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Numéro de la question: RESPNO
Question: Numéro du répondant
Libellé de la variable: Numéro du répondant
Valeurs: SEN0001-SEN1200
Libellés des valeurs: Variable de chaîne
Note: Attribué par le superviseur
Numéro de la question: URBRUR
Question: PSU/EA
Libellé de la variable: Type de milieu: Urbain ou Rural
Valeurs: 1, 2
Libellés des valeurs: 1=Urbain, 2=Rural
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: REGION
Question: Département/Région
Libellé de la variable: Région
Valeurs: 660-673
Libellés des valeurs: 660=Dakar, 661=Diourbel, 662=Fatick, 663=Kaffrine, 664=Kaolack, 665=Kedougou,
666=Kolda, 667=Louga, 668=Matam, 669=Saint-Louis, 670=Sedhiou, 671=Tambacounda, 672=Thies,
673=Ziguinchor.
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: EA_SVC_A
Question: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement?
Libellé de la variable: EA-SVC-A. Réseau électrique dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur.
Numéro de la question: EA_SVC_B
Question: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement: Système d’adduction d’eau accessible à la plupart des maisons?
Libellé de la variable: EA-SVC-B. Système d'adduction d'eau dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SVC_C
Question: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement: Système d’évacuation des eaux usées accessible à la plupart des maisons?
Libellé de la variable: EA-SVC-C. Système d'évacuation des eaux usées dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SVC_D
Question: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement: Réseau GSM?
Libellé de la variable: EA-SCV-D. Réseau GSM dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
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Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_A
Question: Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement ou à distance de marche de celle-ci: Bureau de poste?
Libellé de la variable: EA-FAC-A. Bureau de poste dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_B
Question: Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement ou à distance de marche de celle-ci: Ecole (privée, publique, ou les deux)?
Libellé de la variable: EA-FAC-B. Ecole dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_C
Question: Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement ou à distance de marche de celle-ci: Poste de police/gendarmerie?
Libellé de la variable: EA-FAC-C. Poste de police/gendarmerie dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_D
Question: Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement ou à distance de marche de celle-ci: Centre de santé (privée, publique, ou les deux)?
Libellé de la variable: EA-FAC-D. Centre de santé dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplies conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_E
Question: Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement ou à distance de marche de celle-ci: Marché (vente d’épices, de vivres et/ou de
vêtements)?
Libellé de la variable: EA-FAC-E. Marché dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_FAC_F
Question: Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement ou à distance de marche de celle-ci: Banque, service de transfert d’argent, services
monétaires par téléphone, ou GAB?
Libellé de la variable: EA-FAC-F. Banque / microfinance dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
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Numéro de la question: EA_FAC_G
Question: Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles dans cette unité d’échantillonnage/zone de
dénombrement ou à distance de marche de celle-ci: Y a-t-il un quelconque moyen de transport payant,
tel que autobus, taxi, vélomoteur ou tout autre moyen disponible quotidiennement?
Libellé de la variable: EA-FAC-G. Moyen de transport payant dans la ZD
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne peut déterminer, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_A
Question: Avez-vous (ou l’un quelconque de vos collègues) aperçu dans cette ZD: Des
policiers/gendarmes ou des véhicules de police/gendarmerie?
Libellé de la variable: EA-SEC-A. Des policiers/gendarmes ou leurs véhicules
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_B
Question: Avez-vous (ou l’un quelconque de vos collègues) aperçu dans cette ZD: Des militaires ou des
véhicules de l’armée?
Libellé de la variable: EA-SEC-B. Des militaires ou des véhicules de l’armée
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_C
Question: Avez-vous (ou l’un quelconque de vos collègues) aperçu dans cette ZD: Des barrages de
police/gendarmerie ou de l’armée?
Libellé de la variable: EA-SEC-C. Des barrages de police/gendarme ou de l'armée
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_D
Question: Avez-vous (ou l’un quelconque de vos collègues) aperçu dans cette ZD: Des postes de douane?
Libellé de la variable: EA-SEC-D. Des postes de douane
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_SEC_E
Question: Avez-vous (ou l’un quelconque de vos collègues) aperçu dans cette ZD: Des barrages ou
estacades mis en place par des services de sécurité privés ou par la communauté locale?
Libellé de la variable: EA-SEC-E. Des barrages/estacades des services de sécurité privée/communauté
Valeurs: 0, 1, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_ROAD_A
Question: Des conditions de déplacement: Au point de départ de la ZD, la route était-elle:
Libellé de la variable: EA-ROAD-A. Route au point de départ de la SE
Valeurs: 1-6, -1
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Libellés des valeurs: 1=En terre, 2=Gravillonnée, 3=En pierres, 4=En muram, 5=Pavée/Goudronnée, 6=En
béton, 7=Aucune de ces réponses, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_ROAD_B
Question: Des conditions de déplacement: Quelle était le matériau le plus courant sur les 5 derniers
kilomètres avant le point de départ de la ZD?
Libellé de la variable: EA-ROAD-B. Matériau sur les derniers 5km
Valeurs: 1-6, -1
Libellés des valeurs: 1=En terre, 2=Gravillonnée, 3=En pierres, 4=En muram, 5=Pavée/Goudronnée, 6=En
béton, 7=Aucune de ces réponses, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: EA_ROAD_C
Question: Des conditions de déplacement: Quelle était l’état de la route sur les 5 derniers kilomètres avant
le point de départ de la ZD? La route était-elle en excellent ou bon état et facile à emprunter, ou était-ce
en mauvais ou très mauvais état, c’est-à-dire, difficile à emprunter en raison de nids de poule, de flaques
d’eau ou autres difficultés, ou était-ce infranchissable a un niveau quelconque (par exemple, en raison
d’un pont effondré, d’un arbre tombé, d’une inondation, etc.)?
Libellé de la variable: EA-ROAD-C. Etat de la route sur les derniers 5km
Valeurs: 1-6, -1
Libellés des valeurs: 1=En terre, 2=Gravillonnée, 3=En pierres, 4=En muram, 5=Pavée/Goudronnée, 6=En
béton, 7=Aucune de ces réponses, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Question remplie conjointement avec superviseur
Numéro de la question: NOCALL_1
Question: Causes des visites infructueuses: Ménage 1
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage1
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: Southern Africa Barometer (SAB)
Note: Répondu par l’enquêteur, après instructions: « Il vous appartient de sélectionner un ménage au
hasard (donc n’importe lequel). Un ménage est un groupe de personnes qui partagent actuellement le
même repas. Commencez à marcher à partir du point de départ qui aura été choisi au hasard par votre
Superviseur sur le terrain. Les membres de la même équipe doivent marcher dans des directions opposées.
Si A marche en direction du soleil, B doit marcher en sens inverse, c’est-à-dire à l’opposé du soleil ; C et D
doivent marcher dans les directions perpendiculaires à celles de A et de B respectivement à partir des
angles droits. Utilisez un intervalle d’échantillonnage de 5 / 10 pour sélectionner un ménage. Marchez dans
la direction désignée en vous éloignant du point de départ et sélectionnez le 5ème ménage pour le premier
entretien, en comptant les maisons aussi bien sur la droite que sur la gauche (en commençant par les
maisons sur la droite si les maisons se font face). Après le premier entretien, continuez dans la même
direction, cette fois-ci en sélectionnant le 10ème ménage, en comptant là encore les maisons à droite et à
gauche. Si vous arrivez au bout de la rue et qu’il n’y a plus de maisons, tournez à droite et continuez à
marcher tout en continuant à compter jusqu’à trouver le 10ème ménage.
Numéro de la question: NOCALL_2
Question: Causes des visites infructueuses: Ménage 2
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage2
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
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deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_3
Question: Causes des visites infructueuses: Ménage 3
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage3
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_4
Question: Causes des visites infructueuses: Ménage 4
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage4
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_5
Question: Causes des visites infructueuses: Ménage 5
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage5
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_6
Question: Causes des visites infructueuses: Ménage 6
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage6
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_7
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 7
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage7
Valeurs: 1-8, 9997
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Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_8
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 8
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage8
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_9
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 7
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage7
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_10
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 8
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage8
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_11
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 7
Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage7
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: NOCALL_12
Question: Raisons des visites infructueuses: Ménage 8
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Libellé de la variable: Raison d’une entretien infructueuse Ménage8
Valeurs: 1-8, 9997
Libellés des valeurs: 1=A refusé de se soumettre à l'entretien, 2=La personne choisie n'était jamais à la
maison après au moins deux visites, 3=Maison/Lieux vides pendant la durée de l'enquête après au moins
deux visites, 4=Pas citoyen/Ne parle qu'une langue étrangère, 5=Sourd/Ne parlait pas une des langues de
l'enquête, 6=Ne correspondait pas au quota genre, 7=Aucun adulte présent dans la maison, 8=Autre
(préciser), 9997=Non applicable
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: DATEINTR
Question: Date de l’entretien
Libellé de la variable: Date d'entretien
Valeurs: 12.12.20 – 09.01.21
Note: Répondu par l’enquêteur. Inscrit en format jour, mois, année.
Numéro de la question: STRTIME
Question: Heure de début de l’entretien
Libellé de la variable: Heure du début de l'entretien
Note: Répondu par l’enquêteur. Inscrit heure et minutes, utilisant le format de 24 heures.
Numéro de la question: Q1
Question: Quel âge avez-vous?
Libellé de la variable: Q1. Age du répondant
Valeurs: 18-110, 998, 999, -1
Libellés des valeurs: 998=A refusé, 999=Ne sait pas, -1=Manquant
Numéro de la question: Q2
Question: Quelle est la langue que vous parlez le plus chez vous actuellement?
Libellé de la variable: Q2a. Langue du répondant
Valeurs: 2, 660-668, 9995, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 2=Français, 660=Wolof / Lebou, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer,
663=Mandinka/Bambara, 664=Sonninke, 665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 668=Bassari, 9995=Autre,
9998=A refusé de répondre, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q2AOTHER
Question: Quelle est la langue que vous parlez le plus chez vous actuellement?
Libellé de la variable: Q2autre. Langue du répondant (autre)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q3
Question: Commençons par votre point de vue général sur l'orientation actuelle de notre pays. Certaines
personnes pourraient penser que le pays va dans la mauvaise direction. D'autres peuvent penser qu'il va
dans la bonne direction. Permettez-moi de VOUS interroger sur l’orientation générale du pays: Diriez-vous
que le pays va dans la mauvaise ou la bonne direction?
Libellé de la variable: Q3. L'orientation du pays
Valeurs: 1, 2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Dans la mauvaise direction, 2=Dans la bonne direction, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: NDB, Zambia96
Numéro de la question: Q4A
Question: De manière générale, comment décririez-vous: La situation économique actuelle du pays?
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Libellé de la variable: Q4a. La situation économique actuelle du pays
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Mal, 3=Ni bien ni mal, 4=Assez bien, 5=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait
pas, -1=Manquant
Source: NDB, Zambia96
Numéro de la question: Q4B
Question: De manière générale, comment décririez-vous: Vos propres conditions de vie actuelles?
Libellé de la variable: Q4b. Vos propres conditions de vie actuelles
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Mal, 3=Ni bien ni mal, 4=Assez bien, 5=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait
pas, -1=Manquant
Source: NDB, Zambia96
Numéro de la question: Q5
Question: A quelle fréquence, éventuellement, des gens comme vous sont-ils injustement traités par le
gouvernement sur la base de votre situation économique, c'est-à-dire, votre degré de richesse ou de
pauvreté?
Libellé de la variable: Q5. Traitement injuste sur la base du statut économique
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelque fois, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait
pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q6A
Question: Considérant le passé, comment évaluez-vous les conditions économiques de ce pays
comparées à il y a 12 mois?
Libellé de la variable: Q6a. Conditions économiques du pays comparées à il y a 12 mois
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Bien pires, 2=Pires, 3=Identiques, 4=Meilleures, 5=Bien meilleures, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: NDB, Zambia96
Numéro de la question: Q6B
Question: Considérant l’avenir, prévoyez-vous que les conditions économiques de ce pays dans une
période de 12 mois seront meilleures ou pires?
Libellé de la variable: Q6b. Conditions économiques de ce pays pour les 12 mois à venir
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Bien pires, 2=Pires, 3=Identiques, 4=Meilleures, 5=Bien meilleures, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q7A
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous, ou un membre
de votre famille, avez-dû faire face á un manque de: Nourriture suffisante pour manger à sa faim?
Libellé de la variable: Q7a. Fréquence de manque de nourriture
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q7B
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous, ou un membre
de votre famille, avez-dû faire face á un manque de: Eau potable pour les besoins domestiques?
Libellé de la variable: Q7b. Fréquence de manque d'eau potable
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
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Source: NDB
Numéro de la question: Q7C
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous, ou un membre
de votre famille, avez-dû faire face á un manque de: Médicaments ou de soins médicaux?
Libellé de la variable: Q7c. Fréquence de manque de soins médicaux
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q7D
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous, ou un membre
de votre famille, avez-dû faire face á un manque de: Combustible pour la cuisson des repas?
Libellé de la variable: Q7d. Fréquence de manque de combustible pour la cuisson des repas
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q7E
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous, ou un membre
de votre famille, avez-dû faire face á un manque de: Argent?
Libellé de la variable: Q7e. Fréquence de manque de revenus en espèces
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q8A
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous ou un membre
de votre famille: Ne vous êtes pas sentis en sécurité dans votre quartier?
Libellé de la variable: Q8a. Ne vous êtes pas sentis en sécurité dans le quartier
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Adapté de NDB
Numéro de la question: Q8B
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous ou un membre
de votre famille: Avez vous craint de subir un crime dans votre propre maison?
Libellé de la variable: Q8b. Avez craint de subir un crime dans la maison
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Juste 1 ou 2 fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 4=Toujours, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Adapté de NDB
Numéro de la question: Q9
Question: Diriez-vous que vous discutez de questions politiques lorsque vous êtes avec vos amis ou votre
famille?
Libellé de la variable: Q9. Discute de questions politiques
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1= Occasionnellement, 2= Fréquemment, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Adapté from Zambia96
Numéro de la question: Q10A
Question: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de: Exprimer votre opinion?
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Libellé de la variable: Q10a. Liberté d'exprimer vos opinions
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1= Pas du tout libre, 2= Pas très libre, 3=Assez libre, 4= Entièrement libre, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q10B
Question: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de: Adhérer à une organisation politique de votre
choix?
Libellé de la variable: Q10b. Liberté d'adhérer à une organisation politique quelconque
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1= Pas du tout libre, 2= Pas très libre, 3=Assez libre, 4= Entièrement libre, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q10C
Question: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de: Choisir sans pression la personne pour laquelle vous
allez voter?
Libellé de la variable: Q10c. Liberté de choisir la personne pour laquelle vous allez voter
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1= Pas du tout libre, 2= Pas très libre, 3=Assez libre, 4= Entièrement libre, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q11A
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens. Pour chacune d’entre
elles, veuillez me dire si vous l’avez personnellement menée au cours des 12 dernier mois. Si non, le feriezvous si vous en aviez l’occasion: Participer à une réunion de la communauté?
Libellé de la variable: Q11a. Participer à une réunion de la communauté
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, je ne le ferai jamais, 1=Non, je le ferai si j’en avais l’occasion, 2=Oui, une ou
deux fois, 3=Oui, quelques fois, 4=Oui, souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q11B
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens. Pour chacune d’entre
elles, veuillez me dire si vous l’avez personnellement menée au cours des 12 dernier mois. Si non, le feriezvous si vous en aviez l’occasion: Rencontrer d’autres personnes pour aborder un problème?
Libellé de la variable: Q11b. Rencontrer d’autres personnes pour aborder un problème
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, je ne le ferai jamais, 1=Non, je le ferai si j’en avais l’occasion, 2=Oui, une ou
deux fois, 3=Oui, quelques fois, 4=Oui, souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q11C
Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens. Pour chacune d’entre
elles, veuillez me dire si vous l’avez personnellement menée au cours des 12 dernier mois. Si non, le feriezvous si vous en aviez l’occasion: Participer à une manifestation ou une marche de protestation?
Libellé de la variable: Q11c. Participer à une manifestation ou une marche de protestation
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, je ne le ferai jamais, 1=Non, je le ferai si j’en avais l’occasion, 2=Oui, une ou
deux fois, 3=Oui, quelques fois, 4=Oui, souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q12A
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes pour un problème important ou pour discuter de vos idées: Un conseiller municipal ou
départemental?
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Libellé de la variable: Q12a. Contacté un élu local
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas,
-1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q12B
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes pour un problème important ou pour discuter de vos idées: Un député à l’Assemblée Nationale?
Libellé de la variable: Q12b. Contacté un député à l’Assemblée Nationale
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas,
-1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q12C
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes pour un problème important ou pour discuter de vos idées: Un dirigeant de parti politique?
Libellé de la variable: Q12c. Contacté un dirigeant de parti politique
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas,
-1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q12D
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités
suivantes pour un problème important ou pour discuter de vos idées: Un chef traditionnel?
Libellé de la variable: Q12d. Contacté un chef traditionnel
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une fois seulement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas,
-1=Manquant
Source: Adapté de Zambia96
Numéro de la question: Q13
Question: Parlons maintenant des dernières élections nationales de 2019. Parfois les gens ne peuvent pas
voter dans les élections, par exemple parce qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, ils ne
pouvaient y aller, ou quelqu'un les a empêchés de voter. Et vous? Lors des dernières élections nationales
de 2019, avez-vous voté, ou non, ou étiez-vous trop jeune pour voter? Ou vous ne pouvez vous rappeler si
vous avez voté?
Libellé de la variable: Q13. Voter aux toutes dernières élections
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Je n'ai pas voté, 1=J'étais trop jeune pour voter, 2=Je ne peux pas me rappeler si j'ai
voté, 3= J'ai voté aux élections, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: N/A
Numéro de la question: Q14
Question: Globalement et selon vous, à quel point les toutes dernières élections de 2019 étaient-elles libres
et transparentes?
Libellé de la variable: Q14. Les toutes dernières élections libres et transparentes
Valeurs: 1-4, 8, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Ni libres ni transparentes, 2=Libres et transparentes, mais avec des problèmes
majeurs, 3=Libres et transparentes, mais avec des problèmes mineurs, 4=Entièrement libres et transparentes,
8=Je ne comprends pas la question, 9=Je ne comprends pas la question, 98= A refusé, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q15A
Question: En pensant aux dernières élections nationales de 2019: Avez-vous participé à un meeting de
campagne?
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Libellé de la variable: Q15a. Participé à un meeting de campagne aux dernieres elections nationales
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q15B
Question: En pensant aux dernières élections nationales de 2019: Avez-vous travaillé pour un candidat ou
un parti politique?
Libellé de la variable: Q15b. Travaillé pour un candidat ou un parti politique aux dernieres elections
nationales
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q15C
Question: En pensant aux dernières élections nationales de 2019: Avez-vous été contacté par un
représentant quelconque d'un parti politique lors de la campagne?
Libellé de la variable: Q15c. Contacté par un représentant d'un parti politique lors des dernières élections
nationales
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q15D_1
Question: De quel parti étaient-ils?
Libellé de la variable: Q15d. De quel parti étaient-ils? 1ère réponse
Valeurs: 660-665, 9995, 9997, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Benno Bok Yakaar de Macky SALL, 661=Coalition Idy 2019 de Idrissa SECK,
662=Coalition Sonko Président de Ousmane SONKO, 663=Coalition Madické 2019 de Madické Niang,
664=PUR de El Hadji Issa SALL, 665=Parti Démocratique Sénégalais (Abdoulaye WADE), 9995=Autres
réponses, 9997=Non applicable, 9998=A refusé, 9999=Je ne sais pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q15D_2
Question: De quel parti étaient-ils?
Libellé de la variable: Q15d. De quel parti étaient-ils? 2ème réponse
Valeurs: 660-665, 9995, 9997, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Benno Bok Yakaar de Macky SALL, 661=Coalition Idy 2019 de Idrissa SECK,
662=Coalition Sonko Président de Ousmane SONKO, 663=Coalition Madické 2019 de Madické Niang,
664=PUR de El Hadji Issa SALL, 665=Parti Démocratique Sénégalais (Abdoulaye WADE), 9995=Autres
réponses, 9997=Non applicable, 9998=A refusé, 9999=Je ne sais pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q15D_3
Question: De quel parti étaient-ils?
Libellé de la variable: Q15d. De quel parti étaient-ils? 3e réponse
Valeurs: 660-665, 9995, 9997, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Benno Bok Yakaar de Macky SALL, 661=Coalition Idy 2019 de Idrissa SECK,
662=Coalition Sonko Président de Ousmane SONKO, 663=Coalition Madické 2019 de Madické Niang,
664=PUR de El Hadji Issa SALL, 665=Parti Démocratique Sénégalais (Abdoulaye WADE), 9995=Autres
réponses, 9997=Non applicable, 9998=A refusé, 9999=Je ne sais pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q15D_4
Question: De quel parti étaient-ils?
Libellé de la variable: Q15d. De quel parti étaient-ils? 4ème réponse
Valeurs: 660-665, 9995, 9997, 9998, 9999, -1
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Libellés des valeurs: 660=Benno Bok Yakaar de Macky SALL, 661=Coalition Idy 2019 de Idrissa SECK,
662=Coalition Sonko Président de Ousmane SONKO, 663=Coalition Madické 2019 de Madické Niang,
664=PUR de El Hadji Issa SALL, 665=Parti Démocratique Sénégalais (Abdoulaye WADE), 9995=Autres
réponses, 9997=Non applicable, 9998=A refusé, 9999=Je ne sais pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q15D_5
