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PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

https://www.covid19afrique.com

• Multiples sondages mais surtout
descriptifs
• Comprendre les CAP
• Critères d’évaluation des
interventions de santé publique
•
•
•
•
•

Efficacité
Equité
Fidélité/adaptation
Pertinence
Mise en œuvre

• ACCEPTABILITE

OBJECTIFS
• Mesurer et comprendre les connaissances, attitudes,
pratiques et l’acceptation sociale à l’égard des mesures
gouvernementales contre la COVID-19

METHODES
• Sondage téléphonique par quotas = 1.000 personnes
• Devis en méthodes mixtes séquentielles (QUANT + qual)
• Accord du comité d’éthique (104/MSA/CNERS)

APPROCHE THÉORIQUE

Adapté de Sekhon et al. BMC Health Services Research (2017) 17:88
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RESULTATS
1. QUANT descriptif (n=810) + QUALI (n=30)
2. QUANT analytique
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DEFIS P/R AUX LIEUX DE CULTE
Origine et sanction divine
• « On pense que la pandémie est
une volonté divine, c’est une
malédiction divine et
naturellement, devant ces
situations, le lieu le plus propice
pour louer Dieu ce sont les lieux
de culte raison pour laquelle les
gens ne pouvaient pas accepter
leur fermeture.» (H, 34 ans,
Tamba)

Eviter les rassemblements
• « C'est normal que l’on ferme les lieux

de culte! Quand on a rouvert il y a eu
des gens qui sont allés prier et du coup
ils ont attrapé le virus. Le Prophète a
dit en cas de pandémie on fait ceci.
Donc, si les gens font le contraire, où
est la foi? ». (H, 32 ans, Dakar)

DEFIS DE LA COHÉRENCE
• « ce n’était pas important de fermer les lieux de culte si on devrait les
rouvrir aussitôt parce que la menace pour laquelle on les a fermés est
toujours là. (H, 34 ans, Tamba)
• « Oui on constatait que plus il y a l'augmentation des malades, plus il
y a assouplissement des mesures» (F, 42 ans, Thiès)
• « Oui et c’est étonnant parce que le ministre s’est adressé aux gens
avec un ton dur et le lendemain ou le même soir le président est sorti
pour dire qu’il va alléger. » (H, 40 ans, Thiès)

PERTINENCE DU COUVRE FEU
réduction de la maladie

sécurité, stabilité, cohésion sociale

• « l'importance du couvre-feu ne
concerne pas la maladie mais il
s'agit d'éduquer les gens car il y
avait de l'indiscipline, il a éduqué
les gens » (H, 30 ans, Kaolack)
• « J’ai l’impression que les gens ne
peuvent attraper la maladie que
s’ils circulent de 20h à 6h » (F, 25
ans, Dakar)

• « Avec cela, personne au Sénégal n'avait
eu des problèmes d'agression, personne
ne parlait de vol ». (F, 44 ans, Dakar)
• « durant les trois premiers mois il a eu ce
cadre où l’on mangeait ensemble. Même
les personnes âgées faisaient des contes
avant ou après le dîner.» (H, 64 ans,
Dakar)
• « une fluidité dans le couple » (H, 35 ans,
Dakar)

LA QUESTION DE L’ÂGE
+ JEUNES : posture critique et réseaux
sociaux, déni et défiance

+ ÂGÉS : vulnérabilité, conscience et
inactivité, confiance dans l’Etat

• « Pour moi, il y a un facteur qu’il faut
prendre en compte et c’est le rôle des
réseaux sociaux. L’appréhension que les
jeunes ont de la politique et leur posture
critique par rapport aux mesures (H, 34
ans, Tamba)
• « Oui c'est parce-que les personnes âgées
ont plus confiance dans l'Etat que nous les
jeunes et les adultes. Nous disons que la
maladie est politisée, qu'on nous laisse
partir travailler, aller à nos occupations »
(H, 25 ans, Kaolack)
• « Déjà ils disent qu'ils ne croient pas au
virus, ah voilà. Quelqu'un qui ne croît pas
au virus comment peut-il croire au
gouvernement ? » (F, 63 ans, Thiès)

• « La menace est plus réelle chez elles avec
l’assouplissement des mesures ». (H, 34
ans, Tamba)
• « Les personnes âgées sont plus
conscientes pour moi. » (F, 70 ans, Dakar)
• « Même dans le domaine politique, les
personnes âgées ont toujours confiance au
gouvernement en place ». (H, 36 ans,
Dakar)

LES DIFFÉRENCES RÉGIONALES
EFFICACITE PERCUES, CONFIANCE ET INFORMATION
• « Pour moi c'est parce que l’Etat luttait contre la maladie et à chaque
fois les cas contacts se multipliaient. Et donc ils se sont dit que les
mesures prises ne sont pas efficaces ».(H, 20 ans, Diourbel)
• “Dans un premier temps, on peut dire que c'est un problème
communication. Certaines personnes pensent que le gouvernement
politise la maladie. Peut-être que l'on peut dire qu'ils ont un problème
de communication ». (F, 39 ans, Dakar)

LE GENRE : CONFIANCE ET INQUIÉTUDE
HOMMES : INVESTIGATEUR, CURIEUX

FEMMES : INTELLIGENTES, CONSCIENTES,
RÉALISTES MAIS ACQUIESE…

• « l’homme est plus instigateur ; il va
faire des recherches sur la chose
d’abord avant d’y croire alors que la
femme quand on lui dit une chose,
elle va se contenter de ça » (H, 51 ans,
Diourbel)
• C’est parce que l’homme est plus têtu
ou parce qu’il a confiance en soi. C’est
parce que l’homme se pose plus de
question…d’une manière générale, les
femmes étaient dans l’acquiescement
(H, 34 ans, Tamba)

• « Parce que les femmes sont plus
intelligentes; elles savent ce qui peut leur
porter porter préjudice ou non. » (F, 23 ans,
Dakar)
• « Les hommes ont tendance à remettre en
cause les décisions de l’Etat ; ils disent que
l’Etat ne dit pas la vérité sur la maladie. Par
contre ce sont les femmes qui restent dans
les maisons et qui suivent ce qui se passe. »
(F, 32 ans, St-Louis)
• « Les femmes sont plus conscientes » (F, 70
ans, Dakar)

RESULTATS
1. QUANT descriptif + QUALI
2. QUANT analytique
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HYPOTHÈSES : équation structurale 1
• H1 : La connaissance de la COVID-19 est associée à la
confiance aux sources d’informations
• H2 : La confiance aux sources d’informations est
associée aux attitudes par rapport à l’épidémie
• H3 : Les attitudes par rapport à l’épidémie sont
associées à l’acceptabilité des quatre mesures

CFI=0,92

RMSEA=0,08

SRMR=0,05

HYPOTHÈSES : équation structurale 2
• H1 : La connaissance de la COVID-19 est associée à la
confiance aux sources d’informations
• H2 : La confiance aux sources d’informations est associée
aux attitudes par rapport à l’épidémie
• H3 : Les attitudes par rapport à l’épidémie sont associées
à l’acceptabilité des 4 mesures
• H4 : Plus on a une bonne connaissance de la COVID-19,
plus on est en adéquation avec les quatre mesures

CFI=0,99

RMSEA=0,02 SRMR=0,0,007
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