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La décision de con!ner un pays entier résonne particulièrement avec le contexte carcéral : après 
tout, ne sommes nous pas « privés de la liberté d’aller et venir » comme n’importe lequel des 70.000 
détenus français ? La prison est une « peine privative de liberté » disent les juristes. Néanmoins, les 
métaphores carcérales pendant le con!nement sont vraiment trompeuses. D’abord, on est con!né 
chez soi avec un choix résidentiel relatif du lieu de con!nement (tout le monde ne peut pas se payer 
un logement n’importe où, ni béné!cier d’un point de chute loin de Paris), on a pour codétenus 
des proches et pas des inconnus, rares sont les Français con!nés dans 9 mètres carrés (taille d’une 
cellule standard, où tout geste barrière s’avère impossible), on peut avoir des consultations médicales 
en vidéo et se rassurer sur sa santé sans trop de di"culté ni d’attente, et surtout sont maintenues les 
possibilités de communiquer avec qui on veut, quand on veut, comme on veut (téléphone, Internet) 
et de sortir du domicile plus ou moins quand on veut (muni de l’attestation) à n’importe quelle heure 
du jour (voire de la nuit tant qu’il n’y a pas de couvre-feu). 

REGARDS SUR LE SARS-CoV-2 DANS L’ESPACE DES SOCIÉTÉS

Con!nés mais pas prisonniers !

Dessin humoristique 
https://www.oedipe.org/humour/coronapsy-
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(ancien détenu) https://cartoliste.
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Le con!nement se rapproche-t-il du Placement sous Surveillance Electronique (le « bracelet ») 
qui est une sorte d’assignation à résidence ? Les quelques 10.000 placés français doivent être à 
leur domicile (on retrouve les inégalités que l’on expérimente entre studio ou villa avec jardin) 
de telle heure à telle heure. Le laps de temps de sortie autorisé dé!nit bien sûr un laps d’espace 
parcourable dans le temps imparti. Spatialement, l’expérience du placement et du con!ne-
ment sanitaire semblent assez proches : langueur liée à l’inactivité, di"culté à cohabiter avec 
ses proches, gestion du temps (et de l’espace) des sorties, etc. Comme le montre brillamment 
le géographe Franck Ollivon dans sa thèse La prison chevillée au corps. Pour une approche 
géographique du placement sous surveillance électronique (PSE) https://atelier2.hypotheses.
org/662 les placés se comportent chez eux comme des détenus (plus de temps passé devant la 
télé s’ils peuvent s’en payer une, plus forte consommation de drogue et alcool chez soi ou de 
médicaments, etc.) De plus, avec le PSE, on porte chevillé au corps le stigmate de la peine, on 
ne peut pas enlever le bracelet de sa cheville même pour une douche. Franck Ollivon montre 
que « le sentiment d’enfermement des placés ne découle pas tant de l’e"cacité technique du 
dispositif pour le contrôle de leurs spatialités que du pouvoir contraignant du droit et de sa 
mise en discours par les agents de l’institution comme par les placés eux-mêmes » qui trouvent 
la peine éprouvante (rares la supportent plus d’un an). La stigmatisation comme délinquant/
condamné pour une peine inférieure ou égale à deux ans (absence de permis de conduire, vol, 
stupé!ant) est plus forte que l’expérience spatiale de l’enfermement. 
 Il va de soi que l’expérience collective du con!nement sanitaire que nous vivons n’a rien à voir avec l’expérience individuelle de la 
stigmatisation/condamnation pénale. En prison, l’angoisse de la Covid 19 est décuplée par la surpopulation et... par l’impossibilité de se 
con!ner ! Espérons que ces loooongues semaines de con!nement sanitaire nous fassent ré#échir à la cruauté d’un châtiment par l’enfer-
mement qu’on impose durant des mois ou des années aux délinquants. 

   POUR APPROFONDIR : ne pas hésiter à se reporter à cet article paru dans le journal Libération le 19 mars 2020
   http://geographiesenmouvement.blogs.liberation.fr/2020/03/19/con!nement-en-route-vers-la-detresse-psychique/
   « Con!nement : tous en route vers la détresse psychique ? » (entretien avec Olivier Milhaud)

Malick MBOUP est doctorant en première année de thèse de géographie au sein du laboratoire Médiations, Sciences des lieux,
sciences des liens (Unité de Recherche de Sorbonne Université). Il travaille sous la co-direction des professeures Catherine
Fournet-Guérin (SU) et Nathalie Lemarchand (Paris 8). Son sujet de thèse porte sur « la diffusion des grandes surfaces
alimentaires françaises à Dakar : sa cohabitation avec les petits commerces de proximité et son impact sur le développement des
bassins de production agricoles ».
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Les étals des femmes dans le marché de Castors, Dakar, 
M. Mboup, juin 2019

