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AUTEURS

Les personnes âgées ont été considérées comme vulnérables face au Covid-19, dès les débuts de l’épidémie, 
dans le monde et en Afrique. Une étude anthropologique menée à Dakar et dans différentes localités du 
Sénégal montre que les personnes âgées, souvent inquiètes pour elles et leurs proches, ont joué un rôle 
prépondérant dans l’application des mesures sanitaires au sein de leur famille.

RÉSUMÉ

La forte proportion de formes graves et de décès liés au 
Covid-19 chez les personnes âgées a été signalée par l’OMS 
dès l’apparition de l’épidémie en Chine et confirmée par la suite 
dans divers pays. Au Sénégal, la presse locale et les autorités 
sanitaires, dès la survenue du premier cas le 2 mars 2020, se 
sont fait l’écho de cette vulnérabilité des personnes âgées, 
considérées comme un groupe à protéger. Face à l’épidémie, 
un ensemble de mesures de santé publique sanitaires ont été 
instaurées et renforcées à partir du 23 mars 2020 par la 
promulgation de l’état d’urgence sanitaire. Elles ont été 
progressivement allégées et l’état d’urgence a été levé en juin 
2020. Ces mesures ont été diversement acceptées ou tolérées 
par la population, selon le niveau de contraintes et les 
conséquences sur la vie quotidienne. Comment les personnes 
âgées ont-elles vécu le phénomène épidémique et l’évocation 
répétée de leur vulnérabilité médicale ? 
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INTRODUCTION 

Personne âgée avec un masque à Dakar
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Cette étude résulte d’une observation et de la collecte d’informations sous la forme de notes quotidiennes prises par dix 
enquêteurs répartis entre Dakar, Rufisque, Kolda, Saint-Louis et Ziguinchor. Les observations concernent leur vécu et leur 
point de vue subjectif, et celui de leurs proches dans leur quartier. Elles sont mises en perspective avec les informations 
issues de la presse et des décisions de santé publique. Cette note porte les perceptions et les attitudes des personnes âgées 
au Sénégal lors de la période de l’état d’urgence entre mars et juin 2020. Les enquêteurs ont décrit le vécu des personnes 
âgées (parents, grands-parents, oncles et tantes) au travers de leurs échanges lorsqu’ils vivaient sous le même toit ou lors 
de conversation téléphoniques. Ces personnes, âgées de 60 à 94 ans, étaient de profils variés : hommes et femmes, chefs 
de famille en activité, personnes âgées dépendantes, veuves…

APPROCHE

�  Les personnes âgées au centre de la circulation des informations dans les ménages 

Au Sénégal, les personnes âgées ne représentent que 5,6% de la population. La cohabitation intergénérationnelle est 
fréquente et la quasi-totalité des personnes âgées vivent avec d’autres adultes . Toujours soumises à un flux important 
d’informations sur l’épidémie, les personnes âgées ont suivi attentivement les nouvelles transmises par les médias 
nationaux et par le Ministère de la santé détaillant le bilan quotidien, souvent en famille. La messagerie instantanée 
WhatsApp a été aussi communément utilisée par nombre de personnes âgées pour partager les informations sur 
l’épidémie, y compris avec des membres de la famille résidant à l’étranger. Ce flux massif  de textes et de vidéos 
caractéristiques de l’infodémie associée à l’épidémie entretient un climat d’inquiétude et induit des regroupements 
autour du chef  de famille, pour partager les informations, confronter les opinions et décider des attitudes à adopter. Le 
premier décès, le 31 mars 2020, de l’ancien président du club de foot de Marseille, Pape Diouf, âgé de 68 ans, a 
exacerbé l’inquiétude et le stress des personnes âgées, qui sentaient la menace se rapprocher.

�  Les personnes âgées garantes de l’application des mesures sanitaires

L’inquiétude des personnes âgées face à la maladie a favorisé leur adhésion initiale aux diverses mesures sanitaires. 
Dans les ménages, les personnes âgées ont souvent investi une position d’autorité pour faire appliquer les consignes 
sanitaires : la surveillance des entrées et des sorties de l’habitation, le respect du couvre-feu, le lavage des mains, le 
nettoyage du logement, ont été scrupuleusement contrôlés. Elles rappelaient aux plus jeunes les recommandations et 
parvenaient généralement à imposer une discipline collective stricte. Elles ont été, dans l’ensemble, favorables à la 
plupart des mesures sanitaires, y compris celles qui paraissaient avoir le plus d’impact sur leurs pratiques sociales, telles 
la fermeture des mosquées ou l’interdiction des regroupements, donc de participer aux fêtes religieuses et familiales. 
Ces interdictions ont surtout affecté les femmes dont la vie sociale est habituellement rythmée par les cérémonies 
familiales, les hommes étant davantage présents dans l’espace public, notamment au travers des activités professionnelles 

qui, bien que réduites, étaient maintenues.

