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Ce rapport présente tout d’abord un diagnostique de la pauvreté au Sénégal 

ainsi que des analyses de base sectorielles pour l’emploi, l’éducation, et la santé 

sur base des enquêtes auprès des ménages réalisées depuis 1994-95, avec un 

accent sur les résultats de la dernière enquête pour 2005-06.  La part de la 

population en situation de pauvreté a diminué passant de 67,9% en 1994/95 à 

57,1% en 2001-02, et 50,8 % en 2005-06.  Cependant, la pauvreté a diminué 

davantage en zones urbaines qu’en zones rurales, et les gains réalisés restent 

fragiles face à la hausse des prix alimentaires qui frappe la population.  Il en est 

de même pour les secteurs de l’emploi, de l’éducation et de la santé : si des 

améliorations sont observées, elles restent limitées.  Une analyse de l’impact 

potentiel de la hausse des prix alimentaires et pétroliers fait l’objet de la 

troisième partie du rapport, avec une discussion de certaines des mesures 

envisagées par le gouvernement pour lutter contre cette hausse des prix, dont la 

question des taxes à l’importation.  La dernière partie du rapport présente deux 

outils d’analyse qui peuvent être utiles pour discuter des politiques publiques 

visant à lutter contre la pauvreté : il s’agit d’une carte détaillée de la pauvreté 

d’une part, et d’une Matrice de Comptabilité Sociale d’autre part.   

 

1.1 La pauvreté a baissé au Sénégal, mais cette baisse n’a pas été uniforme pour 

l’ensemble du pays, et selon certaines mesures la pauvreté a augmenté en zones rurales. La 

première partie de ce rapport présentent un diagnostic de la pauvreté.  Le chapitre 2 en particulier 

présente des estimations de la pauvreté basées sur les données des enquêtes ESAM I de 1994-95, 

ESAM II de 2001-02, et ESPS de 2005-06.  Les estimations ont été réalisées en étroite 

collaboration avec le personnel de l’ANSD et elles reposent sur l’approche du coût des besoins de 

base qui consiste à estimer la part de la population capable de s’acheter un panier de biens 

alimentaires de base majoré d’un montant pour les dépenses non alimentaires.   

 Incidence de la pauvreté : La première ligne du tableau 1.1 présente l’indice de pauvreté 

qui représente la part des ménages ou de la population en situation de pauvreté. Au 

niveau national, la part de la population en situation de pauvreté a diminué de 67,9% en 

1994-95 à 57,1% en 2001-02, et 50,8% en 2005-06. Etant donné que l’élasticité de 

l’incidence de la pauvreté par rapport au revenu par tête est de l’ordre de moins un si 

l’inégalité ne change pas, la baisse de la pauvreté correspond à ce à quoi on aurait pu 

s’attendre compte tenu de la croissance des revenus (produit intérieur brut) par tête selon 

les comptes nationaux entre 1994/95 et 2005-06.  Les estimations suggèrent que les 

niveaux de pauvreté restent beaucoup plus élevés en zone rurale qu’en zone urbaine, et 

dans les autres zones urbaines qu’à Dakar.  De plus, la pauvreté a diminué davantage en 

zone urbaine (Dakar et autres zones urbaines) qu’en zones rurales.  

 

 Autres mesures de la pauvreté : L’écart de la pauvreté tient compte de la distance qui 

sépare les pauvres de la ligne de pauvreté et la sévérité de la pauvreté tient compte du 

carré de cette distance.  En zones rurales, ces deux mesures de la pauvreté, qui sont une 

meilleure représentation des conditions de vie des ménages, ont augmenté entre 2001-02 

et 2005-06.  Ainsi, les données suggèrent que si des progrès importants continuent à être 

observés dans les villes, la situation des campagnes est beaucoup plus problématique. 
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Tableau 1.1:   Mesures de la pauvreté au Sénégal, 1994-2006 

 

National Dakar 

Autre 

Urbain Rural 

 1994/95 

Incidence de la pauvreté (%) 67,9 56,4 70,7 71,0 

Ecart de pauvreté (%) 23,6 17,7 24,4 25,3 

Sévérité de la pauvreté (%) 10,6 7,4 10,8 11,7 

 2001-02 

Incidence de la pauvreté (%) 57,1 42,0 50,1 65,2 

Ecart de pauvreté (%) 18,3 12,0 16,1 21,4 

Sévérité de la pauvreté (%) 7,9 4,7 6,9 9,4 

 2005-06 

Incidence de la pauvreté (%) 50,8 32,5 38,8 61,9 

Ecart de pauvreté (%) 16,4 8,3 10,8 21,5 

Sévérité de la pauvreté (%) 7,5 3,0 4,5 10,2 

Source: Calcul des auteurs avec les enquêtes ESPS 2005/2006, ESAM II 2001/2002, et ESAM I, 1994/199 

1.2 La croissance économique a baissé en 2006, et la récente hausse des prix des 

produits pétroliers et des prix alimentaires a frappé la population de plein fouet.  Ceci 

suggère que certains des gains de réduction de la pauvreté obtenus depuis 2001 pourraient avoir 

été renversés.  Les données de l’ANSD sur l’inflation suggèrent une forte hausse des prix de 

certains biens alimentaires.  Entre janvier et mars 2008 par exemple, le prix du riz aurait 

augmenté de 30 pourcent, et celui d’autres aliments comme le lait de huit pourcent.  Des 

simulations réalisées sur l’impact de la hausse des prix au premier trimestre de l’année 2008 

suggèrent que la part de la population en pauvreté aurait pu augmenter de 2.5 points de 

pourcentage suite à cette augmentation de prix, de telle sorte que 53.3 pourcent de la population 

serait pauvre.  Plus généralement, si on fait une hypothèse d’augmentation à terme des prix 

d’environ 25 pourcent pour cinq produits de base principalement importés, on pourrait observer 

une hausse de l’incidence de la pauvreté de plus de cinq points de pourcentage (tableau 1.2).  Une 

hausse de prix de 25 pourcent augmenterait la pauvreté de 1.9 points de pourcentage pour le riz 

(soit une augmentation du nombre de pauvres d’environ 240,000 personnes), 1.0 point pour les 

huiles végétales, 0.6 points pour le sucre, 0.8 points pour le blé et le mil, et 0.6 points pour le lait.  

L’augmentation combinée serait de l’ordre de cinq points de pourcentage, ce qui pourrait effacer 

la plupart des gains observés entre 2001 et 2005-06.   

Tableau 1.2:   Impact d'un changement des prix sur la pauvreté, Sénégal 2005-06 

 Base 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 Cinq produits sélectionnés 

National 50.8 51.5 52.6 53.5 54.5 55.9 56.8 

Dakar  32.5 33.3 34.2 34.8 36.1 37.4 38.3 

Autres villes 38.8 39.6 41.1 42.1 43.1 43.9 45.0 

Rural 61.9 62.6 63.7 64.6 65.6 67.1 68.0 

Source : Calculs des auteurs avec l’ESPS 2005-06. 

 
1.3 Les perceptions des ménages à date de 2005/06 (avant la forte hausse des prix 

alimentaires et pétroliers) confirment une amélioration au cours du temps, mais cette 

amélioration reste fragile. Les estimations de la pauvreté suggèrent des gains de réduction de la 

pauvreté en zones urbaines, mais une stagnation en zones rurales depuis 2001 à tout le moins si 

on tient compte de la distance qui sépare les pauvres de la ligne de pauvreté.  Les perceptions des 

ménages discutées au chapitre 3 sont davantage favorables au sens où même en zones rurales, les 
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ménages semblent indiquer une amélioration de leurs conditions de vie.  Ces perceptions sont 

examinées via une comparaison des résultats de l’Enquête sur la Perception de la Pauvreté au 

Sénégal (EPPS) réalisée en 2001 (avec le même échantillon que celui de l’ESAM II) et les 

questions similaires introduites dans l’ESPS de 2005-06.  S’il ressort de l’analyse que les 

ménages se sentent moins pauvres par rapport à cinq ans auparavant, il reste que les ménages 

pensent en majorité que la pauvreté au niveau de leur communauté continue de s’aggraver, et que 

la qualité des services dont ils bénéficient reste faible.  La priorité des ménages pour la lutte 

contre la pauvreté est la création d’emplois, suivie de la baisse des prix à la consommation. 

1.4 Il existe des différences importantes entre catégories de ménages quand à la 

probabilité d’être pauvre, entre autres en fonction de l’emploi des membres du ménage.  Le 

chapitre 4 présente un profil de la pauvreté au Sénégal et une analyse de ses corrélats ou 

déterminants.  De fortes différences dans les niveaux de pauvreté sont observées entre milieux et 

régions, ainsi que selon les caractéristiques des ménages, dont leur taille, l’éducation de leurs 

membres et le type d’emploi ou d’occupation exercé.  Parmi les résultats saillants, on peut 

mentionner le fait que (1) la pauvreté est significativement plus faible dans le ménages dont le 

chef est féminin ; (2) la quasi-totalité des pauvres vivent dans des ménages dont le chef n’a pas 

d’éducation ou n’a qu’une éducation primaire ; (3) six pauvres dur dix appartiennent à des 

ménages dont le chef est occupé dans l’agriculture, alors que ces ménages représentent moins de 

40 pourcent de la population ; et (4) la taille du ménage a un impact important sur son niveau de 

vie.  Ensuite, le chapitre 5 présente des statistiques de base sur l’emploi.  Etant donné que 

l’enquête ESPS ne mesure pas les salaires et revenus, l’analyse est limitée ; de plus, la 

comparaison des données avec l’ESAM II est difficile suite à l’impact de la saisonnalité sur les 

statistiques d’emploi.  Les principaux résultats sont néanmoins les suivants : (1) les taux 

d’activités sont élevés, mais plus bas pour les femmes que pour les hommes ; (2) les taux de 

chômages sont élevés, surtout pour les personnes avec des niveaux d’éducation intermédiaires 

(secondaire), dans les villes et pour les jeunes ; (3)  la croissance économique ne semble pas avoir 

été accompagnée d’une création importante d’emplois ; (4) les différences de bien-être entre 

ménages pauvres et non-pauvres semblent principalement être liées à des différences de 

productivité du travail. 

1.5 Le rapport présente aussi un diagnostic des secteurs de l’éducation et de la santé sur 

base des données de l’ESPS de 2005-06.  Le chapitre 6 présente des données de base sur 

l’éducation. L’examen des tendances des indicateurs est facilité par le fait que les informations 

collectées sont de même nature en 2001-02 et en 2005-06.  L’analyse suggère que (1) malgré une 

évolution positive, les taux de scolarisation sont plutôt moyens ; (2) les raisons expliquant les 

niveaux de scolarisation moyens incluent l’insertion tardive à l’école, un manque d’intérêt pour 

l’école et l’échec scolaire ; (3) La proximité des établissements scolaires n’est un frein pour 

l’inscription à l’école que dans le secondaire et en milieu rural ; (4) les dépenses publiques pour 

l’éducation ne sont pas pro-pauvres ; et (5) le cout de la scolarisation reste un obstacle pour les 

très pauvres.  Le chapitre 7 présente un diagnostic assez similaire pour la santé.  It est reconnu 

que la santé a un impact sur le bien-être des populations ; par exemple une bonne santé augmente 

la productivité des travailleurs. En milieu rural par exemple, une maladie ou blessure suivie d’un 

arrêt du travail peut conduire à une baisse du revenu non amortie par une quelconque assurance. 

L’analyse porte principalement sur les statistiques de morbidité, sur l’utilisation des services de 

santé, sur l’accès aux services et sur le degré de satisfaction par rapport au traitement reçu par les 

malades. 

1.6 La troisième partie du rapport présente une analyse de l’impact potentiel de la crise 

des prix alimentaires et des prix pétroliers sur la pauvreté.  Le chapitre 8 présente une brève 

analyse du contexte de la crise des prix alimentaires qui s’est récemment développée avec une 
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hausse en particulier du prix des céréales.  Au niveau mondial, plusieurs denrées dont le riz ont 

connu une hausse de prix de 50 pourcent, voire plus, et il est vraisemblable que les prix resteront 

élevés dans les années qui viennent.  Etant donné que le Sénégal importe de grandes quantités de 

nourriture, la hausse des prix pourrait mener à une augmentation de la pauvreté.  Comme 

mentionné plus haut, une hausse de prix de 25 pourcent de cinq types d’aliments principalement 

importés (riz, huiles végétales, sucre, blé et mil, et lait et produits laitiers) pourrait entrainer une 

hausse de la part de la population en pauvreté de cinq points de pourcentage, effaçant ainsi 

l’essentiel des gains enregistrés depuis 2001.  En particulier, le prix du riz a déjà augmenté 

d’environ 30 pourcent lors des trois premiers mis de l’année 2008 au Sénégal. 

1.7 Différentes interventions peuvent en principe être mises en œuvre pour lutter contre 

la hausse des prix alimentaires et des prix pétrolier.  Sur base de l’expérience de différents 

pays, le chapitre 9 présente une brève synthèse des différents types d’interventions des pouvoirs 

publics qui peuvent être envisagées pour lutter contre la hausse des prix alimentaires.  Ces 

interventions peuvent se répartir en trois grandes catégories : 1) les interventions qui visent à 

assurer la sécurité alimentaire des ménages en renforçant des mécanismes ciblés de protection ; 2) 

les interventions qui tendent à réduire les prix intérieurs des denrées alimentaires par des 

politiques commerciales ou des mesures administratives de courte durée ; et 3) les interventions 

ayant pour objet de renforcer les disponibilités alimentaires à long terme. Au sein des trois 

catégories, l’analyse suggère qu’il y a des options meilleures que d’autres au sens où elles sont 

plus efficaces et plus équitables, et introduisent moins de distorsions.   

1.8 Dans le cas du Sénégal, certaines mesures sont en train d’être mises en œuvre pour 

lutter contre la hausse des prix et ses impacts.  Le chapitre 10 analyse certaines des options 

considérées par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre la hausse des prix alimentaires et 

des prix pétroliers).  Une première série de mesures vise à réduire la taxation sur les produits de 

grande consommation alimentaire ainsi que sur certains produits énergétiques.  Ces baisses 

générales de tarifs sont souvent mal ciblées vis-à-vis des pauvres, mais si elles sont nécessaires, il 

vaut mieux les mettre en œuvre pour le pétrole lampant, le riz, les huiles végétales et le sucre que 

pour d’autres biens. Par ailleurs, il faudrait réduire les mesures de protections qui sont en place 

pour certains secteurs - les hauts niveaux de protection dans ces secteurs expliquent en partie 

pourquoi les prix au Sénégal sont plus élevés qu’en Gambie par exemple.  Pour d’autres 

initiatives telles que des programmes de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre, des 

extensions des cantines scolaires ou des transferts en espèces conditionnels, il conviendrait de 

réaliser une analyse des couts et des bénéfices des différents programmes proposés.   

1.9 Davantage pourrait cependant être fait, en particulier pour mieux cibler les aides 

aux populations démunies, par exemple via la structure tarifaire de l’eau et de l’électricité.  

Plusieurs parties de ce rapport suggèrent que des améliorations pourraient être obtenues dans le 

ciblage de différents types de subsides.  Le chapitre 11 présente une analyse de la performance de 

ciblage des subsides implicites à l’électricité, et montre que ces subsides ne sont par pour l’instant 

bien ciblés vers les pauvres.  Les estimations suggèrent qu’au plan national, le subside à 

l’électricité reçu par un ménage pauvre est quatre fois moins élevé que le subside reçu en 

moyenne par les ménages Sénégalais dans leur ensemble.  Pour l’eau, le subside reçu par les 

pauvres est deux fois moins élevé que le subside moyen pour la population dans son ensemble. 

Plusieurs facteurs expliquent cela.  En premier lieu, la desserte reste faible, plus encore pour l’eau 

courante (moins de la moitié des ménages sont connectés au réseau) que pour l’électricité (deux 

tiers des ménages sont connectés) et plus en milieu rural qu’en milieu urbain.  De nombreux 

ménages pauvres vivent dans des zones où l’accès à l’eau courante et l’électricité est inexistant.  

En second lieu, la proportion des ménages pauvres qui se connectent là où le service est en 

principe disponible dans leur zone géographique est elle aussi limitée par certains facteurs dont 
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notamment le niveau élevé des frais de connexion.  Troisièmement les structures tarifaires 

actuelles pèchent par la faiblesse de leur performance ciblage auprès des populations pauvres. En 

particulier dans le cas de l’électricité, les subsides visent assez mal les populations démunies.  Les 

solutions pour améliorer la situation sont multiples: améliorer la desserte par des investissements 

d’extension des réseaux ; faire baisser les frais de connexion et/ou accorder des facilités de 

paiement ; améliorer le ciblage des subventions via une modification de la structure tarification 

afin de mieux cibler les populations démunies.    

1.10 La dernière partie du rapport présente des outils utiles pour discuter des politiques 

publiques de lutte contre la pauvreté ; le premier outil est une carte de la pauvreté.  Le 

chapitre 12 présente la méthodologie utilisée pour préparer une carte de la pauvreté pour le 

Sénégal et les principaux résultats de cette carte.  La construction de la carte est basée sur 

l’information détaillée de l’enquête ESPS et la couverture exhaustive de la population lors du 

dernier Recensement général de la population et de l’habitat.  Comme dans le cas des tendances 

de la pauvreté, la carte a été préparée en étroite collaboration avec le personnel de l’ANSD.  La 

méthodologie permet de calculer des taux de pauvreté aux niveaux des départements, 

arrondissements et collectivités locales du Sénégal avec un haut taux de précision.  Etant donné sa 

cohérence avec le profil de pauvreté obtenu avec l’ESPS, la carte de pauvreté peut être vue 

comme une extension du profil de pauvreté du Sénégal pour mieux tenir compte des différences 

géographiques de la pauvreté.   

1.11 La carte de pauvreté pourrait aussi être utilisée pour cibler les aides aux ménages 

démunis.  Deux applications de la carte de pauvreté sont données au chapitre 13.  Tout d’abord, 

on utilise la carte de pauvreté pour estimer l’effet de la hausse du prix des aliments sur la pauvreté 

à des niveaux géographiques et administratifs très désagrégés.  Cette analyse montre que l’impact 

de la hausse des prix est différencié selon les régions, et n’est pas limité aux zones urbaines.  Une 

question cruciale est de savoir si les collectivités locales les plus pauvres ont aussi été celles ayant 

le plus été frappées par la hausse du prix des aliments.  La relation entre niveau de pauvreté initial 

et variation de la pauvreté suite à la hausse des prix est très différente entre le milieu urbain et le 

milieu rural.  En milieu urbain, les collectivités locales les plus pauvres ont subit des hausses de 

taux de pauvreté plus substantielles que les commues moins pauvres.  Cela s’explique par le fait 

qu’une plus grande partie du budget des ménages les plus pauvres est consacrée aux aliments.  

Par contre, en milieu rural, la relation est inversée car les collectivités locales les plus pauvres ont 

été moins frappées par la hausse des prix.  Ceci s’explique par le fait que les ménages de ces 

collectivités locales rurales très pauvres vivent plus souvent en autarcie alimentaire en produisant 

eux-mêmes la majorité de leur nourriture, et parfois, peuvent vendre à bon prix une partie de leur 

récolte.  Donc, malgré le fait que la quasi-totalité des collectivités locales ont probablement subit 

une augmentation importante de leur taux de pauvreté suite à la hausse du prix des aliments, il 

semble que les collectivités locales les plus pauvres ont moins été affectées par la crise 

alimentaire.  Ceci dit, pour les collectivités locales et les ménages les plus pauvres, même une 

faible variation de ressources peut avoir des conséquences particulièrement fortes. 

1.12 La carte est aussi utilisée pour examiner la performance de ciblage de la méthode 

retenue pour l’allocation des ressources du Projet National de Développement Local.  Les 

résultats suggèrent que la performance  de ciblage du PNDL des zones avec davantage de 

pauvreté telle qu’elle émergerait de l’application des critères retenus pour l’allocation des fonds 

serait probablement assez faible.  Plusieurs facteurs expliquent cette faible performance de 

ciblage. Premièrement, le fait que 60 pourcent des ressources soient allouées de façon forfaitaire 

réduit la performance de ciblage du PNDL.  Deuxièmement, les trois variables utilisées pour 

mesurer les besoins des communautés ne sont pas bien corrélées avec la pauvreté monétaire.  Par 

exemple, la mesure de pauvreté d’accès utilisée prend une valeur de 500 lorsqu’une communauté 
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n’a aucun accès aux services de bases utilisés pour construire cette mesure, et zéro lorsque l’accès 

à tous les services est garanti.  La corrélation entre l’écart de la pauvreté monétaire au sein des 

communautés et la mesure de pauvreté d’accès est positive, au sens où les collectivités locales 

sans accès aux services de base ont des mesures d’écart de la pauvreté plus élevées, mais il y a 

aussi de fortes variations autour de la tendance centrale, de sorte que l’écart de la pauvreté 

monétaire n’est qu’un faible prédicteur de la pauvreté d’accès et vice versa.  Pour accroitre 

l’impact potentiel du PNDL sur la réduction de la pauvreté, il serait souhaitable de mieux cibler le 

programme. Même si la pauvreté monétaire ne doit pas être le seul critère d’allocation des 

ressources du PNDL, l’analyse suggère que pour mieux contribuer à la lutte contre la pauvreté, le 

PNDL devrait probablement revoir sa formule d’allocation.  Maintenant qu’une carte de la 

pauvreté est disponible pour le Sénégal, les résultats de cette carte pourraient donc être utilisés 

pour revoir la formule d’allocation des ressources du PNDL aux communautés. 