20 h 10, le lundi 23 mars 2020, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, s’est adressé à la Nation et a annoncé la mise en place de l’état
d’urgence et d’un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin sur l’étendue du territoire national pour lutter contre l’épidémie de CoViD-19. Ces
mesures donneront aux autorités administratives compétentes le pouvoir d’interdire, entre autres, les rassemblements et la circulation des
personnes entre les régions. A la différence des pays européens comme la France qui a adopté le confinement pour faire face à la diffusion du virus,
le Sénégal a fait un choix moins restrictif, qui s’explique par la situation socio-économique du pays. En effet, le confinement pourrait fragiliser le
socle des ménages urbains les plus précaires où désormais les petites activités commerciales des femmes jouent un rôle essentiel.

Le Sénégal : une structure économique 
dominée par son caractère informel

Dans les capitales économiques des villes ouest-africaines, le secteur de l’informel
est certes très difficile à mesurer, mais son importance est indéniable : il
représenterait près de 55 % du produit intérieur brut cumulé de l’Afrique
subsaharienne. Il occupe une place cruciale dans les économies urbaines
sénégalaises, étant le seul secteur à intégrer les couches sociales les plus exposées
à la pauvreté : les nouveaux ou les nouvelles arrivés des campagnes, les jeunes et
les femmes au chômage et sans aucune qualification professionnelle.

Le commerce informel :                                                                 
une activité de reconversion pour les femmes

Les femmes, plus exposées à la pauvreté (24,1% contre 6,2% pour les hommes
selon l’enquête nationale sur l’Emploi au Sénégal réalisée en 2018 par l’ANSD),
en raison notamment de leur faible taux d’alphabétisation (19% contre 51% pour
les hommes), jouent un rôle essentiel dans le commerce informel. Comme le
montre cette photo, ces femmes rencontrées lors de mes travaux de terrain
(entre juin et août 2019) choisissent ce secteur pour une raison fondamentale : il
demande peu de moyens financiers, d’expérience et de formation. C’est le seul
moyen de gagner sa vie, qui permet d’accéder à des ressources monétaire, à « de
l’argent frais » qui circule de main en main, hors de toute fiscalité. Dès lors, il
devient une activité de reconversion pour des jeunes femmes venant souvent des
territoires agricoles.

Les femmes dans la vie familiale :                                               
du statut de ménagère à celui d’agent économique ?

« J’ai perdu mon mari, j’ai trois enfants, la plus petite est à
l’école, la plus grande vient m’aider et rentre à midi pour préparer
le déjeuner après avoir fait les courses avec les bénéfices que j’ai eus
dans la journée. En plus, je dois lui payer les fournitures, donner
les frais de transport et le petit déjeuner de celui qui est à l’école.
Dans cette situation, avoir affaire aux banques, c’est me mettre en
difficulté vu qu’avec la situation du marché, je peux gagner moins
de 500f, 1000f ou 2000 (1 à 4 euros) par jour ».

Comme en témoigne cette déclaration d'une femme rencontrée dans le marché de "Sandica" à Pikine (Dakar), les femmes assurent des fonctions
importantes pour le bien-être de la famille. Elles veillent tout particulièrement à la santé et à l’éducation des enfants, en développant des stratégies
d’accès à de nouvelles ressources monétaires. Le statut de l’homme, comme principal pourvoyeur de revenus, s’effrite, tandis que les femmes se
voient de plus en plus dans l’obligation de chercher des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd’hui, les
activités économiques informelles des femmes représentent une source de revenu vital pour le fonctionnement des ménages.

Couvre-feu et état d'urgence plutôt que confinement afin de maintenir des espaces économiques informels
Du fait de leur dépendance monétaire au commerce informel, ces femmes sont les plus vulnérables aux effets d'un confinement : leurs moyens de
subsistance et de satisfaction de leurs besoins économiques seraient profondément affectés par la fermeture de l’espace public et l’obligation de ne
pas quitter leur domicile. La perte de revenus aurait des conséquences dramatiques immédiates au sein des ménages. Fort de ce constat, le
gouvernement sénégalais a décidé de créer un fonds de solidarité doté de 1 000 milliards de FCFA (1,5 milliard d’euros). Ce fonds, dénommé
"Force-Covid-19", « alimenté par l’Etat et toutes les bonnes volontés » pour reprendre les mots du Président Macky Sall, servira, entre autres, à
accompagner ces ménages. Cette initiative a mobilisé plus de 300 donateurs privés mais aussi reçu le soutien des organisations internationales et
notamment du FMI. Désormais, la question se pose de l’usage du fonds dans l'équité et la transparence.


