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Communiqué de presse 

Les Sénégalais soutiennent les projets du gouvernement mais ont 

encore des priorités 

Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre au Sénégal, la majorité des Sénégalais 

trouvent les projets gouvernementaux prioritaires. Pour ce qui est des infrastructures, par 

exemple, plus de neuf citoyens sur 10 trouvent prioritaire la construction de routes rurales, la 

construction du nouvel aéroport Blaise Diagne de Diass, et l’électrification rurale, et la 

couverture maladie universelle enregistre l’assentiment de 93% de la population. 

S’agissant des questions qui préoccupent les Sénégalais, le chômage, la santé, l’insécurité 

alimentaire, et l’éducation viennent en tête. 

Selon l’enquête menée en décembre 2017, il n’y a pas de grandes disparités entre les 

différentes catégories de répondants sur la majorité de ces questions, notamment pour ce 

qui est du sexe et du milieu de résidence. Cependant, il y a une différence entre les pro-

mouvance et les pro-opposition pour ce qui concerne les motivations qui sous-tendent la 

construction de maisons d’hôtes religieuses. En ce qui concerne le chômage, les urbains sont 

plus nombreux à penser que le gouvernement devrai s’y attaquer que les ruraux. 

Ces données sont publiées au moment où des élections présidentielles de 2019 s’annoncent 

et où les actes posés par l’exécutif sont scrutés par le peuple, qui jugera forcément à l’aune 

du bilan qu’aura l’actuel gouvernement à la veille du scrutin. 

Résultats clés 

▪ De grandes majorités des Sénégalais trouvent « extrêmement prioritaire » la 

construction de routes rurales (81%), l’électrification rurale (90%), et la couverture 

maladie universelle (85%) (Figure 1). 

▪ La moitié (51%) des Sénégalais proches du Parti Démocratique Sénégalais 

(opposition) estiment que la construction d’infrastructures dans les capitales 

religieuses est motivée par la volonté d’instrumentalisation des religieux par le 

politique, contre 23% de proches de l’Alliance pour la République (au pouvoir) 

(Figure 2). 

▪ Plus de quatre Sénégalais sur 10 (45%) citent le chômage parmi les trois problèmes 

prioritaires auxquels le gouvernement doit s’attaquer; 36% citent la santé, et 22% 

citent l’insécurité alimentaire ou la famine ainsi que l’éducation (Figure 3). 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des 

enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et les questions connexes en Afrique. Six séries d'enquêtes ont été réalisées 

dans jusqu’à 37 pays africains entre 1999 et 2015, et les enquêtes de la Série 7 sont 

actuellement en cours (2016/2018). Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la 

langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 
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L'équipe Afrobaromètre au Sénégal, dirigé par le Carrefour d’Etudes et de Recherche 

Action pour le Développement et la Démocratie (CERADD) a interviewé 1.200 adultes 

sénégalais en décembre 2017. Un échantillon de cette taille donne des résultats au niveau 

pays avec une marge d'erreur de +/- 3% à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes 

précédentes ont été menées au Sénégal en 2002, 2005, 2008, 2013, et 2015. 

 

Figures 

Figure 1: Niveau de priorité des projets gouvernementaux | Sénégal | 2017 

 

Questions posées aux répondants: Selon vous, quel est le niveau de priorité de chacun des projets 

gouvernementaux suivants, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?  
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Figure 2: Raison construction maisons d’accueil religieuses | Sénégal | 2017 

 

Question posée aux répondants: Selon vous, quelle est la principale raison qui a motivé la construction 

par le gouvernement d’infrastructures dans les capitales religieuses ces dernières années? 
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Figure 3: Problèmes prioritaires des citoyens | Sénégal | 2017 

 

Question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 

pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer? (Jusqu’à trois réponses par personne; la 

figure montre le pourcentage de ceux qui citent chaque problème parmi leurs priorités.) 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 

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

Pr. Babaly Sall 

Telephone: +221 775420696 

Email: bbsall@gmail.com 

 

Veuillez consulter: 

www.ceradd.org  

www.afrobarometer.org 
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