1.13 Un second outil d’analyse utile pour discuter des politiques publiques de lutte contre 

la pauvreté  est la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS).  Une MCS peut être utilisée pour 

simuler l’impact de chocs sur une économie et sur différents groupes de ménages.  Les MCS 

représentent les flux de ressources entre différents secteurs et agents économiques.  Lorsqu’on 

utilise une MCS pour analyser l’impact d’un choc en termes de quantités ou de prix, il est 

important de se rappeler les hypothèses implicites du modèle. Une première hypothèse est qu’en 

cas de choc de quantités, les prix restent constants, et vice versa. De plus, les effets 

multiplicateurs sont obtenus en considérant que les intrants dans la production des différents 

secteurs entrent en proportions fixes.  En d’autres termes, la structure des relations entre secteurs 

ne change pas. Ces deux hypothèses impliquent que l’analyse de l’impact d’un choc obtenue à 

partie d’une MCS est seulement indicative, et souvent surestimée par rapport à la réalité puisque 

les modifications de comportement des agents économiques ne sont pas prises en compte.  

Malgré cette faiblesse, le modèle de la MCS a l’avantage d’être simple et de ne pas reposer sur 

des hypothèses parfois difficiles à justifier telles que celles utilisées dans les modèles d’équilibre 

général calculable. Le chapitre 14 décrit brièvement la structure d’une MCS standard et ensuite 

les données utilisées pour la construction de la MCS du Sénégal.    

1.14 La Matrice de Comptabilité Sociale pourrait être utilisée pour simuler l’impact de 

différentes politiques. Le chapitre 15 utilise la MCS du Sénégal pour deux types d’analyse. La 

première application traite de l’impact de la croissance économique dans différents secteurs sur la 

part des revenus du travail obtenus par les femmes.  Cet indicateur est important pour la lutte 

contre la pauvreté étant donné les différences de consommation entre les ménages en fonction des 

revenus dont les femmes ont la maitrise.  La seconde application traite de l’impact sur le cout de 

la vie de la hausse des prix pétroliers et alimentaires.  L’objectif est d’estimer les effets 

multiplicateurs de ces deux types de hausse de prix.  Les deux applications ne visent pas à 

proposer des mesures de politiques publiques, mais à donner des exemples d’analyse assez 

simples qui peuvent être réalisées avec les MCS.  Au-delà de ces analyses, la MCS pourrait être 

utilisée pour simuler diverses politiques, liées par exemple aux dépenses publiques, en matière 

d’infrastructure ou pour les secteurs sociaux tels que l’éducation et la santé.   

1.15 En conclusion, ce rapport présente une série de résultats et d’outils d’analyse liés à 

la lutte contre la pauvreté au Sénégal. L’objectif du rapport n’est pas d’être prescriptif ou 

normatif.  Il est davantage d’informer le gouvernement du Sénégal ainsi que d’autres parties 

intéressées à la lutte contre la pauvreté dans ce pays sur les progrès réalisés et certains des enjeux 

qui se présentent aujourd’hui.  Plusieurs parties de ce rapport ont été préparées en étroite 

collaboration avec le personnel de l’ANSD et l’équipe de la Banque Mondiale espère pouvoir 

continuer cette collaboration de sorte que les capacités d’analyse dans le pays soient renforcées.   
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1.16 Il est aussi utile pour conclure de mentionner que ce rapport fait partie d’un 

programme de travail plus général avec d’autres analyses en cours. Parmi les autres analyses 

en cours, on peut mentionner les éléments suivants  

 Pour l’analyse géographique de la pauvreté et des indicateurs relatifs aux Objectifs de 

Développement du Millénaire, la Banque Mondiale est en train de finaliser un autre 

rapport plus technique basé sur les données du recensement de 2002, y compris la carte 

de pauvreté basée sur l’ESPS de 2005/2006.  Ce rapport permettra d’analyser une série 

d’indicateurs à des niveaux géographiques bas, et de la sorte pourrait aider au ciblage de 

programmes tels que le Projet National de Développement Local.  Ce travail est réalisé 

en collaboration avec l’ANSD. 

 Pour l’analyse qualitative de la pauvreté, une étude préliminaire a été réalisée en 

2005/2006 par le cabinet Sénagrosol dans le cadre d’un travail multi-pays sur les facteurs 

permettant aux ménages de sortir de la pauvreté.  Etant donné que les données de l’ESPS 

2005/2006 sont maintenant disponibles, et que les analyses d’autres pays ayant participé 

à cette étude multi-pays sont en train d’être finalisées, les résultats pour le Sénégal 

pourraient être revus de façon à aussi donner une voix aux perceptions directement 

émises par les ménages sur l’évolution de leurs conditions de vie et l’impact de certaines 

politiques publiques sur leur bien-être.   

 En termes de collection de données, la Banque Mondiale travaillera dans les mois qui 

viennent sur les questionnaires des enquêtes auprès des ménages.  Au Sénégal comme 

dans d’autres pays, il est important pour les futures enquêtes d’introduire des modules 

beaucoup plus détaillés sur l’emploi et les sources de revenus des ménages, car ces 

données sont nécessaires pour calibrer les stratégies de réduction de la pauvreté et 

analyser l’impact des politiques publiques.  Le Sénégal devrait pouvoir bénéficier ici de 

l’expérience d’autres pays tels que le Ghana qui ont des enquêtes plus complètes.   

 Enfin, pour ce qui est de la crise alimentaire et des produits pétroliers, des analyses multi-

pays sont aussi en train d’être analysées, tant pour mesurer les impacts que pour suggérer 

des réponses aux gouvernements.  Le Sénégal devrait pouvoir bénéficier de ce travail. 
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Ce chapitre présente des estimations de la pauvreté au Sénégal en utilisant les 

données des enquêtes ESAM I de 1994-95, ESAM II de 2001-02, et ESPS de 2005-

06.  Les estimations reposent sur l’approche du coût des besoins de base qui 

consiste à estimer la part de la population capable de s’acheter un panier de biens 

alimentaires de base majoré d’un montant pour les dépenses non alimentaires.  Au 

niveau national, la part de la population en situation de pauvreté a diminué de 

67,9% en 1994/95 à 57,1% en 2001-02, et enfin 50,8 % en 2005-06.  Cependant, la 

pauvreté a diminué davantage en zones urbaines qu’en zones rurales.  En milieu 

rural, selon les mesures tenant compte de la distance séparant les pauvres de la 

ligne de pauvreté, la pauvreté n’a pas baissé et aurait même pu augmenter.  De 

plus, la croissance économique a baissé en 2006, et la récente hausse des prix des 

produits pétroliers et des prix alimentaires a frappé la population de plein fouet.  

Comme suggéré dans la troisième partie de ce rapport, ceci suggère que certains 

des gains de réduction de la pauvreté obtenus pourraient être renversés. 

2.1 Depuis la dévaluation de 1994, la performance économique du Sénégal a été fort bonne ; 

cependant, le ralentissement observé en 2006 montre que certaines fragilités demeurent.  Le taux 

de croissance économique après la dévaluation a été en moyenne de cinq pourcent par an 

(Graphique 1), sans déficits trop importants des finances publiques et sans problème majeur pour 

la balance des paiements.  Cependant en 2006, la croissance économique n’a été que de 2.1 

pourcent et les déficits budgétaire et commercial se sont accrus.  Le déficit budgétaire a atteint 3.0 

pourcent du PIB en 2005, et 5.8 pourcent en 2006, ce qui a causé des arriérés de paiement vis-à-

vis du secteur privé (pour la première fois depuis 1997).  Le déficit commercial s’est aussi accru 

de 6.1 pourcent en 2004 à 7.8 pourcent en 2005 et 9.8 pourcent en 2006.  Cette détérioration est 

due en partie à une forte demande de consommation, en particulier dans le secteur public et à une 

performance médiocre des exportations.  De plus, la montée des prix du pétrole, et plus 

récemment celle des prix des importations alimentaires a aussi contribué à l’expansion du déficit 

commercial.  En 2007, le gouvernement a pris une série de mesures pour rétablir les équilibres 

macroéconomiques et faire face à des difficultés particulières dans certains secteurs dont 

l’électricité et les exportations chimiques.  Le taux de croissance du PIB devrait être de l’ordre de 

5 pourcent à nouveau en 2007, et on devrait observer une baisse du déficit budgétaire (tableau 

2.1).  Cependant, la hausse des prix pétroliers et alimentaires rendra la situation difficile avec des 

pressions inflationnistes et un impact sur le déficit commercial. 

Tableau 2.1:   Indicateurs macroéconomiques, Sénégal 

  2004 2005 2006  
2007 

Estimation 

2008 

Prédiction 

Taux de croissance du PIB (%)                                                        5.8 5.3 2.1 5.0 5.4 

Déficit budgétaire (% du PIB)                     -3.1 -3.0 -5.8 -4.3 -4.7 

Taux d’inflation annuel (%)                              0.5 1.7 2.1 5.7 3.1 

Déficit de la balance commerciale (% du PIB)                               -6.1 -7.8 -9.8 -8.1 -11.2 

Réserves (mois d’importation)                    4.8 4.1 3.7 4.1 4.0 

Source : Staff de la Banque Mondiale et du FMI. 



9 

 

 
 

2.2 Si les perspectives à moyen terme de l’économie restent solides, la croissance n’est 

pas partagée par tous les secteurs de l’économie et les pressions de la crise des prix sont 

fortes.  La croissance moyenne du PIB pour la période 2008-2010 pourrait être de l’ordre de 5.5 

pourcent, ce qui correspondrait au scénario de base du CSLP.  Un taux de croissance plus élevé 

de 7 pourcent est visé dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée du pays, et ce taux 

pourrait peut-être être atteint si des réformes structurelles et des investissements importants 

d’infrastructure sont réalisés, en particulier dans le domaine de l’énergie et des routes.  A court 

terme cependant, la santé de l’’economie dépendra en partie de la capacité du gouvernement à 

faire fasse à la hausse des prix à l’importation, et aux pressions qui se feront sentir pour la mise 

en œuvre de programmes d’aides aux populations qui sont nécessaires mais peuvent aussi avoir 

des implications budgétaires importantes.  Les difficultés dans le secteur de l’électricité et dans 

l’industrie chimique devront aussi être solutionnées.  Et il est peu probable que la balance 

commerciale s’améliore rapidement.  Un autre problème de fond est que la croissance 

économique observée au cours de la dernière décennie a été obtenue principalement dans les 

secteurs du commerce extérieur, des postes et télécommunications, de certains secteurs de 

l’agriculture (mais avec des hauts et des bas en fonction entre autres des aléas climatiques), de la 

construction et du secteur immobilier.  Ceci signifie que la croissance a été en faveur 

principalement des zones urbaines, et certains secteurs importants pour les populations davantage 

pauvres, telles que l’arachide, ont connu des difficultés.  Une bonne partie de la population rurale 

demeure vulnérable.  

2.3 La pauvreté a baissé au Sénégal, mais cette baisse n’a pas été uniforme pour 

l’ensemble du pays, et selon certaines mesures la pauvreté a augmenté en zones rurales. Les 

mesures de pauvreté sont présentées au tableau 2.2 au niveau de la population (un ménage de 

6 personnes a donc un poids double par rapport à un ménage de 3 personnes).  Les dernières 

données disponibles sont celles de l’enquête ESPS de 2005-06.  Ainsi, il n’est pas possible 

d’évaluer l’impact sur les conditions de vie des ménages du ralentissement de l’économie observé 

en 2006.  La méthodologie utilisée pour estimer les mesures de pauvreté est donnée en annexe.   

Graphique 2.1:  Croissance économique (1995-2005) 
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 Incidence de la pauvreté : La première ligne du tableau 2.2 présente l’indice de pauvreté 

qui représente la part des ménages ou de la population en situation de pauvreté. Au 

niveau national, la part de la population en situation de pauvreté a diminué de 67,9% en 

1994-95 à 57,1% en 2001-02, et 50,8% en 2005-06. Etant donné que l’élasticité de 

l’incidence de la pauvreté par rapport au revenu par tête est de l’ordre de moins un si 

l’inégalité ne change pas, la baisse de la pauvreté correspond à ce à quoi on aurait pu 

s’attendre compte tenu de la croissance des revenus (produit intérieur brut) par tête selon 

les comptes nationaux entre 1994/95 et 2005-06.  Les estimations suggèrent que les 

niveaux de pauvreté restent beaucoup plus élevés en milieu rural qu’en milieu urbain, et 

dans les autres zones urbaines qu’à Dakar.  De plus, la pauvreté a diminué davantage en 

zone urbaine (Dakar et autres zones urbaines) qu’en zones rurales.  

 

 Autres mesures de la pauvreté : L’écart de la pauvreté tient compte de la distance qui 

sépare les pauvres de la ligne de pauvreté et la sévérité de la pauvreté tient compte du 

carré de cette distance.  En zones rurales, ces deux mesures de la pauvreté, qui sont une 

meilleure représentation des conditions de vie des ménages, ont augmenté entre 2001-02 

et 2005-06.  Ainsi, les données suggèrent que si des progrès importants continuent à être 

observés dans les villes, la situation des campagnes est beaucoup plus problématique. 

 
Tableau 2.2:   Mesures de la pauvreté au Sénégal, 1994-2006 

 

National Dakar 

Autre 

Urbain Rural 

 1994/95 

Incidence de la pauvreté (%) 67,9 56,4 70,7 71,0 

Ecart de pauvreté (%) 23,6 17,7 24,4 25,3 

Sévérité de la pauvreté (%) 10,6 7,4 10,8 11,7 

 2001-02 

Incidence de la pauvreté (%) 57,1 42,0 50,1 65,2 

Ecart de pauvreté (%) 18,3 12,0 16,1 21,4 

Sévérité de la pauvreté (%) 7,9 4,7 6,9 9,4 

 2005-06 

Incidence de la pauvreté (%) 50,8 32,5 38,8 61,9 

Ecart de pauvreté (%) 16,4 8,3 10,8 21,5 

Sévérité de la pauvreté (%) 7,5 3,0 4,5 10,2 

Source: Calcul des auteurs avec les enquêtes ESPS 2005/2006, ESAM II 2001/2002, et ESAM I, 

1994/1995. 
 

2.4 Au niveau national, la croissance explique une bonne partie de la réduction 

de la pauvreté, mais les changements dans les la distribution de la consommation 

ont aussi joué un rôle.  Les changements constatés dans les taux de pauvreté peuvent être 

décomposés en changements liés aux modifications du revenu ou de la consommation moyens 

(croissance) sous l’hypothèse d’absence de tout changement de l'inégalité, et en changements de 

l'inégalité en l'absence de croissance (Datt et Ravallion, 1994). Les résultats de la décomposition 

sont donnés au tableau 2.3 pour la période entre 2001-02 et 2005-06.  Au niveau national, 

l’essentiel de la réduction de la pauvreté est due à la croissance.  Cependant en zones urbaines les 

modifications de l’inégalité auraient apparemment aidé à réduire la pauvreté davantage, alors que 

l’inverse est observé en zones rurales, où les changements dans la distribution de la 

consommation auraient limité l’impact de la croissance.  Ces résultats sont confirmés par les 

courbes d’incidence de la croissance (Graphique 2) qui montrent que le taux de croissance de la 

consommation en axe vertical a été plus bas pour les ménages les plus aisés en zones urbaines, 
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alors que le contraire est observé en zones rurales (l’axe horizontal mesure le niveau de 

consommation des ménages).  Au plan national, la courbe d’incidence de la croissance suggère 

que les plus pauvres (qui sont localisés en zones rurales) et les plus riches (qui sont localisés en 

zones urbaines) auraient eu des taux de croissance de leur consommation plus bas que les autres 

ménages, ce qui correspond à la contribution positive à l’inégalité en zones rurales, et négative en 

zones urbaines.  Il est possible que ces résultats quant à l’évolution des inégalités soient en partie 

dus aux procédures utilisées pour corriger les valeurs extrêmes dans l’enquête de 2005-06.  

Néanmoins, l’indication qu’en zones rurales les taux de croissance de la consommation ont été 

relativement bas et que les plus pauvres ne semblent pas avoir bénéficié de cette croissance est 

probablement correcte. 

Tableau 2.3:  Croissance, inégalités des changements de pauvreté entre 2001-02 et 2005-06 

 Incidence 

de la pauvreté 

Profondeur 

de la pauvreté 

Sévérité 

de la pauvreté 

National    

Variation du taux de pauvreté -6,3 -1,9 -0,4 

Composante croissance -6,3 -3,1 -1,6 

Composante redistribution 0,0 1,2 1,2 

Composante interaction 0,0 0,0 0,0 

Urbain    

Variation du taux de pauvreté -10,6 -4,6 -2,1 

Composante croissance -4,2 -1,6 -0,8 

Composante redistribution -6,4 -2,9 -1,3 

Composante interaction 0,0 0,0 0,0 

Rural    

Variation du taux de pauvreté -3,2 0,0 0,9 

Composante croissance -9,3 -5,0 -2,8 

Composante redistribution 6,0 5,1 3,7 

Composante interaction 0,0 0,0 0,0 

Source: Calcul des auteurs avec les enquêtes ESPS 2005/2006 et ESAM II 2001/2002. 
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Graphique 2.2:  Courbes d’incidence de la croissance 
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Les estimations présentées au chapitre 2 suggèrent des gains de réduction de la 

pauvreté en zones urbaines, mais une stagnation en zones rurales depuis 2001 à tout 

le moins si on tient compte de la distance qui sépare les pauvres de la ligne de 

pauvreté.  Les perceptions des ménages sont davantage favorables au sens où même 

en zones rurales, les ménages semblent indiquer une amélioration de leurs conditions 

de vie.  Ces perceptions sont examinées via une comparaison des résultats de 

l’Enquête sur la Perception de la Pauvreté au Sénégal (EPPS) réalisée en 2001 (avec 

le même échantillon que celui de l’ESAM II) et les questions similaires introduites 

dans l’ESPS de 2005-06.  Ce chapitre présente quelques résultats importants de la 

comparaison des deux enquêtes.   

3.1 Etre pauvre signifie d’abord et avant tout ne pas être capable d’entretenir et surtout 

de nourrir sa famille. A la question « Quelle est la principale conséquence de la pauvreté ? », 

plus de la moitié des chefs de ménage ont répondu l’incapacité à nourrir leur famille.  D'autres 

manifestations de la pauvreté incluent l'incapacité à travailler et à payer les dépenses médicales 

des membres de la famille ou le fait de ne pas avoir un endroit ou une habitation décente pour 

vivre, etc.  Certaines personnes peuvent se sentir pauvres alors qu’elles ne le sont pas du point de 

vue objectif (selon la mesure de consommation du ménage) ou inversement.  La proportion des 

ménages qui se sentent incapables de satisfaire leurs besoins de base est cependant élevée. 

