sait
pas/Refus

Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion ?
Affirmation 1 : Les médias devraient être libres de publier n’importe quelles opinions ou idées sans le
contrôle du gouvernement.
Affirmation 2 : Le gouvernement devrait pouvoir interdire aux médias de publier des choses qu'il
désapprouve.
(% de ceux qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)
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Figure 3 : Les médias devraient-ils communiquer sur les travers du gouvernement ?
| Sénégal | 2021
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Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion ?
Affirmation 1 : La presse devrait constamment enquêter et communiquer sur les travers du
gouvernement et la corruption en son sein.
Affirmation 2 : Trop de reportages sur des événements négatifs, comme les travers du gouvernement et
la corruption, ne font que nuire au pays.
(% de ceux qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation )

Figure 4 : Les médias ont-ils assuré une couverture équitable lors des élections
présidentielles de 2019 ? | Sénégal | 2021
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Question posée aux répondants : Au cours de la dernière campagne présidentielle de février 2019, à
quel point les médias ont-ils équitablement couvert tous les candidats ?
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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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