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Résumé 
 
La présente étude est réalisée dans le cadre de l’évaluation du programme C’est la vie !. Le 

programme a pour objectif la réduction des violences basées sur le genre et la promotion de la santé 

sexuelle et reproductive en milieu rural au Sénégal via les médias. En effet, l’intervention repose sur 

l’hypothèse selon laquelle l’éducation par le divertissement peut être une voie de changement positif 

de comportements liés à la santé sexuelle et reproductive et aux violences basées sur le genre.  
 

La mise en œuvre du programme a été interrompue par la pandémie de la Covid-19. Il a donc été 

nécessaire  de réaliser une enquête à mi-parcours, introduisant un volet dédié au vécu de la crise 

sanitaire par les femmes rurales. Ainsi, l’étude a pour cible 3967 femmes qui constituent l’échantillon 

à enquêter au téléphone pendant l’enquête intermédiaire dans les deux seules régions de Kaolack et de 

Kolda où se déroule le programme. Au final, 3003 d’entres elles ont pu été enquêtées, soit 77% de 

l’échantillon. L’enquête a été réalisée par téléphone entre le 04 juin et le 04 août 2020. Les données 

ont entièrement été collectées par des femmes recrutées par le LARTES-IFAN et L’IFPRI. Deux 

équipes d’enquêtrices bien formées et parlant couramment la langue du milieu ont été mobilisées à cet 

effet. Chacune des équipes était composée de 7 enquêtrices et d’une superviseure.  
 

La collecte de données était essentiellement focalisée sur quatre dimensions que sont : 1. Le respect 

des gestes barrières, 2. L’aide et l’assistance reçues pendant la crise, 3. L’information reçue sur la 

Covid-19 et les perceptions, et 4. Les impacts de la Covid-19 sur le vécu des femmes. Une enquête 

recheck a également été appliquée à 13% de toutes les femmes enquêtées. Elle consistait à enquêter à 

nouveau les femmes déjà enquêtées pour vérifier la conformité des réponses avec celles collectées par 

les enquêtrices. Cette vérification était faite par les superviseures. 

 

Les résultats de l’étude montrent d’abord que les mesures barrières notamment le port du masque, le 

lavage des mains au savon ou à la solution hydroalcoolique, et l’évitement des rassemblements de plus 

de 10 personnes étaient globalement respectées par les femmes en Juin et Juillet 2020. Le respect de la 

mesure de lavage des mains semble indiquer des prédispositions acquises que leur confèrent leur statut 

et rôles dans la société. En effet, les femmes sont généralement responsables des activités ménagères, 

de l’hygiène, de la propreté des enfants et du ménage. Aussi, l’ouverture des femmes aux acteurs du 

développement qui ont en charge de la sensibilisation sur la maladie (acteurs gouvernementaux, agent 

de santé et ONG) leur confère une plus grande réceptivité aux mesures barrières préconisées pour 

couper la transmission de la maladie.  

 

Il a ensuite été observé un élan de solidarité avec le transfert d’aide en nature et en espèces. Les 

femmes ou leur ménage ont reçu, pendant la crise, une aide ou assistance dont le principal pourvoyeur 
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est le gouvernement. Il convient de noter aussi que la solidarité s’est opérée faiblement entre amis ou 

membres d’une famille, mais également venant d’ONG ou d’associations. Toutefois, les organisations 

religieuses n’ont pas été citées dans l’élan de solidarité qui a prévalue nonobstant l’ancrage du 

phénomène religieux dans la société et les réseaux féconds d’appartenance confrérique qui pouvaient 

être mobilisés à cet effet.  

 

En outre, l’information sur la Covid-19 est plus relayée par les radios et télévisions. La majorité des 

femmes ont obtenu de l’information sur la Covid-19 via ces canaux. Les associations, les relais 

communautaires ou agents de santé, les marabouts, les imams, les prêtres, les chefs de village, jouent 

également un rôle assez important dans la sensibilisation. Toutefois, les médias restent leaders dans la 

diffusion de l’information sur la Covid-19 et la promotion des gestes barrières. Au point de vue des 

perceptions, la gravité de la maladie est admise par les femmes. Elles considèrent majoritairement 

(95,5%) que la maladie est grave, indépendamment du fait qu’elles ont connaissance ou non d’une 

personne infectée.  

 

Par ailleurs, les femmes ne sont pas unanimes à déclarer une augmentation de la violence conjugale 

due à la Covid-19. Ce sont 39% d’entre elles qui considèrent que la violence a diminué et 19,1 qui 

déclarent qu’il n’y a pas de changements dus à la crise sanitaire. Toutefois, près du quart (24,5%) des 

femmes ont affirmé une recrudescence de la violence conjugale pendant la crise. De surcroît, les 

femmes ou leur ménage ont négativement été impactées par la pandémie dans diverses situations 

notamment liées à la peur de fréquenter les structures de soins. Elles déclarent (12,2%) que la Covid-

19 a installé en elles une peur de tomber malade et d’en mourir, les obligeant ainsi à surseoir aux 

consultations médicales pour les enfants, à la vaccination des enfants, aux consultations prénatales, à 

la planification familiale, aux visites postnatales et aux accouchements à l’hôpital. Aussi, la sécurité 

alimentaire des femmes a été fortement éprouvée par la pandémie. En 6 mois, période d’avant et 

pendant la pandémie, l’indice de faim chez les femmes est passé du simple au triple avec 

respectivement 10% et 30%. 

L’étude révèle des résultats qui prouvent , d’une part, que les femmes rurales sont aux avants postes 

dans la riposte à la Covid-19 et, d’autre part, que l’émergence de la résilience fait du milieu rural un 

laboratoire de bonnes pratiques face aux maladies transmissibles. 

Trois pistes d’actions sont proposées. La première vise une gouvernance multidimensionnelle de la 

crise de la Covid-19 visant la co-construction des politiques et stratégies de riposte. La seconde insiste 

sur l’engagement communautaire organisé selon une approche professionnelle afin de faire de la 

réponse à la Covid-19 une mobilisation populaire durable face à toute forme d’endémicité. Une 

troisième direction d’actions est relative à l’économie locale qui a besoin d’être insufflée selon une 

dynamique portée par de grands pôles territoriaux zonaux qui assureraient l’autonomie économique 

locale. 
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Introduction 
 
La nouvelle maladie à coronavirus (Covid-19) a été déclarée pandémie le 11 mars 2020 par 

l’Organisation Mondiale de la Santé1. La propagation vertigineuse de la maladie à l’échelle 

mondiale reste inédite. C’est ainsi que les scientifiques biomédicaux ont alerté sur 

l’inexistence à ce jour de thérapie dédiée et sur les incertitudes de la maitrise de son évolution. 

De l’Asie, la maladie s’est exportée en Europe, dans les Amériques, partout dans le monde et 

finalement en Afrique. Les vulnérabilités de la santé publique dans ce dernier continent cité 

ont donné lieu à des projections de drames massifs. Ce pessimisme s’est avéré infondé mais il 

a contribué à susciter une forte mobilisation au sein des pays africains qui avaient peur de 

l’hécatombe annoncé (Coulibaly, Holder, Vidal, 2020).    