Lorsqu’on leur demande s’ils ont assez de ressources pour satisfaire leurs besoins dans différents 

domaines, une majorité de ménages répondent « non », tant en 2001-02 qu’en 2005-06.  Plus 

précisément, plus des deux tiers des ménages disent ne pas pouvoir satisfaire leurs besoins en 

santé, et la proportion est similaire en éducation (une fois tenu compte du fait que certains 

ménages n’ont pas d’enfants en âge scolaire) et dans d’autres domaines. La proportion des 

ménages répondant de telle sorte est plus importante parmi ceux qui sont pauvres ou se sentent 

pauvres.  Cependant, comme le montre le tableau 3.1, il y a eu une légère baisse entre 2001-02 et 

2005-06 dans la proportion des ménages qui estiment que leur consommation dans différents 

domaines est moins que satisfaisante.  Cette évolution des perceptions vis-à-vis des besoins de 

base des ménages suggère une amélioration des conditions de vie au cours du temps.  Les 

données suggèrent aussi que le niveau de satisfaction des ménages est plus élevé en milieu urbain 

qu’en milieu rural. 
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Tableau 3.1:   Perception de la satisfaction des besoins de base par les ménages 

Degré  

de satisfaction Nourriture Logement Habillement 

Soin de 

santé 

Éducation 

(enfants) Cérémonies Revenus 

 2001 - 02 

 Rural 

Moins satisfaisant 85,4 80,2 83,2 85,0 58,2 60,6 93,0 

Satisfaisant 14,3 18,5 16,7 11,8 15,6 14,9 6,5 

Plus que satisfaisant 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

Pas applicable 0,0 1,1 0,0 3,1 26,1 24,4 0,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 Urbain 

Moins satisfaisant 68,9 60,2 63,3 68,6 53,5 42,0 74,7 

Satisfaisant 30,5 36,8 35,6 27,5 30,0 20,3 24,5 

Plus que satisfaisant 0,6 1,0 0,6 0,4 0,6 0,2 0,5 

Pas applicable 0,1 2,0 0,4 3,4 15,9 37,5 0,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 National 

Moins satisfaisant 77,8 71,0 74,0 77,5 56,0 52,1 84,6 

Satisfaisant 21,8 26,9 25,4 19,0 22,2 17,4 14,7 

Plus que satisfaisant 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 

Pas applicable 0,0 1,5 0,2 3,3 21,4 30,4 0,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 2005-06 

 Rural 

Moins satisfaisant 79,4 77,3 76,3 77,6 57,9 68,5 84,4 

Satisfaisant 18,1 20,0 21,2 19,9 17,8 15,5 13,2 

Plus que satisfaisant 2,5 2,6 2,5 2,5 2,7 2,1 2,5 

Pas applicable 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 13,9 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 Urbain 

Moins satisfaisant 57,2 58,2 53,7 55,3 38,2 50,1 68,0 

Satisfaisant 41,1 39,6 44,4 43,1 46,1 33,3 30,5 

Plus que satisfaisant 1,7 2,2 1,9 1,6 1,2 1,1 1,5 

Pas applicable 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 15,5 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 National 

Moins satisfaisant 69,1 68,5 65,8 67,3 48,8 60,0 76,8 

Satisfaisant 28,8 29,1 31,9 30,7 30,9 23,7 21,2 

Plus que satisfaisant 2,1 2,4 2,2 2,1 2,0 1,7 2,0 

Pas applicable 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 14,6 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Auteurs à partir de l’ESPS de 2005-06 et l’ESAM II de 2001-02. 
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3.2 La pauvreté subjective a fortement diminué entre 2001-02 et 2005-06. Le tableau 3.2 

montre qu’en 2001-02, environ la moitié des ménages ont estimé qu'ils étaient un peu ou très 

pauvres (mesure de la pauvreté subjective), ce qui est une proportion du même ordre de grandeur 

que la pauvreté objective présentée au chapitre précédent. Une part non-négligeable des ménages 

pauvres selon le critère de la consommation se perçoivent comme non-pauvres, et de même une 

part non-négligeable des ménages non-pauvres selon le critère de la consommation se perçoivent 

comme pauvres (ce relatif manque de concordance dans les perceptions objectives et subjectives 

de la pauvreté a aussi été observé dans d’autres pays).  Ceci dit, plus un ménage est pauvre selon 

le critère de la consommation, plus il a tendance à se considérer comme pauvre.  Plus important 

est le fait que l’examen des tendances de la pauvreté subjective suggère une amélioration des 

conditions de vie.  Au niveau national, la part de la population s’estimant appartenir à la catégorie 

moyenne a augmenté de 13 points de pourcentage suite à une forte diminution des ménages qui se 

sentent pauvres ou très pauvres.  A Dakar, la part des ménages se disant appartenir à la catégorie 

moyenne a augmenté de 6 points et la part de ceux qui se sentent un peu pauvres a baissé de 7 

points entre les deux enquêtes.  Dans les autres villes et en milieu rural, la part des ménages se 

disant appartenir à la catégorie moyenne a augmenté de 15 points et la part de ceux qui se sentent 

un peu pauvres ou très pauvres a baissé de 16 points dans les autres villes à 20 points entre les 

zones rurales.  Ces perceptions sont fort encourageantes mais elles datent cependant de l’année 

2005-06, et la faible performance macroéconomique de 2006 ainsi que la hausse des prix en 2007 

et au premier trimestre de 2008 ont du affecter ces perceptions. 

Tableau 3.2:   Part de la population dans diverses catégories d’appartenance subjective (%) 

 Catégorie d’appartenance subjective 2001-02 2005-06 Différence 

 Très riche 0.27 0.93 0.66 

  Un peu riche 2.81 4.62 1.81 

National  Moyenne 29.94 43.12 13.18 

  Un peu pauvre 43.79 34.73 -9.06 

  Très pauvre 23.19 16.61 -6.58 

Dakar 

Très riche 0.16 0.47 0.31 

Un peu riche 5.11 2.42 -2.69 

Moyenne 49.41 55.58 6.17 

Un peu pauvre 31.95 35.16 3.21 

Très pauvre 13.36 6.37 -6.99 

Autres villes 

Très riche 0.49 1.27 0.78 

Un peu riche 4.52 4.63 0.11 

Moyenne 36.78 52.13 15.35 

Un peu pauvre 38.21 32.04 -6.17 

Très pauvre 20.01 9.93 -10.08 

Rural 

Très riche 0.23 1.02 0.79 

Un peu riche 1.34 5.53 4.19 

Moyenne 20.01 35.25 15.24 

Un peu pauvre 50.31 35.35 -14.96 

Très pauvre 28.11 22.84 -5.27 

Source : Auteurs à partir de l’ESPS de 2005-06 et l’ESAM II de 2001-02. 
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3.3 Ceci dit, une plus grande proportion des ménages continue à penser que la pauvreté 

s’est aggravée au cours des cinq dernières années dans leur communauté.  Une bonne partie 

des ménages estiment que la pauvreté a augmenté dans leur communauté durant les cinq dernières 

années.  Ceci n’est pas nécessairement en contradiction avec les résultats du chapitre précédent, 

puisque selon certaines mesures de la pauvreté, les conditions des ménages se sont détériorées à 

tout le moins en zones rurales.  De plus, comme on le verra plus bas, plusieurs interprétations 

peuvent être données aux perceptions d’une dégradation de la pauvreté.  En 2005-06, 44% des 

ménages pensent que la pauvreté a augmenté dans leur communauté, contre 31% qui pensent 

qu’elle a diminué.  Les ménages qui se sentent pauvres sont plus pessimistes.  Si une plu grande 

partie des ménages pense que la pauvreté s’est aggravée dans leur communauté qu’elle ne s’est 

réduite, la part des ménages qui perçoivent une aggravation est cependant en baisse par rapport 

aux résultats de 2001-02, ce qui va dans le sens de l’amélioration des conditions de vie. Pour le 

futur, près de la moitié des ménages pense que la pauvreté pourrait diminuer au cours des cinq 

prochaines années, à tout le moins de façon modeste, alors que 22% pensent qu’elle pourrait 

s’aggraver.  Le reste des ménages n’a pas d’opinion ou pense que la pauvreté va rester stable.  

Tableau 3.3:   Evolution de la pauvreté dans les communautés des ménages, 2001-2006 

  

2001-02 2005-06 

Rural Urbain National Rural Urbain National 

La pauvreté a-t-elle augmenté ou diminué au cours des 5 dernières années? (%) 
A beaucoup diminué 1,9 1,2 1,6 3,6 2,8 3,2 

A un peu diminué 19,7 14,6 17,4 26,4 29,9 28,1 

Est restée stable 9,9 16,1 12,7 18,5 26,2 22,1 

S'est beaucoup aggravée 32,7 37,0 34,7 20,9 14,0 17,7 

S'est un peu aggravée 34,2 24,3 29,6 28,6 23,5 26,2 

Ne sait pas 1,5 6,9 4,0 2,0 3,7 2,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

La pauvreté va-t-elle augmenter ou diminuer au cours des 5 prochaines années? (%) 
Va beaucoup diminuer 5,8 5,5 5,7 9,3 7,5 8,5 

Va un peu diminuer 8,6 9,7 9,1 13,6 8,0 36,3 

Va rester stable 4,6 4,5 4,6 11,8 14,8 13,2 

Va un peu s'aggraver 49,5 39,5 44,9 32,2 40,9 11,0 

Va beaucoup s'aggraver 9,3 10,6 9,9 11,1 11,0 11,1 

Ne sait pas 22,1 30,2 25,8 22,0 17,7 20,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

Source : Auteurs à partir de l’ESPS de 2005-06 et l’ESAM II de 2001-02. 

 
3.4 Le fait que malgré une baisse de l’incidence de la pauvreté il puisse y avoir une 

perception de l’aggravation de la pauvreté dans les communautés a été observée dans 

d’autres pays. Le tableau 3.4 donne une comparaison de résultats sur la pauvreté obtenus au 

Sénégal avec les résultats obtenus au Cameroun, en Mauritanie, et en Guinée.  Les périodes pour 

ces comparaisons sont basées sur la disponibilité de données d’enquêtes auprès des ménages.  Le 

taux de croissance cumulative du PIB représente l’accroissement (en pourcentage) du PIB par tête 

dans chacun des pays (en termes constants et devises locales). L’élasticité de la pauvreté à la 

croissance obtenue au Sénégal (-0,84 pour la première période et -1,19 pour la seconde) est d’un 

ordre de grandeur similaire à celui des autres quatre pays à l’exception du Cameroun pour lequel 

la baisse de la pauvreté entre 1994 et 2001 a peut-être été surestimée.  Ceci suggère que l’ampleur 

de la réduction de la pauvreté observée entre 1996 et 2002 est de l’ordre de grandeur que l’on 

pouvait espérer.  Cependant, au Sénégal comme ailleurs, les perceptions des ménages vis-à-vis 

des changements de bien-être ne sont pas en parfaite concordance avec les chiffres de la pauvreté 

objective puisque dans la plupart des cas une majorité des ménages pensent que la situation de la 

pauvreté dans leur communauté ou dans le pays s’est détériorée. 
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Tableau 3.4:   Comparaison des résultats sur la pauvreté du Sénégal avec d’autres pays d’Af. 

 Cameroun 

1996-2001 

Guinée 

1994-2002 

Mauritanie 

1990-2000 

Sénégal 

1994-2001 

Sénégal 

2001-2006 

Croissance et pauvreté objective       

Croissance cumulative du PIB/tête (1) 12,7 16,7 16,8 18,9 9,3 

Pauvreté initiale, incidence (2) 53,3 62,6 56,6 67,8% 57,1 

Pauvreté finale, incidence (3) 40,2 49,1 46,7 57,1% 50,8 

Réduction de pauvreté (4)=((3)-(2))/(2) -0,246 -0,216 -0,175 -0,158 –0,110 

Elasticité pauvreté/croissance (4)/(1) -1,94 -1,19 -1,04 -0,84 –1,19 

Inégalité      

Indice de Gini en début de période 40,6 45,8 33,8* 32,6 34,1 

Indice de Gini en fin de période 40,6 41,0 39,0 34,2 32,0 

Pauvreté/satisfaction subjective (%)      

Pauvreté a augmenté 54,1 23,1 30,9 65.0 44.2 

Pauvreté est inchangée 17,4 49,5 40,8 12.5 22.1 

Pauvreté a diminué 17,3 24,5 28,3 19.1 31.7 

Pas d’opinion/non applicable 11,2 2,9 - 3.3 2.0 

Source : adapté de Wodon (2007).  Note : une croissance cumulative du PIB par tête de 12,7 signifie qu’en 
termes réels, le PIB par tête en fin de période était 12,7% plus élevé qu’en début de période.  (*) L’indice 
de Gini de 33,8 pour la période initiale en Mauritanie se rapporte à l’année 1996. 
 
3.5 Plusieurs explications peuvent être à l’origine des perceptions d’une aggravation de 

la pauvreté.  L’apparent paradoxe entre une diminution de la pauvreté objective telle que 

mesurée par l’incidence de la pauvreté et certaines des perceptions subjectives des ménages a 

aussi été observée dans d'autres pays d’Afrique francophone tels que le Cameroun, la Guinée, et 

la Mauritanie.  Il est possible que les plus faibles gains de consommation parmi les couches 

défavorisées de la population surtout en zones rurales soient l’une des raisons pour lesquelles la 

pauvreté subjective a augmenté.  D’autres raisons pourraient être le fait que même si l’incidence 

de la pauvreté objective a baissé, le nombre de personnes pauvres a en fait continué d’augmenter 

entre 2001-02 et 2005-2006 suite à une croissance démographique plus forte que la baisse de 

l’incidence de la pauvreté.  Une autre raison des perceptions plutôt négatives des ménages sur 

l’évolution de leurs conditions de vie pourrait être due à la vulnérabilité de nombreux ménages, 

de nouveau particulièrement en zones rurales.  Une autre hypothèse pourrait être liée aux progrès 

somme toute limités enregistrés dans des domaines tels que l’éducation et la santé (par exemple 

dans la performance des services publics) qui peuvent avoir une influence forte sur les 

perceptions des ménages.  Comme le montre le tableau 3.5, pour la majorité des services publics, 

les niveaux de satisfaction ne sont pas élevés et ne semblent pas montrer une amélioration 

significative au cours des cinq dernières années. Bien que ce ne soit pas présenté dans le tableau, 

on peut montrer que les niveaux de satisfaction parmi les ménages non-pauvres sont plus élevés 

que parmi les ménages pauvres, et la satisfaction parmi les ménages qui ne se sentent pas pauvres 

est aussi plus élevée que parmi les ménages qui se sentent pauvres.  Enfin, une autre explication 

de l’écart entre l’évolution de la pauvreté objective et les perceptions de la pauvreté subjective 

pourrait être liée au fait que les perceptions des ménages sont liées à leur niveau de satisfaction 

relatif par rapport aux évolutions des niveaux de vie dans le pays (par exemple selon un processus 

de perception des privations relatives). 
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Tableau 3.5:   Satisfaction par rapport à la qualité des services sociaux de base (%) 

  

Source 

d'eau 

potable 

Point de 

vente des 

produits de 

première 

nécessité 

Transport 

public 

Ecole 

primaire 

Ecole 

secondaire 

Dispensaire 

de santé Maternité 

Case de 

santé Télécentre 

Poste de 

police 

 2001-2002 

 Urbain 

Très satisfait 15,1 12,0 2,6 2,4 2,7 3,2 3,7 4,0 22,9 4,2 

Satisfait 61,0 66,4 43,4 44,2 36,7 51,6 47,3 46,0 68,2 52,0 

Pas du tout satisfait 23,8 21,5 53,1 29,3 15,8 38,0 34,7 21,5 7,6 26,1 

N'utilise pas le service 0,2 0,2 0,9 24,1 44,8 7,3 14,2 28,6 1,3 17,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Rural 

Très satisfait 7,8 4,3 2,4 4,6 2,8 2,7 3,1 1,6 5,8 0,8 

Satisfait 45,1 46,0 35,2 51,2 17,3 37,0 35,2 16,9 37,4 21,1 

Pas du tout satisfait 47,0 49,4 62,3 27,7 37,9 57,9 57,6 30,9 47,3 30,9 

N'utilise pas le service 0,1 0,3 0,1 16,5 42,0 2,4 4,2 50,5 9,5 47,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 National 

Très satisfait 11,2 7,8 2,5 3,6 2,8 2,9 3,3 1,8 13,6 2,3 

Satisfait 52,4 55,4 39,0 47,9 26,3 43,6 40,7 18,8 51,5 34,8 

Pas du tout satisfait 36,3 36,6 58,1 28,5 27,6 48,8 47,2 30,3 29,1 28,8 

N'utilise pas le service 0,1 0,2 0,5 20,0 43,3 4,6 8,7 49,1 5,7 34,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Auteurs à partir de l’ESPS de 2005-06 et l’ESAM II de 2001-02. 
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Tableau 3.6:   Satisfaction par rapport à la qualité des services sociaux de base (%) (suite) 

  

Source 

d'eau 

potable 

Point de 

vente des 

produits de 

première 

nécessité 

Transport 

public 

Ecole 

primaire 

Ecole 

secondaire 

Dispensaire 

de santé Maternité 

Case 

de 

santé Télécentre 

Poste 

de 

police 

 2005-2006 

 Urbain 

Très satisfait 13,5 12,8 11,7 11,7 7,3 10,2 9,0 3,4 33,3 8,0 

Satisfait 49,9 67,9 57,6 52,8 42,8 64,7 56,8 14,0 62,7 55,1 

Pas du tout satisfait 13,4 18,5 29,9 11,1 13,7 21,6 22,0 4,8 1,6 18,3 

N'utilise pas le service 23,2 0,9 0,8 24,3 36,3 3,5 12,2 77,8 2,4 18,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Rural 

Très satisfait 13,7 6,0 6,4 11,1 3,1 7,1 6,5 6,6 12,0 2,0 

Satisfait 44,1 35,5 27,7 38,2 12,6 27,8 25,1 20,1 33,2 10,8 

Pas du tout satisfait 42,1 57,5 65,0 31,8 46,1 62,6 62,1 50,4 46,7 46,1 

N'utilise pas le service 0,1 0,9 0,9 18,9 38,1 2,5 6,3 22,8 8,1 41,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 National 

Très satisfait 13,6 9,2 8,8 11,4 5,0 8,5 7,6 5,1 21,8 4,8 

Satisfait 46,8 50,5 41,6 45,0 26,6 44,9 39,8 17,3 46,9 31,3 

Pas du tout satisfait 28,8 39,4 48,8 22,2 31,1 43,6 43,5 29,3 25,8 33,2 

N'utilise pas le service 10,8 0,9 0,9 21,4 37,3 2,9 9,1 48,3 5,5 30,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Auteurs à partir de l’ESPS de 2005-06 et l’ESAM II de 2001-02. 
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3.6 L’intervention de l’Etat, les mécanismes de solidarité et l’initiative personnelle sont 

tous perçus comme des voies pour la réduction de la pauvreté.  Environ un ménage sur trois 

pense que l'intervention de l'Etat est la principale voie pouvant conduire à la réduction de la 

pauvreté.  Une proportion similaire pense que cette tâche relève de la responsabilité des 

institutions sociales (système d'entraide et Solidarité Sociale) ou de l'initiative individuelle.  Les 

ménages qui se perçoivent comme de niveau de bien-être moyen placent un poids plus élevé sur 

l'initiative personnelle et un poids inférieur sur l'intervention de l'état par rapport aux ménages 

pauvres ou riches, mais en général les différences entre les deux groupes ne sont pas très grandes.  

Par ailleurs, promouvoir les activités génératrices de revenu est la principale priorité que les 

ménages voudraient voir assignée à l’Etat (tableau 3.6), suivie par la baisse des prix de 

communication (avec une plus forte attention à cette question en 2005-06). Au niveau des 

communautés, l’approvisionnement en eau et l'emploi pour les jeunes, suivis par les activités 

productrices et la construction de centres de santé sont perçus comme les priorités les plus 

importantes.  Cependant en 2001-02 où ces données étaient disponibles, les priorités des ménages 

étaient parfois différentes de celles des communautés, avec un poids plus important pour les 

activités génératrices de revenu, la stabilisation des prix, l'aide financière et les services de base.   