Question: De quel parti étaient-ils?
Libellé de la variable: Q15d. De quel parti étaient-ils? 5ème réponse
Valeurs: 660-665, 9995, 9997, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Benno Bok Yakaar de Macky SALL, 661=Coalition Idy 2019 de Idrissa SECK,
662=Coalition Sonko Président de Ousmane SONKO, 663=Coalition Madické 2019 de Madické Niang,
664=PUR de El Hadji Issa SALL, 665=Parti Démocratique Sénégalais (Abdoulaye WADE), 9995=Autres
réponses, 9997=Non applicable, 9998=A refusé, 9999=Je ne sais pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q15D_6
Question: De quel parti étaient-ils?
Libellé de la variable: Q15d. De quel parti étaient-ils? 6ème réponse
Valeurs: 660-665, 9995, 9997, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Benno Bok Yakaar de Macky SALL, 661=Coalition Idy 2019 de Idrissa SECK,
662=Coalition Sonko Président de Ousmane SONKO, 663=Coalition Madické 2019 de Madické Niang,
664=PUR de El Hadji Issa SALL, 665=Parti Démocratique Sénégalais (Abdoulaye WADE), 9995=Autres
réponses, 9997=Non applicable, 9998=A refusé, 9999=Je ne sais pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q15D_OTHER
Question: De quel parti étaient-ils?
Libellé de la variable: Q15d. De quel parti étaient-ils? autre réponse
Valeurs: Variable de chaîne
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q16A
Question: Au cours de la dernière campagne électorale nationale de 2019, à quel point les médias ont-ils
équitablement couvert tous les candidats?
Libellé de la variable: Q16a. Dernières élections nationales: les médias assurent une couverture équitable
de tous les candidats
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q16B
Question: Lors des dernières élections nationales de 2019, combien de fois, le cas échéant, est-ce qu’un
candidat ou un membre d'un parti politique vous a offert quelque chose, comme des vivres ou un cadeau
ou de l'argent, en échange de votre vote?
Libellé de la variable: Q16b. Dernières élections nationales: offre de la nourriture, d'un cadeau ou de
l'argent pour voter
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q17A
Question: Lors des dernières élections nationales de 2019, à quel point chacun des évènements suivants
est-il survenu: Le décompte des votes des électeurs n'était pas correct ou ne reflétait pas fidèlement les
résultats?
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Libellé de la variable: Q17a. Dernières élections nationales: les votes pas comptés avec précision
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois, 2=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q17B
Question: Lors des dernières élections nationales de 2019, à quel point chacun des évènements suivants
est-il survenu: Des électeurs ont voté plus d'une fois?
Libellé de la variable: Q17b. Dernières élections nationales: des électeurs ont voté plus d'une fois
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois, 2=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q17C
Question: Quelle est la probabilité, selon vous, que des personnes puissantes puissent être au courant de
votre vote, même si le scrutin est censé être confidentiel dans ce pays?
Libellé de la variable: Q17c. Dernières élections nationales: des gens puissants découvrent votre vote
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout probable, 1=Pas très probable, 2=Quelque peu probable, 3= Très
probable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q17D
Question: Au cours de la dernière campagne électorale nationale de 2019, à quel degré avez-vous eu
peur d’être victime d’intimidation politique ou de violence?
Libellé de la variable: Q17d. Dernières élections nationales: craignez l'intimidation politique ou la violence
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Beaucoup, 1=Quelque peu, 2=Un peu, 3=Pas du tout, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q18A
Question: Lors des dernières élections nationales de 2019, avez-vous été témoin des scènes suivantes: Des
policiers ou des militaires aidant certains électeurs à voter, plutôt que ce soit des agents électoraux?
Libellé de la variable: Q18a. Dernières élections nationales: des policiers ou des soldats aident les gens à
voter
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q18B
Question: Lors des dernières élections nationales de 2019, avez-vous été témoin des scènes suivantes:
Quelqu'un des forces de sécurité ou d'un parti politique tentant d'intimider des électeurs?
Libellé de la variable: Q18b. Dernières élections nationales: intimidation
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q18C
Question: Concernant les dernières élections nationales de 2019, à quel point pensez-vous que les résultats
proclamés par la [Commission Electorale] reflétaient fidèlement les résultats sortis des urnes?
Libellé de la variable: Q18c. Dernière élection nationale: les résultats annoncés reflètent les résultats
comptés
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas fidèles du tout, 2=Pas fidèles du tout, 3=Plutôt fidèles, mais avec des
divergences mineures, 4=Entièrement fidèles, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
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Numéro de la question: Q19A
Question: Parlons un peu du type de société que vous souhaiteriez pour ce pays. Laquelle des affirmations
suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1 ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Le gouvernement devrait pouvoir interdire toute organisation qui s’oppose à ses politiques.
Affirmation 2: Nous devrions nous sentir libre d’adhérer à n’importe quelle organisation, que le
gouvernement le veuille ou non.
Libellé de la variable: Q19a. Interdiction des organisations vs. liberté d'adhésion à une organisation
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 1, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Uganda00
Numéro de la question: Q19B
Question: Parlons un peu du type de société que vous souhaiteriez pour ce pays. Laquelle des affirmations
suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1 ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Les médias devraient être libres de publier n’importe quelles opinions ou idées sans le
contrôle du gouvernement.
Affirmation 2: Le gouvernement devrait pouvoir interdire aux médias de publier des choses qu'il
désapprouve.
Libellé de la variable: Q19b. Liberté des médias de publier vs. contrôle gouvernemental
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 1, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Uganda00
Numéro de la question: Q20A
Question: 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?
Libellé de la variable: Q20a. Rejet de la règle du parti unique
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d’accord ni en désaccord,
4=D’accord, 5=Tout à fait d’accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: NDB
Numéro de la question: Q20B
Question: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou d’accord avec les
alternatives suivantes: L’armée intervient pour diriger le pays?
Libellé de la variable: Q20b. Rejet d'un gouvernement militaire
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d’accord ni en désaccord,
4=D’accord, 5=Tout à fait d’accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Adapted from NDB
Numéro de la question: Q20C
Question: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou d’accord avec les
alternatives suivantes: Les élections et l’Assemblée Nationale sont abolies de sorte que le [président] puisse
tout décider?
Libellé de la variable: Q20c. Rejet de la dictature
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d’accord ni en désaccord,
4=D’accord, 5=Tout à fait d’accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q21
Question: Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre opinion?
Libellé de la variable: Q21. Soutien à la démocratie
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Valeurs: 1-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=AFFIRMATION 3: Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement
que nous avons, 2=AFFIRMATION 2: Dans certaines circonstances, un gouvernement non démocratique
peut être préférable, 3= AFFIRMATION 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de
gouvernement, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Latinobarometer (LB)
Note: L’enquêteur a été instruit de « lire la question dans la langue de l’entretien mais lire toujours le mot
« démocratie » en Français. Ne traduire « démocratie » en langues locales que si le Répondant ne
comprend pas le mot dans la langue officielle. »
Numéro de la question: Q22
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Il est plus important d’avoir un gouvernement efficace, même si le peuple n’a aucune
influence sur ses actions.
Affirmation 2: Il est plus important pour les citoyens de pouvoir tenir le gouvernement pour responsable,
même si cela implique une prise de décision plus lente.
Libellé de la variable: Q22. Gouvernement efficace vs. gouvernement redevable
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 1, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q23
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Pour que notre pays aille mieux, nous devrions davantage écouter la sagesse de nos aînés.
Affirmation 2: Pour que notre pays aille mieux, nous devrions davantage écouter les idées nouvelles des
jeunes gens.
Libellé de la variable: Q23. Écoutez la sagesse des aînés vs. les nouvelles idées des jeunes
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 1, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q24
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, libres, et
transparentes.
Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter d’autres
méthodes de choix des dirigeants de ce pays.
Libellé de la variable: Q24. Choisir les dirigeants à travers des élections vs. autres méthodes de choix
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 1, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 2
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q25
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
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Affirmation 1: Les partis politiques créent la division et la confusion; il n’est donc pas nécessaire d’en avoir
plusieurs au Sénégal.
Affirmation 2: Plusieurs partis politiques sont nécessaires pour garantir que les Sénégalais aient réellement le
choix de ceux qui vont les gouverner.
Libellé de la variable: Q25. Pas nécessaire d'avoir plusieurs partis politiques vs. plusieurs partis sont
nécessaires
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 1, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 2
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q26 - PAS DEMANDÉ AU SENEGAL.
Numéro de la question: Q27 - PAS DEMANDÉ AU SENEGAL.
Numéro de la question: Q28
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Des experts avec une formation ou des compétences spécialisées sont nécessaires pour
aider à prendre les décisions les plus importantes pour notre pays.
Affirmation 2: Le peuple et ses représentants élus connaissent ce qui est mieux, ils n'ont pas besoin de
conseil d'experts pour diriger le pays.
Libellé de la variable: Q28. Besoin d'experts pour les décisions les plus importantes vs. pas besoin d'experts
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 1, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q29
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: L’Assemblée nationale devrait veiller à ce que le président de la République lui rende
régulièrement compte de l’usage que fait son gouvernement de l’argent des contribuables.
Affirmation 2: Le président de la République devrait se concentrer entièrement sur le développement du
pays au lieu de perdre son temps à justifier ses actions.
Libellé de la variable: Q29. Demande de compte au Président par le parlement vs. le Président est libre
d'agir seul
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 1, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé de répondre, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 4
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q30
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Puisque le président de la République a été élu pour diriger le pays, [il] ne devrait pas être
[contraint] par des lois ou des décisions de la justice [qu’il] estime erronées.
Affirmation 2: [Le président de la République] doit toujours obéir aux lois et aux décisions de justice, même
[s’il] pense qu’elles sont erronées.
Libellé de la variable: Q30. Le Président est libre d'agir vs. le Président doit obéir aux lois de la justice
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
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Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: N/A
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q31
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Quel que soit le parti ou le groupe qui gagne les élections, il devrait pouvoir poursuivre les
politiques qu'il préfère sans avoir à faire des compromis avec d'autres.
Affirmation 2: Dans une démocratie, il est important de faire des compromis entre les préférences et les
besoins de différents groupes.
Libellé de la variable: Q31. Le vainqueur des élections poursuit les politiques qu'il préfère vs. compromis
avec d'autres groupes
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q32
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Un gouvernement qui jouit du soutien du peuple devrait être libre de faire tout ce que le
peuple veut, même si ça ne respecte pas la loi.
Affirmation 2: Les actions de tout gouvernement, aussi populaire soit-il, doivent toujours se conformer à la
loi.
Libellé de la variable: Q32. Le gouvernement élu est libre de faire tout ce que les gens veulent vs. lié par les
lois
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q33
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Les médias devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du
gouvernement.
Affirmation 2: Trop de publications sur les évènements négatifs comme la corruption et les erreurs du
gouvernement sont nuisibles au pays.
Libellé de la variable: Q33. Les médias vérifient le gouvernement vs. évitent les rapports négatifs
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q34
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction Présidentielle à un maximum de deux
mandats.
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Affirmation 2: Il ne devrait pas y avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats Présidentiels.
Libellé de la variable: Q34. Limiter le mandat du Président à deux vs. mandat illimité
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec Affirmation 1, 2=D’accord avec Affirmation 1,
3=D’accord avec Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec Affirmation 2, 5=En désaccord avec
l’Affirmation 1 et l’Affirmation 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 4
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q35A
Question: Pensez-vous qu'il devrait y avoir un âge minimum pour les candidats à la présidence?
Libellé de la variable: Q35a. Âge minimum requis pour les candidats à la présidence
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, pas de minimum, 1=Oui, avoir un minimum, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q35B
Question: Quel devrait être l'âge minimum?
Libellé de la variable: Q35b. Quel devrait être l'âge minimum?
Valeurs: 18-80, 997, -1
Libellés des valeurs: 997=Non applicable, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q35C
Question: Pensez-vous qu'il devrait y avoir un âge maximum pour les candidats à la présidence?
Libellé de la variable: Q35c. Âge maximum requis pour les candidats à la présidence
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, pas de minimum, 1=Oui, avoir un minimum, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q35D
Question: Quel devrait être l'âge maximum?
Libellé de la variable: Q35d. Quel devrait être l'âge maximum?
Valeurs: 30-100, 997, -1
Libellés des valeurs: 997=Non applicable, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q36
Question: A votre avis, quel est le niveau de la démocratie au Sénégal aujourd’hui?
Libellé de la variable: Q36. Niveau de démocratie
Valeurs: 1-4, 8, 9, 98, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas une démocratie, 2=Une démocratie, avec des problèmes majeurs, 3=Une
démocratie, mais avec des problèmes mineurs, 4=Une pleine démocratie, 8=Ne comprend pas la question
/ ne comprend pas ce qu’est la “démocratie”, 9=Ne sait pas, 98=A refusé, -1=Manquant
Source: Ghana 97
Note: L’enquêteur a été instruit de « lire la question dans la langue de l’entretien mais lire toujours le mot
« démocratie » en Français. Ne traduire « démocratie » en langues locales que si le Répondant ne
comprend pas le mot dans la langue officielle. »
Numéro de la question: Q37
Question: Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction de la manière dont la démocratie
fonctionne au Sénégal? Etes-vous:
Libellé de la variable: Q37. Satisfaction avec la démocratie
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Sénégal n’est pas une démocratie, 1=Pas du tout satisfait, 2=Pas très satisfait,
3=Assez satisfait, 4=Très satisfait, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
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Source: Eurobarometer
Note: L’enquêteur a été instruit de « lire la question dans la langue de l’entretien mais lire toujours le mot
« démocratie » en Français. Ne traduire « démocratie » en langues locales que si le Répondant ne
comprend pas le mot dans la langue officielle. »
Numéro de la question: Q38A
Question: Combien de fois pensez-vous que les personnes suivantes font de leur mieux pour écouter ce
que des gens comme vous avez à leur dire: Les députés?
Libellé de la variable: Q38a. Les députés à l'Assemblée nationale vous écoutent
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois seulment, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q38B
Question: Combien de fois pensez-vous que les personnes suivantes font de leur mieux pour écouter ce
que des gens comme vous avez à leur dire: Les conseillers municipaux ou communaux?
Libellé de la variable: Q38b. Les conseillers municipaux/communaux vous écoutent
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois seulment, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q38C
Question: Combien de fois pensez-vous que les personnes suivantes font de leur mieux pour écouter ce
que des gens comme vous avez à leur dire: Les chefs traditionnels?
Libellé de la variable: Q38c. Les chefs traditionnels vous écoutent
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois seulment, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q39A
Question: Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non: Les
autorités fiscales ont toujours le droit de contraindre les populations à payer les impôts.
Libellé de la variable: Q39a. Les autorités fiscales ont toujours le droit de contraindre les populations à
payer les impôts.
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord, 4=
D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 2
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q39B
Question: Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non: Les
informations détenues par les autorités publiques sont à l’usage exclusif des agents du gouvernement. Elles
ne devraient pas se retrouver dans le domaine public.
Libellé de la variable: Q39b. Les informations détenues par les autorités publiques sont à l'usage exclusif des
agents du gouvernement
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord, 4=
D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q40A
Question: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que: La compétition entre partis politiques
conduit-elle à des conflits violents?
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Libellé de la variable: Q40a. Competition entre parties méne au conflit
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 2
Numéro de la question: Q40B
Question: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que: Le président de la République ignoret-il les tribunaux et lois de ce pays?
Libellé de la variable: Q40b. Président ignore les lois du pays
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 2
Numéro de la question: Q40C
Question: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que: Le président de la République ignoret-il l’Assemblée Nationale et fait ce qu’il veut?
Libellé de la variable: Q40c. Président ignore l'Assemblée Nationale
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q40D
Question: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que: Les gens devraient faire attention à ce
qu’ils disent en politique?
Libellé de la variable: Q40d. Doit faire attention quand on parle de politique
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q40E
Question: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que: Les gens sont traités inégalement
devant la loi?
Libellé de la variable: Q40e. La loi traite les populations avec inégalité
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 2
Numéro de la question: Q40F
Question: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que: Les officiels qui commettent des
crimes restent-ils impunis?
Libellé de la variable: Q40f. Officiels qui commettent des crimes restent impunis
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 4
Numéro de la question: Q40G
Question: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que: Les gens ordinaires qui violent la loi
restent-ils impunis?
Libellé de la variable: Q40g. Citoyens ordinaires qui violent la loi restent impunis
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 4
Numéro de la question: Q41A
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Le président de la République?
Libellé de la variable: Q41a. Confiance envers le président
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
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Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q41B
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: L’Assemblée Nationale?
Libellé de la variable: Q41b. Confiance envers l'Assemblée Nationale
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Adapted from Zambia96
Numéro de la question: Q41C
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Le La Commission nationale de recensement des
votes?
Libellé de la variable: Q41c. Confiance envers la commission électorale nationale indépendante
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Adapted from Zambia96
Numéro de la question: Q41D
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Votre conseil municipal ou départemental?
Libellé de la variable: Q41d. Confiance en votre conseil communal
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Adapted from Zambia96
Numéro de la question: Q41E
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les parti au pouvoir?
Libellé de la variable: Q41e. Confiance en le parti au pouvoir
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Adapted from Zambia96
Numéro de la question: Q41F
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les partis politiques de l’opposition?
Libellé de la variable: Q41f. Confiance en les partis politiques de l'opposition
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Adapted from Zambia96
Numéro de la question: Q41G
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La police ou gendarmerie?
Libellé de la variable: Q41g. Confiance en la Police/gendarmerie
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Zambia96
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Numéro de la question: Q41H
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: [Les forces de défense du Sénégal?
Libellé de la variable: Q41h. Confiance en les forces de défense
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q41I
Question: 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?
Libellé de la variable: Q41i. Confiance en les cours et tribunaux
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q41J
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La Direction Générale des Impôts?
Libellé de la variable: Q41j. Confiance en le bureau des impôts
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q41K
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les chefs traditionnels?
Libellé de la variable: Q41k. Confiance en les chefs traditionnels
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q41L
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les leaders religieux?
Libellé de la variable: Q41l. Confiance en les leaders religieux
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q41M_SEN
Question: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur?
Libellé de la variable: Q41m_Sen. Confiance en sous-préfet, le préfet ou le gouverneur
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout confiance, 1=Juste un peu confiance, 2=Partiellement confiance,
3=Beaucoup confiance, 8=A refusé, 9=Ne sait pas / N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
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Numéro de la question: Q42A
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Le président de la République et les
fonctionnaires de la Présidence?
Libellé de la variable: Q42a. Corruption du Président et les officiels de la Présidence
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q42B
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les parlementaires?
Libellé de la variable: Q42b. Corruption des députés à l'Assemblée nationale
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q42C
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les fonctionnaires?
Libellé de la variable: Q42c. Corruption des fonctionnaires
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 4
Numéro de la question: Q42D
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les conseillers municipaux ou
communaux?
Libellé de la variable: Q42d. Corruption des conseillers communaux
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q42E
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les policiers ou gendarmes?
Libellé de la variable: Q42e. Corruption des policiers / gendarmes
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q42F
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les juges et magistrats?
Libellé de la variable: Q42f. Corruption des juges et magistrats
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
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Numéro de la question: Q42G
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer Les agents des impôts, comme les
fonctionnaires la Direction Générale des Impôts?
Libellé de la variable: Q42g. Corruption des agents des impôts
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q42H
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les chefs traditionnels?