 

Au Sénégal, la batterie de mesures aux allures d’un semi confinement pour la riposte ont très 

vite eu des répercussions sur tous les secteurs d’activités et toutes les catégories sociales 

(Diagne, 2020 ; Seye, 2020). L’asphyxie économique qui s’amorçait au bout de trois mois de 

mise en route des mesures de riposte a fini par opposer ses effets et impacts et obliger l’Etat à 

réguler autrement le plan face à la Covid-19 dans un contexte marqué par un tissu 

économique fortement dominé par les petites et moyennes entreprises (PME) et le secteur 

informel. En effet, la répartition des unités économiques montre que 96,8% sont des PME et 

parmi elles 81,8% des entreprenants2 (ANSD, 2017 : 11-19). Or, l’économie dite informelle, 

constituant une bonne part de PME, semble très peu prise en considération dans les politiques 

de réduction des vulnérabilités (Fall, 2007)3.  

 

La pandémie intervient alors que l’économie faiblement structurée ne se prête guère au 

confinement des populations qui gèrent au quotidien leur accès aux ressources économiques 

de survie. Il s’y ajoute une riposte épidémiologique qui n’intègre qu’à la marge la 

mobilisation communautaire. Pareillement, durant la crise, la coordination des actions et 

discours des communautés ne faisaient pas émerger une cohérence et la position de l’Etat a 
                                                
1 Ministère de la santé et de l’action sociale, 2020. Plan de contingence multisectoriel de lutte contre le Covid-
19, p.9. 
2 L’Entreprenant : toute personne physique exerçant, à titre individuel, une activité professionnelle, civile, 
commerciale, artisanale, agricole ou de prestataire de services, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ne 
dépasse pas : 30 000 000 FCFA pour les activités commerciales ; 20 000 000 FCFA pour les activités artisanales 
et assimilées ; 10 000 000 CFA pour les prestations de services.  
 
3 Abdou Salam Fall relevait, dans les années 2000, les « décalages des politiques publiques qui se contentent 
juste d'alléger la pauvreté et non d'éradiquer les inégalités ». 
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vacillé à différentes étapes de la crise. Dès lors, le vécu de la pandémie par les populations 

constitue une des inconnues qu’il convient d’adresser.    

 

La présente étude interroge de quelles façons les femmes rurales au Sénégal ont été réceptives 

aux discours et préconisations du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et des différents 

intervenants dans la riposte face à la Covid-19. Elle tente également de mesurer les effets et 

impacts de cette pandémie durant le premier trimestre de sa propagation au sein des ménages 

des femmes rurales. En s’inspirant du vécu rapporté sur d’autres pays, il apparaît que les 

femmes ont particulièrement été vulnérables aux effets de la Covid-19 comme l’illustre le 

Fonds des Nations-Unies pour la Population dans son alerte sur la hausse alarmante des 

violences domestiques dans le monde.4  

 

L’étude participe dès lors à la mobilisation de connaissances relatives à une maladie peu 

connue (Lien et al., 2020 ; Dumont, 2020) et qui interpelle toutes les disciplines scientifiques. 

Elle contribue également à mettre les informations scientifiques à la disposition des décideurs 

en restituant les résultats de cette évaluation qui intervient au vif de l’action (premier trimestre 

de la crise de la pandémie au Sénégal).  

 

Elle est structurée en quatre parties : d’abord un rappel du contexte national d’émergence de 

la pandémie et, ensuite, la présentation de la méthode de l’enquête. Elle est suivie de la 

présentation des résultats et, enfin, de la conclusion/mise en perspective et des pistes 

d’actions.   

1. Contexte de la Covid-19 au Sénégal 
 
Le premier patient positif à la COVID-19 au Sénégal a été signalé le 2 mars 2020, entrainant 

ainsi graduellement la mise en place, par le gouvernement, de mesures pour ralentir la 

propagation du virus. Parmi celles-ci figurent, entre autres, à compter du 23 mars 2020, la 

fermeture des frontières, des écoles et l’interdiction des déplacements interurbains et des 

rassemblements. A la même date, le gouvernement instaure  l’état d’urgence sanitaire, met en 

place le couvre-feu et déclare la fermeture des marchés (Ministère de la Santé et de l’Action 

Sociale, 2020).  

                                                
4 UNFPA, 2020. COVID-‐19:	  A Gender Lens	  technical brief protecting sexual and reproductive health and rights, 
and promoting gender equality, 	  
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Cet ensemble de mesures est accompagné, par la promotion des gestes barrières (distanciation 

physique, lavage des mains et, à partir d’avril 2020, port du masque obligatoire dans les lieux 

publics). Ces mesures ont eu pour effet le ralentissement des activités sur l’étendue du 

territoire national. Alors que certaines mesures ont été assouplies à ce jour, on note toujours 

une augmentation du nombre de personnes contaminées.  

 

De 79 cas déclarés positifs sur tout le territoire national le 23 mars 2020, date à laquelle les 

mesures de restrictions avaient été prises, à 1886 cas dont 177 le 11 mai 2020 marquant la 

date d’allègement des restrictions, l’épidémie semble être à son apogée au point que l’opinion 

demeure partagée sur la pertinence de ces mesures. Il est observé de l’enthousiasme auprès de 

certains citoyens au respect des mesures barrières, tandis que d’autres sont dans l’angoisse 

d’une situation incontrôlée de la maladie dans le pays.  

 

La reprise des activités économiques qui étaient le principal mobile des mesures d’allégement 

visait à désamorcer l’étouffement économique dans un environnement où l’économie 

populaire informelle est fortement prédominante (près de 97% des entreprises sont des PME) 

selon le Recensement Général des Entreprises (ANSD, 2017). Les activités cultuelles 

également évoquées comme exigence de guides  musulmans ont repris pour certains groupes 

religieux au moment où d’autres groupes se sont abstenus de fréquenter les lieux de culte dans 

un pays où la pratique religieuse est particulièrement prégnante.  

 

Sur le plan des statistiques épidémiologiques, avec 11 380 cas déclarés positifs et 238 décès à 

la date du 11 août 2020, le Sénégal est l’un des pays les plus touchés de l’Afrique de l’ouest 

derrière le Nigéria, le Ghana et la Côte d’Ivoire (Ministère de la santé et de l'action sociale, 

2020). C’est dans ce contexte où les stratégies de riposte du gouvernement demeurent 

contrastées, l’évaluation de l’impact du programme « C’est la vie ! »5 inclut un module de 

treize questions relatives au vécu de la Covid-19 par les femmes rurales dans la région de 

Kaolack (au centre) et la région de Kolda (au sud).  

 

 

                                                
5 Réalisée en 2020 par l’IFPRI et le LARTES-IFAN. 
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2. Présentation de la méthodologie de l’enquête 
 
L’enquête s’inscrit dans le cadre du projet d’évaluation de la série télévisée « C’est la Vie ! ». 

