Dakar, Sénégal
22 avril 2021

Communiqué de presse
Les Sénégalais soutiennent la démocratie mais sont insatisfaits de
la manière dont elle fonctionne, selon une enquête d’Afrobarometer
La plupart des Sénégalais préfèrent la démocratie à tout autre régime, mais la moitié sont
insatisfaits de la manière dont leur démocratie fonctionne, selon une nouvelle enquête
d’Afrobarometer.
Le processus démocratique sénégalais – qui a connu deux alternances démocratiques
majeures en 2000 et 2012 – est considéré comme un exemple en Afrique de l’Ouest. Mais
juste la moitié environ des Sénégalais estiment que leur démocratie est performante.
Par ailleurs, l’enquête montre que les Sénégalais font plus confiance aux leaders religieux et
aux forces de défense qu’aux institutions politiques.

Résultats clés



En large majorité, les Sénégalais préfèrent la démocratie à toute autre forme de
gouvernement (88%) et rejettent la règle du parti unique (92%), la dictature
présidentielle (88%), le régime militaire (75%) (Figure 1).



Si une majorité des Sénégalais (53%) pensent que le Sénégal est une « pleine
démocratie » ou « une démocratie avec des problèmes mineures », il n’en demeure
pas moins que cette majorité (51%) reste insatisfaite de la manière dont la
démocratie fonctionne au Sénégal (Figure 2).



Les Sénégalais font beaucoup plus confiance aux leaders religieux (88%) et aux forces
de défense (85%) qu’à leurs dirigeants élus comme le Président de la République
(52%) et les députés à l’Assemblée Nationale (32%) (Figure 3).

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. Dans le cadre de ces enquêtes, Afrobarometer réalise des entretiens face-àface 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.
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Figures
Figure 1: Indicateurs de la demande de démocratie | Sénégal | 2021
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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 abolis 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)

Figure 1: Niveau et fonctionnement de démocratie | Sénégal | 2021
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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?
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Figure 4: Confiance aux institutions | Sénégal | 2021
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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).

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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