Libellé de la variable: Q42h. Corruption des chefs traditionnels
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q42I
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les leaders religieux?
Libellé de la variable: Q42i. Corruption des leaders religieux
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q42J_SEN
Question: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les Inspecteurs et contrôleurs dans
les services de douanes, impôts et domaines, trésor?
Libellé de la variable: Q42j_Sen. Corruption des inspecteurs et contrôleurs
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun, 1=Certains d’entre eux, 2=La plupart d’entre eux, 3=Tous, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q43A
Question: A votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, diminué ou est-il resté pareil dans ce
pays pendant l’année écoulée?
Libellé de la variable: Q43a. Le niveau de la corruption
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Beaucoup augmenté, 2=Quelque peu augmenté, 3=Pareil, 4=Diminué un peu,
5=Beaucoup diminué, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Transparency International
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q43B
Question: Dans ce pays, les citoyens ordinaires peuvent-ils signaler les actes de corruption sans peur, ou
risquent-ils des représailles ou d’autres conséquences négatives quand ils parlent?
Libellé de la variable: Q43b. Citoyens ordinaires peuvent signaler la corruption sans peur
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Peuvent signaler sans peur, 1=Risquent des représailles ou d’autres conséquences
négatives, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
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Numéro de la question: Q44A
Question: Maintenant, je voudrais vous parler de l'expérience que certaines personnes ont de l'accès à
certains services gouvernementaux essentiels. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à une
école publique?
Libellé de la variable: Q44a. Eu affaire à une école publique
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q44B
Question: Etait-ce facile ou difficile d’obtenir les services dont vous aviez besoin auprès des enseignants ou
des dirigeants d’école?
Libellé de la variable: Q44b. Difficulté d'obtenir les services d'ecole publique
Valeurs: 1-4, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très facile, 2=Facile, 3=Difficile, 4=Très Difficile, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: L’enquêteur a été instruit: « Si la réponse à Q44A était 1=Oui, alors posez les questions Q44B et Q44C.
Si la réponse à Q44A était 0=Non, 8=Refus de répondre, ou 9=Ne sait pas, alors sélectionnez 7=NA pour
Q44B et Q44C et continuez à Q44D. »
Numéro de la question: Q44C
Question: Et combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une
faveur à un enseignant ou dirigeant d’école afin d’obtenir ce dont vous aviez besoin de ces écoles?
Libellé de la variable: Q44c. Fait un cadeau ou une faveur afin d'obtenir des services d'une école publique
Valeurs: 0-3, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Non applicable, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas/N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Numéro de la question: Q44D
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à une clinique ou un hôpital public?
Libellé de la variable: Q44d. Eu affaire à une clinique ou un hôpital public
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q44E
Question: Etait-ce facile ou difficile d’obtenir les soins médicaux dont vous aviez besoin?
Libellé de la variable: Q44e. Difficulté d'obtenir l'attention médicale
Valeurs: 1-4, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très facile, 2=Facile, 3=Difficile, 4=Très Difficile, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: L’enquêteur a été instruit: « Si la réponse à Q44D était 1=Oui, alors posez les questions Q44E et Q44F.
Si la réponse à Q44D était 0=Non, 8=Refus de répondre, ou 9=Ne sait pas, alors sélectionnez 7=NA pour
Q44E et Q44F et continuez à Q44G. »
Numéro de la question: Q44F
Question: Et combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une
faveur à un agent de santé ou un employé de la clinique ou de l’hôpital afin d’obtenir les soins médicaux
dont vous aviez besoin?
Libellé de la variable: Q44f. Fait un cadeau ou une faveur afin d'obtenir des soins médicaux
Valeurs: 0-3, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Non applicable, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas/N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
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Numéro de la question: Q44G
Question: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d’acquérir une pièce d’identité telle qu’un
extrait de naissance, un permis de conduire, un passeport, une carte d'électeur, ou une autorisation
officielle du gouvernement?
Libellé de la variable: Q44g. Essayé d'acquérir une pièce d'identité
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q44H
Question: Etait-ce facile ou difficile d’obtenir le document dont vous aviez besoin?
Libellé de la variable: Q44h. Difficulté d'obtenir le document d'identité
Valeurs: 1-4, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très facile, 2=Facile, 3=Difficile, 4=Très Difficile, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: L’enquêteur a été instruit: « Si la réponse à Q44G était 1=Oui, alors posez les questions Q44H et Q44H.
Si la réponse à Q44G était 0=Non, 8=Refus de répondre, ou 9=Ne sait pas, alors sélectionnez 7=NA pour
Q44H et Q44I et continuez à Q44J. »
Numéro de la question: Q44I
Question: Et combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une
faveur à un agent du gouvernement afin d’obtenir le document dont vous aviez besoin?
Libellé de la variable: Q44i. Fait un cadeau ou une faveur afin d'obtenir un document d'identité
Valeurs: 0-3, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Non applicable, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas/N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Numéro de la question: Q44J
Question: Pendant les 12 derniers mois, avez-vous eu recours à l’assistance de la police?
Libellé de la variable: Q44j. Eu de recours à l'assistance de la police
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q44K
Question: Etait-ce facile ou difficile d’obtenir l’assistance dont vous aviez besoin?
Libellé de la variable: Q44k. Difficulté d'obtenir l'assistance
Valeurs: 1-4, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très facile, 2=Facile, 3=Difficile, 4=Très Difficile, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: L’enquêteur a été instruit: « Si la réponse à Q44J était 1=Oui, alors posez les questions Q44K et Q44L. Si
la réponse à Q44J était 0=Non, 8=Refus de répondre, ou 9=Ne sait pas, alors sélectionnez 7=NA pour Q44K
et Q44L et continuez à Q44M. »
Numéro de la question: Q44L
Question: Et combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une
faveur à un agent de police afin d’obtenir l’assistance dont vous aviez besoin?
Libellé de la variable: Q44l. Fait un cadeau ou une faveur afin d'obtenir l'assistance de la police
Valeurs: 0-3, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Non applicable, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas/N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
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Numéro de la question: Q44M
Question: Pendant les 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu à faire à la police dans d’autres
situations, comme les postes de contrôle, au cours des arrêts de contrôle d’identité, ou lors d’une
enquête?
Libellé de la variable: Q44m. Eu affaire à la police dans d'autres situations
Valeurs: 0-3, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Non applicable, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas/N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q44N
Question: Combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une
faveur à un agent de police afin d’éviter des difficultés lors de ce genre de rencontre?
Libellé de la variable: Q44n. Fait un cadeau ou une faveur afin d'eviter des difficultés avec la police
Valeurs: 0-3, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 7=Non applicable, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas/N’en a jamais entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à Q44M était 0=Jamais, 8=Refus de
répondre, ou 9=Ne sait pas.
Numéro de la question: Q45
Question: Maintenant, parlons du système fiscal de ce pays. Laquelle des affirmations suivantes est la plus
proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1 ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Il est préférable de payer plus d'impôts si cela veut dire que le gouvernement améliorera la
prestation des services.
Affirmation 2: Il est préférable de payer moins d'impôts, même si cela implique moins de services fournis par
le gouvernement.
Libellé de la variable: Q45. Taxes plus élevées avec plus de services gouvernementaux vs. taxes plus faibles
avec moins de services gouvernementaux
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 2, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q46A
Question: Selon votre expérience, à quel point est-il facile ou difficile de faire ce qui suit: Se renseigner sur
les impôts et taxes que vous êtes tenu(e) de payer au gouvernement?
Libellé de la variable: Q46a. Difficulté à savoir quelles taxes ou frais à payer
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très facile, 2=En désaccord, 3=Facile, 4=Très difficile, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q46B
Question: Selon votre expérience, à quel point est-il facile ou difficile de faire ce qui suit: Se renseigner sur la
manière dont le gouvernement utilise les recettes provenant des impôts des contribuables?
Libellé de la variable: Q46b. Difficulté à découvrir comment le gouvernement utilise les recettes fiscales
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très facile, 2=En désaccord, 3=Facile, 4=Très difficile, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
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Numéro de la question: Q46C
Question: Pensez-vous que le montant d'impôts que les gens ordinaires dans ce pays sont tenus de payer
au gouvernement est trop peu, trop élevé, ou est presque le juste montant?
Libellé de la variable: Q46c. Impôts pour les gens ordinaires: trop peu, trop ou à peu près le bon montant
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Beaucoup trop peu, 2=Un peu trop peu, 3=Presque le juste montant, 4=Un peu trop
élevé, 5=Beaucoup trop élevé, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q46D
Question: Pensez-vous que le montant d'impôts que les riches dans ce pays sont tenus de payer au
gouvernement est trop peu, trop élevé, ou est presque le juste montant?
Libellé de la variable: Q46d. Impôts pour les riches: trop peu, trop ou à peu près le bon montant
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Beaucoup trop peu, 2=Un peu trop peu, 3=Presque le juste montant, 4=Un peu trop
élevé, 5=Beaucoup trop élevé, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q47A - PAS DEMANDÉ AU SENEGAL.
Numéro de la question: Q47B
Question: Etes-vous d'accord ou en désaccord avec chacune des affirmations suivantes: Il est équitable
d'imposer les riches à un taux plus élevé que les gens ordinaires de sorte à aider le gouvernement à
financer des programmes en faveur des pauvres?
Libellé de la variable: Q47b. Équitable que les riches paient plus d'impôts
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q47C
Question: Etes-vous d'accord ou en désaccord avec chacune des affirmations suivantes: Habituellement,
le gouvernement utilise les recettes fiscales qu'il collecte pour le bien-être des citoyens?
Libellé de la variable: Q47c. Impôts utilisés par le gouvernement pour le bien-être des citoyens
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q47D
Question: A votre avis, à quel point, dans ce pays, les gens évitent-ils de payer les impôts et taxes qu'ils
doivent au gouvernement?
Libellé de la variable: Q47d. Les gens évitent de payer des impôts
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Souvent, 3=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q48PT1
Question: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
gouvernement devrait s’attaquer?
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Libellé de la variable: Q48PT1. Problèmes les plus importants - Première réponse
Valeurs: 0-33, 660, 9995, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 0=Rien à dire/pas de problèmes, 1=Gestion de l’économie, 2=Salaires et revenus,
3=Chômage, 4=Pauvreté/exclusion sociale, 5=Impôts et taxes, 6=Prêts/crédits, 7=Agriculture, 8=Insécurité
alimentaire/famine, 9=Sècheresse, 10=Foncier, 11=Transports, 12=Communication, 13=Infrastructures
routières, 14=Education, 15=Logement/habitat, 16=Electricité, 17=Eau, 18=Orphelins/enfants de la
rue/enfants sans-abri, 19=Autre services, 20=Santé, 21=SIDA, 22=Maladies/épidémies, 23=Crime et
insécurité, 24=Corruption, 25=Violence politique, 26=Instabilité politique/divisions politiques/tensions
ethniques, 27=Discrimination/inégalité, 28=Approche genre/droit de la femme, 29=Démocratie/droits
politiques, 30=Guerre (internationale), 31=Guerre civile, 32=Commercialisation agricole, 33=Changements
climatiques, 660=Chômage des jeunes, 9995=Autres réponses, 9998=A refusé, 9999=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a été instruit: « Acceptez jusqu’à trois réponses. Si le Répondant donne plus de trois
options, demandez « Quelles sont les trois réponses les plus importantes? » Si le Répondant donne une ou
deux réponses, demandez-lui s’il a « autre chose à ajouter? » »
Numéro de la question: Q48PT1OTHER
Question: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
Gouvernement devrait s’attaquer?
Libellé de la variable: Q48PT1autre.Première réponse (à préciser)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: SAB
Note: Enquêteur a été instruit: « Acceptez jusqu’à trois réponses. Si le Répondant donne plus de trois
options, demandez « Quelles sont les trois réponses les plus importantes? » Si le Répondant donne une ou
deux réponses, demandez-lui s’il a « autre chose à ajouter? » »
Numéro de la question: Q48PT2
Question: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
Gouvernement devrait s’attaquer?
Libellé de la variable: Q48PT2. Problèmes les plus importants - Deuxième réponse
Valeurs: 0-33, 660, 9995, 9996, 9998, -1
Libellés des valeurs: 0=Rien à dire/pas de problèmes, 1=Gestion de l’économie, 2=Salaires et revenus,
3=Chômage, 4=Pauvreté/exclusion sociale, 5=Impôts et taxes, 6=Prêts/crédits, 7=Agriculture, 8=Insécurité
alimentaire/famine, 9=Sècheresse, 10=Foncier, 11=Transports, 12=Communication, 13=Infrastructures
routières, 14=Education, 15=Logement/habitat, 16=Electricité, 17=Eau, 18=Orphelins/enfants de la
rue/enfants sans-abri, 19=Autre services, 20=Santé, 21=SIDA, 22=Maladies/épidémies, 23=Crime et
insécurité, 24=Corruption, 25=Violence politique, 26=Instabilité politique/divisions politiques/tensions
ethniques, 27=Discrimination/inégalité, 28=Approche genre/droit de la femme, 29=Démocratie/droits
politiques, 30=Guerre (internationale), 31=Guerre civile, 32=Commercialisation agricole, 33=Changements
climatiques, 660=Chômage des jeunes, 9995=Autres réponses, 9996=Pas d’autres réponses, 9998=A refusé, 1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a été instruit: « Acceptez jusqu’à trois réponses. Si le Répondant donne plus de trois
options, demandez « Quelles sont les trois réponses les plus importantes? » Si le Répondant donne une ou
deux réponses, demandez-lui s’il a « autre chose à ajouter? » »
Numéro de la question: Q48PT2AUTRE
Question: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
Gouvernement devrait s’attaquer?
Libellé de la variable: Q48PT2autre. Deuxième réponse (à préciser) réponse (à préciser)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: SAB
Note: Enquêteur a été instruit: « Acceptez jusqu’à trois réponses. Si le Répondant donne plus de trois
options, demandez « Quelles sont les trois réponses les plus importantes? » Si le Répondant donne une ou
deux réponses, demandez-lui s’il a « autre chose à ajouter? » »
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Numéro de la question: Q48PT3
Question: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
Gouvernement devrait s’attaquer?
Libellé de la variable: Q48PT3. Problèmes les plus importants - Troisième réponse
Valeurs: 0-33, 660, 9995, 9996, 9998, -1
Libellés des valeurs: 0=Rien à dire/pas de problèmes, 1=Gestion de l’économie, 2=Salaires et revenus,
3=Chômage, 4=Pauvreté/exclusion sociale, 5=Impôts et taxes, 6=Prêts/crédits, 7=Agriculture, 8=Insécurité
alimentaire/famine, 9=Sècheresse, 10=Foncier, 11=Transports, 12=Communication, 13=Infrastructures
routières, 14=Education, 15=Logement/habitat, 16=Electricité, 17=Eau, 18=Orphelins/enfants de la
rue/enfants sans-abri, 19=Autre services, 20=Santé, 21=SIDA, 22=Maladies/épidémies, 23=Crime et
insécurité, 24=Corruption, 25=Violence politique, 26=Instabilité politique/divisions politiques/tensions
ethniques, 27=Discrimination/inégalité, 28=Approche genre/droit de la femme, 29=Démocratie/droits
politiques, 30=Guerre (internationale), 31=Guerre civile, 32=Commercialisation agricole, 33=Changements
climatiques, 660=Chômage des jeunes, 9995=Autres réponses, 9996=Pas d’autres réponses, 9998=A refusé, 1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a été instruit: « Acceptez jusqu’à trois réponses. Si le Répondant donne plus de trois
options, demandez « Quelles sont les trois réponses les plus importantes? » Si le Répondant donne une ou
deux réponses, demandez-lui s’il a « autre chose à ajouter? » »
Numéro de la question: Q48PT3AUTRE
Question: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le
Gouvernement devrait s’attaquer?
Libellé de la variable: Q48PT3autre. Troisième réponse (à préciser)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: SAB
Note: Enquêteur a été instruit: « Acceptez jusqu’à trois réponses. Si le Répondant donne plus de trois
options, demandez « Quelles sont les trois réponses les plus importantes? » Si le Répondant donne une ou
deux réponses, demandez-lui s’il a « autre chose à ajouter? » »
Numéro de la question: Q49A
Question: Si le gouvernement décidait d’augmenter les impôts ou les taxes afin de pouvoir soutenir des
programmes d’aide aux jeunes, seriez-vous pour ou contre cette décision?
Libellé de la variable: Q49a. Plus d'impôts pour soutenir les programmes pour les jeunes
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Fortement contre, 2=Quelque peu contre, 3=Ni pour, ni contre, 4=Quelque peu
pour, 5=Fortement pour, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q49B
Question: Si le gouvernement pouvait accroitre ses dépenses dans des programmes d'aide aux jeunes,
lequel des domaines suivants devrait être de la plus haute priorité pour des investissements additionnels?
Libellé de la variable: Q49b. Priorités d'investissement du gouvernement dans les programmes pour les
jeunes
Valeurs: 0-6, 7-9, -1
Libellés des valeurs: 0=Rien de tout cela / Autres type de programme, 1=Création d'emploi, 2=Education,
3=Formation professionnelle, 4=Prêts à la création d'entreprises, 5=Services sociaux pour jeunes tels
qu'améliorer la santé et prévenir la toxicomanie, 6=Le gouvernement ne devrait pas accroitre ses
dépenses dans des programmes d'aide aux jeunes, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q50A
Question: Parlons maintenant de la performance du gouvernement actuel de ce pays. Qualifier la
manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Gestion de l’économie?
Libellé de la variable: Q50a. Gestion de l’économie
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
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Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Note: Interviewer probed for strength of opinion.
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50B
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Amélioration des conditions de vie des pauvres?
Libellé de la variable: Q50b. Amélioration des conditions de vie des pauvres
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: Afrobarometer Round 4
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50C
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Création d’emplois?
Libellé de la variable: Q50c. Création d’emplois
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: NDB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50D
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Stabilité des prix?
Libellé de la variable: Q50d. Stabilité des prix
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: NDB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50E
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Réduction du fossé entre riches et pauvres?
Libellé de la variable: Q50e. Réduction du fossé entre riches et pauvres
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: SAB
Numéro de la question: Q50F
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Réduction de la criminalité?
Libellé de la variable: Q50f. Réduction de la criminalité
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: NDB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
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Numéro de la question: Q50G
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Amélioration des services de santé de base?
Libellé de la variable: Q50g. Amélioration des services de santé de base
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: NDB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50H
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Satisfaction des besoins en éducation?
Libellé de la variable: Q50h. Satisfaction des besoins en éducation
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: NDB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50I
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Fourniture de services d'eau et d'assainissement?
Libellé de la variable: Q50i. Fourniture de services d'eau et d'assainissement
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: SAB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50J
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Lutte
contre la corruption au sein de l’administration publique?
Libellé de la variable: Q50j. Lutte contre la corruption au sein de l’administration publique
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: SAB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50K
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Entretien des routes et ponts?
Libellé de la variable: Q50k. Entretien des routes et ponts
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: Afrobarometer Round 4
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
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Numéro de la question: Q50BL
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Fourniture fiable d'électricité?
Libellé de la variable: Q50l. Fourniture fiable d'électricité
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: Afrobarometer Round 4
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50M
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Prévention ou résolution des conflits violents?
Libellé de la variable: Q50m. Prévention ou résolution des conflits violents
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50N
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Prise
en compte des besoins des jeunes
?
Libellé de la variable: Q50n. Prise en compte des besoins des jeunes.
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q50O
Question: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel répond aux
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer:
Protection des droits et promotion des opportunités ouvertes aux personnes handicapées.?
Libellé de la variable: Q50o. Protection des droits et promotion des chances ouvertes aux personnes
handicapées.
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=
Missing
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q51A
Question: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur fonction des personnes
suivantes au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer: Le Président Macky SALL?
Libellé de la variable: Q51a. Performance du Président
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=D’accord, 4=Tout à fait d’accord, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
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Numéro de la question: Q51B
Question: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur fonction des personnes
suivantes au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer: Votre député à l’Assemblée Nationale?
Libellé de la variable: Q51b. Performance de votre député à l’Assemblée Nationale
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=D’accord, 4=Tout à fait d’accord, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q51C
Question: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur fonction des personnes
suivantes au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer: Votre conseiller municipal ou communal?
Libellé de la variable: Q51c. Performance de votre conseiller communal
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=D’accord, 4=Tout à fait d’accord, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q51D
Question: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur fonction des personnes
suivantes au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer: Votre chef traditionnel?
Libellé de la variable: Q51d. Performance de votre chef traditionnel
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=D’accord, 4=Tout à fait d’accord, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q52A
Question: Qui devrait être responsable de: S’assurer qu’une fois élus, les députés à l’Assemblée Nationale
font leur travail?
Libellé de la variable: Q52a. Qui est responsable: les députés font du travail
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Le président / l’exécutif, 1=Le parlement / collectivité locale, 2=Leur parti politique,
3=Les électeurs, 4=Personne, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q52B
Question: Qui devrait être responsable de: S’assurer qu’une fois élu, le président de la République fait son
travail?
Libellé de la variable: Q52b. Qui est responsable: le président fait son travail
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Le président / l’exécutif, 1=Le parlement / collectivité locale, 2=Leur parti politique,
3=Les électeurs, 4=Personne, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q53A - PAS DEMANDÉ AU SENEGAL.
Numéro de la question: Q53B
Question: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Combien les
élections: Garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne comblent pas leurs
attentes?