Tableau 3.7:   Priorités pour l’Etat et priorités des communautés 

  

2001-2002 2005-2006 

Rura

l 

Urbai

n 

Nationa

l 

Rura

l 

Urbai

n 

Nationa

l 

Moyens de lutte contre la pauvreté pour l'Etat       

Développer activités génératrices de revenus 31,0 39,1 34,7 39,7 30,3 35,3 

Développer services sociaux de bases 10,6 4,8 7,9 10,4 7,0 8,8 

Aider la population a s'organiser et l'encadrer 3,2 4,0 3,6 7,6 7,7 7,7 

Fournir à la communauté un appui matériel et financier 18,0 6,7 12,8 17,6 8,0 13,1 

Eduquer et former les populations 1,7 5,2 3,3 1,2 2,1 1,6 

Désenclaver la communauté 5,8 1,5 3,8 3,5 0,8 2,3 

Promouvoir la justice sociale 0,8 1,2 1,0 0,5 0,7 0,6 

Faciliter l'accès au crédit aux petites entreprises 2,4 4,5 3,4 2,2 3,6 2,9 

Faciliter l'accès aux marchés agricoles 4,3 0,6 2,6 1,9 0,7 1,3 

Faciliter l'accès à la terre pour les plus démunis 1,9 0,8 1,4 1,2 1,4 1,3 

Faciliter l'accès aux logements 1,5 1,4 1,5 1,0 4,4 2,6 

Assurer la sécurité des biens et des personnes 17,3 29,1 22,7 2,2 1,7 2,0 

Baisser les prix à la communication 1,4 0,8 1,1 9,6 30,4 19,3 

Autres 0,2 0,3 0,2 1,4 1,2 1,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

Priorités des communautés       

L'approvisionnement en eau potable 33,6 11,5 23,4 38,0 17,0 28,3 

La construction d'écoles pour les enfants 5,6 3,7 4,7 5,8 6,4 6,1 

La construction de dispensaire 16,1 7,0 11,9 14,8 7,4 11,4 

La promotion d'activités productives 12,2 16,1 14,0 11,3 14,4 12,7 

L'alphabétisation des adultes 0,8 1,0 0,9 0,5 0,8 0,7 
Le désenclavement de la communauté (infrast. et services 

transp) 11,2 6,2 8,9 8,3 4,1 6,3 

L'approvisionnement des produits de 1ère nécessité 4,2 3,4 3,8 2,9 3,8 3,3 
L'amélioration de l'assainissement/prévention de 

l'environnement 1,5 12,5 6,5 1,2 12,2 6,3 

Le développement du transport public 0,8 0,8 0,8 1,0 2,4 1,6 

La lutte contre la violence et l'insécurité 1,7 5,3 3,4 1,9 3,8 2,8 

L'emploi des jeunes 8,8 29,6 18,4 7,7 25,2 15,8 

Autre à préciser 3,6 2,8 3,2 6,5 2,6 4,7 
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Total 100 100 100 100 100 100 

Source : Auteurs à partir de l’ESPS de 2005-06 et l’ESAM II de 2001-02. 
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Ce chapitre présente un profil de la pauvreté au Sénégal et une analyse de ses 

corrélats ou déterminants.  De fortes différences dans les niveaux de pauvreté sont 

observées entre milieux et régions, ainsi que selon les caractéristiques des ménages, 

dont leur taille, l’éducation de leurs membres et le type d’emploi ou d’occupation 

exercé.  Parmi les résultats saillants, on peut mentionner le fait que (1) la pauvreté 

est significativement plus faible dans le ménages dont le chef est de sexe féminin ; (2) 

la quasi-totalité des pauvres vivent dans des ménages dont le chef n’a pas 

d’éducation ou n’a qu’une éducation primaire ; (3) six pauvres sur dix appartiennent 

à des ménages dont le chef est occupé dans l’agriculture, alors que ces ménages 

représentent moins de 40 pourcent de la population ; et (4) la taille du ménage a un 

impact important sur son niveau de vie. 

4.1 Ce chapitre présente des statistiques de base sur l’ampleur de la pauvreté au sein de 

différents groupes de la population définis selon les caractéristiques du chef de ménage.  
Dans un contexte où la famille étendue est encore souvent la règle, mettre l’accent sur le chef de 

ménage et le considérer comme principal pourvoyeur de revenus et responsable des décisions 

importantes revient à occulter le rôle d’autres membres dont la contribution peut-être tout aussi 

significative sur le niveau de vie du ménage. Dans certains ménages dirigés par des personnes 

âgées ou veuves, le chef joue son rôle à titre honorifique seulement. Dans ces cas, les 

contributions et les décisions importantes sur le ménage relèvent des pourvoyeurs de revenus. 

L’attention portée aux caractéristiques du chef de ménage a cependant l’avantage de la simplicité, 

et elle permet de donner un contour approximatif au profil de pauvreté.  Dans ce chapitre, on 

retiendra l’analyse de la pauvreté selon les caractéristiques observées comme les variables 

géographiques (milieu de résidence, région), démographiques (sexe, âge, situation matrimoniale), 

économiques (occupation, secteur d’activité) et sociales (niveau d’instruction). 

4.2 Avant de présenter des statitiques de pauvreté par catégorie de chefs de ménages, il 

est utile de décrire brièvement la structure de la population selon ces caractéristiques.  Les 

données de base à cette fin sont présentées au tableau 4.1 au niveau national pour les enquêtes de 

2001-02 et 2005-06.  En termes de localisation géographique, 58,5% de la population vit dans des 

ménages ruraux, contre 24,1% à Dakar et 17,5% dans les autres zones urbaines.  Après Dakar, les 

régions de Thiès, Diourbel, et Kaolack sont les plus peuplées.  La taille des ménages est 

importante, puisque plus de la moitié de la population vit dans un ménage d’au moins dix 

personnes.  La population se répartit de facon plutot équitable entre des ménages dont le chef a 

moins de 39 ans, entre 40 et 49 ans, entre 50 et 59 ans, et plus de 60 ans.  Environ la moitié des 

chefs de ménage sont marriés monogames, et environ 40% sont mariés polygames.  Les autres 

chefs de ménages sont pour la plupart soit divorcés, soit veufs.  Un peu plus de deux chefs de 

ménage sur trois disposent d’un emploi, avec 5% additionnels qui sont à la recherche d’un 

emploi. Une grande majorité des chefs de ménages travaillent pour leur propre compte (souvent 

dans le secteur tertiaire ou l’agriculture), environ 8% sont dans l’adminsitration publique, et 7% 

dans des entreprises formelles privées ou des organisations non gouvernementales.  Ainsi seuls 

17% des chefs de ménages sont salariés.  La répartition des chefs de ménages selon leur secteur 

d’activité suggère une forte baisse des chefs de ménages engagés dans l’agriculture entre les deux 

enquêtes (baisse de 13 points), et une proportion plus élevé de chefs de ménages engagés dans le 

secteur tertiaire des services en 2005/2006 qu’en 2001-02.  Il est probable qu’une partie de ce 
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phénomène est liée à des différences d’échantillon entre les deux enquetes (meme s’il est aussi 

réaliste de penser que la proportion des chefs de ménages engagés dans l’agriculture a baissé). 

Tableau 4.1:   Statistiques descriptives sur les chefs de ménage 

 2001-02 2005-06    2001-02 2005-06  

Strates et milieu Age du chef de ménage       

Dakar 22,35 24,13  Moins de 24 ans 1,43 0,9  

Autres villes 19,08 17,53  25 à 39 ans 17,82 15,69  

Rural 58,58 58,34  40 à 49 ans 27,25 23,25  

Urbain 41,42 41,66  50 à 59 ans 23,86 26,04  

    60 ans ou plus 29,61 34,12  

    ND 0,03 0  

Régions Etat matrimonial du chef de ménage 

Dakar 23,03 24,88  Jamais marié 1,66 1,34  

Diourbel 10,01 12,42  Marié monogame 53,24 46,47  

Fatick 5,98 6,08  marié polygame 36,37 42,14  

Kaolack 11,27 11,42  Divorcé ou veuf 8,67 9,98  

Kolda 7,46 6,74  ND 0,06 0,07  

Louga 7,7 5,21      

Matam 0 3,77  Situation dans l'activité du chef de ménage 

Saint-Louis 11,1 6,73   

Tamba 5,99 5,2  Actif occupé 70,87 67,23  

Thiès 13,34 13,63  Chômeurs 6,64 2,25  

Ziguinchor 4,12 3,93  Inactifs 22,49 30,52  

Taille du Ménage Secteur d'activité du chef de ménage 

1-4 personnes 4,04 5,42  Admin Entr.publique 7,23 9,3  

5-9 personnes 30,42 32,99  Entre priv/ONG 7,59 6,96  

10-14 personnes 32,32 31,03  Micro entr. privée 85,18 83,73  

15-19 personnes 18,34 15,75      

20 personnes ou plus 14,89 14,8      

Sexe du chef de ménage Statut dans l'emploi 

Masculin 83,49 83,37  Tâcheron/aide familial 6,54 5,04  

Féminin 16,51 16,63  Compte propre 77,75 76,21  

    Salarié 15,71 18,75  

Niveau d'instruction du chef de ménage Branche d'activité du chef de ménage 

Non instruit 75,83 75,73  Agriculture hors pêche 51,69 38,09  

Primaire 12,11 11,51  Pêche 2,52 2,14  

Secondaire 9,94 9,15  Industrie 11 11,67  

Supérieur 2,12 3,6  Transport et Comm. 3,49 4,26  

    Autres serv. marchand 23,1 33,91  

    Services domestiques 2 2,01  

    Services non marchand 6,21 7,91  

Source: Calcul des auteurs avec les enquêtes ESPS 2005/2006 et ESAM II 2001/2002. 
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4.3 Les différences de taux de pauvreté entre milieux (urbain et rural) et entre régions 

sont importantes. Des statistiques sur le profil de la pauvreté sont données au tableau 4.2.  

Comme mentionné au chapitre 2, les taux de pauvreté sont beaucoup plus élevés en zones rurales 

qu’en zones urbaines.   De plus, étant donné la baisse plus rapide de la pauvreté en milieu urbain, 

la contribution des zones rurales à la pauvreté va en s’accroissant.  Alors que 68% des pauvres 

vivaient en zones rurales en 2001-02, cette proportion atteint 71% en 2005-06.  Outre le milieu 

d’appartenance (urbain ou rural), la position géographique (centralité/périphérie), l’accès, 

l’étendue, le climat, la pluviométrie, les opportunités économiques (projets de développement, 

encadrement technique), la fréquence et la facilité des moyens de transports (niveau des 

échanges, capacités de distribution) et de communications modernes (informations économiques 

pour la prise de décision) ainsi que la sécurité des personnes et des biens sont des facteurs 

essentiels dans la viabilité du développement économique et social d’une région. Des différences 

dans ces domaines peuvent causer un accès inégal aux ressources et donc des différences dans la 

probabilité d’être pauvre. Avec moins d’un ménage pauvre sur trois en 2005-06, la région de 

Dakar jouit d’une situation nettement plus favorable que les autres régions du pays, même si elle 

contribue de facon importante à la pauvreté du fait qu’elle concentre un quart de la population 

(Dakar représente 15,4% de l’ensemble des ménages pauvres en 2005-06). A l’opposé dans les 

régions de Tamba, Ziguinchor, Fatick, Louga et Kolda la pauvreté est plus répandue, avec deux 

personnes sur trois pauvres en 2005-06, voir plus dans certains cas.   

4.4 Les régions de l’intérieur peuvent être regroupées en trois grandes catégories selon 

l’incidence de la pauvreté observée en 2005-06. Il s’agit des régions avec une incidence de la 

pauvreté (1) très forte  (plus de 60%) à Tambacounda, Ziguinchor, Fatick, Louga et Kolda ; (2) 

forte (entre 40 et 60%) à , Kaolack, Diourbel, Matam, et Thiès ; et (3) moyennement forte (entre 

33 et 40%) à Dakar et Saint Louis. Certaines régions très pauvres (par exemple Ziguinchor et 

Kolda) sont à la périphérie du pays et d’accès relativement difficile. Dakar, la région la moins 

pauvres, jouit des avantages d’un développement longtemps inégal aux dépens des autres régions, 

privilège que lui confère son statut de capitale de la nation. La région de Louga qui connaît un 

investissement par tête parmi les plus faibles du pays, est aujourd’hui le lieu d’importants flux 

migratoires vers l’étranger, mais il faut noter des estimations divergentes de la pauvreté à Louga 

selon les différentes dernières enquêtes, peut-être dus a des différences d’échantillonage 

statistique. Si les transferts d’argent effectués par les ressortissants de la région sont à prendre en 

compte comme un apport substantiel dans le relèvement significatif du niveau de vie de ses 

populations, il apparaît que ces transferts ne sont pas suffisants.  Au total, compte tenu de leurs 

poids en termes de population, les quatre régions de Dakar (15,7%), Thiès (13,3%), Diourbel 

(12,7%), et Kaolack (12,3%) contribuent pour plus de la moitié à la pauvreté totale dans le pays, 

comme en 2001-02.  Ces régions concentrent plus de 60% de la population.  
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Tableau 4.2:   Profil de la pauvreté, 2005-06 

Caractéristiques 
Part de la 

population 

Dépenses 

moyenne de 

consommation 

Indices de pauvreté Contributions Indice de 

Gini P0 P1 P2 C0 C1 C2 

National  298048,62 50,8 16,4 7,5    0,37 

Strate 

Dakar 24,1 511655,40 32,5 8,3 3,0 15,4 12,2 9,7 0,32 

Autres villes 17,5 317777,69 38,8 10,8 4,5 13,4 11,5 10,5 0,29 

Rural 58,3 203763,07 61,9 21,5 10,2 71,2 76,3 79,8 0,30 

Milieu 

Urbain 41,7 430073,65 35,1 9,3 3,6 28,8 23,7 20,2 0,33 

Rural 58,3 203763,07 61,9 21,5 10,2 71,2 76,3 79,8 0,30 

Région 

Dakar 24,9 505326,57 32,0 8,1 2,9 15,7 12,3 9,8 0,32 

Diourbel 12,4 242863,25 51,8 15,7 6,7 12,7 11,9 11,2 0,30 

Fatick 6,1 186091,16 70,5 24,2 11,6 8,4 8,9 9,4 0,28 

Kaolack 11,4 230040,09 54,7 16,0 6,6 12,3 11,1 10,1 0,28 

Kolda 6,7 205673,07 62,9 21,7 10,0 8,3 8,9 9,0 0,30 

Louga 5,2 190296,98 68,4 25,6 12,7 7,0 8,1 8,8 0,31 

Matam 3,8 234821,39 51,8 15,5 6,4 3,8 3,6 3,2 0,29 

Saint-Louis 6,7 318224,34 35,4 9,7 3,8 4,7 4,0 3,4 0,31 

Tamba 5,2 167228,73 77,9 36,0 21,2 8,0 11,4 14,7 0,39 

Thiès 13,6 253290,37 49,7 15,3 6,9 13,3 12,7 12,6 0,30 

Ziguinchor 3,9 186487,85 73,3 29,7 14,8 5,7 7,1 7,8 0,32 

Taille du ménage 

1-4 personnes 5,4 582191,17 20,8 6,1 2,7 2,2 2,0 1,9 0,41 

5-9 personnes 33,0 348767,90 38,8 11,6 5,2 25,2 23,3 23,1 0,37 

10-14 personnes 31,0 270013,16 54,8 17,6 8,0 33,5 33,2 33,1 0,34 

15-19 personnes 15,8 222774,77 67,4 22,9 10,6 20,9 22,0 22,2 0,32 

20 personnes ou plus 14,8 219852,47 62,3 21,6 10,0 18,2 19,5 19,7 0,30 

Sexe du chef du ménage 

Masculin 83,4 280770,84 53,4 17,6 8,1 87,8 89,1 89,8 0,37 

Feminine 16,6 384671,08 37,3 10,8 4,6 12,2 10,9 10,2 0,35 

Age du chef du ménage 

Moins de 24 ans 0,9 254795,44 50,9 15,4 6,4 0,9 0,8 0,8 0,32 

25 à 39 ans 15,7 330343,36 43,9 14,2 6,6 13,6 13,6 13,7 0,39 

40 à 49 ans 23,3 322909,62 46,6 15,7 7,3 21,4 22,3 22,6 0,39 
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Caractéristiques 
Part de la 

population 

Dépenses 

moyenne de 

consommation 

Indices de pauvreté Contributions Indice de 

Gini P0 P1 P2 C0 C1 C2 

50 à 59 ans 26,0 292040,69 54,2 17,2 7,9 27,8 27,2 27,4 0,38 

60 ans ou plus 34,1 271983,13 54,1 17,4 7,8 36,3 36,1 35,4 0,34 

Etat matrimonial du chef du ménage 

Jamais marié 1,3 374508,49 47,4 16,2 6,9 1,2 1,3 1,2 0,40 

Marié monogame 46,5 317280,65 48,1 15,5 7,1 44,0 43,9 44,1 0,38 

marié polygame 42,1 255308,23 56,1 18,4 8,4 46,5 47,1 47,5 0,34 

Divorcé ou veuf 10,0 377538,84 41,3 12,5 5,3 8,1 7,6 7,1 0,36 

ND 0,1 457975,05 57,3 20,0 9,9 0,1 0,1 0,1 0,59 

Niveau d'instruction du chef de ménage 

Non instruit 75,7 248646,08 56,4 18,6 8,6 84,2 85,6 86,8 0,33 

Primaire 11,5 338158,07 44,7 12,9 5,4 10,1 9,0 8,3 0,32 

Secondaire 9,2 465897,91 27,9 8,5 3,6 5,0 4,8 4,4 0,36 

Supérieur 3,6 782161,89 9,5 2,8 1,1 0,7 0,6 0,5 0,36 

Situation d'emploi du chef de ménage 

Actif occupé 67,2 291805,12 51,9 17,3 8,0 68,8 70,8 72,0 0,38 

Chômeurs 2,2 362565,39 43,8 11,5 4,5 1,9 1,6 1,4 0,37 

Inactifs 30,5 307049,01 48,7 14,9 6,5 29,3 27,6 26,6 0,36 

Secteur (institutionnel) d'emploi du chef de ménage 

Admin. ou entr. publ. /org inter 9,3 497732,85 22,1 6,4 2,6 4,0 3,5 3,0 0,35 

Entre. priv/ONG 7,0 466062,25 33,5 8,0 3,0 4,5 3,2 2,6 0,37 

Micro entr. privée (compte propre) 83,7 254435,69 56,8 19,3 9,0 91,5 93,3 94,4 0,35 

Statut du chef de ménage dans la profession 

Tâcheron/aide familial et autres 5,0 278122,81 53,2 20,3 10,1 5,2 5,9 6,3 0,33 

Compte propre 76,2 251680,39 57,0 19,2 9,0 83,7 84,6 85,1 0,35 

Salarié 18,8 458581,68 31,0 8,8 3,7 11,2 9,5 8,6 0,37 

Branche d'activité du chef de ménage 

Agriculture (hors pêche) 38,1 179304,20 70,8 27,0 13,5 51,9 59,5 64,3 0,30 

Pêche 2,1 240219,13 50,4 16,8 7,4 2,1 2,1 2,0 0,29 

Industrie 11,7 307863,71 49,8 14,7 6,3 11,2 9,9 9,1 0,34 

Transport et Communications 4,3 346522,78 31,8 9,4 4,1 2,6 2,3 2,2 0,30 

Autres services marchandes 33,9 363044,63 40,6 10,6 4,1 26,5 20,8 17,3 0,36 

Services domestiques 2,0 285501,92 59,2 22,2 10,8 2,3 2,6 2,7 0,32 

Services non marchands 7,9 490411,73 22,4 6,2 2,4 3,4 2,8 2,4 0,34 

Source: Calcul des auteurs avec l’enquête ESPS 2005/2006.
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4.5 Les taux de pauvreté sont plus bas parmi les ménages dirigés par une femme. 

Généralement, les questions de genre se fondent sur une forme de discrimination sociale qui se 

traduit, d’une certaine manière par une marginalisation de la femme qui ne peut jouir des mêmes 

opportunités que les hommes (accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi hors du foyer) 

parce que confinée aux tâches domestiques et absente du processus de prise de décision, entre 

autres. Le manque de moyens et d’accès aux ressources qui naît de cette situation compromet 

l’épanouissement des femmes en tant qu’agents économiques pouvant se prendre en charge, ce 

qui les rend plus vulnérables à la pauvreté.  Environ 17% de la population vit dans un ménage 

dirigé par une femme. Toutefois certaines femmes à qui on attribue le statut de chef de ménage 

assument ce rôle du simple fait de l’absence temporaire de leur époux, par exemple pour cause de 

polygamie. Malgré leur poids important, les ménages dirigés par une femme contribuent pour 

12,2% seulement à la pauvreté totale. Comme en 2001-02, les résultats pour 2005-06 montrent 

que la pauvreté est moins répandue dans les foyers dirigés par une femme que dans ceux dirigés 

par un homme : alors que 37,3% de la population vivant dans un ménage dirigé par une femme 

est pauvre, un peu plus de la moité de la population vivant dans un ménage dirigé par un homme 

vit en dessous du seuil de pauvreté.  

4.6 La pauvreté tend à toucher davantage les ménages dont le chef est plus âgé. 

Généralement, les revenus individuels tendent à augmenter avec le cycle de vie professionnelle. 

Cela tient à l’expérience professionnelle accumulée dans le temps, l’acquisition de connaissances 

et compétences nouvelles ainsi qu’à la plus grande productivité du travailleur liée à sa meilleure 

qualification, toutes choses qui le valorisent et lui permettent d’élever ses prétentions salariales  et 

d’augmenter ainsi ses revenus. Il n’en n’est pas de même du niveau de vie.  En fondant une 

famille, le travailleur peut voir son niveau de vie baisser progressivement avec la prise en charge 

de personnes supplémentaires (épouse, enfants, autres parents) si ses revenus ne suivent pas la 

même progression.  En réalité, c’est à la fois, la dynamique de la structure familiale, la diversité 

des sources de revenus et leur niveau qui déterminent en permanence le bien être des ménages. 

