
Temps 1
« CORONATOU »

EXPLORATION D’UNE CRISE 
D’INCERTITUDES



WE HELP BRANDS PLAY
A MEANINGFUL ROLE 

IN PEOPLE’S LIFE 

IT ALL STARTS WITH A TRUTH



McCann Dakar repart toujours des vérités                    
humaines pour comprendre l’univers dans lequel 
nos marques évoluent. Ces vérités  humaines 
sont d’autant plus importantes à saisir dans le 
contexte de crise sanitaire que nous traversons. 
Le COVID-19 a frappé le monde de plein fouet 
en cette année 2020. La crise s’est installée au 
Sénégal le 2 Mars 2020 avec l’annonce du 1er 
cas contaminé et a bouleversé notre quotidien, 
nos comportements sociaux, nos modes de vie, 
nos modes de consommation, nos habitudes de 
travail et notre économie. Elle a bouleversé toute 
notre société et a remis en question tout ce que 
nous connaissions et considérions comme acquis, 
vrai, sûr et normal.

A l’heure où on demande aux Sénégalais de 
briser les liens sociaux, de se barricader et d’at-
tendre, viennent les moments de peur, 
d’incertitudes et de questionnement.

Alors on se demande comment la population va 
se protéger, réagir,  s’adapter et vivre au jour le 
jour ?
Alors, en tant que marque, on se demande quel 
est notre rôle, que dire et comment le dire ? 
Plus que jamais, le besoin de paroles utiles, vraies 
et rassurantes est essentiel. Plus que jamais, les 
marques peuvent jouer ce rôle d’utilité publique 
et montrer leurs valeurs dans un moment où la 
population en a le plus besoin. 
Nous en sommes persuadés, les marques 
peuvent contribuer à apaiser les peurs et                                      
fédérer les  citoyens. Sur ces prochaines semaines, 
nous décrypterons le contexte de crise à travers 
une analyse poussée des médias sociaux pour           
dresser un snapshot du mood des Sénégalais et 
ainsi accompagner les marques dans une prise 
de parole juste et pertinente.
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1 Où en 
sommes-nous ?



Les Sénégalais se déclarent très 
inquiets et majoritairement concernés par 

l’épidémie du COVID -19

*source étude Maad - 2020
https://www.linkedin.com/posts/%E2%9C%AA-sidy-niang-a3607989_online-survey-

coronavirus-activity-6648144582758416385-R4mr



Une crise qui suscite un intérêt
exponentiel depuis son arrivée 

au Sénégal

Les conversations ont commencé à prendre une réelle ampleur à partir du 2 Mars, 
après le 1er cas contaminé.

#socialmedia
53,579 verbatims entre le 1er Janvier et le 26 Mars 

#googletrends
3600 recherches Google par mois



54K
Total Mentions

Twitter

General News

Youtube

National Newspaper

News Agency

6 Others

Twitter demeure le media social privilégié 
des conversations publiques



CE QUI A CHANGÉ
En phase 1 de l’épidémie, les mesures de protection et de            

distanciation générale sont mises en place.

Les enjeux de prévention, de lutte contre les idées reçues, de 

responsabilisation sont majeurs pour protéger la population de 

la transmission communautaire et modifier les comportements 

sociaux.

Les institutions et les marques vont devoir s’adapter et agir 

vite en tenant compte de l’environnement sanitaire, social et                          

économique.

Les populations vont devoir changer leurs habitudes et                   

s’adapter à un changement de mode de vie radical sans libre 

circulation, contact, bureau, école, rassemblement religieux,           

visite, retrouvailles familiales et amicales, étreintes, sorties…



2 Les Sénégalais 
face à la crise du 
COVID -19



#INTERROGATION

#ISOLEMENT

#CRÉATIVITÉ

#PEUR

#HUMILITÉ

#HUMOUR

#ESPOIR

#SOLIDARITÉ

COVID MOOD



#INTERROGATION
Les réseaux sociaux et la télévision sont les premières sources d’information.

Source: Fears and Reactions to COVID -19 in Dakar – YUX DESIGN 2020 
https://yux.design/fears-and-reactions-covid-19-dakar-Looka-DataAnalysis



#INTERROGATION
Les contenus les plus engageants sont les posts des media d’information. 
Avoir la bonne information sur la situation sanitaire et sociale est devenu le 
premier besoin des internautes.



#PEUR DU VIRUS ET DE l’AUTRE 
La propagation rapide et invisible du virus inquiète et nombreux sont ceux 
qui alertent sur les comportements irresponsables.



#PEUR COLLECTIVE
Les fausses informations circulent plus vite que les vraies en provoquant un  
effet de panique. La parole officielle et experte est relayée.



#ESPOIR
Une grande confiance envers le corps médical et envers le Pr Raoult, natif 
de Dakar, suivi pour ses recommandations de traitement des malades à la 
chloroquine.