Copyright Afrobarometer

36

Libellé de la variable: Q53b. Les élections permettent aux électeurs de démettre des dirigeants de leurs
fonctions
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas du tout bien, 1=Pas très bien, 2=Bien, 3=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Numéro de la question: Q53C
Question: A votre avis, à quel point les communautés qui ne votent pas pour le parti au pouvoir souffrentelles de conséquences négatives telles que le manque de soutien du gouvernement pour les services
locaux ou les projets de développement?
Libellé de la variable: Q53c. Les communautés qui ne votent pas pour le parti au pouvoir subissent des
conséquences négatives
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 4=Toujours, 8=A refusé, 9=Ne sait
pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q54A
Question: Dans toute société, les gens sont parfois en désaccord les uns avec les autres. Ces désaccords
évoluent parfois vers la violence physique. Veuillez me dire si, au cours des deux dernières années, il vous
est arrivé de craindre personnellement l'une quelconque des formes de violence suivantes? [Si oui] Avezvous effectivement personnellement subi ce type de violence au cours des deux dernières années?
Violence entre les habitants de votre quartier ou village.
Libellé de la variable: Q54a. Craint ou subi la violence entre les habitants de votre quartier ou villager
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, Jamais, 1=Oui, Craint, mais pas ressenti, 2=Oui, Craint, et ressenti, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q54B
Question: Dans toute société, les gens sont parfois en désaccord les uns avec les autres. Ces désaccords
évoluent parfois vers la violence physique. Veuillez me dire si, au cours des deux dernières années, il vous
est arrivé de craindre personnellement l'une quelconque des formes de violence suivantes? [Si oui] Avezvous effectivement personnellement subi ce type de violence au cours des deux dernières années?
Violence lors d’un meeting politique ou marche de protestation publique.
Libellé de la variable: Q54b. Craint ou subi la violence lors d'un meeting politique ou marche de
protestation publique
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, Jamais, 1=Oui, Craint, mais pas ressenti, 2=Oui, Craint, et ressenti, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q54C - PAS DEMANDÉ AU SENEGAL.
Numéro de la question: Q55A
Question: Maintenant, parlons des médias et de la façon dont vous obtenez les informations sur la politique
et autres sujets. Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Radio?
Libellé de la variable: Q55a. Informations à la Radio
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d'une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelque fois par
semaine, 4=Tous les jours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q55B
Question: Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Télévision?
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Libellé de la variable: Q55b. Informations à la Télévision
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d'une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelque fois par
semaine, 4=Tous les jours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q55C
Question: Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Presse écrite?
Libellé de la variable: Q55c. Informations par la presse écrite
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d'une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelque fois par
semaine, 4=Tous les jours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Zambia96
Numéro de la question: Q55D
Question: Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Internet?
Libellé de la variable: Q55d. Informations par l'Internet
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d'une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelque fois par
semaine, 4=Tous les jours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q55E
Question: Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Les réseaux
sociaux tels que Facebook, Twitter, WhatsApp, ou autres?
Libellé de la variable: Q55e. Informations par les médias sociaux
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d'une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelque fois par
semaine, 4=Tous les jours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q56
Question: A votre avis, à quel point les médias sont-ils libres dans ce pays de diffuser et de commenter
l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement?
Libellé de la variable: Q56. A quel point les médias sont-ils libres
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Entièrement libres, 2=Assez libres, 3=Pas très libres, 4=Pas du tout libres, 8=A refusé,
9=Ne sais pas/N'en a pas suffisamment entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q57A
Question: Dites-moi, s'il vous plait, à quelle fréquence, dans ce pays, pensez-vous que les membres de
chacun des groupes suivants diffusent des informations qu'ils savent fausses: Les membres du
gouvernement?
Libellé de la variable: Q57a. Diffuser de fausses informations: des membres du gouvernement
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q57B
Question: Dites-moi, s'il vous plait, à quelle fréquence, dans ce pays, pensez-vous que les membres de
chacun des groupes suivants diffusent des informations qu'ils savent fausses: Les politiciens et les partis
politiques?
Libellé de la variable: Q57b. Diffuser de fausses informations: politiciens et partis politiques
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
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Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q57C
Question: Dites-moi, s'il vous plait, à quelle fréquence, dans ce pays, pensez-vous que les membres de
chacun des groupes suivants diffusent des informations qu'ils savent fausses: Les médias et les journalistes?
Libellé de la variable: Q57c. Diffuser de fausses informations: les médias et les journalistes
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q57D
Question: Dites-moi, s'il vous plait, à quelle fréquence, dans ce pays, pensez-vous que les membres de
chacun des groupes suivants diffusent des informations qu'ils savent fausses: Les usagers des réseaux
sociaux?
Libellé de la variable: Q57d. Diffuser de fausses informations: les usagers des médias sociaux
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q57E
Question: Dites-moi, s'il vous plait, à quelle fréquence, dans ce pays, pensez-vous que les membres de
chacun des groupes suivants diffusent des informations qu'ils savent fausses: Les activistes et les groupes
d'intérêt?
Libellé de la variable: Q57e. Diffuser de fausses informations: activistes et groupes d'intérêt
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Rarement, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q58A
Question: Parlons de si le gouvernement devrait pouvoir limiter le partage des nouvelles, informations, ou
opinions à la radio et à la télévision, dans les journaux ou sur Internet ou les réseaux sociaux. Dites-moi s'il
vous plait si vous êtes d'accord ou en désaccord que le gouvernement devrait pouvoir limiter ou interdire
le partage: Des nouvelles ou informations fausses.
Libellé de la variable: Q58a. Gouvernement peut interdire: nouvelles ou informations fausses
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q58B
Question: Dites-moi s'il vous plait si vous êtes d'accord ou en désaccord que le gouvernement devrait
pouvoir limiter ou interdire le partage: Des nouvelles, informations, ou opinions que le gouvernement
désapprouve.
Libellé de la variable: Q58b.Gouvernement peut interdire: nouvelles, informations, ou opinions que le
gouvernement désapprouve
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
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Numéro de la question: Q58C
Question: Dites-moi s'il vous plait si vous êtes d'accord ou en désaccord que le gouvernement devrait
pouvoir limiter ou interdire le partage: Des nouvelles, informations, ou opinions qui critiquent ou insultent le
président de la République.
Libellé de la variable: Q58c. Gouvernement peut interdire: nouvelles, informations, ou opinions qui
critiquent ou insultent le président
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q58D
Question: Dites-moi s'il vous plait si vous êtes d'accord ou en désaccord que le gouvernement devrait
pouvoir limiter ou interdire le partage: De tout discours de haine, c'est-à-dire des nouvelles, informations, ou
opinions destinées à attaquer ou à diffamer certains groupes sociaux.
Libellé de la variable: Q58d. Gouvernement peut interdire: discours de haine
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q59A
Question: Avez-vous entendu parler des réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, et WhatsApp?
Libellé de la variable: Q59a. Entendu parler des médias sociaux
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q59B
Question: Que vous utilisiez personnellement ou non les réseaux sociaux, dites-moi s'il vous plaît si vous êtes
d'accord ou en désaccord pour dire que les réseaux sociaux: Informent beaucoup les gens sur l'actualité?
Libellé de la variable: Q59b. Médias sociaux: informent les gens sur l'actualité
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion. L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à
Q59A était 0=Non.
Numéro de la question: Q59C
Question: Que vous utilisiez personnellement ou non les réseaux sociaux, dites-moi s'il vous plaît si vous êtes
d'accord ou en désaccord pour dire que les réseaux sociaux: Rendent les gens plus réceptifs aux fausses
nouvelles?
Libellé de la variable: Q59c. Médias sociaux: rendent les gens plus susceptibles de croire aux fausses
nouvelles
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion. L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à
Q59A était 0=Non.
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Numéro de la question: Q59D
Question: Que vous utilisiez personnellement ou non les réseaux sociaux, dites-moi s'il vous plaît si vous êtes
d'accord ou en désaccord pour dire que les réseaux sociaux: Aident les gens à avoir plus d'impact sur les
processus politiques?
Libellé de la variable: Q59d. Médias sociaux: aident les gens à avoir plus d'impact sur les processus
politiques
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion. L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à
Q59A était 0=Non.
Numéro de la question: Q59E
Question: Que vous utilisiez personnellement ou non les réseaux sociaux, dites-moi s'il vous plaît si vous êtes
d'accord ou en désaccord pour dire que les réseaux sociaux: Rendent les gens plus intolérants envers ceux
qui ont des opinions politiques différentes?
Libellé de la variable: Q59e. Médias sociaux: rendent les gens plus intolérants
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni d'accord ni en désaccord,
4=D'accord, 5=Tout à fait d'accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion. L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à
Q59A était 0=Non.
Numéro de la question: Q59F
Question: Dans l'ensemble, pensez-vous que les effets des réseaux sociaux sur la société sont plutôt positifs,
plutôt négatifs, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
Libellé de la variable: Q59f. Effets des médias sociaux sur la société
Valeurs: 1-5, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très négatifs, 2=Quelque peu négatifs, 3=Ni positifs ni négatifs, 4=Quelque peu
positifs, 5=Très positifs, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion. L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à
Q59A était 0=Non.
Numéro de la question: Q60
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: L’accès libre aux réseaux sociaux et à l’Internet rend les gens mieux informés et plus engagés
comme citoyens, et devraient donc être protégé.
Affirmation 2: Les informations sur l’Internet et les réseaux sociaux divisent les Sénégalais et devraient donc
voir leur accès régulé.
Libellé de la variable: Q60. Accès illimité à Internet vs. accès réglementé
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 2, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
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Numéro de la question: Q61
Question: Maintenant, parlons de la façon dont notre pays devrait interagir avec les autres pays de
l’Afrque de l’Ouest et du monde. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?
Choisissez l’Affirmation 1 ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Les personnes vivant en Afrique [de l'Ouest] devraient pouvoir franchir librement les frontières
internationales pour faire du commerce ou travailler dans d'autres pays.
Affirmation 2: Pour mieux protéger leurs citoyens, les gouvernements devraient limiter les mouvements
transfrontaliers des personnes et des biens.
Libellé de la variable: Q61. Libre circulation dans la région vs. limitation des mouvements transfrontaliers
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 2, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q62
Question: Selon vous, à quel point est-il facile ou difficile pour les populations d’Afrique de l’Ouest de
traverser les frontières internationales pour travailler ou faire du commerce dans les autres pays, ou n’en
avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
Libellé de la variable: Q62. Difficulté à traverser les frontières
Valeurs: 1-4, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très difficile, 2=Difficile, 3=Facile, 4=Très facile, 7=Jamais essayé, 8=A refusé, 9=Ne sait
pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q63
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Il est important en tant que nation indépendante que nous financions notre développement
sur nos propres ressources même si cela signifie davantage d'impôts et taxes.
Affirmation 2: Nous devrions utiliser les prêts extérieurs pour le développement du pays, même si cela
accroit notre endettement vis-à-vis des pays et institutions étrangers.
Libellé de la variable: Q63. Financer le développement à partir de ressources propres vs. utiliser des prêts
externes
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation1, 2=D’accord avec l’Affirmation 1,
3=D’accord avec l’Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation 2, 5=En désaccord avec les
deux, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q64A
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Lorsque d'autres pays accordent des prêts ou de l'aide au développement au Sénégal, ils
devraient imposer des exigences strictes sur comment dépenser ces fonds.
Affirmation 2: Lorsque d'autres pays accordent des prêts ou de l'aide au développement au Sénégal, ils
devraient permettre à notre gouvernement de décider lui-même de comment utiliser ces ressources.
Libellé de la variable: Q64a. Exigences strictes pour les prêts externes vs. le gouvernement décide
comment dépenser les prêts
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation1, 2=D’accord avec l’Affirmation 1,
3=D’accord avec l’Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation 2, 5=En désaccord avec les
deux, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
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Numéro de la question: Q64B
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Lorsque d'autres pays accordent des prêts ou de l'aide au développement au Sénégal, ils
devraient imposer des exigences strictes pour s'assurer que notre gouvernement promeut la démocratie et
le respect des droits humains.
Affirmation 2: Même si d'autres pays accordent des prêts ou de l'aide au développement au Sénégal,
notre gouvernement devrait décider lui-même à propos de la démocratie et des droits humains.
Libellé de la variable: Q64b. Prêts liés à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme vs. le
gouvernement décide
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation1, 2=D’accord avec l’Affirmation 1,
3=D’accord avec l’Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation 2, 5=En désaccord avec les
deux, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q65A
Question: A votre connaissance, est-ce que la Chine consent à notre pays des prêts ou de l’aide au
développement, ou n'avez-vous pas eu la chance d'en entendre parler?
Libellé de la variable: Q65a. Pays reçoit prêts ou aide de la Chine
Valeurs: 0-1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q65B
Question: Pensez-vous que notre gouvernement soit tenu de rembourser à la Chine les prêts et l’aide au
développement qu'elle apporte au Sénégal, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer?
Libellé de la variable: Q65b. Le gouvernement doit rembourser la Chine pour ses prêts
Valeurs: 0-1, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à Q65A était 0=Non.
Numéro de la question: Q65C
Question: Pensez-vous que notre gouvernement se soit trop endetté auprès de la Chine?
Libellé de la variable: Q65c. Le gouvernement a emprunté trop d'argent de la Chine
Valeurs: 0-1, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à Q65A était 0=Non.
Numéro de la question: Q65D
Question: Lorsque la Chine accorde des prêts et de l'aide au développement au Sénégal, pensez-vous
qu'elle met plus d'exigences ou moins d'exigences sur notre gouvernement comparativement à d'autres
pays donateurs, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
Libellé de la variable: Q65d.L'assistance de la China met plus d'exigences ou moins
Valeurs: 0-4, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Beaucoup moins d'exigences, 1=Un peu moins d'exigences, 2=Presqu'autant
d'exigences, 3=Un peu plus d'exigences, 4=Beaucoup plus d'exigences, 7=Non applicable, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion. L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à
Q65A était 0=Non.
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Numéro de la question: Q66
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Afin de se développer, notre pays devrait faire du commerce avec le reste du monde, y
compris en acceptant l’importation de produits étrangers.
Affirmation 2: Pour se développer, notre pays devrait compter sur sa propre production et protéger les
producteurs de la compétition étrangère.
Libellé de la variable: Q66. Commerce ouvert pour le développement vs. protection des producteurs
locaux
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation1, 2=D’accord avec l’Affirmation 1,
3=D’accord avec l’Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation 2, 5=En désaccord avec les
deux, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q67
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Le gouvernement ne devrait autoriser que les citoyens et les compagnies de notre propre
pays à commercialiser les biens de consommation, même si cela se traduit par moins de biens ou des prix
plus élevés.
Affirmation 2: Le gouvernement devrait continuer à autoriser les étrangers et leurs compagnies à installer
des boutiques dans ce pays pour assurer un large choix de biens de consommation bon marché.
Libellé de la variable: Q67. Limiter le commerce aux nationaux vs. autoriser les étrangers à faire du
commerce
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation1, 2=D’accord avec l’Affirmation 1,
3=D’accord avec l’Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation 2, 5=En désaccord avec les
deux, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q68
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Les communautés sont plus fortes lorsqu'elles sont composées de gens de différents groupes
ethniques, différentes races, ou différentes religions.
Affirmation 2: Les communautés sont plus fortes lorsqu'elles sont composées de gens appartenant au
même groupe ethnique ou à la même race ou religion.
Libellé de la variable: Q68. Des communautés diverses plus fortes vs. des communautés similaires plus fortes
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation1, 2=D’accord avec l’Affirmation 1,
3=D’accord avec l’Affirmation 2, 4=Tout à fait d’accord avec l’Affirmation 2, 5=En désaccord avec les
deux, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q69A
Question: A votre avis, lequel des pays suivants, le cas échéant, serait le meilleur modèle de
développement futur de notre pays, ou y a-t-il un autre pays en Afrique ou ailleurs qui devrait être notre
modèle?
Libellé de la variable: Q69a. Meilleur modèle pour le développement futur
Valeurs: 0-3, 5-7, 500, 501, 660, 9995, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucun de ceux-ci / Il n’y a pas de modèle, 1=Etats-Unis d'Amérique, 2=Chine,
3=France, 5=Afrique du Sud, 6=Ethiopie, 7=Nous devons suivre notre propre modèle, 500=Cote d' Ivoire,
501=Arabie Saoudite, 660=Rwanda, 9995=Autre pays, 9998=A refusé, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
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Numéro de la question: Q69AOTHER
Question: A votre avis, lequel des pays suivants, le cas échéant, serait le meilleur modèle de
développement futur de notre pays, ou y a-t-il un autre pays en Afrique ou ailleurs qui devrait être notre
modèle?
Libellé de la variable: Q69aautre. Meilleur modèle pour le développement futur (autres)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q69B
Question: À votre avis, combien les activités économiques de la Chine influencent-elles l'économie du
Sénégal, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
Libellé de la variable: Q69b. Influence de la Chine sur le pays
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucune, 1=Un peu, 2=Quelque peu, 3=Beaucoup, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q70A
Question: En général, pensez-vous que l'influence économique et politique sur le Sénégal de chacune des
organisations suivantes est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer? Union Africaine.
Libellé de la variable: Q70a. Influence de l'organisation: Union Africaine
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très négative, 2=Quelque peu négative, 3=Ni positive ni négative, 4=Quelque peu
positive, 5=Très positive, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q70B
Question: En général, pensez-vous que l'influence économique et politique sur le Sénégal de chacune des
organisations suivantes est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer? Organisation régionale (CEDEAO).
Libellé de la variable: Q70b. Influence de l'organisation: Organisation régionale
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très négative, 2=Quelque peu négative, 3=Ni positive ni négative, 4=Quelque peu
positive, 5=Très positive, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q70C
Question: Et à propos des pays suivants? Pensez-vous que l'influence économique et politique de chacun
d'entre eux sur le Sénégal est plutôt [Ancienne puissance coloniale: Grande Bretagne, France, ou
Portugal].
Libellé de la variable: Q70c. Influence de l'organisation: Agences des Nations Unies
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très négative, 2=Quelque peu négative, 3=Ni positive ni négative, 4=Quelque peu
positive, 5=Très positive, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q70D_SEN
Question: En général, pensez-vous que l'influence économique et politique sur le Sénégal de chacune des
organisations suivantes est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer? Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou UEMOA
Libellé de la variable: Q70d-Sen. Influence de l'organisation: Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine ou UEMOA
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
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Libellés des valeurs: 1=Très négative, 2=Quelque peu négative, 3=Ni positive ni négative, 4=Quelque peu
positive, 5=Très positive, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q70D
Question: Et à propos des pays suivants? Pensez-vous que l'influence économique et politique de chacun
d'entre eux sur le Sénégal est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer? France.
Libellé de la variable: Q70d. Influence du pays: Ancienne puissance coloniale
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très négative, 2=Quelque peu négative, 3=Ni positive ni négative, 4=Quelque peu
positive, 5=Très positive, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q70E
Question: En général, pensez-vous que l'influence économique et politique sur le Sénégal de chacune des
organisations suivantes est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer? Chine.
Libellé de la variable: Q70e. Influence du pays: Chine
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très négative, 2=Quelque peu négative, 3=Ni positive ni négative, 4=Quelque peu
positive, 5=Très positive, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q70F
Question: En général, pensez-vous que l'influence économique et politique sur le Sénégal de chacune des
organisations suivantes est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer? Etats-Unis d'Amérique.
Libellé de la variable: Q70f. Influence du pays: États-Unis
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très négative, 2=Quelque peu négative, 3=Ni positive ni négative, 4=Quelque peu
positive, 5=Très positive, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q70G
Question: En général, pensez-vous que l'influence économique et politique sur le Sénégal de chacune des
organisations suivantes est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer? [Superpuissance sous-régionale, i.e. Afrique du Sud, Nigéria, Kenya, Tunisie].
Libellé de la variable: Q70g. Influence du pays: Superpuissance sous-régionale
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très négative, 2=Quelque peu négative, 3=Ni positive ni négative, 4=Quelque peu
positive, 5=Très positive, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q70H
Question: En général, pensez-vous que l'influence économique et politique sur le Sénégal de chacune des
organisations suivantes est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer? Russie.
Libellé de la variable: Q70h. Influence du pays: Russie
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très négative, 2=Quelque peu négative, 3=Ni positive ni négative, 4=Quelque peu
positive, 5=Très positive, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
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Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q71
Question: En pensant à l'avenir des futures générations de ce pays, laquelle de ces langues internationales,
le cas échéant, pensez-vous être la plus importante pour les jeunes à apprendre?
Libellé de la variable: Q71. Langue internationale la plus importante
Valeurs: 0-6, 95, 98, 99, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucune de celles-ci / Pas besoin de langue internationale, 1=Anglais, 2=Français,
3=Portugais, 4=Arabe, 5=Chinois, 6=Kiswahili, 95=Une autre langue, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q71Other
Question: En pensant à l'avenir des futures générations de ce pays, laquelle de ces langues internationales,
le cas échéant, pensez-vous être la plus importante pour les jeunes à apprendre?
Libellé de la variable: Q71autre. Langue internationale la plus importante (autres)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q72A
Question: Avez-vous entendu parler des changements climatiques, ou n’en avez-vous pas encore eu la
chance d’en entendre parler?
Libellé de la variable: Q72a. A entendu des changements climatiques
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q72B
Question: Pensez-vous que les changements climatiques affectent la vie au Sénégal au point de la rendre
meilleure ou pire, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
Libellé de la variable: Q72b. L'effet des changements climatiques
Valeurs: 1-5, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Beaucoup meilleure, 2=Quelque peu meilleure, 3=Ni l’une, ni l’autre / Aucun
changement / A peu près pareille, 4=Quelque peu pire, 5=Beaucoup pire, 7=Non applicable, 8=A refusé,
9=Ne sait pas/N’en a pas suffisamment entendu parler, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion. L’enquêteur a encerclé 7=Non applicable si la réponse à
Q72A était 0=Non.
Numéro de la question: Q73
Question: Discutons un peu du genre de société que vous voudriez avoir dans ce pays. Certaines
personnes affirment qu’afin de protéger notre société de la violence, nous devrions limiter la liberté dont
jouissent les citoyens. D'autres affirment que la liberté politique est trop importante pour être sacrifiée et
doit toujours être sauvegardée, même si elle menace la sécurité du pays.