Les données selon l’âge du chef de ménage corroborent quelque peu l’hypothèse de la baisse du 

niveau de vie dans le temps: les résultats de l’enquête montrent que l’incidence de la pauvreté 

croit systématiquement avec l’âge, avec une exception : un taux de pauvreté relativement élevé 

pour les ménages dont le chef a moins de 24 ans.  Le taux de pauvreté atteint son maximum  

lorsque le chef de ménage a plus de 50 ans.  En particulier, les ménages dirigés par des personnes 

âgées de plus de 60 ans, souvent inactives ou retraitées, sont fortement touchés par la pauvreté.  

4.7 La pauvreté est plus répandue parmi les ménages dirigés par des mariés ou jamais 

mariés, par rapport aux veufs et divorcés.  Le taux de pauvreté est de 56,1% pour les mariés 

polygames et 48,1% pour les monogames. Chez les non-mariés, les ménages dont le chef ne s’est 

jamais marié ont un taux de pauvreté de (47,4%) mais ils représentent un poids négligeable 

(moins de 2% de la population vit dans de tels ménages). Les ménages dirigés par des veuf/ve(s) 

et des divorcés apparaissent un peu moins vulnérables à la pauvreté (41,3%). Même si leur poids 

est relativement faible (10% de la population), ils peuvent comprendre des femmes ayant à leur 

charge des enfants en âge de scolarité dont la pauvreté compromet les perspectives d’un 

développement équilibré. La situation des veuf/(ve)s et divorcé/(e)s peut être le résultat d’un choc 

inattendu interne au ménage, qui met  en situation difficile, un chef de ménage dont les revenus et 

la consommation étaient  étroitement liés à ceux de leur ancien partenaire. En particulier, une 

veuve ou une divorcée qui devient subitement chef de ménage, perd de fait une source de revenu 

alors que ses charges (enfants, loyer, alimentation) demeurent. L’ampleur et la gravité des 

difficultés économiques dans ce type de ménage sont fonction du temps d’adaptation de celui-ci à 

son nouvel environnement familial et à l’efficacité du système de solidarité  en place. En fonction 

de la date et la durée du veuvage/divorce par rapport à l’enquête, ces ménages  peuvent présenter 

une vulnérabilité différentielle face à la pauvreté. Dans ces conditions, leur situation économique 
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est parfois moins favorable que celle des autres catégories de ménage, au moins pour une partie 

d’entre eux. 

4.8 La pauvreté diminue fortement lorsque le niveau d’éducation du chef de ménage 

augmente. Le capital humain constitué à travers l’instruction, la formation, et la qualification 

professionnelle est un facteur de réalisation et d’épanouissement social permettant à l’individu de 

tirer un meilleur profit des opportunités qu’offrent les différents marchés où se négocient le 

travail, les produits et services pouvant aider à la génération des revenus, sources de bien-être 

économique. De ce fait, certains profils plus favorables que d’autres aident à s’insérer plus 

facilement dans le tissu économique moderne contrairement à d’autres qui n’offrent que des 

perspectives limitées. Ainsi, les études sur l’emploi à Dakar ont montré que trois occupés sur 

quatre exercent leurs activités dans le secteur informel. Ces derniers sont nettement moins 

instruits et moins qualifiés; ils travaillent plus d’heures par semaine et gagnent  moins que leurs 

homologues de l’administration et ceux des entreprises privées formelles. De plus, ils sont moins 

protégés socialement et cette précarité à plusieurs facettes les rend plus vulnérables à la pauvreté 

que les autres.  L'instruction dont il s'agit ici est le diplôme obtenu avec la fréquentation régulière 

d'un établissement d'enseignement public ou privé moderne, en français, en arabe ou dans toute 

langue autre que nationale. Comme des données antérieures l’ont montré, les résultats de l’ESPS 

confirment que la pauvreté baisse de façon nette avec le niveau d'instruction. En effet, les 

ménages dont le chef n’a aucune instruction connaissent les taux de pauvreté les plus élevés : plus 

d’un ménage sur deux (56,4%) vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce taux tombe à 44,7% quand 

le chef de ménage a fréquenté l’école primaire et baisse de plus de la moitié quand celui-ci atteint 

le niveau d’enseignement secondaire (27,9%). Il continue de baisser jusqu’à 9,5% pour les 

ménages dont le chef a atteint le niveau d’enseignement supérieur général. En terme de 

contribution à la pauvreté, les ménages dont le chef est sans instruction ou a un niveau faible 

(primaire) constituent l’écrasante majorité. Ainsi, les ménages dont le chef n’a aucune instruction 

représentent 84,2% de la population pauvre, les ménages dirigés par un chef de niveau primaire 

ne représentant que 10% de l’ensemble.  

4.9 Les ménages dont le chef est occupé ont une incidence de pauvreté plus forte 

(51,9%) que ceux dont le chef est chômeur (43,8%) ou inactif (48,7%).  Il est possible que les 

ménages dont les chefs peuvent se permettre de ne pas travailler soient plus aisés.  Les résultats 

obtenus pour ces comparaisons en 2001-02 étaient différents de ceux obtenus en 2005-06.  Par 

ailleurs, identifier les secteurs d’activité (public ou privé, formel ou informel) et comprendre les 

relations de travail au sein des catégories professionnelles (pour qui travaillent-elles et comment 

sont-elles payées) peut aider à la définition des stratégies de réduction de la pauvreté. L’ESAM et 

l’ESPS ont identifié principalement les secteurs suivants : le gouvernement dénommé ici 

administration et les sociétés parapubliques, les sociétés privées ou ONG, et les individus ou 

ménages travaillant pour compte propre (ceci comprend par exemple les agiculteurs).  La 

pauvreté est plus répandue parmi les ménages dont le chef est un travailleur pour compte propre 

(56,8%), que pour ceux dans le secteur privé formel (33,5%) ou dans l’administration (22,1%).  

Ces résultats ne surprennent guère si on sait que les entreprises individuelles  constituent 

l’essentiel du secteur informel qui se caractérise par une faiblesse des moyens, des conditions de 

travail précaires, d’où une certaine vulnérabilité et une instabilité liées à la faiblesse et à 

l’irrégularité des revenus. Le fait que cette catégorie de pauvres contribue pour plus de 90% à la 

pauvreté au plan national montre l’importance du secteur informel.  Les résultats obtenus en 

termes de secteur d’activité et en termes de statut dans le travail sont aussi tels qu’on pouvait les 

imaginer, avec des taux de pauvreté plus élevés pour les agriculteurs, et les travailleurs à compte 

propre ou tacherons, par rapport aux salariés. 
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4.10 Pour analyser les corrélats ou déterminants de la pauvreté, l’utilisation des 

techniques de régression est nécessaire. Les limites des profils de pauvreté tiennent au fait que 

l’analyse bi-variée utilisée ne permet pas de mettre en évidence l’effet net et propre des facteurs 

en jeu sur la probabilité d’etre pauvre. C’est plutôt l’effet combiné de plusieurs facteurs qui 

transparaît dans les relations bi-variées supposées. Par exemple, une différence d’incidence de 

pauvreté entre chefs de ménage mariés et chefs de ménage d’un autre statut matrimonial peut être 

le résultat d’une différence dans la taille du ménage qui est souvent positivement corrélée à une 

plus grande probabilité d’être pauvre. Cela est dû au fait que les ménages mariés, plus 

particulièrement ceux des polygames, sont en général de type élargi, comprenant plus d’enfants et 

de parents éloignés, souvent âgés et sans activité génératrice de revenus. A l’opposé les ménages 

dirigés par des célibataires, divorcés et autres veufs tendent à être plus réduits. La même réflexion 

peut s’appliquer à l’explication des différences de risque de pauvreté entre ménage dirigé par une 

femme et ménage dont le chef est un homme. Les premiers ont tendance à être de petite taille, et 

par suite, à disposer d’un revenu par tête plus important.  

4.11 Des régressions linéaires ont été estimées dans les milieux urbains et ruraux.  Outre 

une constante, ces régressions incluent entre autres: (a) la taille du ménage et sa composition 

(nombre d'enfants en bas âge, enfants, et adultes), si le chef de ménage est une femme, si le chef 

de ménage a un conjoint ou pas, et le statut de migration du chef de ménage (migration dans les 

12 derniers mois ou dans les 6 derniers mois); (b) des caractéristiques du chef de ménage, y 

compris leur niveau d'éducation, si le chef de ménage est employé, sans emploi et à la recherche 

d’un emploi, ou ne travaillant pas, leur secteur d'activité, position, et type d’emploi; et (c) la 

localisation géographique du ménage.  Ci dessous, sont consignés quelques résultats principaux 

au niveau national.   

 Taille du ménage : La consommation par équivalent adulte diminue avec la taille du 

ménage.  Par exemple, les ménages avec un nombre plus élevé d’enfants et d’adultes ont 

des niveaux de consommation plus bas et dès lors une probabilité plus élevée d’être 

pauvres.  En général, une personne supplémentaire dans un ménage tend à réduire le 

niveau de consommation de cinq à dix pourcent.  On observe aussi en 2005-06 une 

différence entre ménages dont le chef est masculin ou féminin une fois que l’on contrôle 

pour d’autres caractéristiques des ménages.  Les ménages dont le chef est masculin ont 

des niveaux de consommation 10 pourcent inférieurs aux ménages dont le chef est 

féminin. L’handicap physique du chef de ménage entraine une baisse de 13.5 pourcent de 

la consommation en 2001-02, mais le coefficient n’est pas statistiquement significatif en 

2005-06. Par contre, la plupart des autres variables démographiques n’ont pas d’impact 

statistiquement significatif sur le niveau de consommation des ménages.   

 Education: Les rendements de l’éducation semblent être élevés principalement à partir de 

l’éducation secondaire et technique du chef de ménage.  Cela signifie qu’une éducation 

primaire n’aide pas beaucoup pour émerger de la pauvreté (le gain est de moins de cinq 

pourcent par rapport à pas d’éducation en 2005-06, et le coefficient n’est pas 

statistiquement significatif en 2005-06).  Une éducation secondaire entraine un gain de 23 

pourcent de consommation par rapport à pas d’éducation, et une éducation tertiaire 

entraine un gain de 56 pourcent (les coefficients pour 2001-02 sont similaires).  Le 

niveau d’éducation de l’épouse joue aussi un rôle significatif pour le niveau de 

consommation du ménage, de nouveau uniquement à partir du secondaire et avec des 

impacts similaires.   
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 Emploi: L’emploi a un impact sur la pauvreté, surtout en ce qui concerne le secteur 

d’activité du chef de ménage.  Par exemple, les agriculteurs sont parmi les plus pauvres, 

alors que les ménages dont le chef est occupé dans les transports et communications ou 

dans les services marchands sont plus favorisés.  Les travailleurs pour compte propre ont 

aussi tendance à être plus pauvres.   

 Autres variables : Les superficies possédées par les ménages sont comme on pouvait s’y 

attendre positivement corrélées à la consommation, et un meilleur accès à un indice 

composite d’infrastructures tend à augmenter la consommation des ménages d’environ 10 

à 15 pourcent pour les autres quintiles par rapport au quintile d’accès aux infrastructures 

de base le moins élevé.  
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Ce chapitre présente quelques statistiques de base sur l’emploi au Sénégal.  Etant 

donné que l’enquête ESPS ne mesure pas les salaires et revenus, l’analyse est 

forcément limitée ; de plus, la comparaison des données avec l’ESAM II est difficile 

suite à l’impact de la saisonnalité sur les statistiques d’emploi.  Les principaux 

résultats sont néanmoins les suivants : (1) les taux d’activité sont élevés, mais plus 

bas pour les femmes que pour les hommes ; (2) les taux de chômages sont élevés, 

surtout pour les personnes avec des niveaux d’éducation intermédiaires (secondaire), 

dans les villes et pour les jeunes ; (3) la croissance économique ne semble pas avoir 

été accompagnée d’une création importante d’emplois ; (4) les différences de bien-

être entre ménages pauvres et non-pauvres semblent principalement être liées à des 

différences de productivité du travail. 

5.1 Au Sénégal comme dans d’autres pays d’Afrique, la croissance démographique 

entraîne une hausse de l’offre de travail qui pose un défi aux politiques de l’emploi. Selon 

les chiffres du recensement de la population de 2002, la population du Sénégal augmente au 

rythme de 2.46% par an. La population augmente beaucoup plus vite à Dakar (plus de 4% par an) 

qu’ailleurs. La capitale attire les étudiants qui poursuivent leurs études et les personnes qui 

viennent tenter leur chance pour trouver des emplois. Selon l’analyse des enquêtes, les personnes 

qui émigrent à Dakar viennent plus des autres centres urbains que du milieu rural. En fait d’après 

les résultats des deux enquêtes, sur la période 2001-2006, la part de la population de Dakar est en 

augmentation et celle des autres centres urbains en légère baisse, alors que celle du milieu rural 

est constante. S’agissant de la population potentiellement active (individus âgés de 15 ans et 

plus), elle augmente encore plus vite que la population totale ; sur la période 2001-2006 elle a cru 

à un taux moyen annuel de 3%, passant de près 5.4 millions de personnes à près de 6.1 millions. 

En somme, on compte près de 170,000 nouveaux actifs potentiels chaque année parmi lesquels un 

grand nombre va effectivement se présenter sur le marché du travail.  

5.2 Le marché du travail est caractérisé par des taux d’activité élevés, mais en recul, 

suite en partie à un problème de comparabilité des enquêtes lié à la saisonnalité. Le taux 

d’activité est le rapport entre la population active (actifs occupés et chômeurs) sur la population 

en âge de travailler. Il mesure le degré d’insertion sur le marché du travail. Le taux d’activité (au 

sens du BIT) est passé de 60.5% en 2001-02 à 50.1% en 2005-06. Il diminue aussi bien en milieu 

urbain qu’en milieu rural, mais la baisse est plus accentuée dans les campagnes où la proportion 

de la population active passe de près de deux tiers à moins de la moitié. La diminution des taux 

d’activité peut être le fait de plusieurs facteurs dont l’allongement de la scolarité. Il est cependant 

peu probable que cela explique seul les changements observés sur une période relativement 

courte. De plus, les taux d’activité sont en baisse pour toutes les tranches d’âge.  Il semble plutôt 

que la baisse des taux d’activité soit un phénomène saisonnier. La collecte des données de 

l’enquête de 2001-02 a eu lieu de juin à août, des mois de forte activité non seulement en milieu 

rural mais aussi en milieu urbain où des jeunes sont impliqués dans des travaux pendant les 

vacances scolaires. En revanche les travaux de collecte en 2005-06 ont eu lieu de décembre 2005 

à mars 2006 ; une période d’activité moins importante.  
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5.3 Le recul de l’activité est moins important si l’on prend en compte les « chômeurs 

découragés ». Compte tenu de la saisonnalité on a calculé des taux d’activité au sens élargi qui 

intègrent dans le champ de l’activité les individus « chômeurs découragés », c’est-à-dire les 

personnes qui se sont retirés du marché du travail soit pour des raisons d’inactivité saisonnière, 

soit du fait de la faiblesse de la demande. La prise en compte de ce volant de main-d’œuvre 

disponible fait passer le taux d’activité de 66% en 2001-02 à près de 59% en 2005-06 ; le recul de 

l’activité est donc un peu moins fort. Cette main-d’œuvre disponible est importante en milieu 

rural où le taux d’activité croît de 11 points de pourcentage en 2005-06 selon qu’on le calcule au 

sens strict du BIT où au sens élargi. Cependant même cette prise en compte ne gomme pas tous 

les effets saisonniers. 

5.4 L’offre de travail féminine est encore faible au Sénégal. En 2001-02, moins de la 

moitié des femmes sont occupées ou à la recherche d’un emploi ; en 2005-06 cette proportion est 

encore plus faible, car seul un tiers des femmes sont présentes sur le marché du travail. A titre de 

comparaison, le taux d’activité des femmes est de 36% au Tchad en 2002, de 47% au Gabon en 

2005-06 et de 63% en RDC en 2005-06.  Pour comprendre la faible participation féminine il est 

utile de s’intéresser aux raisons de l’inactivité. En 2005-06, trois femmes sur cinq affirment 

qu’elles sont inactives du fait des charges familiales. Pour 13% d’entre elles, c’est à cause de 

l’âge et 12% sont encore dans le système scolaire. En revanche s’agissant des hommes, seul un 

sur vingt ne travaille pas pour raisons familiales. Une autre raison potentiellement importante est 

l’inactivité saisonnière. La faiblesse de l’offre de travail des femmes semble donc être le fait 

d’une répartition des tâches plus accentuée au Sénégal que dans d’autres pays avec les hommes 

qui s’occupent à des activités génératrices de revenus et les femmes restant liées aux activités 

domestiques.  

5.5 Le niveau d’étude est un facteur discriminant de l’offre de travail. Les taux d’activité 

des individus ayant fait les études supérieures sont plus élevés ; ils sont supérieurs de plus de 13 

points de pourcentage à ceux des individus ayant au plus le niveau primaire. Les taux d’activité 

des personnes ayant le niveau secondaire sont les plus bas, avec une baisse de plus de 20 points 

de pourcentage par rapport à ceux des personnes ayant le niveau de l’enseignement supérieur. La 

raison en est que ces derniers sont plus nombreux parmi ceux qui poursuivent leurs études. En 

2005-06, parmi les inactifs dans cette situation pour raisons scolaires, près de deux tiers 

poursuivent leurs études secondaires. L’ambition des individus qui atteignent ce niveau est 

d’achever au moins ce cycle secondaire, ce qui explique leur faible niveau d’activité. A contrario, 

à plus de 15 ans, ils sont moins nombreux à rester dans le système scolaire au primaire (ceux qui 

poursuivent leurs études à ce niveau représentent un quart des inactifs en cours de scolarité).  

5.6 On pourrait se demander si les plus pauvres ont une plus ou moins forte 

participation au marché du travail, mais cela ne semble pas être le cas. Parce qu’ils ont des 

revenus faibles, on peut penser que les ménages pauvres cherchent à les améliorer en faisant en 

sorte qu’un nombre plus important de leurs membres se présentent sur le marché du travail. Les 

taux d’activité sont cependant pratiquement les mêmes quel que soit le quintile de bien-être, 

surtout en 2005-06. ceci est confirmé par l’analyse des ratios de dépendance économique. Ce 

ratio rapporte la population active occupée à la population inoccupée (chômeurs et inactifs, y 

compris les personnes non en âge de travailler). Le ratio mesure la charge qui pèse sur un actif 

occupé. En 2001-02, le ratio de dépendance était proche de 2.  Il est passé à plus de 2.6 en 2005-

06, confirmant la perte des emplois sur la période, due au moins en partie à un phénomène 

saisonnier comme cela a été mentionné. En 2001-02, le ratio de dépendance était plus important 

dans les ménages non pauvres ; en fait il était croissant en fonction du niveau de vie. En 2005-06, 

le schéma est plus nuancé mais les pauvres gardent un taux de dépendance plus faible. 
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5.7 Le chômage est important, mais il accuse une tendance à la baisse sur la période 

sans que l’on puisse affirmer qu’il s’agit d’une embellie du marché du travail. Le chômage 

(au sens du BIT) qui affecte 15% de la population active en 2001-02 tombe à 10% en 2005-06. Il 

est cependant difficile de faire la part des choses entre une éventuelle tendance de long terme de 

baisse du chômage et les effets saisonniers. Néanmoins une baisse du chômage concomitante à 

une baisse de l’activité est souvent synonyme d’un retrait de personnes du marché du travail. On 

en veut pour preuve le fait que parmi les inactifs, 19% seulement se déclarent comme élèves ou 

étudiants en 2005-06 contre 33% en 2001-02 ; montrant qu’un grand nombre de ces jeunes ont 

exercé des activités productives en 2001-02. De plus, si en 2001-02 13% des inactifs l’étaient à 

cause d’un manque d’emploi ou d’une inactivité saisonnière, ils sont plus de 17% dans cette 

situation en 2005-06. Ces éléments suggèrent que la baisse du chômage à elle seule ne saurait être 

interprétée comme une embellie du marché du travail.  Du reste quand on prend en compte les 

chômeurs découragés, le taux de chômage tend plutôt à augmenter. En effet le taux de chômage 

au sens élargi passe de 22.5% (contre 15% pour le chômage au sens du BIT) à 23.3% (contre 10% 

pour le chômage au sens du BIT) entre les enquêtes. Cette augmentation du chômage au sens 

large est principalement le fait du milieu rural. 