L’instabilité occasionnée par la pandémie et l’incertitude sur la période de levée des mesures 

instaurées par le gouvernement ont conduit à s’intéresser aux impacts du programme à court 

terme sur certains indicateurs clés, tels que les connaissances/attitudes liées aux violences 

basées sur le genre (VBG), à la santé reproductive et droits (SRD) et à la santé maternelle et 

infantile, recueillis lors de l’enquête initiale (octobre-décembre 2019). Ainsi, l’enquête 

téléphonique réalisée sur la période du 4 juin au 04 août 2020 auprès des femmes cibles du 

programme a été non seulement l’occasion de recueillir des données pour mesurer l’impact de 

« C’est la vie ! » à court terme, mais aussi de collecter des informations sur la Covid-19 

(IFPRI & LARTES, 2020). 

 
2.1. Échantillon de l’enquête 

Compte tenu des contraintes liées à la pandémie de la covid-19, l’enquête de suivi a été 

réalisée par téléphone sur un échantillon prévu de 3 967 femmes cibles ayant participé à 

l’enquête initiale et aux activités du programme (mise en œuvre des cinéclubs dans les 

villages, discussions post-projection). L’échantillon est réparti sur 117 villages dont 60 dans 

la région de Kaolack et 57 à Kolda.  Au total, 3 003 femmes cibles ont été enquêtées, soit un 

taux de succès global de 77 % (80% à Kaolack et 72% À Kolda). (Réf : tableau 1) 

 
 
 

Table 1 : Échantillon de l’enquête 

  
Échantillon 

prévu Échantillon réalisé Taux de 
réussite (en %) 

Kaolack 2029 1614 80% 
Kolda 1938 1389 72% 
Global 3967 3003 77% 

 
 

2.2. La caractérisation de la cible selon la région 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des femmes cibles dans les deux régions 

d’enquête. Dans l’ensemble, l’âge moyen des femmes cibles est de 22 ans. Au regard de la 

région, on n’observe pas une différence significative selon l’âge : 22,9 ans à Kaolack et 22,6 

ans à Kolda. S’agissant de la situation matrimoniale, les résultats présentent globalement peu 

de différence dans les deux groupes. Les femmes mariées représentent 69% de l’échantillon 
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avec 65,6% à Kaolack et 73% à Kolda. Elles résident principalement dans des ménages 

monogames, soit 47,8%. Selon la région, Kolda comptabilise plus de ménages monogames 

avec 50,8% contre 45,2% pour  Kaolack. Concernant les ménages polygames, les résultats 

sont quasi-identiques : 22,2% à Kaolack et 20,4% à Kolda. Les résultats montrent que 3,6% 

des femmes interrogées dirigent leurs ménages avec une proportion plus élevée à Kaolack 

(4,6%) comparée à  Kolda (2,4%).  

 
                  Tableau 2 : Caractéristiques des femmes par région 

 

 Global Kaolack Kolda P-value des 
différences 

Age femme cible 22.7 22.9 22.6 0.213 
Statut matrimonial : Jamais mariée (%) 26.7 28.6 24.6 0.098 
Statut matrimonial : Mariée monogame (%) 47.8 45.2 50.8 0.049 
Statut matrimonial : Mariée polygame (%) 21.2 20.4 22.2 0.464 
Lien avec le chef de ménage : Chef de ménage elle-même 
(%) 

3.6 4.6 2.4 0.008 

Lien avec le chef de ménage : Épouse (%) 33.0 27.9 38.9 0.000 
Lien avec le chef de ménage : Fille/Belle-fille (%) 42.3 45.1 39.0 0.008 
Lien avec le chef de ménage : Sœur/Belle-sœur (%) 11.3 11.8 10.7 0.346 
Lien avec le chef de ménage : Autre lien avec le CM (%) 9.1 10.0 7.9 0.072 
A déjà fréquenté l’école (%)  50.9 47.6 54.7 0.104 
Actuellement scolarisée (%)  15.5 16.6 14.3 0.328 
A fait un travail pour de l’argent (%) 19.7 23.4 15.5 0.003 
Possession d’un compte en banque (%) 2.0 1.1 3.1 0.008 
Possession de la terre pour travaux agricole (%) 61.0 58.4 64.1 0.109 
Possession de bétail, des troupeaux, d’autres animaux de 
ferme (%) 

62.8 65.7 59.6 0.015 

 
Les P-values sont rapportées à partir des tests de Wald sur l’égalité des moyennes entre régions pour chaque variable. 

 
 

Les résultats indiquent globalement que 15,5% des femmes cibles sont actuellement 

scolarisées (16,6% et 14,3% respectivement pour Kaolack et Kolda). Par ailleurs, un peu plus 

de la moitié d’entre elles (50,9%) a déjà été scolarisée. Sur le plan régional, 54,7% des 

femmes de Kolda ont déjà fréquenté l’école contre 47,6% à Kaolack. De plus, on note que 

61% des femmes possèdent de la terre dédiées aux activités agricoles et 62,8% d’entre elles 

sont propriétaires de bétail, de troupeaux ou d’autres animaux de ferme.  

 

Dans l’ensemble, les résultats montrent que l’échantillon est relativement homogène selon la 

région notamment pour les variables déterminantes telles que sont l’âge, le statut matrimonial, 

et la scolarisation des femmes cibles. Toutefois, les résultats de l’enquête comportent 

quelques limites. Le caractère déclaratif de la réponse et les risques d’une sur ou sous-

estimation de certaines réponses sont raisonnablement à considérer. En outre, les réponses 
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peuvent être normatives du fait de l’enquête téléphonique ou du contexte marqué par un 

discours officiel portant sur la riposte face à la pandémie. 

3. Présentation des résultats de l’étude 
 
Les résultats présentés concernent d’abord le respect des mesures barrières. Ensuite, l’analyse 

porte sur l’aide ou l’assistance reçue dans la riposte contre la Covid-19. En outre, 

l’information et les perceptions des femmes sur la Covid-19 sont présentées. Enfin, nous 

terminons par l’analyse des impacts de la Covid-19 sur les femmes et leur ménage.  

 

3.1. Le respect des mesures barrières  
 
Pour une meilleure compréhension des résultats, il est utile d’évoquer brièvement la méthode 

d’enquête pour en mesurer les limites et la généralisation des évidences. En effet, l’enquête 

est faite par appel téléphonique entre le 04 juin et le 04 Août 2020. En raison de la fête de la 

Tabaski qui a eu lieu le 31 juillet  2020, une interruption d’une semaine a été observée. La 

période de l’enquête correspond globalement à ce que l’on peut considérer comme un moment 

de relâchement des populations dans le respect des mesures barrières. L’État d’urgence et le 

couvre-feu ont  été levés le 30 juin 2020. Auparavant, les populations semblaient s’essouffler 

face à la rigueur qu’exigent les mesures barrières. Les informations recueillies  laissent 

prévaloir les hypothèses suivantes :  

1. Les répondantes réagissent selon les conventions retenues. Leurs déclarations ne 

reflètent pas tout à fait leurs pratiques.  

2. Les réponses sont plutôt proches de leurs pratiques et état de connaissance des 

mesures barrières qui sont internalisées. 

3. L’habitude de se laver les mains en passant d’une activité à l’autre est fortement 

ancrée chez les femmes rurales. La pandémie les incite à recourir au savon ou au gel 

hydroalcoolique compte tenu de la promotion des mesures barrières.  