Affirmation 1: Même confrontés à des menaces à la sécurité publique, les gens devraient pouvoir se
déplacer dans le pays à tout moment du jour ou de la nuit.
Affirmation 2: En cas de menace à la sécurité publique, le gouvernement devrait pouvoir imposer des
couvre-feux et installer des barrages routiers pour empêcher les gens de se déplacer.
Libellé de la variable: Q73. Libre de se déplacer en cas de menace à la sécurité publique vs. couvre-feux
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 2, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
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Numéro de la question: Q74
Question: Discutons un peu du genre de société que vous voudriez avoir dans ce pays. Certaines
personnes affirment qu’afin de protéger notre société de la violence, nous devrions limiter la liberté dont
jouissent les citoyens. D'autres affirment que la liberté politique est trop importante pour être sacrifiée et
doit toujours être sauvegardée, même si elle menace la sécurité du pays.
Affirmation 1: Le gouvernement devrait pouvoir surveiller les communications privées, par exemple sur les
téléphones mobiles, pour s'assurer que personne ne prépare des actes de violence.
Affirmation 2: Les gens devraient avoir le droit de communiquer en privé sans qu'aucun organisme
gouvernemental n'écoute ce qu'ils se disent.
Libellé de la variable: Q74. Surveillance des communications privées vs. le droit á la vie privée
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 2, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q75
Question: Discutons un peu du genre de société que vous voudriez avoir dans ce pays. Certaines
personnes affirment qu’afin de protéger notre société de la violence, nous devrions limiter la liberté dont
jouissent les citoyens. D'autres affirment que la liberté politique est trop importante pour être sacrifiée et
doit toujours être sauvegardée, même si elle menace la sécurité du pays.
Affirmation 1: La liberté de religion et de culte est absolue; cela veut dire que le gouvernement ne devrait
jamais réguler ce qui se dit dans un lieu de culte.
Affirmation 2: Le gouvernement devrait pouvoir réguler ce qui se dit dans les lieux de culte, surtout lorsque
les prédicateurs ou les membres d'une congrégation menacent la sécurité publique.
Libellé de la variable: Q75. Liberté absolue de religion vs. gouvernement la régule
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 2, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q76_SEN
Question: On assiste depuis quelques années à une augmentation de la délinquance et l’insécurité au
Sénégal. Lequel des facteurs suivants, selon vous, est la principale cause de cette augmentation?
Libellé de la variable: Q76-sen. La principale cause de l'augmentation de la délinquance et l’insécurité
Valeurs: 1-6, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Une perte de repères religieux et moraux des Sénégalais, 2=Un manque d’emplois
des jeunes, 3=Une accentuation de la pauvreté, 4=Un manque d’éducation et discipline à la maison,
5=Une insuffisance de la protection policière, 6=Aucune de ces réponses, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q77_SEN
Question: Selon vous, laquelle des propositions suivantes serait le moyen le plus efficace de réduire la
délinquance et l’insécurité au Sénégal.
Valeurs: 1-6, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Une application stricte des lois, 2=Rétablir la peine de mort, 3=Créer des
opportunités de travail pour jeunes, 4=Renforcer l’éducation à la paix et la citoyenneté, 5=Aucune de ces
réponses, 6=Une combinaison de ces réponses, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
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Numéro de la question: Q78A_SEN
Question: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous ou un membre de votre ménage avez
subi l'une des situations suivantes? Harcèlement sur le lieu de travail
Libellé de la variable: Q78a-sen. La fréquence de subir: l'harcèlement sur le lieu de travail
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q78B_SEN
Question: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous ou un membre de votre ménage avez
subi l'une des situations suivantes? Violence physique par exemple châtiments corporels
Libellé de la variable: Q78b-sen. La fréquence de subir: la violence physique
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal.
Numéro de la question: Q78C_SEN
Question: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous ou un membre de votre ménage avez
subi l'une des situations suivantes? Violence psychologique par exemple les injures
Libellé de la variable: Q78c-sen. La fréquence de subir: la violence psychologique
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q78D_SEN
Question: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous ou un membre de votre ménage avez
subi l'une des situations suivantes? Violence sexuelle
Libellé de la variable: Q78d-sen. La fréquence de subir: la violence sexuelle
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q78E_SEN
Question: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous ou un membre de votre ménage avez
subi l'une des situations suivantes? Viol
Libellé de la variable: Q78e-sen. La fréquence de subir: le viol
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Souvent, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q78F_SEN
Question: Dans votre localité, quelle est la probabilité qu’une personne victime de violence basée sur le
genre aille porter plainte auprès des structures spécialisées?
Libellé de la variable: Q78f-sen. La probabilité qu’une victime de violence de genre aille porter plainte
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout probable, 2=Pas très probable, 3=Quelque peu probable, 4=Très
probable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
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Numéro de la question: Q78G_SEN
Question: Laquelle des actions suivantes constitue-t-elle la meilleure stratégie de lutte contre les violences
basées sur le genre au Sénégal?
Libellé de la variable: Q78g-sen. La meilleure stratégie de lutte contre les violences de genre
Valeurs: 0-6, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Prévention, 1=Information, 2=Dénonciation, 3=Sensibilisation, 4=Prise en charge,
5=Répression, 6=Aucune de ces actions, 8=A refusé, 9=Ne sait pas/N’en a pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q78H_SEN
Question: Selon vous, laquelle des raisons suivantes conduit les personnes victimes de violences basées sur
le genre à ne pas porter plainte?
Libellé de la variable: Q78h-sen. La raison qui conduit les victimes de violences de genre à ne pas porter
plainte
Valeurs: 0-6, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Les personnes victimes portent plainte, 1=Risque de représailles ou peur de
dénoncer, 2=Pesanteurs sociales ou culturelles, 3=Les gens préfèrent les règlements à l’amiable, 4=La
victime a honte de se déclarer victime, 5=La méconnaissance de ses droits ou des procédures, 6=Aucune
de ces raisons, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q79_SEN
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2. Êtes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?
Affirmation 1: Il est préférable que la société permette à chacun, quels que soient ses moyens ou ses
origines, d'avoir les mêmes chances de réussir.
Affirmation 2: Il vaut mieux que seulement une minorité de gens réussissent particulièrement bien pour
ensuite assurer une redistribution des revenus par la fiscalité et les prestations sociales.
Libellé de la variable: Q79-sen. Chacun a les mêmes chances de réussir vs. une minorité de gens réussissent
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 2, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 5=En désaccord avec
Affirmation 1 et 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q80A_SEN
Question: Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non: La
constitution devrait être révisée pour que le président Macky Sall puisse briguer un troisième mandat
Libellé de la variable: Q80a-sen. La constitution devrait être révisée pour briguer un troisième mandat
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord ni en désaccord,
4=D’accord, 5=Tout à fait d’accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q80B_SEN
Question: Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non: La poste
de Premier Ministre devrait être aboli
Libellé de la variable: Q80b-sen. La poste de Premier Ministre devrait être aboli
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord ni en désaccord,
4=D’accord, 5=Tout à fait d’accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q80C_SEN
Question: Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non: La
constitution devrait être révisée pour introduire la peine de mort
Libellé de la variable: Q80c-sen. La constitution devrait être révisée pour introduire la peine de mort
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
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Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord ni en désaccord,
4=D’accord, 5=Tout à fait d’accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q80D_SEN
Question: Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non:
L’exploitation des ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz, améliorera les conditions de vie des
Sénégalais
Libellé de la variable: Q80d-sen. L’exploitation des ressources naturelles améliorera les conditions de vie
des Sénégalais
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord ni en désaccord,
4=D’accord, 5=Tout à fait d’accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8 in Senegal
Numéro de la question: Q81
Question: Revenons à vous. A quelle ethnie ou groupe culturel apparentez-vous?
Libellé de la variable: Q81. Ethnie ou groupe culturel
Valeurs: 660-667, 9990, 9995, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 9990=Uniquement Sénégalais(e) ou “Ne s’identifie pas en ces
termes”, 9995=Autre, 9998=A refusé de répondre, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a été instruit de « ne pas lire les options. Coder à partir des réponses. Si le Répondant ne
s’identifie pas à un groupe ethnique, c’-est-à-dire s’il REFUSE de répondre (9998), NE SAIT PAS (9999), ou
répond "Sénégalais(e) seulement (9990)," alors sélectionnez 7= Non applicable pour Q85A et Q85B et
continuez à Q82C. »
Numéro de la question: Q81OTHER
Question: Revenons à vous. A quelle ethnie ou groupe culturel apparentez-vous?
Libellé de la variable: Q81autre. Ethnie ou groupe culturel (autre)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: SAB
Numéro de la question: Q82A
Question: A quelle fréquence, le cas échéant, les ____________ [groupe ethnique du Répondant] sont-ils
injustement traités par le Gouvernement?
Libellé de la variable: Q82a. Traitement injuste d'une ethnie par le gouvernement
Valeurs: 0-3, 7-9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelque fois, 2=Souvent, 3=Toujours, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a été instruit: « Si la réponse à Q81 était 9990=uniquement Sénégalais(e), 9998=Refusé, ou
9999=NSP, sélectionnez 7=Non applicable pour Q82A et Q82B et continuez à Q82C. »
Numéro de la question: Q82B
Question: Supposons que vous ayez à choisir entre être Sénégalais(e) et être ________ [groupe ethnique du
Répondant]. Laquelle des affirmations suivantes exprime le mieux vos sentiments?
Libellé de la variable: Q82b. Identité ethnique ou nationale
Valeurs: 1-5, 7-9, -1
Libellés des valeurs: 1=Je me sens uniquement [le groupe ethnique du Répondant], 2=Je me sens plus [le
groupe ethnique du Répondant] que Sénégalais(se), 3=Je me sens autant Sénégalais(se) que [le groupe
ethnique du Répondant], 4=Je me sens plus Sénégalais(se) que [le groupe ethnique du Répondant], 5=Je
me sens uniquement Sénégalais(se), 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Enquêteur a été instruit: « Si la réponse à Q81 était 9990=uniquement Sénégalais(e), 9998=Refusé, ou
9999=NSP, sélectionnez 7=Non applicable pour Q82A et Q82B et continuez à Q82C. »
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Numéro de la question: Q82C
Question: Vous sentez-vous à l'aise: En parlant votre langue maternelle en public?
Libellé de la variable: Q82c. Confortable: parler la langue maternelle en public
Valeurs: 0, 1, 7-9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Pour le code 7=Non applicable, l’enquêteur a été instruit: « Utiliser uniquement si le Répondant s'y
prête volontiers, e.g. ne parle pas sa langue maternelle. »
Numéro de la question: Q82D
Question: Vous sentez-vous à l'aise: En portant votre tenue traditionnelle ou culturelle en public?
Libellé de la variable: Q82d. Confortable: porter une robe traditionnelle ou culturelle en public
Valeurs: 0, 1, 7-9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Pour le code 7=Non applicable, l’enquêteur a été instruit: « Utiliser uniquement si le Répondant s'y
prête volontiers, e.g. ne porte jamais de tenue traditionnelle ou culturelle. »
Numéro de la question: Q83
Question: De manière générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance à la plupart des gens ou que vous
devez être très méfiant dans vos relations avec les gens?
Libellé de la variable: Q83. On peut faire confiance à la plupart des gens
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Il faudrait être très méfiant, 1=On peut faire confiance à la plupart des gens, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q84A
Question: Au cours de l’année dernière, à quelle fréquence, le cas échéant, avez-vous personnellement
été injustement traités par d'autres Sénégalais sur la base de: Vos conditions économiques, c'est-à-dire,
votre degré de richesse ou de pauvreté?
Libellé de la variable: Q84a. Traitement injuste subi en raison de la situation économique
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 8=A refusé, 9=Ne sait
pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q84B
Question: Au cours de l’année dernière, à quelle fréquence, le cas échéant, avez-vous personnellement
été injustement traités par d'autres Sénégalais sur la base de: Votre religion?
Libellé de la variable: Q84b. Traitement injuste subi en raison de la religion
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 8=A refusé, 9=Ne sait
pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q84C
Question: Au cours de l’année dernière, à quelle fréquence, le cas échéant, avez-vous personnellement
été injustement traités par d'autres Sénégalais sur la base de: Votre ethnie?
Libellé de la variable: Q84c. Traitement injuste subi en raison de l'origine ethnique
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Une ou deux fois, 2=Quelques fois, 3=Plusieurs fois, 8=A refusé, 9=Ne sait
pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
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Numéro de la question: Q85
Question: 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?
Libellé de la variable: Q85. Plus qui unit ou plus qui divise les gens
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Beaucoup plus qui nous divise, 2= Quelque peu plus qui nous divise, 3=Quelque peu
plus qui nous unit, 4=Beaucoup plus qui nous unit, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q86A
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous aimeriez ou n’aimeriez
pas les avoir pour voisins, ou si cela est sans importance: Les personnes de religion différente?
Libellé de la variable: Q86a. Voisins: gens de religion différente
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=N'aimeriez pas tout à fait, 2=N'aimeriez pas quelque peu, 3=Sans importance,
4=Aime quelque peu, 5=Aime tout à fait, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q86B
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous aimeriez ou n’aimeriez
pas les avoir pour voisins, ou si cela est sans importance: Les personnes d’autres groupes ethniques?
Libellé de la variable: Q86b. Voisins: personnes d’autres ethnies
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=N'aimeriez pas tout à fait, 2=N'aimeriez pas quelque peu, 3=Sans importance,
4=Aime quelque peu, 5=Aime tout à fait, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q86C
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous aimeriez ou n’aimeriez
pas les avoir pour voisins, ou si cela est sans importance: Les homosexuels?
Libellé de la variable: Q86c. Voisins: homosexuels
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=N'aimeriez pas tout à fait, 2=N'aimeriez pas quelque peu, 3=Sans importance,
4=Aime quelque peu, 5=Aime tout à fait, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q86D
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous aimeriez ou n’aimeriez
pas les avoir pour voisins, ou si cela est sans importance: Les immigrés ou les travailleurs étrangers?
Libellé de la variable: Q86d. Voisins: immigrants et travailleurs étrangers
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=N'aimeriez pas tout à fait, 2=N'aimeriez pas quelque peu, 3=Sans importance,
4=Aime quelque peu, 5=Aime tout à fait, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 6
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q86E
Question: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous aimeriez ou n’aimeriez
pas les avoir pour voisins, ou si cela est sans importance: Des supporteurs d’un autre parti politique?
Libellé de la variable: Q86e. Voisins: supporteurs d’un autre parti politique
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=N'aimeriez pas tout à fait, 2=N'aimeriez pas quelque peu, 3=Sans importance,
4=Aime quelque peu, 5=Aime tout à fait, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
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Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q87A
Question: Maintenant, parlons des chefs traditionnels et de leur rôle dans la vie politique et la gouvernance
de ce pays. A quel point les chefs traditionnels influencent-ils actuellement chacun des domaines suivants:
La gouvernance de votre communauté locale?
Libellé de la variable: Q87a. Influence des chefs traditionnels: gouvernance de la communauté locale
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout, 2=Un peu, 3=Assez, 4=Beaucoup, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 4
Numéro de la question: Q87B
Question: A quel point les chefs traditionnels influencent-ils actuellement chacun des domaines suivants:
L'attribution de terres?
Libellé de la variable: Q87b. Influence des chefs traditionnels: attribution de terres
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout, 2=Un peu, 3=Assez, 4=Beaucoup, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q87C
Question: A quel point les chefs traditionnels influencent-ils actuellement chacun des domaines suivants: Le
vote des membres de leurs communautés?
Libellé de la variable: Q87c. Influence des chefs traditionnels: vote des membres de la communauté
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout, 2=Un peu, 3=Assez, 4=Beaucoup, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q87D
Question: A quel point les chefs traditionnels influencent-ils actuellement chacun des domaines suivants: La
résolution des conflits locaux?
Libellé de la variable: Q87d. Influence des chefs traditionnels: résolution des conflits locaux
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout, 2=Un peu, 3=Assez, 4=Beaucoup, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q87E
Question: Pensez-vous que l'influence des chefs traditionnels dans la gouvernance de votre communauté
locale devrait augmenter, rester au même niveau, ou diminuer?
Libellé de la variable: Q87e. Chefs traditionnels: plus d'influence ou moins
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Diminuer beaucoup, 2=Diminuer un peu, 3=Rester au même niveau, 4=Augmenter
un peu, 5=Augmenter beaucoup, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 4
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion.
Numéro de la question: Q88
Question: Laquelle des trois affirmations suivantes est la plus proche de votre propre opinion?
Libellé de la variable: Q88. À qui servent les chefs traditionnels
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=N'est d'accord avec aucune de ces affirmations, 1=N'est d'accord avec aucune de
ces affirmations, 2=Affirmation 2: Les chefs traditionnels servent plutôt les intérêts des politiciens et des
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dirigeants au pouvoir, 3=Affirmation 1: Les chefs traditionnels cherchent plutôt ce qui est mieux pour les
gens de leurs communautés, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q89A
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Les chefs traditionnels ont une meilleure compréhension des problèmes politiques que les
gens ordinaires; ils devraient donner des consignes de vote aux gens.
Affirmation 2: Les chefs traditionnels devraient rester en-dehors de la politique et laisser les gens décider
eux-mêmes de comment voter.
Libellé de la variable: Q89a. Chefs traditionnels donnent des consignes de vote vs. restent en dehors de la
politique
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 2, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q89B
Question: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisissez l’Affirmation 1
ou l’Affirmation 2.
Affirmation 1: Les chefs traditionnels sont plutôt en compétition avec les dirigeants élus pour les ressources,
le pouvoir, et l'influence.
Affirmation 2: Les chefs traditionnels travaillent plutôt en coopération avec les dirigeants élus pour faire
avancer les choses.
Libellé de la variable: Q89b. Chefs traditionnels en concurrence avec les dirigeants élus vs. en coopération
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 1, 2=D'accord avec l'Affirmation 1,
3=D'accord avec l'Affirmation 2, 4=Tout à fait d'accord avec l'Affirmation 2, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a sondé la force de l’opinion: « Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord? »
Numéro de la question: Q90
Question: Certaines personnes pensent que puisque les chefs traditionnels ne sont pas élus, ils sont mauvais
pour la démocratie, mais d'autres au contraire pensent qu'ils peuvent mieux faire fonctionner la
démocratie. Et vous? Pensez-vous que les chefs traditionnels renforcent la démocratie, l'affaiblissent, ou ne
font aucune différence?
Libellé de la variable: Q90. Chefs traditionnels renforcent ou affaiblissent la démocratie
Valeurs: 1-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Affaiblissent la démocratie, 2=Ne font aucune différence, 3=Renforcent la
démocratie, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-1
Question: Vous sentez vous proche d’un quelconque parti politique?
Libellé de la variable: COV1. Bien informé du COVID-19
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas entendu parler de coronavirus/COVID-19, 1=Pas du tout informé, 2=Pas très bien
informé, 3=Quelque peu bien informé, 4=Très bien informé, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
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Numéro de la question: COV-2
Question: Veuillez me dire si vous personnellement ou un autre membre de votre ménage avez été affecté
d’une quelconque des manières suivantes par la pandémie de la COVID-19 : Est tombé malade du
COVID-19
Libellé de la variable: COV2. Est tombé malade du COVID-19
Valeurs: 1, 2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Oui, 2=Non, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-3
Question: Veuillez me dire si vous personnellement ou un autre membre de votre ménage avez été affecté
d’une quelconque des manières suivantes par la pandémie de la COVID-19 : Perte temporaire ou
permanent d'un emploi, d'une entreprise ou d'une principale source de revenus
Libellé de la variable: COV3. Perte de revenu à cause du COVID-19
Valeurs: 1, 2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Oui, 2=Non, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-4 - PAS DEMANDÉ AU SENEGAL.
Numéro de la question: COV-5
Question: Était-ce facile ou difficile pour vous et votre ménage pour se conformer aux restrictions de
confinement ou de couvre-feu imposées par le gouvernement?
Libellé de la variable: COV5. Facilité de conformité aux restrictions de confinement
Valeurs: 0-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Je n’étais/nous n’étions pas conformés, 1=Très difficile, 2=Difficile, 3=Ni facile ni
difficile, 4=Facile, 5=Très facile, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-6
Question: Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou en désaccord avec la situation suivante : Même si le
confinement ou le couvre-feu a eu des impacts négatifs sur l’économie et la vie des gens, il était
nécessaire pour limiter la propagation de la COVID-19.
Libellé de la variable: COV6. Le confinement était nécessaire pour limiter la propagation de la COVID-19
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord ni en désaccord, 4=En
accord, 5=Tout à fait d’accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-7
Question: Est-ce que les écoles dans votre propre communauté ont été fermées à n’importe quel moment
depuis le début de la pandémie?
Libellé de la variable: COV7. Les écoles ont été fermées depuis le début de la pandémie
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-8
Question: Etes-vous pour ou contre la décision du gouvernement de fermer les écoles afin de limiter la
propagation de la COVID-19?
Libellé de la variable: COV8. Soutenir la fermeture des écoles à cause du COVID-19
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Fortement contre, 2=Quelque peu contre, 3=Ni pour ni contre, 4=Quelque peu pour,
5=Fortement pour , 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
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Numéro de la question: COV-9
Question: A votre avis, la période au cours de laquelle les écoles étaient fermées, était-elle trop longue ou
trop courte?
Libellé de la variable: COV9. Durée de la fermeture de l'école est appropriée
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Beaucoup trop longue, 2=Quelque peu trop longue, 3=A peu près juste durée,
4=Quelque peu trop courte, 5=Beaucoup trop courte, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-10
Question: Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, avez-vous ou votre ménage reçu une
quelconque assistance du gouvernement, comme nourriture, paiement en espèces, allègement des
paiements de facture, ou autre assistance que vous ne receviez normalement pas avant la pandémie?
Libellé de la variable: COV10. Recevoir COVID19 assistance du gouvernement
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-11
Question: Pensez-vous que les dons des programmes du gouvernement de supporter les gens durant la
pandémie de la COVID-19, pour par exemple : emballages alimentaires ou paiement en espèces, ont été
distribués équitablement ou que la distribution était inéquitable, par exemple en favorisant certains
groupes ou religions?
Libellé de la variable: COV11. COVID19 assistance du gouvernement en favorisant certains groupes
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très inéquitable, 2=Quelque peu inéquitable, 3=Ni équitable, ni inéquitable,
4=Quelque peu équitable, 5=Très équitable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-12
Question: A quel point diriez-vous que le gouvernement actuel conduit bien ou mal aux problèmes suivants
depuis le début de la pandémie de la COVID-19, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour
vous prononcer? Gérer la réponse de la pandémie de COVID-19
Libellé de la variable: COV12. Gestion de la réponse COVID19
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4= Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-13
Question: A quel point diriez-vous que le gouvernement actuel conduit bien ou mal aux problèmes suivants
depuis le début de la pandémie de la COVID-19, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour
vous prononcer? Tenir le public informé sur la COVID-19
Libellé de la variable: COV13. Tenir le public informé du COVID-19
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Très mal, 2=Plutôt mal, 3=Plutôt bien, 4=Très bien, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-14
Question: A quel point faites-vous confiance aux statistiques officielles fournies par le gouvernement sur le
nombre d’infections et de morts due à la pandémie de COVID-19?
Libellé de la variable: COV14. Confiance aux statistiques officielles de COVID-19
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout, 2=Un peu, 3=Quelque peu, 4=Beaucoup, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8