5.8 En matière de chômage il est important de faire une analyse en fonction du milieu, 

du genre et du niveau d’instruction. Le chômage est plus faible en milieu rural du fait de la 

prédominance de l’auto-emploi agricole ; la situation différente en milieu urbain où il existe un 

marché du travail un peu plus organisé. Au Sénégal, le taux de chômage est de 16% à Dakar en 

2005-06 (contre près de 28% en 2001-02) et de 11% dans le reste du milieu urbain (contre près de 

23% en 2001-02). Malgré ce recul, le chômage demeure important en milieu urbain où un actif 

sur sept en est affecté. Par ailleurs le chômage touche particulièrement les femmes et surtout les 

jeunes femmes. En 2005-06 et en milieu urbain, plus d’une femme active sur 4 de 15-34 ans est à 

la recherche d’un emploi. Les questions sur les causes du chômage n’ont pas été creusées lors de 

ces enquêtes mais on sait que les femmes présentent moins d’arguments que les hommes, 

notamment une plus faible qualification. Quoi qu’il en soit, cette difficulté des femmes à trouver 

un emploi est une des explications plausibles de la faiblesse de leur présence sur le marché du 

travail. 

5.9 L’enseignement supérieur offre une prime d’insertion sur le marché du travail. 
Parmi les personnes ayant fait des études supérieures, moins d’une sur dix est à la recherche d’un 

emploi en 2005-06 contre une sur six pour ceux ayant le niveau secondaire et une sur huit parmi 

celles qui ont un niveau primaire ; le niveau de chômage des individus sans instruction est un peu 

plus élevé que celui des personnes de niveau supérieur. Souvent le niveau de chômage des 

individus sans instruction est faible car ils font largement recours à l’auto-emploi, notamment en 

milieu rural. Le niveau de capital requis étant faible, ils s’emploient même si les rémunérations 

sont également faibles. A l’autre extrême les individus ayant le niveau du supérieur sont mieux 

formés et peuvent notamment intégrer le secteur public. Entre les deux, ceux qui sont restés au 

niveau du secondaire n’ont souvent pas de qualification spécifique et ont des salaires de 

réservation plus élevés que les individus sans instruction, ce qui leur pose des problèmes 

d’insertion.  
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Figure 3.1a: Profil des taux de chômage selon l’âge 
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Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 - ANSD 

 

 
Figure 3.1b: Profil des taux de chômage selon le niveau d’instruction 
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Tableau 5.1a: Structure de la population en âge de travailler par strate 

  2001-02 2005-06 

  Dakar Urbain Rural Total Dakar Urbain Rural Total 

Occupé 42.8 41.1 59.2 51.5 46.6 41.0 45.7 45.1 

Chômeur 16.4 12.0 4.4 9.0 8.9 5.1 3.0 5.0 

Inactif 40.7 46.9 36.4 39.6 44.5 53.9 51.3 49.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Population en âge de travailler 1,377,902 1,057,286 2,951,717 5,386,905 1,692,171 1,114,143 3,257,967 6,064,281 

Ratio de dépendance demo 0.68 0.90 1.15 0.97 0.62 0.82 1.13 0.93 

Ratio de dépendance économique 2.59 2.98 1.53 1.93 2.14 2.90 2.77 2.61 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 - ANSD 

 

 

Tableau 5.1b: Structure de la population en âge de travailler par quintile de niveau de vie 

  2001-02 2005-06 

 

Plus 

pauvre Q2 Q3 Q4 

Plus 

riche Total 

Plus 

pauvre Q2 Q3 Q4 

Plus 

riche Total 

Occupé 55.9 53.1 52.5 49.2 46.8 51.5 48.7 44.6 43.5 45.7 43.3 45.1 

Chômeur 7.3 7.6 9.6 10.1 10.3 9.0 2.7 3.6 6.2 6.3 6.0 5.0 

Inactif 36.8 39.3 37.9 40.7 42.9 39.6 48.7 51.8 50.2 48.0 50.8 49.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Population en âge de 

travailler 

1,051,75

9 

1,078,2

53 

1,068,1

10 

1,073,3

57 

1,115,4

26 

5,386,9

05 

1,146,84

8 

1,170,9

63 

1,217,5

06 

1,242,2

86 

1,286,6

78 

6,064,2

81 

Dépendance 

démographique 1.05 1.02 1.02 0.96 0.83 0.97 1.07 1.00 0.92 0.88 0.78 0.93 

Dépendance 

économique 1.65 1.84 1.89 2.13 2.22 1.93 2.41 2.76 2.74 2.52 2.67 2.61 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 – ANSD 
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Tableau 5.2:   Taux d’activité et de chômage par strate 

  2001-02 2005-06 

  Dakar Urbain Rural Total Dakar Urbain Rural Total 

Taux d'activité au sens du BIT 59.3 53.1 63.6 60.5 55.5 46.1 48.7 50.1 

Taux d'activité élargi 64.8 60.6 69.1 66.4 61.6 53.1 59.2 58.8 

Taux de chômage au sens du BIT 27.7 22.6 6.9 14.9 16.0 11.0 6.1 10.0 

Taux de chômage élargi 33.9 32.2 14.4 22.5 24.4 22.9 22.8 23.3 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 – ANSD 

Tableau 5.3a. Raison de l’inactivité (population de 15 ans et plus) selon le niveau d’instruction 

  2001-02 2005-06 

 

Sans 

instructi

on 

Primai

re 

Seconda

ire 1 

Seconda

ire 2 

Supérie

ur Total 

Sans 

instructi

on 

Primai

re 

Seconda

ire 1 

Seconda

ire 2 

Supérie

ur Total 

Pas de travail 10.3 17.3 9.6 5.8 13.3 11.5 10.4 13.4 8.2 8.1 11.4 10.6 

Inactivité 

saisonnière 4.6 2.8 0.8 1.6 0.8 3.7 8.8 5.1 2.2 1.7 0.3 6.8 

Faible 

rémunération 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 

En cours de 

scolarité 1.0 20.5 64.4 78.2 57.2 15.5 2.0 27.6 67.9 74.1 69.1 19.4 

Obligation 

familiale 48.0 39.6 15.2 7.5 6.9 40.6 53.0 42.7 14.5 10.9 2.2 43.5 

Trop âgé 25.0 8.9 5.0 1.9 14.6 18.6 20.2 5.6 4.0 3.1 9.8 14.6 

Handicap 3.5 1.4 0.9 0.8 1.6 2.7 2.2 1.4 0.8 0.1 1.0 1.8 

Autre 7.5 9.6 4.2 4.2 5.6 7.4 3.2 4.1 2.4 1.7 6.2 3.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif 

1,347,99

3 

408,84

8 227,855 77,421 34,552 

2,096,6

69 

1,908,20

1 

540,02

5 385,394 143,843 47,999 

3,025,4

62 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 – ANSD 

 

Tableau 5.3b. Raison de l’inactivité (population de 15 ans et plus) selon le genre 

  2001-02 2005-06 

 Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Pas de travail 15.7 9.9 11.5 15.4 8.6 10.6 

Inactivité saisonnière 5.6 3.0 3.7 13.6 4.1 6.8 

Faible rémunération 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 

En cours de scolarité 33.0 8.9 15.5 37.2 12.2 19.4 

Obligation familiale 4.8 54.1 40.6 5.1 59.0 43.5 
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Trop âgé 25.1 16.2 18.6 19.4 12.6 14.6 

Handicap 5.4 1.6 2.7 3.0 1.2 1.8 

Autre 10.4 6.3 7.4 6.1 2.1 3.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif 573948 1526310 2100258 874648 2150814 3025462 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 – ANSD 



38 

 

5.10 Au total la tendance semble être à une baisse du nombre d’emplois sur la période, 

avec un contraste entre le milieu urbain qui en crée et le milieu rural qui en perd. Entre 

2001-02 et 2005-06, Dakar gagne deux cent mille emplois, le reste du milieu urbain vingt mille 

alors que le milieu rural en perd près de deux cent soixante mille. Ces chiffres tendent à confirmer 

que le facteur saisonnier, important en milieu rural, est le principal déterminant de cette évolution 

du marché du travail, que ce soit au niveau des indicateurs d’offre du travail (activité), de 

déséquilibre du marché du travail (chômage), que de la structure des emplois. On peut néanmoins 

chercher à appréhender les tendances structurelles en examinant l’évolution du nombre d’emplois 

selon le secteur institutionnel. La comparaison entre 2001-02 et 2005-06 montre un gain net de 

près de 50 000 emplois dans le secteur public, le seul qui génère réellement des emplois ; alors 

que le secteur privé en perd 18 000. Le fait que le secteur public génère des emplois est positif 

dans la mesure où les emplois publics sont décents au sens du BIT
1
, mais la faiblesse du secteur 

privé à créer des emplois est préoccupante à moyen terme. 

5.11 L’emploi reste essentiellement informel. Le type d’emploi analysé à partir de trois 

variables principales : le secteur d’activité, le statut dans l’emploi et la branche d’activité. Sans 

surprise le marché du travail est dominé par des emplois dans le secteur informel urbain et dans 

l’agriculture traditionnelle. Six emplois sur dix concernent l’auto-emploi et près de 15% des 

employés sont des aides familiaux ou apprentis.  Les secteurs public et privé offrent moins d’un 

emploi sur six.  En termes de statut dans l’emploi, moins d’un quart des employés sont des 

salariés permanents ou occasionnels. Les branches primaires occupent environ un tiers des 

individus en 2005-06 suivies du commerce et des services alors que les branches de l’industrie et 

les BTP font moins de 15%.  Parmi les 40% des ménages les plus pauvres, plus de 9 emplois sur 

10 sont du type micro-entreprise  et auto-emploi ; cette proportion reste élevée baisse à 8 sur 10 

parmi les 40% des ménages les moins pauvres. Dans les ménages pauvres, on note une faiblesse 

de l’emploi salarié et une forte présence de l’emploi agricole. En revanche, l’emploi salarié est 

davantage présent dans les ménages moins pauvres et l’emploi agricole relativement moins 

présent. On note aussi que la structure des emplois est corrélée avec le niveau d’instruction. Les 

secteurs public et privé moderne emploient moins de 4% des individus sans instruction et moins 

de 14% de ceux du primaire ; contre près de 60% de ceux du second cycle du secondaire et près 

de trois quart de ceux du supérieur. De même les salariés permanents représentent moins de 10% 

des emplois des personnes sans instruction contre près de 87% des individus de niveau du 

supérieur. Même les personnes ayant le niveau du secondaire qui éprouvent relativement plus de 

difficulté à s’insérer sur le marché du travail, quand ils y arrivent, les emplois qu’ils occupent 

sont de meilleure qualité que ceux des personnes ayant un plus faible niveau d’éducation scolaire. 

 

                                                 
1
 Selon le BIT, un emploi décent doit bénéficier de quatre éléments: les droits fondamentaux au travail 

selon les normes internationales ;  une rémunération ; une protection sociale et le droit au dialogue social.  
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Tableau 5.4a. Structure des emplois par strate  

  2001-02 2005-06 

 Dakar Urbain Rural Total Dakar Urbain Rural Total 

Secteur institutionnel                 

Public 10.8 11.2 1.0 4.7 11.4 12.5 2.3 6.7 

Privé 19.3 8.4 2.4 7.0 14.1 7.6 2.0 6.4 

Individu/ménage 69.9 80.4 96.6 88.3 74.5 79.9 95.7 86.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Statut dans l'emploi           

Salarié permanent 34.7 25.1 4.8 14.3 35.3 25.5 6.6 18.0 

Salarié occasionnel 15.5 10.8 3.7 7.3 11.1 9.4 3.2 6.5 

Indépendant 40.8 52.0 59.7 54.5 39.6 52.1 74.3 60.6 

Aide familial/apprenti 9.0 12.1 31.8 23.9 13.9 13.1 15.9 14.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Branche d'activité                 

Agriculture/Elevage 2.0 10.4 69.9 46.1 1.8 10.1 57.9 33.7 

Industrie 22.3 18.4 7.9 12.6 22.9 21.4 8.6 14.9 

Commerce 29.8 33.9 12.5 19.5 30.2 30.6 20.4 24.9 

Transport 5.0 5.9 1.8 3.1 4.5 6.2 4.0 4.5 

Services 41.0 31.4 8.0 18.7 40.6 31.7 9.1 22.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total emplois 590,319 434,510 1,747,515 2,772,344 788,987 456,581 1,489,516 2,735,084 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 - ANSD 
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Tableau 5.4b. Structure des emplois par quintile de niveau de vie  

  2001-02 2005-06 

 Plus pauvre Q2 Q3 Q4 Plus riche Total Plus pauvre Q2 Q3 Q4 Plus riche Total 

Secteur institutionnel                         

Public 1.3 2.4 3.5 5.5 11.6 4.7 2.4 4.0 4.3 6.2 16.1 6.7 

Privé 3.7 5.8 6.2 7.2 12.6 7.0 2.1 4.1 6.1 7.3 12.3 6.4 

Individu/ménage 95.0 91.8 90.4 87.3 75.8 88.3 95.5 91.9 89.6 86.5 71.6 86.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Statut dans l'emploi               

Salarié permanent 7.2 10.3 11.0 14.7 30.0 14.3 10.1 12.5 14.2 19.1 33.8 18.0 

Salarié occasionnel 7.1 6.7 8.0 7.7 7.3 7.3 5.2 6.7 7.6 7.4 5.7 6.5 

Indépendant 50.6 55.8 59.4 57.7 49.0 54.5 66.8 66.1 60.6 59.3 50.5 60.6 

Aide familial/apprenti 35.1 27.3 21.7 20.0 13.7 23.9 17.9 14.8 17.6 14.3 9.9 14.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Branche d'activité                         

Agriculture/Elevage 60.8 54.0 48.8 39.6 24.4 46.1 58.2 41.8 29.8 24.0 15.4 33.7 

Industrie 10.0 12.4 12.2 13.7 15.1 12.6 9.4 14.4 18.4 17.6 14.6 14.9 

Commerce 13.8 15.3 20.3 23.0 26.3 19.5 14.3 23.5 27.0 29.0 30.9 24.9 

Transport 2.9 2.8 3.1 3.1 3.6 3.1 2.7 4.2 5.2 5.2 5.1 4.5 

Services 12.5 15.5 15.6 20.6 30.7 18.7 15.3 16.1 19.7 24.2 34.0 22.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total emplois 588,103 572,993 560,662 528,453 522,133 2,772,344 558,290 522,660 529,955 567,676 556,503 2,735,084 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 - ANSD 
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Tableau 5.4c. Structure des emplois par niveau d’instruction 

  2001-02 2005-06 

 

Sans 

instructio

n 

Primair

e 

Secondair

e 1 

Secondair

e 2 

Supérieu

r Total 

Sans 

instructio

n 

Primair

e 

Secondair

e 1 

Secondair

e 2 

Supérieu

r Total 

Secteur 

institutionnel                         
Public 0.77 4.52 18.78 32.98 49.68 4.69 1.4 5.91 19.7 38.98 57.07 6.66 

Privé 3.28 11.35 16.51 27.28 33.25 6.95 2.7 7.72 17.08 28.69 25.83 6.4 

Individu/ménage 95.94 84.14 64.7 39.74 17.07 88.36 95.9 86.37 63.22 32.34 17.1 86.94 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Statut dans l'emploi               

Salarié permanent 7.29 18.19 36.07 60.26 80.67 14.31 8.58 20.5 42.91 69.35 86.82 18.03 

Salarié occasionnel 5.25 14.57 11.86 8.63 3.81 7.31 5.36 10.45 7.79 6.34 1.66 6.51 
Indépendant 62.45 40 35.04 24.44 12.03 54.51 71.96 46.67 36.93 21.51 10.93 60.58 

Aide familial/apprenti 25.01 27.24 17.03 6.67 3.49 23.87 14.1 22.39 12.37 2.79 0.6 14.87 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Branche d'activité                         

Agriculture/Elevage 55.18 29.92 20.65 12.14 2.69 46.11 43.89 19.65 9.43 6.12 0.84 33.74 

Industrie 10.2 20.65 17.32 12.47 11.51 12.56 11.51 25.63 18.02 14.66 6.87 14.86 
Commerce 20.44 17.49 22 17.45 7.44 19.53 27.09 21.95 23.92 16.88 10.36 24.94 

Transport 2.55 5.71 2.62 0.86 3.06 3.09 4.43 5.27 4.52 3.13 1.87 4.49 

Services 11.63 26.22 37.41 57.09 75.29 18.7 13.09 27.51 44.1 59.2 80.06 21.96 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total emplois 1,968,301 495,707 149,169 71,150 81,256 

2,765,58

3 1,792,970 560,138 205,368 96,197 80,411 

2,735,08

4 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 - ANSD 
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5.12 Les liens entre marché du travail et pauvreté peuvent être étudiés via une 

décomposition de la dépense par équivalent-adulte du ménage en cinq ratios
2
. Cette 

décomposition est présentée dans l’encadré ci-après. L’idée est que les caractéristiques 

démographiques et du marché de travail ont une influence sur le niveau de consommation des 

ménages. La décomposition est appliquée aux données du Sénégal pour 2001-02 et 2005-06 (voir 

Tableau 5.5). Les ratios les plus intéressants de la décomposition sont le ratio de dépendance, le 

taux d’activité, le taux d’emploi et la productivité apparente du travail. En l’absence de données 

sur les revenus on n’a pas calculé rigoureusement ce ratio mais la consommation des ménages est 

considérée comme un proxy du revenu. 

5.13 Un examen du profil de ces ratios selon les caractéristiques des ménages permet de 

souligner certaines caractéristiques structurelles de la pauvreté. La part des adultes dans le 

ménage (l’inverse du ratio de dépendance démographique) est plus élevée en milieu urbain (0.641 

en 2005-06) qu’en milieu rural (0.531 en 2005-06). De même ce ratio s’accroît en fonction du 

niveau de vie du ménage (un gain de 7 points de pourcentage entre le premier et le cinquième 

quintile). Ainsi les ménages les moins pauvres ont une composition familiale avec plus d’adultes 

et moins de personnes en jeune âge. Ensuite il y a le taux d’activité. Un accroissement de cet 

indicateur conduit à une amélioration du bien-être du ménage. Le taux d’activité est plus élevé 

pour les ménages les plus pauvres qui doivent maximiser leur présence sur le marché du travail 

pour améliorer leurs conditions de vie. Le troisième ratio est le taux d’emploi. Le chômage est 

considéré ici au sens élargi qui considère les « chercheurs d’emplois découragés ».  Près d’un 

actif sur quatre n’est pas occupé. Le chômage atteint des niveaux très élevés d’un tiers de la 

population active à Kaolack et de Louga. L’examen de ce ratio suggère que les pauvres ne 

travaillent pas moins que les autres (de même, le taux d’emploi en milieu rural est au moins aussi 

important que celui du milieu urbain). Enfin le dernier indicateur est la productivité apparente du 

travail qui croît nettement en fonction du niveau de vie du ménage. On observe des différences 

nettes de productivité en fonction du secteur d’activité du chef de ménage. A l’exception des 

ménages dont le chef est sans-emploi, les ménages dont le chef est dans l’agriculture et ceux dans 

les services domestiques ont la productivité la plus faible alors que l’administration et les 

transports ont la productivité la plus élevée. La productivité élevée parmi les ménages dont le 

chef est sans-emploi s’explique probablement par la structure compliquée des ménages (le chef 

de ménage patriarche peut être sans emploi alors que ses enfants membres du ménage travaillent). 

5.14 L’augmentation de la dépense par équivalent-adulte est expliquée par des gains de 

productivité et une réduction des taux de dépendance. En effet parmi les ratios précédents, les 

indicateurs du marché du travail se sont plutôt dégradés. Le taux d’activité est en baisse (du fait 

probablement d’un effet saisonnier comme on l’a mentionné) et le taux de chômage est en 

augmentation, c’est-à-dire le taux d’emploi baisse également. Ces évolutions sont valides pour 

toutes les catégories de ménages. En revanche, la proportion d’adultes dans les ménages 

augmente, peut être du fait d’un début de recul de la fécondité. Mais c’est surtout l’amélioration 

de la productivité apparente du travail qui conduit à l’amélioration du bien-être. Cette analyse est 

limitée du fait de variables sur la rémunération et les heures travaillées ne sont pas disponibles 

dans les enquêtes.  De plus, l’apparente augmentation de la productivité est probablement elle-

même liée à la baisse des taux d’activité liée au phénomène de saisonnalité (un même agrégat de 

consommation est divisé par un nombre de travailleurs moins élevé suite aux différences de 

                                                 
2 Nouve et Wodon (2007) utilisent une décomposition en 7 ratios mais elle ne peut pas être appliquée ici à cause de 

l’absence des variables de revenus et du nombre d’heures travaillées. 
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périodes dans la mise en œuvre des enquêtes).  Les limites de cette analyse montrent combien il 

est difficile avec les données disponibles de bien comprendre la dynamique de la pauvreté au 

Sénégal et ses causes économiques.  Pour l’ANSD, il devrait être prioritaire pour la prochaine 

enquête nationale auprès des ménages d’inclure dans le questionnaire un module détaillé sur les 

revenus des ménages, l’emploi des personnes, les cultures agricoles, et plus généralement les 

moyens d’existence.  Sans de telles données il est difficile d’évaluer l’impact potentiel des 

politiques publiques liées aux différents secteurs économiques sur l’évolution de la pauvreté.  