De ces trois hypothèses, la dernière nous apparaît plus plausible en raison de l’environnement 

où des intervenants (ONG, État, associations) ont développé un plaidoyer visant la promotion 

des bonnes pratiques d’hygiène et de santé reproductive. En effet, l’échantillon est constitué 

de femmes qui ont le plus souvent bénéficié de l’accompagnement de ces intervenants. 
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3.1.1. Lavage des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique 
 

Le lavage des mains constitue l’une des mesures barrières qui a été le plus mise en avant dans 

les campagnes de sensibilisation pour couper la transmission de la maladie. La figure 1 fait le 

point sur le lavage et la fréquence du lavage des mains par jour. 

 

Figure 1 : Lavage des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique/jour précédent 

l’enquête (%) 

 
             Source : IFPRI & LARTES, 2020 
 
Les résultats cumulés entre 2 à 5 fois et plus de 5 fois atteignent le pourcentage de 98,6% 

prouvant ainsi la généralisation du lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro 

alcoolique par les femmes rurales.  

 
3.1.2. Port de masque lors de la dernière sortie  

 

La seconde mesure barrière reste le port de masque. Les femmes ont été interrogées sur le port 

de masque lors de leur dernière sortie du domicile. Il s’agit d’une pratique inhabituelle dans 

l’environnement domestique et de vie au quotidien dans les quartiers et villages. Cette 

pratique a toujours été réservée au personnel médical au sein des structures de santé. Le port 

de masque apparaît comme un marqueur essentiel du respect des mesures barrières du fait de 

sa nouveauté dans l’espace public.  
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Figure 2 : port du masque ou dispositif couvrant le nez et la bouche lors de la dernière 

sortie (%) 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 

Néanmoins, malgré le relâchement d’ensemble à l’échelle du pays6, 87, 8% ont affirmé avoir 

porté un masque ou un tissu protecteur du nez et de la bouche lors de leur dernière sortie hors 

du domicile. Cette réponse ne traduit pas la qualité du port du masque (Propreté, couverture 

des deux organes qui sont le nez et la bouche, systématicité de la pratique). Le résultat est tout 

de même appréciable car c’est près de 9 femmes sur 10 qui se protègent ainsi. 

 

3.1.3. L’évitement des rassemblements  
 

Les pratiques de rassemblement restent très courantes dans les régions du fait d’une forte 

culture associative qui est attachée à la vie religieuse, culturelle, sociale ou économique. La 

prédominance de l’économie populaire participe fortement à accroitre les opportunités de 

rassemblement. Il s’y ajoute des structures sociales de type communautaire qui régentent une 

bonne partie de la vie des femmes. Les femmes de la tranche d’âge 14-35 ans demeurent 

actives dans les associations. Ces différents arguments mettent en relief les rassemblements 

comme un mode de vie permanent.  

 

 

 

                                                
6 Le 11 mai 2020 marquant l’assouplissement des mesures.  
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Figure 3 : Évitement de rassemblements de plus de 10 personnes la semaine précédant 

l’enquête (%) 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 

Le résultat de l’enquête à ce sujet est à apprécier davantage par le taux relativement important 

71,8% de femmes qui déclarent s’être abstenues de tout rassemblement public de plus de 10 

personnes.  

 

 

3.2. Aide ou assistance reçues dans la riposte contre la Covid-19 
 

La gestion de la crise sanitaire de Covid-19 et son impact sur l’activité économique des 

ménages sont accompagnés par un appel à la solidarité nationale promue, entre autres, par le 

gouvernement. Le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 d’un 

montant de 1000 milliards de Francs CFA est annoncé par le gouvernement. Parmi ces 

ressources, un programme d’appui alimentaire au profit d’un million de ménages d’un 

montant de 69 milliards de Francs CFA est mis en œuvre. En outre, il est noté un élan de 

solidarité populaire à l’endroit des ménages vulnérables ou impactés par la Covid-19. Ainsi, la 

sensibilisation par les intervenants, l’aide reçue par les femmes et la source de l’aide sont 

abordées ici.   
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3.2.1. Sensibilisation par les intervenants destinée aux ménages 

 

A ce sujet la question posée à la femme au titre du ménage était de savoir si un membre du 

ministère de la santé, du gouvernement, d'un centre de santé ou d'une ONG est venu dire, à 

votre ménage, à votre chef de village et aux autres habitants de votre village, que vous devrez 

respecter les mesures de protection (port du masque, suspension des déplacements entre 

régions, couvre-feu..) à cause de coronavirus (Covid-19) ? La réponse révèle une amorce de 

l’intervention de proximité au sein des communautés pour les amener au respect des mesures 

barrières.  

 

Figure 4 : Sensibilisation par les acteurs sur les mesures barrières (%) 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 

En effet, la sensibilisation à la pandémie de Covid-19 est bien prise en compte au niveau 

communautaire. La peur qui a prévalu dès le début de la pandémie et les risques qui étaient 

associés à la transmission communautaire de la maladie ont sans doute incité les acteurs 

(gouvernementaux, d’ONG, acteurs de la santé)  à accentuer la communication sur le respect 

des mesures barrières. Ce sont 53,4% des femmes qui affirment qu’un agent du ministère de 

la santé, du gouvernement, d’un centre de santé ou d’une ONG est venu leur faire la 

sensibilisation, au niveau ménage ou communautaire, sur le respect des mesures barrières et 

du couvre-feu (port du masque, suspension des déplacements entre régions, couvre-feu…).  
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En revanche, 38,5% déclarent n’avoir pas été sensibilisés par un agent de santé, du 

gouvernement ou d’une ONG ou ne sont pas au courant de la sensibilisation provenant de ces 

sources.  En moyenne, c’est près d’une femme sur deux qui bénéficie d’une sensibilisation par 

les structures de santé, du gouvernement ou d’une ONG. Ce résultat traduit un déficit de 

sensibilisation communautaire au moment où les risques d’endémie sont élevés.   

 

3.2.2 Aide reçue au cours des deux mois précédant l’enquête 
 

L’aide considérée est reçue soit en espèces, soit en nature ou les deux à la fois. La figure 5 

montre les transferts ou les aides en nature ou en espèces reçues par le ménage de la femme 

enquêtée au cours des deux mois précédant l’enquête.       

a) Caractérisation des ménages n’ayant pas reçu de l’aide 
 

Globalement, 1172 ménages des femmes de l’échantillon n’ont pas reçu de l’aide ni en nature 

ni en espèces. Parmi ces ménages, 70,65% se trouvent dans la région de Kaolack.  

 

Tableau 3 : Ménages n’ayant pas reçu de l’aide 
 

 N % 
KAOLACK 828 70.65 
KOLDA 344 29.35 
Total 1172 100 

 
Parmi ces ménages, 364 soit 31,05% sont dans la catégories des ménages qui subissent la faim 
modérée ou sévère. 
 

Figure 5 : Aide en espèce ou en nature reçues au cours des deux mois précédant l’enquête (%) 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 
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L’entraide et l’assistance ont été au cœur de la communication dans la gestion de la Covid-19. 