#ISOLEMENT
La distanciation, l’auto-confinement et le couvre-feu s’installent mais sont en 
opposition avec les pratiques sociales et les valeurs sénégalaises de vivre 
ensemble du partage. Alors, on s’adapte avec humour !



#HUMILITÉ
Face à la crise, prendre chaque jour soin des uns et des autres, célébrer 
« les invisibles » et se recentrer sur l’essentiel.



#SOLIDARITÉ CITOYENNE
La société civile s’organise spontanément pour venir en aide aux plus          
démunis et sensibiliser la population.



#SOLIDARITÉ ARTISTIQUE
Les artistes sénégalais déploient tous leurs talents pour transformer les            
messages institutionnels en créations accessibles à tous, partout.



#CRÉATIVITÉ
La jeunesse se mobilise pour protéger les citoyens et leur donner des            
informations pratiques fiables.



#HUMOUR
Malgré l’inquiétude, blagues, memes et détournements sont partagés 
chaque jour.



CE QUI A CHANGÉ

Un besoin d’être connectés aux autres : les populations sont  

physiquement isolées mais virtuellement connectées (e-travail, 

e-rencontres, e-learning, e-religions, e-relations…).

Une demande collective qui s’amplifie et des valeurs                        

collectives fortes.

Un besoin de se recentrer sur les personnes et les besoins     

essentiels.

Une rationalisation de la consommation mais aussi une                    

consommation plaisir due à la réclusion involontaire.  

Un changement de rythme et une vie à la maison.



3 Les initiatives
engageantes des 
marques



#SOUTENIR
Contribuer financièrement à la lutte nationale.



#SENSIBILISER
Communiquer sur les gestes barrière et la nécessité de rester chez soi pour 
se protéger et protéger les autres.



#AGIR
Fournir des produits de première nécessité aux malades et personnels             
soignants.



#ADAPTER
Innover ou repenser son offre en protégeant ses employés et ses clients.



#AMPLIFIER
Faire passer les besoins de la population avant les besoins business.



#PROTÉGER
Préserver les plus exposés et permettre à tous d’accéder aux produits de  
première nécessité.



#DIVERTIR 
Occuper le temps du confinement.



CE QUI A CHANGÉ

Faire face et répondre aux nouveaux besoins de la                                   

population. 

Besoins fonctionnels : protection, santé, support financier,              

accessibilité.

Besoins émotionnels : connections sociales, bien être et                     

accompagnement, positivité et réassurance.

Besoins communautaires : protéger les employés, supporter 

les plus vulnérables, contribuer à l’effort national, développer 

des  solutions médicales et de protection.



4 Nos 
recommandations



#ACTION #INNOVATION

#UTILITÉ #SENSIBILISATION

#SOLIDARITÉ #DIVERTISSEMENT

Mettez vos produis ou vos 
revenus au service de la 
communauté

Réinventez vos modèles 
pour vous rendre accessibles 
à tous, sur tous les canaux 

Ne communiquez que 
sur des services et                                         
produits nécessaires en 
cette période
Développez des services à 
la personne

Délivrez les messages de 
prévention et sensibilisez 
aux fake news

Faites profiter de vos           
services et produits à toute 
la population 
Protégez les plus fragiles

Transposez vos activés at 
home en créant un contenu 
adapté



#RÉFLEXION

Durant cette période, restons avant tout humbles et à l’écoute.

Ne prenez la parole que si elle produit un effet bénéfique sur la 
société.

Prenez le temps pour repenser votre business model et votre 
champs de valeurs pour qu’ils aient un impact significativement 
positif dans le futur.



#RÉFLEXION

Les grandes crises économiques sont une opportunité pour                       
inventer de nouveaux modèles. Contrairement à une idée reçue, ce 
n’était ni en 1929 ni en 1930 que l’on avait pu observer le pic des 
faillites et des dépôts de bilan aux États-Unis. Ce fut au contraire 
beaucoup plus tard, en 1935, c’est-à-dire à l’heure de la grande  
reprise de l’activité. La croissance était de retour, mais pour les   
entreprises elle redémarrait sur de nouvelles bases. 
Nouvelles attentes des consommateurs, nouveaux standards de 
production, nouvelles méthodes de management.



PRENEZ SOIN LES UNS 
DES AUTRES ET RESTONS 

CONNECTÉS 

Participez à l’information et à la prévention en partageant 
les initiatives individuelles ou collectives 

que nous diffuserons sur nos réseaux sociaux.

mccann@mccann.sn



NOTRE MÉTHODOLOGIE
Repartir des vérités humaines grâce à 

l’Intelligence Artificielle

DATA DRIVEN
METHODOLOGY

Structuration de la donnée, 
analyse syntaxique du 
contenu

Structuration de la donnée, 
analyse syntaxique du 

contenu

Avec notre outil partenaire en 
Intelligence Artificielle*, crawl 

des conversations autour du 
COVID19 au Sénégal

*



TRUTH
WEEL TOLD
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