Copyright Afrobarometer

57

Numéro de la question: COV-15
Question: . Considérant tous les fonds et ressources disponibles par le gouvernement pour combattre et
répondre à la pandémie de la COVID-19, combien pensez-vous ont été perdu ou volé à cause de la
corruption au sein du gouvernement?
Libellé de la variable: COV15. Niveau de corruption COVID-19
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Beaucoup, 2=Certains, 3=Un peu, 4=Aucun, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-16
Question: A quel point faites-vous confiance au gouvernement pour assurer que n’importe quel vaccin du
COVID-19 qui est développé ou offert au citoyens [Sénégalais] est sûr avant qu’il soit utilisé dans ce pays?
Libellé de la variable: COV16. Faites confiance au gouvernement pour assurer vaccin du COVID-19 soit
utilisé
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout, 2=Juste un peu, 3=Quelque peu, 4=Beaucoup, 8=A refusé, 9=Ne sait
pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-17
Question: Si un vaccin du COVID-19 devient disponible et que le gouvernement dit sûr, quelle est la
probabilité que vous essayiez de vous faire vacciner?
Libellé de la variable: COV17. Probabilité de essayer de faire vacciner
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout probable, 2=Pas très probable, 3=Quelque peu probable, 4=Très
probable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-18
Question: Certaines personnes pensent que la prière est un moyen efficace de modifier les événements
dans le monde. D’autres mettent plus de foi en science pour résoudre les problèmes. D’autres croient aux
deux. Et vous? Pensez-vous que la prière est plus ou moins efficace qu’un vaccin le serait dans la
prévention de l’infection de COVID-19?
Libellé de la variable: COV18. La prière est plus efficace que le vaccin COVID-19
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Beaucoup plus efficace, 2=Un peu plus efficace, 3=À peu près la même efficacité,
4=Un peu moins efficace, 5=Beaucoup moins efficace, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-19
Question: Considérant l’avenir, à quel point pensez-vous que la pandémie du COVID-19 sera grave pour le
Sénégal au cours des six prochains mois?
Libellé de la variable: COV19. COVID-19 sera grave au cours des six prochains mois
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout grave, 2=Pas très grave, 3=Quelque peu grave, 4=Très grave, 8=A refusé,
9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-20
Question: Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante: Notre gouvernement doit
investir davantage de nos ressources de santé dans des préparations spéciales pour répondre aux
urgences sanitaires comme la COVID-19, même si cela signifie moins de ressources disponibles pour
d’autres services de santé.
Libellé de la variable: COV20. Plus d'investissements pour les urgences sanitaires
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord Ni en désaccord, 4=En
accord, 5=Tout à fait en accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8