�  Les personnes âgées protégées par leurs proches

Dès la fin du premier mois de l’état d’urgence en avril 2020, 
la lassitude était présente dans la plupart des ménages. 
L’auto-confinement appliqué par certaines familles a géné-
ré des tensions et les difficultés économiques inquiétaient. 
Un décalage s’est installé entre la peur et l’expérience 
quotidienne de la maladie dont la gravité ne paraissait 
pas si alarmante, notamment aux yeux des jeunes qui ont 
eu tendance à délaisser les règles sanitaires. L’autorité 
des personnes âgées à cet égard s’est érodée. La levée 
progressive des restrictions a apporté un soulagement, 
mais certaines personnes âgées ont eu le sentiment que 
ces décisions ne tenaient pas compte du développement 
de l’épidémie. L’insouciance chez les jeunes contrastait 
avec la persistance d’une peur de l’infection chez les 
personnes âgées. Les rituels sociaux ont repris leur cours 
et les personnes âgées y ont retrouvé leur place.  

RÉSULTATS

NOTE DE POLITIQUE ARIACOV n° 6 – Mars 2021   
Vécus et points de vue sur la première vague de covid-19 au Sénégal

Pape Diouf - Took len sen ker « reste à la maison »
Quartier de Malika, Pikine, Dakar, 2020
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Une fresque murale à l’université Cheikh Keita Anta Diop à Dakar
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Le vécu de l’épidémie par les personnes âgées au Sénégal 
varie selon leur statut social et les moyens dont elles-mêmes 
et les ménages qui les abritent disposent. La perception d’une 
grande vulnérabilité est cependant partagée par la plupart des 
personnes âgées et pour certaines, elle s’accompagne d’un 
sentiment d’être incomprises par les plus jeunes et d’être minori-
taires dans une société majoritairement composée de jeunes. 
Néanmoins, l’attitude des familles est globalement protectrice à 
l’égard de leurs ainés. Même si les personnes âgées contribuent 
peu ou pas du tout à l’économie domestique, l’autorité morale liée 
à leur statut d’ainée est le plus souvent reconnue et respectée, y 
compris pour les femmes âgées lorsqu’elles cohabitent avec 
un de leurs enfants. La crainte de la maladie, pour eux-mêmes 
et leurs proches, les a conduites à investir un rôle d’acteur 
dans la prévention en tant que garants de l’application des 
mesures sanitaires domestiques.

CONCLUSIONS 

NOTE AUX LECTEURS

Les résultats et recommandations proposés dans cette note sont le fruit d’une recherche intitulée VICOV « Vécus individuels et 
collectifs de l’épidémie de Covid-19 », partie intégrante de CORAF « Coronavirus anthropologie Afrique », et menée en partenariat 
entre le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge de Fann (CRCF) et l’IRD au Sénégal. 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.

�  Bernard Taverne, Gabriele Laborde-Balen, Khoudia Sow. 2020.   
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�  Madeleine Wayack-Pambè, Bruno Yempabou Lankoande, Seni Kouanda. 2020. https://theconversation.com/comment-la-jeunesse-
de-sa-population-peut-expliquer-le-faible-nombre-de-morts-du-covid-19-en-afrique-139832 - The Conversation

POUR ALLER PLUS LOIN 

Étant donné l’implication et l’autorité morale des personnes âgées au Sénégal, le dispositif  de lutte contre l’épidémie gagnerait à y 
associer ces « alliés naturels » :

1. en reconnaissant et en valorisant leur rôle dans l’application des mesures barrières dans les familles,

2.  en les associant, dans les dynamiques communautaires, à la définition de stratégies pour améliorer l’acceptation des mesures 
sanitaires,

3.  en les impliquant dans la diffusion d’informations justes pour contrer la propagation des infox, enjeu majeur au moment où la 
vaccination anti-covid se déploie dans un contexte marqué par la défiance.

RECOMMANDATIONS

Néanmoins, les grands rassemblements continuaient à être considérés comme des espaces de possible contamination. 
De nombreuses personnes âgées mais aussi les plus jeunes, soucieux de protéger leurs parents, se sont abstenus de 
participer à de grandes fêtes religieuses habituellement très prisées, comme le Magal de Touba en octobre 2020.
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