La suspension ou le ralentissement de l’activité économique dû au respect des mesures 

barrières ont fait que beaucoup de ménages, même non pauvres, se sont retrouvés dans des 

situations de précarité. L’une des solutions majeures à cette situation de précarité a été la 

distribution de vivres aux ménages vulnérables de l’ensemble du pays. Cette initiative du 

gouvernement a été appuyée par des personnes de bonne volonté, des institutions privées 

et/ou religieuses. Ainsi, près de 61% des ménages des femmes interrogées ont reçu une aide 

soit en nature (53,1%) soit en espèces (2,0%) ou les deux à la fois (5,9%). La figure 6 fait le 

point sur les sources de l’aide ou de l’assistance reçues, par les ménages, de la part des 

principaux acteurs répertoriés. 

 

3.2.3. Sources de l’aide ou assistance 
 

Figure 6 : Sources de l’aide ou de l’assistance reçues par les ménages ayant bénéficié 

d’aide  

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 

Lorsqu’on considère les sources de l’assistance, il apparaît que le principal donateur est le 

gouvernement à hauteur de 92,9% des ménages. Ensuite, viennent de très loin les volontaires 

(amis et familles) pour 5,4%. Seule une entreprise privée a donné de l’aide pour les ménages 

des femmes dans les deux régions de Kaolack et Kolda.   
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3.3. Information et perception sur la Covid-19  
 

La question de l’information, le canal de diffusion et le porteur du message déterminent en 

partie les perceptions des femmes rurales sur la Covid-19.  

 

3.3.1. Information reçue sur la Covid-19 
 

 Cette question binaire permet d’identifier les femmes qui ont entendu parler de la Covid-19 et 

celles qui n’en ont pas entendu parler. Elle a consisté à savoir si elles avaient avant l’appel 

téléphonique, entendu parler du « coronavirus » ou Covid-19, une maladie qui cause 

habituellement de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires ?  La figure 7 fait le point 

à ce sujet.  

 

 

Figure 7 : Des informations reçues sur la Covid-19 (en %) 

 
             Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 

La quasi-totalité des femmes (98,6%) ont déjà entendu parler de la Covid-19 comme une 

maladie qui cause habituellement de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires. Seules 

41 femmes soit 1,4% déclarent n’être pas informées de la covid-19. Ce sont des femmes qui 

habitent majoritairement dans la région de Kaolack (soit 40 femmes) dont la moyenne d’âge 
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est de 23 ans. Parmi ces 40 femmes, moins d’un tiers (29,2%) n’est pas mariée et près de la 

moitié (48.9%) n’a jamais fréquenté l’école. Près de la moitié (48,8%) n’a pas écouté la radio 

au cours des quatre dernières semaines tandis que près des deux tiers (65,9%) n’ont pas 

regardé la télé au cours de cette période. 

 

La pénétration de l’information au sein des régions de l’intérieur est particulièrement élevée 

au bout de trois mois de pandémie au Sénégal. Les femmes étant une cible privilégiée dans la 

protection des communautés, leur niveau d’information devient un paravent solide face à la 

propagation de la maladie.  

 

3.3.2. Canal de l’information reçue sur le coronavirus  
 

Plusieurs acteurs ou canaux permettant la diffusion de l’information sur la Covid-19 ont été 

identifiés. La figure 8 permet de faire le point sur les sources d’informations les plus citées 

par les femmes dans la sensibilisation sur la maladie.  

 

 

Figure 8 : Canal de l’information reçue sur la Covid-19 (%) 

 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 

Parmi toutes les femmes qui ont une connaissance de la maladie, 82,6% ont reçu de 

l’information sur la Covid-19 par le canal d’émissions à la radio ou de journaux télévisés. La 

famille ou le voisinage constituent un bon canal de communication sur la Covid-19 avec 
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52,4%. Les agents de santé et les relais communautaires avec respectivement 27,8% et 20,1% 

constituent la troisième voie d’accès. Par ailleurs, 22,8% des femmes déclarent avoir reçu de 

l’information auprès des autorités religieuses ou communautaires (marabout, imam, prêtre, 

chef de village). Les spots radio et TV du Ministère de la santé ou du gouvernement 

représentent respectivement 21,9% et 15,4%. Les réseaux sociaux contribuent à hauteur de 

14,3%. Les associations participent également à la communication avec 11,3% des femmes 

qui déclarent avoir reçu de l’information sur la Covid-19. La presse écrite contribue à hauteur 

de 2,8%.     

 

3.3.2. Perceptions sur la Covid-19  
 

La perception est au cœur des préoccupations des acteurs qui ont en charge la stratégie de 

riposte pour stopper la propagation de la maladie. Selon le degré de gravité perçue, la femme 

est disposée à appliquer les mesures barrières pour se prémunir ou protéger les membres de 

son ménage de la maladie.  

 

a) Perceptions sur la gravité de la Covid-19 

 

La perception sur la gravité de la maladie retient trois modalités : grave, pas grave et n’existe 

pas.   

 

Figure 9 : La gravité de la maladie perçue par les femmes (en %) 

 
            Source : IFPRI & LARTES, 2020 
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Les femmes considèrent à 95,5% que la Covid-19 est une maladie grave. Cependant, 1,2% 

pensent que la maladie n’est pas grave du tout. Et plus inquiétant, ce sont 100 femmes soit 

3,4% qui estiment que la maladie n’existe pas. Cette situation appelle à des stratégies 

spécifiques de communication par l’exemple comme des témoignages de personnes affectées 

s’exprimant dans les langues nationales.   

 

b) Perceptions sur l’effectivité de la Covid-19 

 

Il a été retenu de demander aux femmes si elles avaient connaissance d’une ou des personnes 

testées positives dans leur village (figure). La question n’est pas anodine et permet d’une 

certaine façon de voir que le taux assez réduit de femmes (2,36%) affirmant avoir 

connaissance de personnes testées positives, n’enlèvent en rien la croyance à l’effectivité de la 

maladie et à sa gravité (95,5% figure 9).   

 

 
 

Figure 10 : connaissance de personnes dans le village testées positives à la Covid-19  

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 

71 femmes (2,4%) ont connaissance d’une personne affectée dans leur village. Cette situation 

facilite l’incitation au respect des gestes barrières. Il est apparu intéressant de procéder à des 

corrélations entre la connaissance d’une personne affectée par la Covid-19 et le respect de 

chacun des gestes barrières. 
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Figure 11 : Lavage des mains selon la connaissance de personnes dans le village testées 
positives à la Covid-19. (en %) 
 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 
 
Parmi les femmes qui déclarent connaître une personne testée positive à la Covid-19 dans leur 

village, 1,4% ne se sont pas lavées les mains et 2,8% une fois. Parmi les femmes qui déclarent 

ne pas connaître une personne testée positive à la Covid-19 dans leur village, 0,6% ne se sont 

pas lavées les mains et 0,8% une fois. Si on compare les deux groupes ayant répondu oui et 

non, il apparaît que celles qui ont connu des personnes testées positives multiplient davantage 

le geste de lavage des mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique (63,4% plus de 5 

fois contre 47,1% pour les non). Plus globalement, avoir connu une personne affectée par la 

Covid-19 ou inversement n’annihile pas la pratique du lavage des mains au savon ou à la 

solution hydroalcoolique puisque 95,8% le font entre 2 et 5 fois et plus parmi les répondantes 

oui ; et 98,6% selon la même fréquence pour les répondantes non.  