Copyright Afrobarometer

58

Numéro de la question: COV-21
Question: Lorsque le pays fait face à une urgence de santé publique comme la pandémie de COVID-19,
êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est justifié pour le gouvernement de limiter temporairement la
démocratie ou les libertés démocratiques en prenant les mesures suivantes? Censurer les reportages
médiatiques
Libellé de la variable: COV21. Censurer les médias pendant la pandémie
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord Ni en désaccord, 4=En
accord, 5=Tout à fait en accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-22
Question: Lorsque le pays fait face à une urgence de santé publique comme la pandémie de COVID-19,
êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est justifié pour le gouvernement de limiter temporairement la
démocratie ou les libertés démocratiques en prenant les mesures suivantes? Utiliser la police et les forces
de sécurité pour faire appliquer les mesures sanitaires de ripostes tels que le confinement, les exigences en
matière de masques ou les restrictions sur les regroupements publics.
Libellé de la variable: COV22. Les forces armées / la police appliquent les mesures de santé publique
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord Ni en désaccord, 4=En
accord, 5=Tout à fait en accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-23
Question: Lorsque le pays fait face à une urgence de santé publique comme la pandémie de COVID-19,
êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est justifié pour le gouvernement de limiter temporairement la
démocratie ou les libertés démocratiques en prenant les mesures suivantes? Reporter les élections ou
limiter la campagne politique
Libellé de la variable: COV23. Reporter les élections / limiter les campagnes pendant la pandémie
Valeurs: 1-5, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Tout à fait en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni en accord Ni en désaccord, 4=En
accord, 5=Tout à fait en accord, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: COV-24
Question: Dans certains pays, les gens craignent que les gouvernements et les politiciens essaient de
profiter de la pandémie du COVID-19 pour augmenter leur richesse ou leur pouvoir, ou pour restreindre de
manière permanente les libertés ou la compétition politique. Et vous? Dans quelle mesure êtes-vous inquiet,
voire pas du tout, que les événements suivants se produisent ou pourraient avoir lieu au Sénégal: Les
politiciens utilisent la pandémie comme une opportunité d'accroître leur pouvoir et leur autorité.
Libellé de la variable: COV24. Les politiciens profitent de la pandémie du COVID-19
Valeurs: 1-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Pas du tout inquiet, 2=Pas très inquiet, 3=Quelque peu inquiet, 4=Très inquiet, 8=A
refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q91A
Question: A quel point diriez-vous être bien informé du coronavirus, or de la pandémie de COVID-19, et des
efforts pour la combattre? Vous sentez vous proche d’un quelconque parti politique?
Libellé de la variable: Q91a. Proche d'un quelconque parti politique
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non (NE se sent proche d’AUCUN parti politique), 1=Oui (se sent proche d’un parti),
8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Zambia 96
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Numéro de la question: Q91B
Question: De quel parti s’agit-il?
Valeurs:, 660-685, 9995, 9997-9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Parti Démocratique Sénégalais (Abdoulaye WADE), 661=Parti Socialiste (Ousmane
Tanor DIENG), 662=Alliance des Forces du Progrès (Moustapha NIASSE), 663=Alliance Pour la République
(Macky SALL), 664=REWMI (Idrissa SECK), 665=Union pour le Renouveau Démocratique (Diégane SENE),
666=Front pour le Socialisme et la Démocratie/ Benno Jubbel (Cheikh Bamba DIEYE), 667=Parti pour
l’Indépendance et le Travail (Samba SY), 668=Mouvement pour le Rassemblement Démocratique
Sénégalais (Mouhamed SALL), 669=JEF JEL (Talla Sylla), 670=Ligue Démocratique (Nicolas NDIAYE),
671=UCS (Abdoulaye BALDE), 672=Grand Parti (Malick GAKOU), 673=UNP (Souleymane Ndéné NDIAYE),
674=Beuss du Niak (Serigne Mansour SY DJAMIL), 675=Les cologistes (Aly AIDAR), 676=Book Guiss Guiss
(Pape DIOP), 677=ACT (Abdoul MBAYE), 678=Pastef (Ousmane SONKO), 679=Coalition Oser l’Avenir
(Aissata TALL SALL), 680=Convergence Libérale patriotique (CLP) (Ousmane NGOM), 681=Convergence
patriotique pour la justice et l’équité /Naay leer (C.P.J.E/ NAAY LEER) (El Hadj DIOUF), 682=(Fédération
démocratique des écologistes du Sénégal (F.E.D.E.S Pape Meissa DIENG), 683=Parti de la vérité pour le
développement (P.V.D) (Serigne Modou KARA MBACKE)), 684=PUR (El Hadji Issa SALL), 685=Manko
Taxawou Sénégal (Khalifa SALL), 9995=Autre, 9997=Ne voterait pas, 9998=A refusé, 9999=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Zambia 96
Note: L’enquêteur a encerclé 9997=Non applicable si la réponse à Q91A était 0=Non.
Numéro de la question: Q91BOTHER
Question: De quel parti s’agit-il?
Libellé de la variable: Q91bautre. De quel parti (autre)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: Zambia 96
Numéro de la question: Q92A
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement? [Si non]: Un autre membre de votre
ménage en possède-t-il? Radio
Libellé de la variable: Q92a. Possède radio
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non. Personne dans le ménage n’en possède, 1=Quelqu’un d’autre dans le
ménage en possède, 2=Oui (en possède personnellement), 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q92B
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement? [Si non]: Un autre membre de votre
ménage en possède-t-il? Télévision
Libellé de la variable: Q92b. Possède télévision
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non. Personne dans le ménage n’en possède, 1=Quelqu’un d’autre dans le
ménage en possède, 2=Oui (en possède personnellement), 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q92C
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement? [Si non]: Un autre membre de votre
ménage en possède-t-il? Voiture ou moto
Libellé de la variable: Q92c.Possède voiture ou moto
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non. Personne dans le ménage n’en possède, 1=Quelqu’un d’autre dans le
ménage en possède, 2=Oui (en possède personnellement), 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
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Numéro de la question: Q92D
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement? [Si non]: Un autre membre de votre
ménage en possède-t-il? Ordinateur
Libellé de la variable: Q92d. Possède ordinateur
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non. Personne dans le ménage n’en possède, 1=Quelqu’un d’autre dans le
ménage en possède, 2=Oui (en possède personnellement), 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q92E
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement? [Si non]: Un autre membre de votre
ménage en possède-t-il? Compte bancaire
Libellé de la variable: Q92e. Possède compte bancaire
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non. Personne dans le ménage n’en possède, 1=Quelqu’un d’autre dans le
ménage en possède, 2=Oui (en possède personnellement), 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q92F
Question: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement? [Si non]: Un autre membre de votre
ménage en possède-t-il? Téléphone portable
Libellé de la variable: Q92f. Possède téléphone portable
Valeurs: 0-2, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non. Personne dans le ménage n’en possède, 1=Quelqu’un d’autre dans le
ménage en possède, 2=Oui (en possède personnellement), 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Numéro de la question: Q92G
Question: Votre téléphone a-t-il un accès à l’Internet?
Libellé de la variable: Q92g. Votre téléphone a-t-il un accès à l’internet?
Valeurs: 0, 1, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non (N’a pas accès à l’internet), 1=Oui (A accès à l’internet), 7=Non applicable,
8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 3
Note: Enquêteur a été instruit de poser cette question si la réponse à Q92F était “Oui (en possède
personnellement) » et sinon de sélectionner 7=Non applicable.
Numéro de la question: Q92H
Question: Combien de fois utilisez-vous: Un teléphone portable?
Libellé de la variable: Q92h. A quelle fréquence utilise un teléphone portable
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelques fois par
semaine, 4=Tous les jours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 4
Numéro de la question: Q92I
Question: Combien de fois utilisez-vous: L’Internet?
Libellé de la variable: Q92i. A quelle fréquence utilise l'Internet
Valeurs: 0-4, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Moins d’une fois par mois, 2=Quelques fois par mois, 3=Quelques fois par
semaine, 4=Tous les jours, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 4
Numéro de la question: Q93A
Question: Quelle est votre principale source d’eau à usage domestique?
Libellé de la variable: Q93a. La principale source d'eau du ménage
Valeurs: 1-13, 95, 98, 99, -1
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Libellés des valeurs: 0=Le domicile n’est pas raccordé au réseau électrique, 1=Jamais, 2=Parfois, 3=Environ
la moitié du temps, 4=La plupart du temps, 5=Puits protégé, 6=Puits non protégé, 7=Eau de source
protégée, 8=Eau de source non protégée 9=Collecte d’eau de pluie, 10=Eau en bouteille, 11=Achetée
d’un chariot avec un petit réservoir ou tambour, 12=Achetée d’une citerne, 13=Eau de surface, telle que
rivière, barrage, lac, étang, ruisseau, canal ou canaux d’irrigation, 95= Autre, 98=A refusé, 99=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: UNICEF
Numéro de la question: Q93B
Question: Avez-vous à votre diposition une toilette ou une latrine chasse d’eau ou une latrine fonctionnelle
que vous utilisez? [Si oui] Est-elle à l’intérieur de votre maison, à l’intérieur de votre concession, ou hors de
votre concession?
Libellé de la variable: Q93b. Emplacement de la toilette ou latrine
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0= on, pas disponible, 1=Oui, à l’intérieur de la maison, 2=Oui, à l’intérieur de la
concession, 3=Oui, hors de la concession, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q94A
Question: Votre domicile est-il raccordé au [réseau électrique national]?
Libellé de la variable: Q94a. Maison accordé au réseau électrique
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Note: Enquêteur a été instruit: « S'il est 100% clair qu'il n'y a pas d’électricité dans la maison, par exemple
dans le cas d’une zone rurale non desservie, ne posez pas cette question au Répondant. Sélectionnez
0=Pas d’alimentation en électricité, puis poursuivez avec la question Q94C. »
Numéro de la question: Q94B
Question: Quelle est la fréquence de disponibilité de l’électricité?
Libellé de la variable: Q94b. Fréquence de disponibilité de l’électricité
Valeurs: 1-5, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 1=Jamais, 2=Parfois, 3=Environ la moitié du temps, 4=La plupart du temps, 5=Tout le
temps, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: On a demandé à l’enquêteur de sélectionner 7=Non applicable si la réponse à Q94A était 0=Non ou
9=Ne sais pas.
Numéro de la question: Q94C
Question: Votre ménage utilise-t-il toute autre source d’électricité que [le réseau électrique national]?
Libellé de la variable: Q94c. Autre source d’électricité: disponible
Valeurs: 0, 1, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Numéro de la question: Q94D
Question: Quelle est cette source d’électricité?
Libellé de la variable: Q94d. Autre source d’électricité: type
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, n’est pas à la recherche d’un emploi, 1=Non, à la recherche d’un emploi,
2=Oui, à temps partiel, 3=Oui, à plein temps, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: On a demandé à l’enquêteur de sélectionner 7=Non applicable si la réponse à Q94C était 0=Non ou
9=Ne sais pas.
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Numéro de la question: Q94E
Question: La source d’électricité est-elle propriété de votre ménage, ou provient-elle hors de votre
ménage?
Libellé de la variable: Q94e. Autre source d’électricité: propriétaire
Valeurs: 1-3, 7-9, -1
Libellés des valeurs: 1=Propriété du ménage, 2=Propriété extérieure au ménage, 3=Electricité à la fois de
sources intérieure et extérieure au ménage, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: On a demandé à l’enquêteur de sélectionner 7=Non applicable si la réponse à Q94C était 0=Non ou
9=Ne sais pas.
Numéro de la question: Q95A
Question: Exercez-vous un travail salarié? Si oui, est-ce un emploi à plein temps ou à temps partiel? Si non,
Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi?
Libellé de la variable: Q95a. Ètat d'emploi
Valeurs: 0-3, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non (n’est pas à la recherche d’un emploi), 1=Non (à la recherche d’un emploi),
2=Oui, à temps partiel, 3=Oui, à plein temps, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 5
Numéro de la question: Q95B
Question: Si vous avez un emploi rémunéré, c’est-à-dire un emploi pour lequel vous recevez quelque chose
comme un salaire horaire ou un salaire régulier, êtes-vous tenu ou non de payer un impôt sur le revenu,
c’est-à-dire un impôt déduit de votre salaire par votre employeur?
Libellé de la variable: Q95b. Obligé de payer un impôt sur le revenu
Valeurs: 0, 1, 7-9, -1
Libellés des valeurs: 0=Non, je ne suis pas tenu de payer, 1=Oui, je suis tenu de payer, 7=Non applicable,
8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a été instruit: « Si la réponse à Q95A était « Non (n’est pas à la recherche d’un emploi) »,
« Non (à la recherche d’un emploi) », ou 9=NSP, sélectionner 7=Non applicable pour cette question et
continuez à Q95C ».
Numéro de la question: Q95C
Question: Quelle est votre activité principale? Quelle était votre dernière activité principale?
Libellé de la variable: Q95c. Emploi principale du répondant
Valeurs: 0-12, 9995, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 0=N’a jamais eu d’emploi, 1=Elève/étudiant, 2=Femme de ménage/Femme au
ménage, 3=Agriculture/ferme/pêche/foresterie, 4=Commerçant/marchand ambulant/vendeur,
5=Détaillant/boutiquier, 6=Travailleur non qualifié, 7=Artisan ou travailleur qualifié, 8=Employé de bureau ou
secrétaire, 9=Superviseur/contre-maître/dirigeant, 10=Services de sécurité, 11=Professionnel de classe
moyenne, 12=Professionnel de classe supérieure, 9995=Autre, 9998=A refusé, 9999=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q95COTHER
Question: Quelle est votre activité principale? [Si chômeur, retraité ou invalide, demander] Quelle était
votre dernière activité principale?
Libellé de la variable: Q95cautre. Emploi principal du répondant (autre)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: SAB
Numéro de la question: Q95D
Question: Travaillez-vous pour vous-même, pour quelqu’un d’autre dans le secteur privé ou le secteur non
gouvernemental, ou pour le gouvernement?
Libellé de la variable: Q95d. Employeur du répondant
Valeurs: 1-4, 7-9, -1
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Libellés des valeurs: 1=Travailleur indépendant, 2=Secteur privé, 3=Organisation Non Gouvernementale ou
société civile, 4=Gouvernement, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a été instruit de sélectionner 7=Non applicable si la réponse a Q95B était 0=N’a jamais eu
d’emploi, 1=Elève/étudiant, ou 2=Femme de ménage/Femme au ménage.
Numéro de la question: Q96A
Question: De quelles façons les décision sont-elles prises, quant à la gestion des revenus que vous gagnez
en travaillant, en faisant des affaires, en faisant du commerce, ou en vous livrant à d’autres activités?
Libellé de la variable: Q96a. Qui décide comment l'argent est utilisé
Valeurs: 1-9, -1
Libellés des valeurs: 1=Vous prenez les décisions vous-même, 2=Votre époux/se prend les décisions, 3=Vous
prenez les décisions de commun accord avec votre époux/se, 4=Vous prenez les décisions de commun
accord avec les autres membres de votre ménage, 5=D’autres membres de la famille prennent les
décisions, sans vous consulter, 6=Aucune des propositions ci-dessus/Une autre réponse, 7=Non applicable,
8=A refusé, 9=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q96B
Question: Qui est le chef de ce ménage, c’est-à-dire la personne qui a la responsabilité première des prises
de décision au nom de la maisonnée?
Libellé de la variable: Q96b. Qui décide comment est utilisé
Valeurs: 1-12, 98, 99, -1
Libellés des valeurs: 1=Vous [répondant], 2=Epoux(se) du répondant, 3=Père du répondant, 4=Mère du
répondant, 5=Fils du répondant, 6=Fille du répondant, 7=Grandpère du répondant, 8=Grandmère du
répondant, 9=Un autre parent de sexe masculin, 10=Un autre parent de sexe féminin, 11=Quelqu’un
d’autre, 12=Plus d’une personne, 98=A refusé, 99=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Numéro de la question: Q96C
Question: Quelle est votre activité principale? [Si chômeur, retraité ou invalide:] Quelle était votre dernière
activité principale?
Libellé de la variable: Q96c. La principale activité du chef du ménage
Valeurs: 0-12, 9995, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 0=N’a jamais eu d’emploi, 1=Elève/étudiant, 2=Femme de ménage/Femme au
ménage, 3=Agriculture/ferme/pêche/foresterie, 4=Commerçant/marchand ambulant/vendeur,
5=Détaillant/boutiquier, 6=Travailleur non qualifié, 7=Artisan ou travailleur qualifié, 8=Employé de bureau ou
secrétaire, 9=Superviseur/contre-maître/dirigeant, 10=Services de sécurité, 11=Professionnel de classe
moyenne, 12=Professionnel de classe supérieure, 9995=Autre, 9998=A refusé, 9999=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Enquêteur a été instruit de poser cette question seulement si le Répondant n’est pas le chef de
ménage, i.e. si la réponse à Q96B n’était PAS 1 = Vous (Répondant) ou 99 = Ne sait pas.
Numéro de la question: Q97
Question: Quel est votre plus haut niveau d’instruction?
Libellé de la variable: Q97. Niveau d'instruction du répondant
Valeurs: 0-9, 98, 99, -1
Libellés des valeurs: 0=Pas d’enseignement formel, 1=Enseignement informel seulement, 2=Enseignement
