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AUTEURS

Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le Sénégal a initié quatre principales mesures : le couvre-feu, 
l’interdiction des déplacements entre les régions, la fermeture des marchés et la fermeture des lieux de 
culte. L’appréciation de la perception des populations face aux mesures constitue une démarche logique 
en vue de mieux les adapter. Nous avons ainsi mené en juin/juillet 2020 une enquête par téléphone, au 
niveau national, auprès de plus de 800 personnes. Les résultats montrent que la fermeture des lieux de 
culte était la mesure la moins appréciée. Les principaux facteurs associés à l’approbation des mesures 
étaient l’âge, le sexe, la situation socio-éconimique et le niveau d’instruction. Ainsi, la prise en compte des 
considérations sociales est importante pour la réussite des stratégies de lutte contre la Covid-19.

RÉSUMÉ

�  Les sénégalais apprécient globalement positivement les mesures initiées par le gouvernement.

�  La stabilté des ménages, le regroupement familial et la sécurité constituent des facteurs importants 
d’acceptabilité des mesures gouvernementales.

�  Les personnes les moins instruites et les plus pauvres sont celles qui sont le plus en accord avec le couvre-
feu. Plus les personnes sont âgées et plus elles pensent que les mesures prises vont permettre de réduire la 
maladie et s’attaquer à l’épidémie.

�  Les personnes âgées sont inquiètes et en désaccord avec la réouverture des lieux de culte et des déplacements 
entre les régions.

FAITS SAILLANTS 



�  le couvre-feu et l’interdiction 
des déplacements entre les ré-
gions sont très bien acceptés, ce 
qui est aussi le cas de la ferme-
ture des marchés. En revanche, 
la fermeture des lieux de culte 
porte plus à controverse. En dépit 
de quelques émeutes contre le 
couvre-feu, notre enquête montre 
que cette mesure a été appréciée 
positivement par la majorité des 
Sénégalais car il agissait positive-
ment sur la stabilté des ménages, 
le regroupement familial et la 
sécurité des populations.
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Au Sénégal dès l’apparition du premier cas 
de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
le 02 mars 2020, les autorités ont réagi en 
mettant en place un plan d’action national 
multisectoriel de surveillance et de riposte, 
avec plusieurs phases modulables en 
fonction de la situation épidémiologique. Il 
a été accompagné par des mesures gou-
vernementales telles que la fermeture des 
frontières, le couvre-feu, l’interdiction de 
déplacement entre les régions, la ferme-
ture des lieux de cultes et la fermeture des 
marchés.

Pour que toutes ces mesures soient effi-
caces, elles doivent être appliquées, res-
pectées et, bien sûr, acceptées par les 
personnes concernées. Il est donc essen-
tiel de comprendre ce qu’en pensent les 
Sénégalais afin de les ajuster et de les 
adapter. L’objectif  de notre étude de mesurer l’acceptabilité des quatre principales mesures : le couvre-feu ; l’interdic-
tion des déplacements entre les régions ; la fermeture des marchés et la fermeture des lieux de culte.

INTRODUCTION 

APPROCHE

RÉSULTATS

L’étude, autorisée par le comité national d’éthique, consiste en des sondages quantitatifs par téléphone sur les connais-
sances, attitudes et pratiques des populations. L’échantillon des participants a été constitué par tirage au sort de lignes 
téléphoniques, parmi plus de 30 000 numéros de téléphone générés de façon aléatoire. Les participants ont été sélec-
tionnés selon la méthode des quotas, afin de respecter la distribution de la population sénégalaise concernant l’âge, le 
sexe et la région de vie. Pour ce sondage quantitatif  sur l’acceptabilité des mesures gouvernementales qui s’est déroulé 
du juin à juillet 2020, plus de 800 personnes ont répondu. Pour chacune des quatre mesures, l’acceptabilité a été analy-
sée au regard de sept dimensions : son importance, les efforts pour la respecter, le ressenti, l’efficacité pour réduire la 
maladie, les bénéfices tirés, la capacité à la respecter et enfin la concordance avec les valeurs personnelles.
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�  Les personnes les moins instruites et les plus pauvres sont celles qui sont le plus en accord avec le couvre-feu. 
Il ne semble pas y avoir de différence de ce point de vue pour les trois autres mesures.

�  En outre, plus les personnes sont âgées et 
plus elles pensent que les mesures prises vont 
permettre de réduire la maladie et s’attaquer à 
l’épidémie. Par exemple, environ 80 % des per-
sonnes âgées pensent que le couvre-feu et la 
fermeture des lieux de culte seront efficaces 
pour réduire la maladie, contre seulement 62 % 
des moins de 25 ans.

�  Contrairement aux moins de 25 ans, une 
proportion très importante de personnes 
âgées ont parfaitement compris l’importance 
de la fermeture des lieux de culte, alors que ce 
sont elles qui les fréquentent le plus. 
À l’inverse, ces dernières sont aussi inquiètes 
et en désaccord avec la réouverture des lieux 
de culte et des déplacements entre les régions. 
Elles ont donc bien conscience des risques de 
la pandémie pour elles, contrairement aux plus 
jeunes, ce qui reflète le tableau dressé par les 
médias… C’était en effet le tableau dressé par 
les médias : une pandémie qui touche les plus 
âgés et qui ne concerne pas les jeunes.
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1.  Accompagner la mise en place de ces mesures par des séances de sensibilisation particulièrement pour 
les jeunes et les personnes de sexe masculin.

2. Prendre en compte la dimensions sociale dans la mise en place des mesures.

3.  Mener des enquêtes transversales répétées pour apprécier l’évolution de l’acceptabilité des mesures dans 
le temps et selon l’évolution de l’épidémie.

RECOMMANDATIONS

Il s’agit de la première étude qui permet de mesurer l’acceptabilité des interventions gouvernementales de lutte contre la 
COVID-19. Les résultats montre qu’il est important pour les autorités de comprendre ces aspects et de les prendre en 
compte pour une meilleure effectivité des stratégies car décréter n’est jamais suffisant. Nos études qualitatives subsé-
quentes permettront de mieux comprendre ces résultats.

CONCLUSIONS 

�  Ridde V, Kane B, Gaye I, et al. Acceptability of Government Measures Against Covid-19 Pandemic in Senegal: A Mixed Methods 
Study. In Review; 2020. doi:10.21203/rs.3.rs-131071/v1.

�  Sekhon M, Cartwright M, Francis JJ. Acceptability of health care interventions: A theoretical framework and proposed research 
agenda. Br J Health Psychol. 2018;23(3):519-531.

POUR ALLER PLUS LOIN 

NOTE AUX LECTEURS

Les résultats et recommandations proposés dans cette note sont le fruit d’une recherche sur les connaissances, attitudes 
et pratiques des populations face au COVID-19, menée au Sénégal en partenariat entre l’SED et l’IRD et au Bénin menée 
en partenariat avec le CERRHUD. Elle s’inscrit dans le programme ARIACOV (ariacov.org) et bénéficie d’un financement 
de l’Initiative « COVID-19 – Santé en Commun » portée par l’AFD.


