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Dakar, Sénégal  

4 mars 2021  

Communiqué de presse  

Les Sénégalais pensent que la loi traite les populations avec 

inégalité  

La toute dernière enquête d’Afrobarometer réalisée au Sénégal montre que les citoyens 

estiment que la loi traite les citoyens de façon inéquitable.  

La plupart des Sénégalais affirment également que les gens doivent faire attention à ce 

qu’ils disent quand il parle de politique. Au moment où le pays est menacé par une instabilité 

et des violences, l’analyse rappelle que les citoyens estiment que ce qui les unit est plus 

important que ce qui les divise.  

Ces données viennent éclairer l’opinion publique et les décideurs sur la situation de l’Etat de 

droit et les libertés au moment où le leader de l’opposition, Ousmane Sonko, et plusieurs de 

ses partisans ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public ou appel à la violence. Ces 

manifestations et les voies dissidentes s’élèvent suite à l’accusation de viol contre Sonko. Bien 

que la justice n’ait pas encore statué sur le cas, les partisans de Sonko dénoncent « un 

complot » pour éliminer un challenger lors des élections présidentielles de 2024.  

Résultats clés  

 Plus des deux tiers (69%) des Sénégalais estiment que la loi traite les populations avec 

inégalité « souvent » ou « toujours » (Figure 1). 

 Une plus grande proportion (78%) pensent que les citoyens doivent « souvent » ou 

« toujours » faire attention à ce qu’ils disent lorsqu’ils parlent de politique (Figure 2). 

 Seulement 53% des Sénégalais disent faire « partiellement » ou « beaucoup » 

confiance aux cours et tribunaux, contre 43% qui leur font « juste un peu » ou « pas du 

tout » confiance (Figure 3). 

 Cependant, les citoyens estiment que ce qui les unit est plus important que ce qui les 

divise (Figure 4). 

Enquêtes 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-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, 2015, et 

2018. 
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Figures  

Figure 1: La loi traite les populations avec inégalité | Sénégal | 2021 

  
Question posées aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que les gens 

sont traités inégalement devant la loi? 

Figure 2: Attention à ce qu’on dit en politique | Sénégal | 2021 

  
Question posée aux répondants Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que les gens 

devraient faire attention à ce qu’ils disent en politique? 

Figure 3: Confiance envers les cours et tribunaux | Sénégal | 2021 

 

Question posée 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: Les cours et 

tribunaux?  
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Figure 4: Ce qui nous unit contre ce qui nous divise | Sénégal | 2021 

  

Question posée aux répondant: Les Sénégalais sont très divers. Ils sont de différentes religions, de 

différents groupes ethniques, de différents partis politiques, et de différents milieux socioéconomiques. 

Dans l’ensemble, diriez-vous qu'il y a plus qui unit tous les Sénégalais en un seul peuple ou qu'il y a plus 

qui les divise? 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) 

Professeur Abdoulaye DIAGNE  

Téléphone: 33 864 77 57  

Email: contact@cres-sn.org  

 

Veuillez consulter: 

www.cres-sn.org 

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  

 

                   Afrobarometer                  @Afrobarometer               
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