primaire inachevé, 3=Enseignement primaire achevé, 4=Enseignement secondaire/lycée inachevé,
5=Enseignement secondaire/lycée achevé, 6=Qualifications post-secondaires autres qu’universitaires,
7=Université inachevée, 8=Université achevée, 9=Post universitaire, 98=A refusé, 99=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q98A
Question: Quelle religion pratiquez-vous, si vous en avez?
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Libellé de la variable: Q98. Religion du répondant
Valeurs: 0-34, 660, 9995, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 0=Aucune, 1=Chrétien seulement (c.-à-d., l’enquêté a dit « Chrétien », sans s’identifier
à aucun sous-groupe spécifique), 2=Eglise Catholique Romaine, 3=Eglise Catholique Orthodoxe, 4=Copte,
5=Anglican, 6=Luthérien, 7=Méthodiste, 8=Presbytérien, 9=Baptiste, 10=Quaker, 11=Mennonite,
12=Evangéliste, 13=Pentecôtiste (c.-à-d., « Né de nouveau » et/ou « Sauvé »), 14=Indépendant (c.-à-d.,
« Eglise Indépendante Africaine »), 15=Témoins de Jehova, 16=Adventiste 7ème jour, 17=Mormon,
18=Musulman seulement (c.-à-d., l’enquêté a répondu « Musulman », sans s’identifier à aucun sous-groupe
spécifique), 19=Sunnite seulement (c.-à-d., l’enquêté a répondu « Sunnite » ou « Musulman sunnite », sans
s’identifier à aucun sous-groupe spécifique), 20=Ismaélite, 21=Confrérie des Mourides, 22=Confrérie de la
Tidjania, 23=Confrérie de la Qadiriya, 24=Chiite, 25=Religion traditionnelle/ethnique, 26=Hindou, 27=Bahaï,
28=Agnostique (Ne sait pas s'il existe a un Dieu), 29=Athée (Ne croit pas en Dieu), 30=Eglise réformée
d'Hollande, 31=Calviniste, 32=Eglise du Christ, 33=Eglise Sioniste Chrétienne, 34=Juif, 660=Confrérie Layenne,
9995=Autre, 9998=A refusé, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Numéro de la question: Q98B
Question: A quelle fréquence, éventuellement, les ___________s [Groupe religieux du Répondant] sont-ils
injustement traités par le gouvernement?
Libellé de la variable: Q98b. Groupe religieux traité injustement par le gouvernement
Valeurs: 0-3, 7, 8, 9, -1
Libellés des valeurs: 0=Jamais, 1=Quelques fois, 2=Souvent, 3=Toujours, 7=Non applicable, 8=A refusé, 9=Ne
sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 8
Note: Enquêteur a été instruit: « Si le Répondant ne s'est identifié à aucune religion à Q98A – c'est-à-dire, s'il
a répondu 0=Aucune, 9998= Refusé, ou 9999=Ne sait pas – alors choisissez 7=Non applicable à Q98B et
continuez à Q99 ».
Numéro de la question: Q99
Question: Si des élections présidentielles avaient lieu demain, pour quel parti voteriez-vous?
Libellé de la variable: Q99. Le parti pour lequel il voterait
Valeurs:, 660-685, 9995, 9997-9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Parti Démocratique Sénégalais (Abdoulaye WADE), 661=Parti Socialiste (Ousmane
Tanor DIENG), 662=Alliance des Forces du Progrès (Moustapha NIASSE), 663=Alliance Pour la République
(Macky SALL), 664=REWMI (Idrissa SECK), 665=Union pour le Renouveau Démocratique (Diégane SENE),
666=Front pour le Socialisme et la Démocratie/ Benno Jubbel (Cheikh Bamba DIEYE), 667=Parti pour
l’Indépendance et le Travail (Samba SY), 668=Mouvement pour le Rassemblement Démocratique
Sénégalais (Mouhamed SALL), 669=JEF JEL (Talla Sylla), 670=Ligue Démocratique (Nicolas NDIAYE),
671=UCS (Abdoulaye BALDE), 672=Grand Parti (Malick GAKOU), 673=UNP (Souleymane Ndéné NDIAYE),
674=Beuss du Niak (Serigne Mansour SY DJAMIL), 675=Les cologistes (Aly AIDAR), 676=Book Guiss Guiss
(Pape DIOP), 677=ACT (Abdoul MBAYE), 678=Pastef (Ousmane SONKO), 679=Coalition Oser l’Avenir
(Aissata TALL SALL), 680=Convergence Libérale patriotique (CLP) (Ousmane NGOM), 681=Convergence
patriotique pour la justice et l’équité /Naay leer (C.P.J.E/ NAAY LEER) (El Hadj DIOUF), 682=(Fédération
démocratique des écologistes du Sénégal (F.E.D.E.S Pape Meissa DIENG), 683=Parti de la vérité pour le
développement (P.V.D) (Serigne Modou KARA MBACKE)), 684=PUR (El Hadji Issa SALL), 685=Manko
Taxawou Sénégal (Khalifa SALL), 9995=Autre, 9997=Ne voterait pas, 9998=A refusé, 9999=Ne sait pas, 1=Manquant
Source: Zambia 96
Numéro de la question: Q99OTHER
Question: Si des élections présidentielles avaient lieu demain, pour quel parti voteriez-vous?
Libellé de la variable: Q99other. Le parti pour lequel il voterait (autre)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: Zambia 96
Numéro de la question: Q100
Question: Une dernière question: Selon vous, qui nous a envoyé faire cet entretien?
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Libellé de la variable: Q100. Sponsor percu de l'enquête
Valeurs: 0-10, 95, 98, 99, -1
Libellés des valeurs: 0=Personne, 1=« Afrobarometer » ou [insérer le nom du Partenaire National de AB] [c.à-d., la réponse correcte], 2=Institut/Organisation/Programme de recherche [mais pas Afrobarometer ou le
nom correct du Partenaire national], 3=Organisation non gouvernementale ou religieuse,
4=Université/Ecole/Collège, 5=Enterprise privée, 6=Journaux/Média, 7=Parti politique/Politiciens,
8=Gouvernement (y compris les fonctionnaires, les ministères ou toute autre structure gouvernementale
mentionnée par le répondant), 9=Organisation internationale ou un autre pays, 10=Dieu, 95=Autre, 98=A
refusé, 99=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 2
Note: Enquêteur a codé à partir des réponses.
Numéro de la question: ENDTIME
Question: L’heure de fin de l’entretien
Libellé de la variable: Heure de fin de l'entretien
Note: Répondu par l’enquêteur. Inscrit heure et minutes, utilisant le format de 24 heures.
Numéro de la question: DUREE
Question: Durée de l'entretien
Libellé de la variable: Durée de l'entretien
Note: Répondu par l’enquêteur en minutes.
Numéro de la question: Q101
Question: Sexe du répondant
Libellé de la variable: Q101. Sexe du répondant
Valeurs: 1, 2
Libellés des valeurs: 1=Homme, 2=Femme
Source: SAB
Note: Répondu par l'enquêteur
Numéro de la question: Q102
Question: Race du répondant
Libellé de la variable: Q102. Race du répondant
Valeurs: 1-6, 9995, 9999
Libellés des valeurs: 1=Noir/Africain, 2=Blanc/Européen, 3=Métissé/Métis, 4=Arabe/Libanais/Nord-Africain,
5=Sud-Asiatique (Indien, Pakistanais, etc.), 6=Est-Asiatique (Chinois, Coréen, Indonésien, etc.), 9995=Autre,
9999=Ne sait pas
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q102OTHER
Question: Race du répondant
Libellé de la variable: Q102autre. Race du répondant (autre)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q103
Question: Quelle était la langue principale de l’entretien?
Libellé de la variable: Q103. Langue principale de l’entretien
Valeurs: 660-667, 9990, 9995, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 9990=Uniquement Sénégalais(e) ou “Ne s’identifie pas en ces
termes”, 9995=Autre, 9998=A refusé de répondre, 9999=Ne sait pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
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Numéro de la question: Q103OTHER
Question: Dans quelle langue s’est principalement conduit l’entretien?
Libellé de la variable: Q103autre. Langue principale de l’entretien (autre)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q104
Question: Dans quel type de logement le répondant habite-t-il?
Libellé de la variable: Q104. Type de logement du répondant
Valeurs: 1-5, 7, 8
Libellés des valeurs: 1=Construction moderne, 2=Case traditionnelle, 3=Cabane, 4=Appartement,
5=Chambre dans une concession, 7=Logement dans une zone industrielle ou sur une ferme, 8=Autre
Source: Afrobarometer Round 5
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q105
Question: De quel matériel est fait la toiture du logement du répondant?
Libellé de la variable: Q105. Toiture du logement du répondant
Valeurs: 1-10
Libellés des valeurs: 1=Métal, aluminium ou zinc, 2=Tuile, 3=Bardeau, 4=Chaume ou feuillages, 5=Tôle en
plastique, 6=Amiante - ciment, 7=Matériaux divers, 8=Béton, 9=Autres matériaux, 10=Ne pourrait pas
dire/N’a pas pu voir
Source: Afrobarometer Round 5
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q106
Question: D’autres personnes étaient-elles présentes qui auraient pu écouter l’entretien?
Libellé de la variable: Q106. D’autres personnes présentes
Valeurs: 1-5
Libellés des valeurs: 1=Aucune, 2=Conjoint(e) uniquement, 3=Enfants uniquement, 4=Quelques autres
personnes, 5=Une petite foule
Source: Nigeria00
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107A
Question: Le répondant s’est-il enquis auprès d’autres personnes des réponses à donner à certaines
questions?
Libellé de la variable: Q107a. Vérifié avec d’autres personnes
Valeurs: 0, 1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui
Source: Nigeria00
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107B
Question: Pensez-vous que quelqu’un a influencé les réponses du répondant durant l'entretien?
Libellé de la variable: Q107b. Influencé par d'autres personnes
Valeurs: 0, 1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui
Source: SAB99
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107C
Question: Avez-vous été approché par des représentants de la communauté/ou d’un parti politique?
Libellé de la variable: Q107c. Approché par des représentants de la communauté/ou d’un parti politique
Valeurs: 0, 1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui
Source: SAB
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Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107D
Question: Vous êtes-vous senti menacé durant l'entretien?
Libellé de la variable: Q107d. Senti menacé durant l'entretien
Valeurs: 0, 1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q107E
Question: Avez-vous été menacé physiquement durant l'entretien?
Libellé de la variable: Q107e. Menacé physiquement durant l'entretien
Valeurs: 0, 1
Libellés des valeurs: 0=Non, 1=Oui
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q108
Question: Quel est le pourcentage des questions auxquelles le Répondant a pu répondre?
Libellé de la variable: Q108. Proportion des réponses difficiles à répondre
Valeurs: 0-4
Libellés des valeurs: 0=Aucune, 1=Peu, 2=Quelques unes, 3=La majorité, 4=Toutes
Source: Nigeria00
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110A
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: amical(e),
entre les deux, ou hostile?
Libellé de la variable: Q110a. Répondant sympa
Valeurs: 1-3
Libellés des valeurs: 1=Amical(e), 2=Entre les deux, 3=Hostile
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110B
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: intéressé(e),
entre les deux, ou ennuyé(e)?
Libellé de la variable: Q110b. Répondant intéressé
Valeurs: 1-3
Libellés des valeurs: 1=Intéressé(e), 2=Entre les deux, 3=Ennuyé(e)
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110C
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle:
coopératif(ve), entre les deux, ou non-coopératif(ve)?
Libellé de la variable: Q110c. Répondant coopératif
Valeurs: 1-3
Libellés des valeurs: 1=Coopératif(ve), 2=Entre les deux, 3=Non coopératif(ve)
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110D
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: patient(e),
entre les deux, ou impatient(e)?
Libellé de la variable: Q110d. Répondant patient
Valeurs: 1-3
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Libellés des valeurs: 1=Patient(e), 2=Entre les deux, 3=Impatient(e)
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110E
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: à l’aise,
entre les deux, ou méfiant(e)?
Libellé de la variable: Q110e. Répondant confortable
Valeurs: 1-3
Libellés des valeurs: 1=A l'aise, 2=Entre les deux, 3=Méfiant(e)
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q110F
Question: Quelle était l’attitude du répondant à votre égard lors de l’entretien? Etait-il ou elle: honnête,
entre les deux, ou trompeur(se)?
Libellé de la variable: Q110f. Répondant honnête
Valeurs: 1-3
Libellés des valeurs: 1=Honnête, 2=Entre les deux, 3=Trompeur(se)
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q112
Question: Numéro de l’enquêteur
Libellé de la variable: Q112. Numéro de l'enquêteur
Valeurs: SEN03-SEN30
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q113
Question: Age de l’enquêteur
Libellé de la variable: Q113. Age de l'enquêteur
Valeurs: 29-60
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q114
Question: Sexe de l’enquêteur
Libellé de la variable: Q114. Sexe de l'enquêteur
Valeurs: 1, 2
Libellés des valeurs: 1=Homme, 2=Femme
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q115
Question: Etes-vous originaire d’un milieu rural ou urbain?
Libellé de la variable: Q115. Enquêteur d'un milieu rural ou urbain
Valeurs: 1, 2
Libellés des valeurs: 1=Rural, 2=Urbain
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q116
Question: Langue maternelle de l’enquêteur
Libellé de la variable: Q116. Langue maternelle de l'enquêteur
Valeurs: 660-668, 9995, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 668=Bassari, 9995=Autre, -1=Manquant
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Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q116OTHER
Question: Langue maternelle de l’enquêteur
Libellé de la variable: Q116autre. Langue maternelle de l'enquêteur (autre)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q117
Question: Groupe ethnique/tribu de l’enquêteur
Libellé de la variable: Q117. Group ethnique/tribu de l’enquêteur
Valeurs: 660-668, 9990, 9995, 9998, 9999, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 668=Bassari, 9990=Senégalais seulement, ou “Ne s’identifie pas en
ces termes”, 9995=Autre, 9998=A refusé de répondre, 9999=Ne Sait Pas, -1=Manquant
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q117OTHER
Question: Groupe ethnique/tribu de l’enquêteur
Libellé de la variable: Q117autre. Groupe ethnique/tribu de l’enquêteur (autre)
Valeurs: Variable de chaîne
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q118
Question: Plus haut niveau d’instruction de l’enquêteur
Libellé de la variable: Q118. Plus haut niveau d'éducation de l'enquêteur
Valeurs: 3-9
Libellés des valeurs: 3=Ecole primaire achevée, 4=Ecole secondaire/Lycée inachevé, 5=Ecole
secondaire/Lycée achevé, 6=Qualifications post-secondaire autres qu'universitaire (certificat ou diplôme
d'une école technique), 7=Université inachevée, 8=Université achevée, 9=Post universitaire
Source: SAB
Note: Répondu par l’enquêteur
Numéro de la question: Q119_1
Question: Quelles langues Sénégalaises parlez-vous?
Libellé de la variable: Q119. Autres langues parlées
Valeurs: 660-668, 9995, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 668=Bassari, 9995=Autre, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Répondu par l’enquêteur. L'enquêteur a reçu l'ordre de cocher toutes les réponses qui s'appliquent.
Numéro de la question: Q119_2
Question: Quelles langues Sénégalaises parlez-vous?
Libellé de la variable: Q119. Autres langues parlées
Valeurs: 660-668, 9995, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 668=Bassari, 9995=Autre, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Répondu par l’enquêteur. L'enquêteur a reçu l'ordre de cocher toutes les réponses qui s'appliquent.
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Numéro de la question: Q119_3
Question: Quelles langues Sénégalaises parlez-vous?
Libellé de la variable: Q119. Autres langues parlées
Valeurs: 660-668, 9995, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 668=Bassari, 9995=Autre, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Répondu par l’enquêteur. L'enquêteur a reçu l'ordre de cocher toutes les réponses qui s'appliquent.
Numéro de la question: Q119_4
Question: Quelles langues Sénégalaises parlez-vous?
Libellé de la variable: Q119. Autres langues parlées
Valeurs: 660-668, 9995, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 668=Bassari, 9995=Autre, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Répondu par l’enquêteur. L'enquêteur a reçu l'ordre de cocher toutes les réponses qui s'appliquent.
Numéro de la question: Q119_5
Question: Quelles langues Sénégalaises parlez-vous?
Libellé de la variable: Q119. Autres langues parlées
Valeurs: 660-668, 9995, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 668=Bassari, 9995=Autre, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Répondu par l’enquêteur. L'enquêteur a reçu l'ordre de cocher toutes les réponses qui s'appliquent.
Numéro de la question: Q119_6
Question: Quelles langues Sénégalaises parlez-vous?
Libellé de la variable: Q119. Autres langues parlées
Valeurs: 660-668, 9995, -1
Libellés des valeurs: 660=Wolof, 661=Pulaar/Toucouleur, 662=Serer, 663=Mandinka/Bambara, 664=Soninke,
665=Diola, 666=Manjack, 667=Bainouk, 668=Bassari, 9995=Autre, -1=Manquant
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Répondu par l’enquêteur. L'enquêteur a reçu l'ordre de cocher toutes les réponses qui s'appliquent.
Numéro de la question: Q119OTHER
Question: Quelles langues Sénégalaises parlez-vous?
Libellé de la variable: Q119OTHER. Autres langues parlées
Valeurs: Variable de chaine
Source: Afrobarometer Round 7
Note: Répondu par l’enquêteur. L'enquêteur a reçu l'ordre de cocher toutes les réponses qui s'appliquent.
Numéro de la question: withinwt_ea
Libellé de la variable: Facteur de pondération à l’intérieur du pays
Note: La variable de pondération prend en compte la répartition de l’échantillon sur la base des
probabilités de sélection individuelle (par exemple, selon la région, le sexe, la distribution urbaine et rurale,
et la taille de la zone de ménage et le dénombrement).
Numéro de la question: withinwt_hh
Libellé de la variable: Facteur de pondération à l’intérieur du pays
Note: La variable de pondération prend en compte la répartition de l’échantillon sur la base des
probabilités de sélection individuelle (par exemple, selon la région, le sexe, la distribution urbaine et rurale,
la taille de la zone de ménage et le dénombrement, et ADULT_CT).
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Sexe

Non-Pondéré

Pondéré

Homme

50.0

50.5

Femme

50.0

49.5

Urbain

50.7

49.6

Rural

49.3

50.4

Dakar

27.3

26.3

Diourbel

10.7

10.5

Fatick

4.7

4.9

Kaffrine

4.0

3.8

Kaolack

6.7

6.8

Kedougou

1.3

1.1

Kolda

4.7

4.5

Louga

6.0

6.3

Matam

3.3

3.9

Saint-Louis

6.7

6.6

Sedhiou

2.7

3.1

Tambacounda

4.7

4.7

Thies

13.3

13.4

Ziguinchor

4.0

4.2

Location

Département
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