Figure 12 : Port du masque selon la connaissance de personnes dans le village testées 
positives à la Covid-19 (en %) 
 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 
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Parmi les femmes qui déclarent connaître une personne testée positive à la Covid-19 dans leur 

village, 94,4% ont porté un masque lors de la dernière sortie et 5,6% n’ont pas porté de 

masque. 

 
Les femmes qui déclarent ne pas connaître une personne testée positive à la Covid-19 dans 

leur village, 87,8% ont porté un masque lors de la dernière sortie et 12,2% n’ont pas porté de 

masque. 

 

Figure 13 : Évitement des rassemblements selon la connaissance de personnes dans le village 

testées positives à la Covid-19 (en %) 

 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 
 
Parmi les femmes qui déclarent connaître une personne testée positive à la Covid-9 dans leur 

village, 74,7% ont évité des rassemblements et 25,4% n’ont pas évité un rassemblement. Au 

sein des femmes qui déclarent ne pas connaître une personne testée positive à la Covid-19 

dans leur village, 72,2% ont évité des rassemblements et 27,9% n’ont pas évité un 

rassemblement. Les corrélations faites ci-dessus montrent que les gestes barrières sont 

généralement respectés quelle que soit la connaissance ou non d’une personne infectée par la 

Covid-19.  

 

3.4. Impact de la Covid-19 sur les femmes  
 
Les impacts de la Covid-19 sur les femmes sont analysés sur les violences conjugales, la peur 

d’aller vers les structures sanitaires et les circonstances engendrées, les privations induites par 

les mesures barrières, et la sécurité alimentaire.   
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3.4.1. Violence conjugale dans la communauté  

 
Il a été noté une recrudescence de la violence conjugale pendant le confinement dans le 

monde (UNFPA, 2020)7. La figure 10 montre l’appréciation de la violence conjugale vécue et 

observée par les femmes au sein de la communauté.   

 

Figure 10 : La violence conjugale au sein de la communauté des femmes enquêtées 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 

L’hypothèse reposait sur le fait que la distance sociale entre homme et femme pouvait 

s’estomper au gré du rapprochement induit par la Covid-19. En effet, la présence des 

membres du même ménage dans l’espace de vie s’est renforcée avec la limitation des 

déplacements et des activités hors du ménage. Cette coexistence apparaissait comme un 

germe de conflits et de violences conjugales. L’espace de communication au sein du ménage 

n’a pourtant pas favorisé plus de conflits. Alors que 39% affirment que la violence a diminué, 

24,5% disent que la violence a augmenté et 19,1% des femmes déclarent que la situation de 

violence n’a pas connu de changement. Cette situation pourrait être favorisée par les 

interventions du programme « C’est la vie » qui est une forme d’animation centrée sur la 

santé reproductive et l’équilibre de genre. Une telle intervention pourrait être un terrain 

favorable pour lutter contre les formes de violence conjugale. 

                                                
7 UNFPA, 2020. COVID-19: A Gender Lens technical brief protecting sexual and reproductive health and rights, 
and promoting gender equality, 
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3.4.2. Peur d’aller à l’hôpital, au centre de santé ou au poste de santé  
 
La pandémie de la Covid-19 a eu, entre autres, comme principal effet le non-respect des 

consultations ou rendez-vous médicaux au niveau des hôpitaux, postes ou centres de santé. La 

figure 11 montre les effets de la peur d’être contaminé dans les structures de santé.  

 
Figure 11 : Peur d’aller à l’hôpital, au centre ou au poste de santé et les circonstances (en %) 
 

 
    Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 

Parmi les femmes ayant des informations sur la Covid-19, 12,2% déclarent qu’elles ou des 

membres de leur ménage ont eu peur d’aller à l’hôpital, au centre ou au poste de santé. Cette 

baisse de fréquentation est davantage observée dans les situations ou un enfant du ménage est 

malade (6,6%) ou lorsqu’il doit bénéficier de la vaccination (5,9%). D’autres situations 

entrainent aussi de la rétention notamment les visites prénatales (2,5%), la planification 

familiale (2,2%), les visites post natales (1,5%) et les accouchements (1,1%). Il en ressort que 

la pandémie écarte les femmes en situation de procréation des structures de santé.   

 

a) Profil des femmes qui ont eu peur d’aller à l’hôpital à cause de la Covid-19 
 
Les 12% de femmes qui ont eu peur d’aller à l’hôpital sont des jeunes. Leur âge moyen est de 

23ans dont 51% se trouvent à Kolda. Par ailleurs, elles sont en majorité des femmes mariées 

(81,5%). Aussi, 95,03% d’entre elles, soit 344 femmes jugent que la maladie est grave.  
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Tableau 4 : Peur d’aller à l’hôpital selon gravité de la maladie  

 N % 
Très grave 317 87.57 
Un peu grave 27 7.46 
Pas grave du tout 6 1.66 
Pense que c’est faux, ça n’existe pas 12 3.31 

 
Figure 12 : Situations vécues pendant la Covid-19 (en %) 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 
Les effets de la pandémie sont réels au bout d’un trimestre. Ils se traduisent d’abord au plan 

économique par le chômage et les pertes de revenus (86,5%), les pénuries de denrées 

alimentaires (64,7%) et la fermeture des magasins (60,8%). Ensuite, au plan de la mobilité, 

une restriction des voyages (84,6%). Il faut y ajouter les précautions relatives aux mesures 

barrières que sont la distanciation physique ou mis en quatorzaine (54,6%), la fermeture des 

écoles (82,2%), la fermeture des mosquées et lieux de culte (78,7%). Enfin, la pandémie a 

installé la peur de tomber malade et d’en mourir (27%).   

 

3.4.3. Impact sur la sécurité alimentaire et sur le bien-être des femmes 
 

Malgré des efforts du gouvernement pour venir en aide aux populations démunies en temps de 

crise afin d’améliorer la situation de la sécurité alimentaire des populations, la privation de 

nourriture et ses conséquences physiques demeurent un problème persistant dans les régions 

pauvres.  
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En plus des questions relatives au respect des mesures-barrières de la Covid-19, l’enquête 

comprenait un ensemble de questions lié à la sécurité alimentaire et le bien-être des femmes 

du milieu rural. Ces données ont aussi été collectées sur le même échantillon 3 mois avant la 

pandémie de la Covid-19 et 3 mois durant l’effectivité de la Covid-19. 

 

a) Impact sur la sécurité alimentaire 

 

La sécurité alimentaire a été appréhendée à l’aide du niveau de faim dans le ménage, en 

utilisant le Household Hunger Scale (HHS)i.  L’échelle de la faim des ménages (HHS) est un 

indicateur pour mesurer la faim des ménages dans les zones d'insécurité alimentaire. Le HHS 

est différent des autres indicateurs d'insécurité alimentaire des ménages en ce qu'il a été 

spécifiquement développé et validé pour une utilisation interculturelle. Cela signifie que le 

HHS produit des résultats valides et comparables d'une culture et d'un environnement à 

l'autre, de sorte que le statut des différents groupes de population puisse être décrit de manière 

significative et comparable. Le HHS permet donc d’évaluer où sont nécessaires les ressources 

et les interventions programmatiques et aide à concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer 

les interventions politiques et programmatiques. 

