
 

 

Carrefour d’Etudes et de Recherches Actions pour le Développement et la Démocratie 

Université Gaston BERGER de Saint-Louis, 

Salle H, Batiment 15 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

La perception des sénégalais sur les performances du gouvernement 

Afrobaromètre est une série comparative d'enquêtes d’opinions publiques, couvrant jusqu'à 35 

pays africains pour le Round 5 (2011-2013). Il mesure l’atmosphère publique sur la 

démocratie et d’éventuelles solutions alternatives, des évaluations de la qualité de la 

gouvernance et la performance économique. En outre, l'enquête évalue le point de vue de 

l'électorat sur les critiques questions politiques dans les pays de l’étude. Afrobaromètre 

fournit également des comparaisons dans le temps, car quatre séries d’enquêtes ont été 

réalisées de 1999 à 2008 et le Round 5 est actuellement  terminé dans tous les pays membres. 

Les activités Afrobaromètre au Sénégal sont coordonnées par l’équipe de recherche du 

CERADD. Les travaux de terrain pour le Round 5 ont été conduits au Sénégal du 11 au 26 

Février 2013. L’enquête a pris en compte 1200 adultes Sénégalais interviewés, et un 

échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur +/-3% pour un degré de 

confiance à 95%. 

Résultats  

 Une appréciation mitigée  de la gestion de  l’économie du pays en 2013 mais 

nettement plus favorable que 2008 

5 sénégalais sur 10 trouvent que l’économie est mal gérée en 2013. Cependant, on note 

une évolution sensible de cette appréciation dans le temps. En effet, en 2008, 8 sénégalais 

sur 10 estimaient que l’économie était mal gérée. 

Graphique n° 1 : Gestion de l’économie (% de réponses) 

 

 



 

 Une  création d’emplois en dessous des attentes des populations  

En 2013, l’appréciation des citoyens en matière de création d’emplois reste mitigée. En 

effet, un sénégalais sur deux trouve mauvaise la politique de création d’emplois. Tout de 

même, cette appréciation reste légèrement meilleure par rapport à 2008 où 8 enquêtés sur 

10 avaient une appréciation négative. 

Graphique n° 2 : Création d’emplois ( % de réponses) 

 

 

 Malgré une légère amélioration en 2013, l’accès aux services de santé de base 

reste encore très moyen 

En 2013, 41,9% des enquêtés apprécient positivement les efforts entrepris par le 

gouvernement relativement à l’accès aux services de santé de base. Toutefois, 57% 

des sénégalais pensent que des améliorations demeurent nécessaires.  

 

 

 

 

 



 

Graphique n° 3 : Amélioration de l’accès aux services de santé de base ( % de réponses) 

 

 La sécurité alimentaire reste une préoccupation de premier ordre pour bon 

nombre de sénégalais 

75% des sénégalais apprécient négativement la manière dont le gouvernement apporte une 

réponse à la sécurité alimentaire. Parmi ces sénégalais, 30% sont très insatisfaits des 

mesures prises par le Gouvernement. 

Graphique n° 4 : Appréciations sur la sécurité alimentaire ( % de réponses) 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, visitez le site web d’Afrobaromètre  à  

www.afrobarometer.org ou  suivez-nous sur Facebook ou Twitter.  @Afrobarometer 

Nous  contacter aussi à Carrefour d’Etudes et de Recherches Action pour la Démocratie 

et le Développement (CERADD) : BP 838 Saint-Louis, Sénégal, Tél : 33 961 32 03, Email 

babaly.sall@ugb.edu.sn ou bbsall@gmail.com 
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