 

Encadré 5.1:  Décomposition de la consommation par équivalent-adulte en fonction des 

caractéristiques démographiques et  du marché du travail des ménages 

Si on appelle : 

C: la consommation du ménage 

Q : le nombre d’équivalent-adultes du ménage 

N: la taille du ménage 

E : le nombre d’emplois effectifs dans le ménage (actifs occupés) 

L : le nombre d’emplois potentiels dans le ménage (population active qui est égale à la somme 

des actifs occupés et des chômeurs) 

A : le nombre d’adultes du ménage 
 

La consommation par équivalent-adulte (C/Q) dans un groupe de ménages est le quotient de la 

consommation totale (C) et du nombre d’adultes du ménage (Q) de ce groupe de ménages. Ce 

ratio peut être exprimé sous forme d’un produit de cinq composantes démographiques et 

socioprofessionnelles :  
 

E

C

L

E

A

L

N

A

Q

N

Q

C
****  

 

où les ratios sont définis comme suit: Q/N est le ratio du nombre d’équivalent-adulte sur la taille 

du ménage, il mesure l’effet de la composition du ménage ; A/N est l’inverse du ratio de 

dépendance démographique ; L/A est le taux d’activité ; E/L est le taux d’emploi, c’est-à-dire 1 

moins le taux de chômage ; et C/E est la consommation par actif occupé, une sorte de productivité 

apparente de la main-d’œuvre.  Toute chose égale par ailleurs, une augmentation de chacun des 

cinq ratios augmenterait le bien-être du ménage. Mais si la variation d’un ratio induit des 

variations d’un ou plusieurs autres ratios, l’effet sur la consommation par tête ne peut pas être 

déterminé à priori. 
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Tableau 5.5:   Décomposition de la consommation par équivalent-adulte 

  2001-02 2005-06 

 C/Q  N/Q A/N L/A E/L C/E C/Q  N/Q A/N L/A E/L C/E 

Milieu                         

Urbain  433 1.317 0.565 0.630 0.668 1384 462 1.219 0.641 0.583 0.762 1332 

Rural 313 1.394 0.485 0.691 0.856 783 320 1.306 0.531 0.592 0.772 1009 

Région               

Dakar 469 1.290 0.590 0.647 0.661 1443 487 1.202 0.664 0.618 0.758 1305 

Diourbel 295 1.349 0.513 0.623 0.810 846 373 1.276 0.567 0.536 0.844 1141 

Fatick 343 1.424 0.476 0.619 0.758 1080 287 1.296 0.543 0.589 0.921 751 

Kaolack 271 1.402 0.490 0.695 0.840 674 347 1.304 0.534 0.626 0.654 1218 

Kolda 272 1.388 0.475 0.827 0.946 527 316 1.331 0.503 0.749 0.749 842 

Louga 411 1.384 0.506 0.635 0.814 1136 287 1.281 0.561 0.565 0.673 1048 

St-Louis/Matam 381 1.392 0.495 0.656 0.680 1241 430 1.296 0.543 0.532 0.798 1439 

Tamba 303 1.394 0.478 0.763 0.900 663 252 1.313 0.523 0.608 0.762 791 

Thies 382 1.356 0.516 0.639 0.819 1042 362 1.269 0.577 0.508 0.769 1268 

Ziguinchor 261 1.415 0.494 0.592 0.746 845 271 1.301 0.537 0.609 0.809 788 

GSE                         

Sans-emploi 357 1.340 0.547 0.544 0.530 1688 388 1.241 0.612 0.510 0.577 1735 

Agriculture/elev 305 1.387 0.487 0.762 0.934 634 283 1.310 0.527 0.656 0.893 699 

Industrie 367 1.355 0.517 0.687 0.792 964 382 1.279 0.563 0.628 0.836 1009 

Commerce 396 1.360 0.521 0.694 0.798 1010 418 1.276 0.567 0.618 0.812 1151 

Transport 545 1.348 0.530 0.591 0.741 1742 428 1.278 0.565 0.579 0.828 1236 

Administrations 550 1.343 0.549 0.673 0.760 1458 524 1.237 0.616 0.590 0.819 1423 

Services domestiques 430 1.353 0.525 0.692 0.789 1109 328 1.267 0.579 0.748 0.850 703 

Quintile                         

Q1 (plus pauvre) 151 1.338 0.506 0.695 0.804 399 149 1.296 0.543 0.631 0.772 436 

Q2 225 1.345 0.518 0.671 0.792 609 241 1.283 0.558 0.590 0.757 752 

Q3 293 1.361 0.513 0.673 0.779 800 319 1.267 0.579 0.584 0.746 1000 

Q4 388 1.373 0.517 0.651 0.756 1110 422 1.258 0.590 0.588 0.777 1244 

Q5 (plus riche) 780 1.390 0.537 0.630 0.743 2235 762 1.240 0.613 0.552 0.784 2318 

Total 365 1.361 0.518 0.664 0.775 1005 381 1.269 0.577 0.588 0.767 1156 

Source : Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM 2001-02 et l’ESPS 2005-06 - ANSD 
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Ce chapitre présente un diagnostic de base du système éducatif élaboré à partir des 

données des enquêtes ESAM 2 réalisée en 2001-02 et l’enquête de suivi de la 

pauvreté au Sénégal ESPS de 2005-06. L’examen de la tendance des indicateurs de 

l’éducation est facilitée par le fait que les informations collectées sont de même 

nature, le module sur l’éducation de 2001-02 étant identique à celui de 2005-06.  Les 

résultats de l’analyse suggèrent que (1) malgré une évolution positive, les taux de 

scolarisation sont plutôt moyens ; (2) les raisons expliquant les niveaux de 

scolarisation moyens incluent l’insertion tardive à l’école, un manque d’intérêt pour 

l’école et l’échec scolaire ; (3) la proximité des établissements scolaires n’est un 

frein pour l’inscription à l’école que dans le secondaire et en milieu rural ; (4) les 

dépenses publiques pour l’éducation ne sont pas pro-pauvres ; et (5) le coût de la 

scolarisation reste un obstacle pour les très pauvres.   

6.1 Comme dans d’autres pays francophones d’Afrique, le système éducatif comporte 

trois niveaux : les enseignements primaire et maternel, secondaire et supérieur. 
L’enseignement maternel dure 2 ans et le primaire s’étend sur 6 ans ; il est sanctionné par le 

certificat d’études. Le secondaire dure 7 ans (un premier cycle de 4 ans sanctionné par le brevet 

d’études et un second cycle de 3 ans sanctionné par le baccalauréat). L’enseignement technique et 

professionnel est présent aux niveaux secondaire et supérieur, mais l’information n’a pas été 

collectée avec détail pour cet ordre d’enseignement dans l’enquête ESPS. D’autre part 

l’enseignement maternel souffre d’un trop faible niveau de scolarisation, les écoles étant surtout 

présentes à Dakar et dans les grands centres urbains. Ainsi ce chapitre porte sur les enseignements 

primaire et secondaire qui concentrent la majorité des effectifs du système éducatif. 

6.2 L’offre d’éducation est assurée d’abord par le secteur public qui compte en 2005-06 

plus de 9 élèves sur dix au primaire, 8 sur 10 au secondaire et 3 sur 4 pour le post 

secondaire. Les autres secteurs sont le privé laïc et les établissements confessionnels, les effectifs 

des écoles communautaires étant faibles. Le privé laïc s’intéresse plus à l’éducation secondaire et 

est de plus en plus présent pour le post secondaire. Par ailleurs selon l’Africa Development 

Indicators (Banque mondiale, 2006), on compte au Sénégal 43 élèves par classe au primaire pour 

une moyenne de 49 par classe en Afrique subsaharienne. Ce ratio est bon si on considère les pays 

francophones, mais il est inférieur à ceux des pays anglophones (Ghana, Nigéria, etc.). 

6.3 Malgré une évolution positive, les taux de scolarisation sont moyens. Entre 2001-02 et 

2005-06, le taux brut de scolarisation au niveau primaire a gagné 9 points de pourcentage et le 

taux net en a gagné 6. Au niveau du secondaire également on note des tendances similaires. 

Néanmoins en 2005-06, près de la moitié des enfants de 6-11 ans restent en dehors du système 

scolaire. Il est vrai que le taux net (au niveau primaire) calculé à partir des données d’enquête est 

inférieur à celui calculé à partir de données administratives
3
 qui est de 66% en 2004. Néanmoins 

                                                 
3 Les différences des taux de scolarisation calculés à partir des deux sources proviennent de plusieurs facteurs. Du côté 

de l’enquête, il y a des erreurs de collecte et d’échantillonnage. Si on sait calculer les erreurs d’échantillonnage, pour 

les éventuelles erreurs de collecte il faut simplement les minimiser par une bonne organisation du travail. Du côté des 

données administratives, les erreurs proviennent d’une part du degré de couverture des établissements scolaires et 
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même en retenant cette dernière source, le niveau de la scolarisation au Sénégal reste inférieur à 

ceux du Bénin (82%), de Madagascar (89%), de la Mauritanie (74%), du Rwanda (73%) et du 

Togo (79%) ; ce qui met en évidence les efforts importants devant être réalisés dans le pays. 

Tableau 6.1a. Taux de scolarisation (primaire et secondaire) par milieu de résidence 

  2001-02 2005-06 

 Urbain Rural Total Urbain Rural Total 

Primaire             

Taux net (6-11 ans)         

Total 65.5 36.8 46.6 71.5 43.9 52.8 

Garçons 67.8 39.2 48.9 71.7 43.7 52.6 

Filles 63.2 34.3 44.2 71.3 44.2 53.1 

Taux brut          

Total 90.3 52.1 64.8 98.6 62.3 74.1 

Garçons 94.2 56.9 69.8 97.6 62.2 73.6 

Filles 86.5 47 60.3 99.5 61.7 74.4 

Secondaire         

Taux net (12-17 ans)         

Total 24 5.3 13.3 33.7 11.3 20.3 

Garçons 28 8.1 16.6 35.4 14 22.9 

Filles 20.3 2.8 10.2 31.9 8.8 17.9 

Taux brut          

Total 32.6 6.7 17.7 45 13.8 26.4 

Garçons 39.2 10.2 22.5 48.3 17.4 30.3 

Filles 26.6 3.6 13.5 41.4 10.5 22.6 

Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESAM 2001-02 et l’ESPS, 2005-06 - ANSD 

 

6.4 On note des disparités de scolarisation par milieu de résidence, niveau de vie et 

genre, les contraintes étant présentes aussi bien pour l’offre que pour la demande. Les taux 

en milieu rural sont plus faibles qu’en milieu urbain avec des différences plus accentuées au 

secondaire que dans le primaire. L’un des facteurs explicatifs est une offre plus faible dans les 

campagnes qui pousse ceux qui ont les moyens à émigrer dans les centres urbains pour poursuivre 

leurs études. Mais l’importance des écarts entre la scolarisation aux niveaux primaire (en 2005-06 

le taux net est de 53% et le taux brut de 74%) et secondaire (en 2005-06 le taux net est de 20% et 

le taux brut de 26%) laisse entendre qu’il y a d’autres facteurs. On peut notamment avancer le 

problème des retards scolaires (inscription tardive à l’école, redoublements) qui expliqueraient en 

partie le niveau plus élevé des taux brut au primaire (car on comptabilise les enfants de plus de 11 

ans qui sont encore au primaire) ; et les sorties précoces du système comme le montre le trop 

faible du taux net de scolarisation au secondaire. Par ailleurs, les taux nets de scolarisation sont 

monotones croissants en fonction du niveau de vie, c’est-à-dire qu’ils s’accroissent quand le 

revenu du ménage augmente. La demande de scolarisation semble donc aussi être un facteur 

déterminant ; néanmoins on ne saurait conclure dans la mesure où les ménages les plus nantis 

sont souvent ceux dont le chef est bien instruit et à ce niveau il est difficile de faire la part des 

choses entre l’influence du revenu et celle de l’éducation du chef de ménage (et de son conjoint). 

Enfin alors que dans le primaire les taux de scolarisation des filles sont au moins égaux à ceux 

des garçons, la tendance s’inverse dans le secondaire. 

                                                                                                                                                 
d’autre part de la précision des estimations de données sur la population utilisées pour le calcul des taux. Quand les 

différences sont importantes, il faut que les différentes administrations examinent de près la question. 
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Tableau 6.1b. Taux de scolarisation (primaire et secondaire) par quintile de niveau de vie 

  2001-02 2005-06 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Primaire               

Taux net               

Total 39.8 44.7 44.9 50.9 57.8 46.6 47.8 52.5 50.1 56.8 62 52.8 

Garçons 42.4 46.4 49.1 51.6 59.9 48.9 49.5 52.1 48 55.6 62.6 52.6 

Filles 37.1 43 40.7 50.1 55.7 44.2 46 52.9 52.5 58.2 61.4 53.1 

Taux brut                

Total 56.6 65.9 59.9 69.6 79.4 64.8 67.1 73 71.8 77 87.1 74.1 

Garçons 61.1 68.5 66.3 73.9 84.5 69.8 69.8 73.2 70.1 73.1 86.7 73.6 

Filles 52 63.2 53.6 65.4 74.3 60.3 64.3 72.8 73.7 81 87.4 74.4 

Secondaire               

Taux net                

Total 7.9 10.7 12.1 15.4 24.8 13.3 15 15.8 18.1 23.6 34 20.3 

Garçons 11.5 12.2 15.2 20.4 29.5 16.6 19.6 17.1 21.2 25.6 36.1 22.9 

Filles 4.6 9.4 9.2 11.1 20.6 10.2 10.8 14.5 15 21.8 32.2 17.9 

Taux brut                

Total 11.1 14.5 16.2 21.2 31.2 17.7 19 19.6 22.7 32.2 45.1 26.4 

Garçons 16.3 18.2 20.4 26.9 37.5 22.5 25.8 21.2 26.7 36.1 49.1 30.3 

Filles 6.3 11.2 12.4 16.3 25.8 13.5 12.7 17.8 18.8 28.8 41.5 22.6 

Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESAM 2001-02 et l’ESPS, 2005-06 - ANSD 

 

6.5 Les principales raisons expliquant les niveaux de scolarisation moyens sont 

l’insertion tardive à l’école, un manque d’intérêt pour l’école et l’échec scolaire. Les résultats 

de l’enquête de 2005-06 montrent qu’un grand nombre d’enfants ne sont toujours pas inscrits à 

l’école à 7 ans révolus. Pour les enfants de 6-7 ans, le taux net de scolarisation n’est que de 46% 

contre 70% pour les enfants de 8-11 ans ; par conséquent, certains des enfants de 6-7ans non 

encore inscrits à l’école finissent par le faire, mais avec retard. Toutefois d’autres éléments 

permettent aussi de comprendre cette situation. Un cinquième des enfants de 7-12 ans qui ont été 

à l’école et qui n’y sont plus affirment que l’école n’a aucun intérêt pour eux et un sixième sont 

en situation d’échec scolaire. On assiste là au procès de l’école et de sa relation avec la société. 

Le manque d’intérêt pour l’école peut être le fait de facteurs sociologiques, mais aussi le fait de 

coûts d’opportunité élevés. En effet si les personnes issues du système scolaire éprouvent des 

difficultés à s’insérer sur le marché du travail et/ou si les niveaux de salaire sont faibles, les gens 

préfèrent ne pas investir dans l’éducation scolaire. Or au Sénégal le secteur informel est le 

principal employeur; et ceci peut expliquer le manque d’intérêt pour l’école. D’ailleurs on note 

qu’avant 12 ans, un enfant sur 5 affirme soit préférer travailler, soit avoir achevé ses études. Ces 

enfants sortent du système scolaire trop tôt et sans aucune qualification, ce qui contribue au cercle 

vicieux de la pauvreté. S’agissant des enfants de 13-19 ans, les facteurs précédents sont encore 

accentués et c’est bien l’école qui est mis en cause. Plus d’un quart des enfants qui ont arrêté 

l’école l’ont fait à cause de l’échec scolaire et un cinquième affirment que l’école n’a aucun 

intérêt. Réfléchir sur la manière de minimiser l’échec scolaire et continuer à examiner les liens 

entre programmes scolaires et marché de l’emploi sont des pistes à creuser pour améliorer les 

niveaux de scolarisation. 

6.6 La disponibilité physique des établissements scolaires n’est un frein pour 

l’inscription à l’école que dans le secondaire et en milieu rural. Pour l’enseignement primaire, 

8 ménages sur 10 vivent à moins de 30 minutes d’une école et 9 sur 10 à moins d’une heure. Dans 

les villes, presque tous les ménages sont à moins d’une heure d’un établissement scolaire.  En 

milieu rural près d’un ménage sur cinq vit à plus d’une heure d’une école. D’une manière 

générale les ménages ont donc un accès physique à une école, ce qui ne résout pas nécessairement 
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tous les problèmes. En effet le ratio de 43 élèves par classe en moyenne tend à montrer que dans 

certains établissements scolaires (probablement en milieu urbain), les effectifs des classes sont 

trop importants, ce qui peut pousser le chef d’établissement soit à refuser les élèves, soit à 

continuer à les accepter au détriment de la qualité de l’enseignement (et dans tous les cas les plus 

pauvres en seront victimes). S’agissant du secondaire, le problème est crucial en milieu rural dans 

la mesure où deux tiers des ménages résident à plus heure d’un établissement scolaire. Le 

problème structurel de la construction des infrastructures en milieu rural réside dans la dispersion 

de l’habitat, les villages sont de petites tailles en population et la solution n’est pas de disposer 

d’un établissement scolaire dans chaque petite localité car les frais de fonctionnement seraient 

prohibitifs pour le budget. En revanche, une réflexion qui intègre dans la stratégie de l’éducation 

celle des infrastructures routières doit être menée. 

Tableau 6.2.   Principale raison d’arrêt des études par âge, 2005-06 

  Milieu de résidence Quintile  

  Urbain Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

 Enfants de 7-12 ans 

Etudes achevées 6.5 11.6 17.0 7.3 5.1 4.7 17.6 9.4 

Trop loin 1.9 5.3 4.9 7.0 1.1 3.1 2.9 3.8 

Trop cher 5.0 5.7 7.8 13.9 1.3 0.1 2.2 5.4 

Travaille 10.0 11.5 8.1 10.6 10.0 15.2 11.5 10.9 

Maladie/Grossesse 10.0 9.1 7.5 11.1 12.4 9.4 3.0 9.5 

Mariage 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.2 

Inutile/Aucun intérêt 22.4 18.4 10.6 33.7 20.0 14.0 24.3 20.1 

Echec scolaire 21.2 9.2 5.1 14.3 21.8 15.7 14.0 14.4 

Autre 29.8 39.1 41.9 26.0 33.0 41.8 31.9 35.1 

 Enfants de 13-19 ans 

Etudes achevées 10.3 13.9 11.6 13.1 9.3 9.6 16.1 11.7 

Trop loin 1.8 4.2 1.4 6.1 2.2 1.5 2.4 2.8 

Trop cher 8.1 4.6 7.4 7.4 6.8 7.8 3.5 6.7 

Travaille 19.7 11.9 15.1 13.3 18.9 19.2 16.1 16.6 

Maladie/Grossesse 4.0 4.3 4.1 4.7 5.1 3.8 2.4 4.1 

Mariage 2.6 4.1 2.7 2.7 2.1 4.9 4.0 3.2 

Inutile/Aucun intérêt 20.0 17.6 17.9 20.7 20.9 19.1 15.5 19.1 

Echec scolaire 28.8 25.9 27.6 25.0 24.8 31.0 30.8 27.6 

Autre 10.8 19.3 17.7 14.5 14.5 11.2 13.5 14.2 

Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESPS 2005-06 - ANSD 

 
Tableau 6.3:   Temps nécessaire pour aller à l’école secondaire la plus proche, 2005-06 

  Milieu de résidence Quintile  

  Urbain Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

0 – 14 minutes 40.3 12.8 13.8 20.1 24.3 27.9 34.6 25.6 

15 – 29 minutes 33.4 5.5 11.8 15.0 17.5 21.8 22.3 18.4 

30 – 44 minutes 16.0 8.2 8.5 13.0 10.8 13.2 12.7 11.8 

45 – 59 minutes 6.0 8.1 7.7 6.7 7.3 6.4 7.5 7.1 

60 minutes or more 4.3 65.4 58.1 45.1 40.1 30.8 23.0 37.1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESPS 2005-06 - ANSD 
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6.7 Le niveau de satisfaction vis-à-vis de l’école est moyen, avec un bonus pour le 

secteur privé. Dans le primaire, six élèves sur dix se déclarent satisfaits de l’école publique et 9 

sur dix de l’école privé. S’agissant du secondaire, deux tiers des élèves du public sont satisfaits 

contre quatre cinquième de ceux du privé. Dans tous les cas, la principale raison d’insatisfaction 

est le manque de fourniture scolaire, pour un tiers des élèves de l’école primaire publique et 10% 

de ceux de l’école primaire privée. Les écarts des niveaux de satisfaction sont cependant 

importants entre les milieux urbain et rural et en fonction du niveau de vie. Pour l’école primaire 

publique, 3 élèves sur 4 sont satisfaits en milieu urbain contre un sur 2 en milieu rural. De même 

le niveau de satisfaction tend à s’accroître dans les ménages riches par rapport aux ménages 

pauvres aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. Manifestement les ménages vivant en 

milieu urbain et les ménages les plus nantis ont accès aux meilleures écoles. 

