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Communiqué de presse 

Les Sénégalais soutiennent fortement l'égalité de genre: Les 

femmes devraient avoir les mêmes chances d’être élues que les 

hommes (enquête Afrobaromètre) 

Porter une femme à la tête de la municipalité de leur capitale – une première dans l’histoire 

– convient parfaitement aux Sénégalais, quel que soit leur préférence partisane: La plupart 

d'entre eux affirment que les femmes devraient avoir les mêmes chances que les hommes 

d'être élues à une charge publique. 

Selon la toute dernière enquête nationale d'Afrobaromètre, plus de trois-quarts des 

Sénégalais, et presque neuf sur 10 femmes sénégalaises, soutiennent l'égalité des chances 

dans les urnes. 

Depuis l'indépendance du Sénégal en 1960, avec la désignation de Soham El Wardini, Dakar 

vient de connaître sa première mairesse. Ancienne adjointe au maire, elle remplace Khalifa 

Sall, en proie à des déboires avec la justice. 

Résultats clés 

▪ Plus de trois-quarts (78%) des Sénégalais affirment que les femmes devraient avoir les 

mêmes chances que les hommes d'être élues à une charge publique, dont 62% qui 

sont « tout à fait d'accord » avec cette opinion (Figure 1). 

▪ Le soutien à l'égalité des chances des femmes s'est accru de 14 points depuis 2013, 

passant de 64% à 78% (Figure 2). 

▪ Quand bien même les hommes et les femmes reconnaissent dans leur grande 

majorité que les femmes devraient avoir les mêmes chances d'être élues, les femmes 

sont encore plus susceptibles que les hommes de soutenir l'égalité (87% contre 69%). 

Les répondants plus instruits sont également plus susceptibles d'être d'accord que 

ceux qui n'ont pas fait d'études formelles (Figure 3). 

▪ Le soutien à l'égalité varie d'une région à l'autre; Dakar affiche juste la moyenne 

nationale de 78%. 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des 

enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et des questions connexes dans les pays d’Afrique. Six rounds d’enquêtes ont 

été conduits dans 37 pays entre 1999 et 2015, et les enquêtes au titre du Round 7 s’achèvent 

en 2018. Afrobaromètre réalise des entretiens face-à-face dans la langue choisie par le 

répondant avec des échantillons représentatifs nationaux. 
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L’équipe d’Afrobaromètre au Sénégal, menée par le Carrefour d’Etudes et de Recherches – 

Actions pour la Démocratie et le Développement (CERADD), s’est entretenue avec 1.200 

adultes sénégalais en décembre 2017. Un échantillon de cette taille produits des résultats 

d’ordre national avec une marge d’erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de 

confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment menées au Sénégal en 2002, 2005, 

2008, 2013, et 2014. 

Figures 

Figure 1: Les femmes devraient-elles avoir les mêmes chances de se faire élire?        

| Sénégal | 2017 

 

Question posée aux répondants: Lesquelles des affirmations suivantes sont les plus proches de votre 

opinion?  

Affirmation 1: Les hommes sont de meilleurs dirigeants politiques que les femmes, et devraient être seuls 

à être élus à des postes politiques. 

Affirmation 2: Les femmes devraient avoir la même chance d’être élues à des postes politiques que les 

hommes. 

Figure 2: Les femmes devraient avoir les mêmes chances de se faire élire | Sénégal 

| 2013-2017 

 

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » que les femmes devraient avoir la même chance 

d’être élues à des postes politiques que les hommes) 
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Figure 3: Les femmes devraient avoir les mêmes chances de se faire élire | Sénégal 

| 2017 

  

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » que les femmes devraient avoir la même chance 

d’être élues à des postes politiques que les hommes) 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Carrefour d’Etudes et de Recherche Action pour le Développement et la Démocratie 

Pr. Babaly Sall 

Téléphone: +221 775420696 

Email: bbsall@gmail.com 

 

Veuillez consulter: 

www.ceradd.org  

www.afrobarometer.org 
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