Le niveau de faim dans les ménages, allant d’un niveau modéré à un niveau sévère a été 

calculé avant et pendant la période de la pandémie de Covid-19. 

 

  Figure 13 : Indicateur de faim modérée-sévère dans le ménage (en%) 

 
   Source : IFPRI & LARTES, 2020 
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Les résultats montrent qu’il existe une différence significative du HHS. En effet, globalement, 

l’indice de faim est passé à un niveau triple par rapport à la situation avant la pandémie, 

passant de 10% à 30% de l’échantillon, rendant ainsi 600 ménages non résilients face à la 

pandémie. La figure n° ci-dessous montre aussi que la prévalence est plus élevée à Kolda avec 

un taux de 38% en période de pandémie contre 11,5% avant la pandémie et respectivement 7 

et 23% concernant les ménages de la région de Kaolack. 

 

Par ailleurs, il est aussi important de remarquer que la fermeture des marchés parmi les 

mesures prises par le gouvernement intervient durant la période où une grande partie des 

femmes cibles du milieu rural s’activent dans les marchés pour la mise en vente des produits 

agricoles. La restriction des mouvements a conduit à une baisse de revenus pendant la 

pandémie. Ainsi, le graphique suivant montre que globalement, le nombre de femmes ayant 

travaillé pour de l’argent durant les 6 derniers mois a légèrement baissé comparé à la situation 

d’avant pandémie. En effet, 19,75% avaient déclaré avoir fait un travail rémunéré avant la 

pandémie et l’on constate une baisse de cette proportion de 2 points de pourcentage durant la 

pandémie. 

 

Figure 14 : Impact sur le travail rémunéré durant les 6 derniers mois 

 
Source : IFPRI & LARTES, 2020 
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b) Impact sur le bien-être émotionnel durant les 7 derniers jours 

 

En plus des effets sur la sécurité alimentaire, on note aussi quelques impacts sur le bien être 

émotionnel des femmes. En effet, des indicateurs ont été collectés concernant le sentiment de 

dépression, le manque de concentration, le sentiment de solitude et le sentiment de ne pas être 

heureuse.  

Les graphiques suivants montrent les résultats de ces indicateurs sur les femmes souvent ou 

fréquemment, durant les 7 derniers jours. Globalement, on note que de moins en moins de 

femmes ont le sentiment de solitude comparé à la situation de référence. En effet, le nombre 

de femmes ayant le sentiment de solitude, de même que le nombre de femmes ayant confirmé 

un manque de concentration a baissé de 10 % globalement durant les 7 derniers jours avant 

l’enquête. Ce résultat pourrait être imputé aux mesures de restrictions instaurées, tels que le 

couvre-feu pour limiter les déplacements. De même, le sentiment de dépression est aussi senti 

par moins de femmes notamment dans la région de Kolda (de 47,22% avant à 31,82% après). 

En revanche, une légère amélioration du niveau de dépression est observée pour les cibles de 

la région de Kaolack (de 41,63 à 52,29% entre les deux périodes).   

             Figure 15 : Manque de concentration 

 

 
              Source : IFPRI & LARTES, 2020 
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Figure 16 : Sentiment de dépression 

 
                              Source : IFPRI & LARTES, 2020 

 
  Figure 17 : Sentiment de solitude 

 
  Source : IFPRI & LARTES, 2020 
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Source : IFPRI & LARTES, 2020 

Le vécu de la pandémie de Covid-19 n’a pas atteint le seuil du traumatisme. Cependant, cette 

crise montre des effets perturbateurs dans le psychisme des femmes qui sont désemparées 

faute de trouver l’équilibre dans l’économie domestique tout autant que dans l’économie 

locale. Le bien-être émotionnel des femmes est affecté par la pandémie. Le manque de 

concentration, le sentiment de dépression, la solitude, et le sentiment d’être malheureuse ont 

tous atteint une proportion de femmes plus importante qu’avant la crise. Cet essoufflement 

révélé par la pandémie et le peu d’espoir de relance économique malgré le slogan du 

gouvernement « apprendre à vivre avec la Covid-19 » illustrent une situation préoccupante 

que les femmes rurales apprennent à domestiquer. 

 

Conclusion et mise en perspective  
 

Des résultats prouvant que les femmes rurales sont aux avants postes dans 

la riposte à la Covid-19 
La présente étude a permis d’évaluer le vécu des femmes rurales sénégalaises pendant la 

Covid-19. Elle révèle que les femmes internalisent le lavage des mains avec du savon au 

rythme souhaité par les professionnels de santé. Elles apprennent également de nouveaux 

comportements en développant leur capacité d’adaptation et en adoptant les bonnes pratiques 

notamment le port du masque. Le rapport au risque dont elles ont fait preuve est de type 

précautionneux marqué par une discipline qui reflète le bénéfice des interventions des acteurs 

de développement. Pareillement, elles se montrent ouvertes aux informations reçues par la 

radio principalement et la télévision en seconde position.  
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De même, les résultats prouvent une bonne appropriation des mesures barrières par les 

femmes : lavage des mains au savon ou solution hydroalcoolique plus de 5 fois par jour par 

47,5% et 98,6% au moins 2 fois par jour ; port du masque lors de la dernière sortie avant 

l’enquête 87,8% des femmes et l’évitement des rassemblements de plus de 10 personnes 

71,8%.    

 

Les mesures barrières sont mieux pratiquées sur des terrains propices aux messages écoutés. 

La pénétration des médias et leur libre accès favorisent une telle situation. Les spots de 

sensibilisation ont réussi à attirer l’attention des femmes sur la gravité de la maladie et sa 

contagiosité.  L’information sur la Covid-19 a bien atteint le monde rural. Ce sont 98,6% des 

femmes qui ont entendu parler de la Covid-19 dont 82,6% à travers des émissions 

radiodiffusées ou télévisées. Ces canaux de diffusion sont suivis par la famille ou le voisinage 

52,4%, les agents de santé (27,8%), les marabouts, prêtres, imams et chef de village (22,8%). 

Les perceptions des femmes sont également favorables à la riposte contre la Covid-19. Ce 

sont 95,5% des femmes qui considèrent que la maladie est grave. 

 

L’étude s’est également intéressée à l’aide et à l’assistance reçues par les ménages des 

femmes dans le cadre de l’élan de solidarité nationale. Il apparait que l’État est le donateur 

principal des aides reçues par les femmes rurales. Pour ce qui est de l’aide ou de l’assistance 

reçues dans la riposte, les transferts en nature reçus par les ménages des femmes (53,1%) 

l’emportent largement sur ceux en espèces (5,9 %). Globalement, 59% des femmes ont reçu 

une aide en nature ou en espèces et en nature seulement et l’aide provient majoritairement du 

gouvernement (92,9%), suivi des volontaires (5,4%), des ONG (1 ,3%) et des associations 

(0,4%). Si les guides religieux et leurs cadres organisationnels ne sont pas mentionnés parmi 

les donateurs, et si les autres acteurs demeurent très faiblement impliqués, il convient 

d’interroger la mobilisation communautaire pratiquée en faveur de la riposte contre la Covid-

19.  

 

Les guides religieux sont détenteurs d’un puissant pouvoir de persuasion et de sensibilisation 

auprès des différents groupes socio-économiques au Sénégal. Leur dayira ou association de 

base ont une implantation qui assure un maillage territorial remarquable. Les canaux locaux 

de communication et de diffusion des messages leur donnent un accès autonome à leurs 

assemblées et nul doute qu’ils bénéficient d’une réceptivité à nulle autre pareille. Les autres 
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organisations communautaires (associations, ONG, GIE, mutuelles, tontines, etc.) sont dans la 

proximité des populations et reçoivent de leur part une écoute forte.  

 

La stratégie de mobilisation de ces importants acteurs influenceurs par l’État n’est donc pas 

lisible. Or, ces acteurs organisent des rassemblements et sont donc ceux qui peuvent parer à la 

contagiosité communautaire de la pandémie. En apparaissant comme l’acteur majeur, l’Etat a 

mobilisé faiblement les religieux et les associatifs. Ces derniers auraient inversement favorisé 

une intervention à dimension humaine par les professionnels de santé grâce à leur capital 

d’empathie qui est la source pour éviter la peur et la stigmatisation. Erving Goffman avertit en 

ces termes : « Nous pratiquons toutes sortes de discrimination par lesquelles nous réduisons 

efficacement, même si c’est inconsciemment, les chances de la personne affligée d’un 

stigmate » (Goffman, 1963 :15).  

 

Par ailleurs, alors que nous faisions l’hypothèse que la Covid-19 laisserait de la place à plus 

de violence conjugale du fait d’une cohabitation plus serrée et d’une compétition sur l’espace 

de vie, l’impact de la Covid-19 sur les violences conjugales semble assez mitigé dans le 

monde rural au Sénégal. En effet, la majorité des femmes (39%) déclarent que les violences 

conjugales ont diminué au moment où 24,5% d’entre elles affirment qu’elle a augmenté et 

19,1% considèrent que la situation n’a pas changé.  

 

Néanmoins, l’impact et les effets de la Covid-19 liés à la fréquentation des services sanitaires 

se traduisent par le fait qu’une bonne partie des femmes (12,2%) déclarent avoir eu peur 

d’aller vers les structures sanitaires. L’enquête révèle aussi que les femmes ou leur ménage 

sont victimes de privations et de manque à gagner dus aux effets de la Covid-19 à travers le 

chômage ou perte de revenus (86,5%), les restrictions sur les voyages (84,6%), la fermeture 

des écoles (82,2%), la fermeture des mosquées (78,7%), les pénuries de denrées alimentaires 

(64,7%).    

    

De la résilience faisant du milieu rural un laboratoire de bonnes pratiques 
 

A l’opposé, des formes de résilience sont observées pour mettre en perspective nos résultats 

de recherche. En effet, l’étude a montré que la promotion du lavage des mains au savon ou à 

une solution hydroalcoolique permet d’internaliser l’hygiène dans les communautés. 
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Pareillement, le port de masque qui était inhabituel est susceptible d’entrainer la prise de 

conscience sur les déterminants environnementaux de la santé. Dans la même optique, 

l’évitement des rassemblements permet d’endiguer la tyrannie des groupes sur l’individu qui, 

du coup, se recentre sur soi-même à certains moments de la vie en société. La Covid-19 a 

aussi révélé l’impérieuse protection des personnes âgées ou vulnérables. Les comorbidités ont 

aussi illustré la situation sanitaire des populations qui apprennent à vivre avec les maladies 

chroniques. Enfin, la digitalisation de la communication s’est frayée une voie plus ouverte du 

fait du travail à distance ou télétravail qui a été érigé en règle par l’endémicité de la Covid-19. 

 

Trois pistes d’actions centrées sur la gouvernance multidimensionnelle, la 

co-construction avec les communautés et l’érection des pôles territoriaux 

zonaux 
 

Les pistes d’actions vont dans trois directions. D’abord, privilégier la gouvernance 

multidimensionnelle (Fall, 2005) dans la riposte à la pandémie. Elle consiste à mettre l’accent 

sur les déterminants multi secteurs et ouvrir la voie à des politiques publiques 

intersectorielles. Il s’agit donc de croiser l’apport des disciplines scientifiques et savoir mettre 

en relief la pédagogie des scientifiques pour la communication sociale. Ensuite, engager de 

façon professionnelle la mobilisation communautaire pour barrer la voie à la transmission 

communautaire.  

 

Pour ce faire, des cadres de concertation facilitent la consultation des différents types 

d’acteurs à la suite d’un partage équitable des informations sanitaires, sociales et 

économiques. Les décisions ne deviennent plus l’apanage d’un groupe fût-il l’État mais plutôt 

le résultat des délibérations organisées avec professionnalisme. La mobilisation des religieux 

ainsi que des associatifs est donc à planifier pour tirer le meilleur bénéfice auprès des figures 

dont les voix comptent au sein des communautés. Les décideurs sont placés devant le pari de 

la co-construction des politiques et stratégies de riposte à la pandémie et à la résurgence des 

maladies transmissibles.  

 

La mobilisation communautaire s’organise également sous le sceau du dialogue entre les 

types de thérapie offrant ainsi un terreau fertile à la souveraineté scientifique. La Covid-19 est 

interpellative de nos modes d’organisation et c’est toute la société qui s’est mobilisée pour 
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changer et contenir les risques épidémiologiques. La forte réceptivité des femmes rurales aux 

mesures barrières contre la Covid-19 prouve qu’il est possible non seulement d’éviter 

l’endémicité mais de transformer cette crise en un sursaut pour des changements plus durables 

dans les comportements et l’assainissement du cadre de vie, conditions de limitation ou 

d’éradication de la transmission des maladies.  

 

Enfin, une troisième direction d’actions est relative à l’économie locale qui a besoin d’être 

insufflée selon une dynamique portée par de grands pôles territoriaux zonaux. En effet, les 

lenteurs de la mobilisation de l’assistance aux femmes rurales sont le reflet d’une forte 

centralité de l’action de l’Etat. Il convient de bâtir une forte économie locale permettant aux 6 

pôles territoriaux de construire leur identité et leur autonomie pour que les clusters les plus 

affectés par la Covid-19 limitent la crise dans leur périmètre. Pareillement, les autres pôles 

territoriaux moins affectés tireraient les ressorts de leur résistance dans les espaces 

d’autonomie économique locale patiemment structurées. La Covid-19 devrait être 

l’accélératrice d’une territorialisation des politiques publiques selon de grandes zones 

territoriales de développement. Cette réforme territoriale, restée trop longtemps à l’étape 

expérimentale, devrait viser le passage à l’échelle au gré de la Covid-19. Il en résulterait une 

résilience institutionnelle majeure de la décentralisation et de la gouvernance territoriale. Un 

tel dispositif permettrait un meilleur cantonnement de la pandémie dans des espaces 

circonscrits et protecteurs. 
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