6.8 La dépense publique d’éducation n’est pas pro-pauvre. En effet si on considère la 

structure des élèves du secteur public par niveau d’instruction, au niveau primaire les enfants des 

ménages pauvres sont proportionnellement plus importants que ceux des ménages non pauvres. Si 

donc on suppose une uniformité des coûts dans tous les établissements primaires publics, on en 

conclut que 40% des ménages pauvres concentreraient plus de 48% des dépenses publiques au 

niveau primaire, ce qui est équitable car les pauvres ont des besoins plus élevés, ne fut-ce que 

parce qu’ils ont davantage d’enfants. En revanche, la situation est inversée dans le secondaire où 

40% des plus pauvres n’auraient plus que 36% des dépenses publiques. Dans le post secondaire 

les disparités sont encore plus importantes puisque les 20% les plus aisés concentrent près de 

43% des dépenses publiques.  La raison en est que ce sont les enfants issus de ces derniers 

ménages qui sont massivement inscrits dans le supérieur.  

6.9 Les dépenses des ménages accentuent les disparités en défaveur des plus pauvres. La 

dépense moyenne par ménage pour l’éducation est de près de 50 000 FCFA, en augmentation de 

près de 40% par rapport à 2001-02. Les trois cinquièmes de ces dépenses des ménages sont 

consacrées aux frais de scolarité et un tiers aux livres et fournitures scolaires. En 2005-06, la 

dépense d’éducation moyenne dans les ménages du quintile le plus riche représente six fois celle 

des ménages du quintile le plus pauvre. Si on considère la dépense d’éducation par enfant en 

cours de scolarité, un ménage du quintile le plus riche dépense en moyenne huit fois plus qu’un 

ménage pauvre. Ces différences sont notamment le fait d’une présence relative plus importante 

des ménages les plus riches aux niveaux d’enseignements avancés qui coûtent plus chers. Ces 

différences reflètent également la présence relativement plus importante dans le secteur privé qui 

offre généralement une éducation de meilleure qualité que le secteur public. En définitive, les 

dépenses d’éducation des ménages sont source d’inégalités futures entre enfants issus de familles 

de niveaux de vie différents dans la mesure où l’éducation est l’un des actifs qui expliquent le 

mieux le bien-être. 
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Tableau 6.4:   Niveau de satisfaction et problèmes vis-à-vis du système éducatif, 2005-06 

  Milieu de résidence Quintile  

 Urbain Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

 Primaire-Public 

Satisfait 74.0 51.4 59.3 55.7 59.4 62.5 69.2 60.4 

Manque de fournitures 19.1 36.3 31.8 30.4 31.2 27.8 22.8 29.4 

Enseignement médiocre 4.7 5.2 3.1 4.8 4.1 7.5 6.9 5.0 

Carence d’enseignants 2.9 6.9 7.0 4.6 4.1 5.7 4.8 5.3 

Etablissement en mauvais état 3.1 9.7 10.0 7.2 6.4 3.8 6.9 7.1 

Autre 2.9 10.3 4.6 8.5 8.4 7.6 7.8 7.3 

 Primaire-Privé 

Satisfait 90.1 65.1 53.2 75.7 93.7 84.9 94.4 85.6 

Manque de fournitures 7.1 27.1 39.5 19.7 4.5 8.3 4.2 10.7 

Enseignement médiocre 0.4 0.0 0.0 0.1 1.0 0.6 0.1 0.3 

Carence d’enseignants 0.1 1.1 1.7 0.0 0.6 0.1 0.0 0.3 

Etablissement en mauvais état 0.2 1.8 2.2 1.5 0.3 0.0 0.1 0.5 

Autre 2.9 12.5 15.6 4.0 1.1 6.1 2.4 4.7 

 Secondaire-Public 

Satisfait 71.8 55.0 57.6 65.8 63.9 65.6 73.8 65.8 

Manque de fournitures 18.5 34.5 36.4 26.2 26.7 23.7 11.9 24.2 

Enseignement médiocre 3.8 5.3 1.5 3.5 3.7 2.9 8.8 4.3 

Carence d’enseignants 5.0 7.7 3.2 6.3 3.3 7.6 8.2 5.9 

Etablissement en mauvais état 3.4 4.2 2.1 6.0 4.2 3.5 3.0 3.7 

Autre 6.2 7.7 4.7 6.0 8.4 8.5 6.1 6.8 

 Secondaire-Privé 

Satisfait 81.9 53.6 44.7 65.5 87.9 77.9 89.1 79.6 

Manque de fournitures 11.5 39.5 40.6 21.1 9.1 13.2 7.9 13.8 

Enseignement médiocre 2.8 0.7 8.7 11.1 0.5 0.1 1.3 2.6 

Carence d’enseignants 0.5 1.2 0.5 1.6 0.3 1.1 0.1 0.6 

Etablissement en mauvais état 0.2 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.2 0.2 

Autre 5.9 7.1 11.7 1.8 1.9 9.5 5.4 6.0 

Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESPS 2005-06 - ANSD 

 
Tableau 6.5:   Structure des élèves dans les établissements publics selon le genre 

  Garçons Filles Total 

  Primaire Secondaire 

Post-

secondaire Primaire Secondaire 

Post-

secondaire Primaire Secondaire 

Post-

secondaire 

Plus pauvre 25.2 20.9 4.6 23.5 14.8 2.9 24.4 18.3 4.1 

Q2  23.3 17.5 12.6 23.9 18.1 18.3 23.6 17.7 14.1 

Q3 20.6 19.5 17.5 20.0 16.4 10.3 20.3 18.2 15.5 

Q4 16.9 20.7 27.4 18.5 23.6 13.4 17.6 21.9 23.5 

Plus riche 13.9 21.5 37.9 14.0 27.1 55.1 13.9 23.9 42.7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESPS 2005-06 - ANSD 

 

6.10 Cette analyse d’incidence de la dépense publique n’implique pas nécessairement 

qu’il faudrait diminuer les allocations octroyées dans un cycle au profit d’un autre. 

Cependant la répartition actuelle de la dépense publique n’est manifestement pas équitable et les 

dépenses privées des ménages accentuent les inégalités. Si on veut favoriser l’éducation des plus 

pauvres il faudrait prendre en compte cet aspect dans les politiques d’éducation et d’autres 

politiques sociales. La question des retards scolaires (inscription tardive, sorties précoces) 

notamment mérite un examen attentif afin d’en sortir avec des solutions appropriées. D’autres 

mesures spécifiques peuvent être prises pour les pauvres, par exemples l’octroi de fournitures 

scolaires ou d’autres transferts conditionnés par l’inscription des enfants à l’école. D’autres 

questions relèvent de la capacité du marché du travail à créer des emplois décents. 
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Tableau 6.6 :  Dépenses d’éducation des ménages 

  2001-02 2005-06 

 

Frais de 

scolarité 

Livres et 

fournitures Autre Total 

Frais de 

scolarité 

Livres et 

fournitures Autre Total 

Par ménage                 

Plus pauvre 4160 4143 181 8483 5782 7885 2984 16651 

Q2 7583 5773 611 13967 8492 9897 3246 21635 

Q3 8236 5750 551 14537 12341 10281 4053 26675 

Q4 12812 7313 1145 21270 23745 13292 5856 42892 

Plus riche 53038 11135 5330 69504 72383 22939 10891 106213 

Total 20772 7314 1943 30029 29903 14017 6044 49965 

Par tête           

Plus pauvre 329 328 14 671 498 679 257 1434 

Q2 660 502 53 1215 765 891 292 1948 

Q3 796 556 53 1406 1235 1029 405 2669 

Q4 1379 787 123 2290 2641 1478 651 4771 

Plus riche 7452 1565 749 9766 11007 3488 1656 16152 

Total 2122 747 198 3068 3226 1512 652 5390 

Par élève             

Plus pauvre 2100 2339 120 4560 2812 3861 1496 8169 

Q2 4202 3241 384 7827 4310 5001 1641 10952 

Q3 4857 3545 390 8793 6995 5806 2294 15094 

Q4 8017 4512 784 13313 13135 7270 3221 23625 

Plus riche 33848 7427 3862 45137 44099 13901 6655 64654 

Total 12447 4501 1325 18273 16487 7680 3336 27504 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ESAM (2001-02) et l’ESPS (2005-06) - ANSD 

6.11 Les déterminants de la demande d’éducation peuvent être analysés au moyen des 

techniques de régression. Pour cela on estime un modèle probit de demande de scolarisation. Le 

modèle est estimé pour les enfants de 7-14 ans, séparément pour les garçons et les filles. La 

variable dépendante est le fait d’être ou non inscrit à l’école. Les variables explicatives sont l’âge 

de l’enfant et son carré, le genre de l’enfant, le lien de parenté avec le chef de ménage, le milieu 

de résidence, la région, la composition du ménage (nombre de personnes par sexe et pour 

différentes tranches d’âge), l’âge du chef de ménage et son carré, le genre du chef de ménage, la 

situation matrimoniale du chef de ménage, le niveau d’éducation du chef et de son conjoint, la 

catégorie socioéconomique du chef et les variables d’accès aux infrastructures publiques (écoles 

primaire et secondaire et transport public). Les résultats sont disponibles au tableau 6.7. 

6.12 Les principaux résultats de la régression étaient prévisibles. La probabilité d’aller à 

l’école augmente avec l’âge de l’enfant pour les plus jeunes et après décroît du fait des sorties 

précoces du système scolaire. Pour la régression au niveau de l’ensemble de la population 

concernée, les filles ont une moindre probabilité d’être inscrites à l’école par rapport aux 

garçons ; de même les enfants qui ne sont pas ceux du chef de ménage ont une moindre chance 

par rapport à ceux du chef. S’agissant de la région et du milieu de résidence, le milieu urbain est 

favorisé par rapport au milieu rural et toutes les régions (à l’exception de Fatick, Kolda et 

Ziguinchor) sont défavorisées par rapport à Dakar ; les trois précédentes étant favorisées par 

rapport à la capitale. Quand le chef de ménage est une femme, la probabilité d’avoir les enfants 

inscrits à l’école augmente, mais cette variable a un impact pour toute la population et pour les 

garçons, mais pas pour les filles. Autrement dit les femmes chef de ménage ont apparemment 

tendance à pousser leurs garçons à aller à l’école, mais pas nécessairement les filles. Le niveau 
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d’éducation des parents est un puissant facteur favorisant l’inscription des enfants à l’école. Les 

résultats de la régression montrent un gain important en termes de probabilité d’inscription des 

enfants à l’école quand le niveau d’éducation des parents s’accroît par rapport aux ménages dont 

le chef ou le conjoint n’a pas d’éducation scolaire. Pour ce qui est du groupe socioéconomique, 

les enfants issus des ménages dont le chef travaille dans les secteurs public ou privé ont un gain 

pour la probabilité d’être inscrit à l’école par rapport aux enfants dont le chef travaille dans une 

entreprise familiale. En revanche les enfants d’inactifs ont une plus faible probabilité d’être 

inscrits à l’école. La distance du domicile au transport public le plus proche n’influe pas sur la 

probabilité d’inscription à l’école dans le sens attendu. En effet plus cette distance augmente, et 

plus grande est cette probabilité, bien que dans certains cas les effets ne soient pas statistiquement 

significatifs. Enfin la distance à l’établissement scolaire est inversement liée à la probabilité 

d’être inscrit à l’école.  Ces résultats fournissent quelques pistes pour l’impact des politiques en 

matière d’éducation. Par exemple, le fait que la probabilité pour un enfant d’être inscrit à l’école 

diminue quand la distance à l’établissement scolaire augmente confirme l’importance de l’offre, 

notamment la construction de nouvelles écoles pour favoriser une plus grande scolarisation des 

enfants. Cela étant il faut relativiser l’effet de l’offre car même s’il y avait un établissement 

scolaire à moins de 30 minutes du domicile de chaque ménage, on serait encore loin de 

l’universalité de l’éducation.  
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Tableau 6.7 :  Déterminants de la demande d’éducation, 2005-06 

  Tous les enfants 7-14 ans Garçons 7-14 ans Filles 7-14 ans 

  
Paramèt

re  

Ecart-

t. 

Paramèt

re  

Ecart-

t. 

Paramèt

re  

Ecart-

t. 

Caractéristiques de l’enfant                  

Age 0.4911 

**

* 0.0388 0.5764 

**

* 0.0549 0.4155 

**

* 0.0560 

Age au carré -0.0244 

**

* 0.0019 -0.0272 

**

* 0.0026 -0.0221 

**

* 0.0027 

Fille (oui) -0.0296 * 0.0170       

Enfant du chef (oui) 0.0364 * 0.0199 -0.0752 

**

* 0.0284 0.1390 

**

* 0.0284 

Milieu de résidence          

Urbain 0.1971 

**

* 0.0282 0.2002 

**

* 0.0392 0.1940 

**

* 0.0410 

Rural (Ref.)          

Région          
Dakar (Ref.)          

Diourbel -0.6256 

**

* 0.0392 -0.6843 

**

* 0.0553 -0.5581 

**

* 0.0564 

Fatick 0.2263 

**

* 0.0463 0.1759 

**

* 0.0645 0.2779 

**

* 0.0673 

Kaolack -0.2764 
**
* 0.0379 -0.2614 

**
* 0.0533 -0.2959 

**
* 0.0549 

Kolda 0.1187 

**

* 0.0423 0.1095 * 0.0595 0.1207 ** 0.0610 

Louga -0.3972 

**

* 0.0467 -0.5273 

**

* 0.0652 -0.2805 

**

* 0.0680 

Matam -0.2628 

**

* 0.0474 -0.5609 

**

* 0.0666 0.0385  0.0687 

St. Louis -0.1256 
**
* 0.0417 -0.2868 

**
* 0.0590 0.0301  0.0596 

Tamba -0.4188 

**

* 0.0450 -0.4233 

**

* 0.0635 -0.3738 

**

* 0.0649 

Thies -0.1140 

**

* 0.0339 -0.2178 

**

* 0.0478 -0.0053  0.0489 

Ziguinchor 1.0892 

**

* 0.0624 1.1368 

**

* 0.0884 1.0352 

**

* 0.0891 

Composition du ménage          

Enfants de 0 à 5 ans -0.0190 ** 0.0080 -0.0352 

**

* 0.0113 0.0011  0.0118 

Enfants de 0 à 5 ans, carré 0.0013 ** 0.0006 0.0040 

**

* 0.0009 -0.0019 ** 0.0010 

Enfants de 6 à 14 ans 0.0201 
**
* 0.0076 0.0267 

**
* 0.0104 0.0009  0.0125 

Enfants de 6 à 14 ans, carré -0.0025 

**

* 0.0004 -0.0033 

**

* 0.0006 -0.0007  0.0008 

Adultes masculins de 15 à 60 ans 0.0511 

**

* 0.0094 0.0100  0.0129 0.0996 

**

* 0.0149 

Adultes masculins de 15 à 60 ans, carré -0.0038 
**
* 0.0008 -0.0012  0.0010 -0.0075 

**
* 0.0014 

Adultes féminins de 15 à 60 ans -0.0550 
**
* 0.0119 -0.0556 

**
* 0.0169 -0.0532 

**
* 0.0169 

Adultes féminins de 15 à 60 ans, carré 0.0076 

**

* 0.0009 0.0077 

**

* 0.0013 0.0076 

**

* 0.0013 

Seniors de plus de 60 ans 0.0685 

**

* 0.0210 0.0712 ** 0.0293 0.0502  0.0310 

Seniors de plus de 60 ans, carré -0.0060  0.0061 -0.0115  0.0083 -0.0001  0.0094 

Age du chef de ménage 0.0035  0.0042 0.0025  0.0060 0.0062  0.0059 

Age du chef au carré 0.0000  0.0000 0.0000  0.0001 0.0000  0.0001 

Chef féminin (oui)  0.2183 
**
* 0.0540 0.3521 

**
* 0.0744 0.0669  0.0817 

Chef sans conjoint  0.1544 

**

* 0.0551 0.0053  0.0756 0.3147 

**

* 0.0837 

Situation matrimoniale du chef          

Célibataire -0.1581  0.1243 0.1945  0.1767 -0.5422 

**

* 0.1856 
Marié monogame (Ref.)          

Marié polygame -0.1998 ** 0.0205 -0.1578 ** 0.0290 -0.2414 ** 0.0295 
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  Tous les enfants 7-14 ans Garçons 7-14 ans Filles 7-14 ans 

  
Paramèt

re  

Ecart-

t. 

Paramèt

re  

Ecart-

t. 

Paramèt

re  

Ecart-

t. 

* * * 

Veuf/divorcé -0.0832 * 0.0471 -0.1633 ** 0.0678 -0.0063  0.0664 

Autre 0.0421  0.4497    -0.3603  0.5215 

Instruction du chef          
Sans instruction (Ref.)          

Primaire 0.2460 

**

* 0.0309 0.2128 

**

* 0.0437 0.2644 

**

* 0.0446 

Secondaire 0.5593 

**

* 0.0456 0.4112 

**

* 0.0633 0.7409 

**

* 0.0673 

Post secondaire 0.8245 
**
* 0.1037 0.8450 

**
* 0.1465 0.8501 

**
* 0.1502 

Autre 0.4233 

**

* 0.0766 0.4440 

**

* 0.1085 0.4362 

**

* 0.1102 

Instruction du conjoint          

Sans instruction (Ref.)          

Primaire 0.2894 

**

* 0.0346 0.2001 

**

* 0.0483 0.3873 

**

* 0.0505 

Secondaire 0.3474 

**

* 0.0570 0.4595 

**

* 0.0839 0.2579 

**

* 0.0799 

Post secondaire 1.0661 

**

* 0.2821 0.9482 

**

* 0.3509 1.1887 ** 0.4857 

Autre 0.3768 
**
* 0.1257 0.6115 

**
* 0.1849 0.1958  0.1805 

Groupe socio-économique du chef          

Public 0.2573 
**
* 0.0533 0.3264 

**
* 0.0736 0.1754 

**
* 0.0794 

Privé 0.2106 

**

* 0.0554 0.1407 * 0.0760 0.3253 

**

* 0.0833 
Indépendant (Ref.)          

Chômeur 0.1410 ** 0.0688 0.1365  0.0982 0.1453  0.0975 

Inactif -0.0668 
**
* 0.0214 -0.0178  0.0302 -0.1186 

**
* 0.0308 

Accès aux infrastructures          

Temps au transport public 0-14 minutes 

(Ref.)          

Temps au transport public 15-29 minutes 0.1146 

**

* 0.0291 0.1343 

**

* 0.0411 0.1017 ** 0.0417 

Temps au transport public 30-44 minutes 0.2203 
**
* 0.0359 0.2219 

**
* 0.0501 0.2168 

**
* 0.0520 

Temps au transport public 45-59 minutes 0.0092  0.0475 0.0185  0.0649 0.0349  0.0710 

Temps au transport public 60 minutes et 
plus 0.1239 

**
* 0.0266 0.2101 

**
* 0.0379 0.0401  0.0378 

Temps à l’école primaire l 0-14 minutes 

(Ref.)          

Temps à l’école primaire 15-29 minutes -0.2213 

**

* 0.0277 -0.2208 

**

* 0.0391 -0.2241 

**

* 0.0396 

Temps à l’école primaire 30-44 minutes -0.6012 
**
* 0.0354 -0.5817 

**
* 0.0500 -0.6561 

**
* 0.0506 

Temps à l’école primaire 45-59 minutes -0.7447 

**

* 0.0547 -0.6296 

**

* 0.0763 -0.8648 

**

* 0.0801 
Temps à l’école primaire 60 minutes et 

plus -0.9020 

**

* 0.0335 -0.8923 

**

* 0.0467 -0.9520 

**

* 0.0493 

Temps à l’école secondaire 0-14 minutes 
(Ref.)          

Temps à l’école secondaire 15-29 

minutes -0.2693 

**

* 0.0302 -0.2316 

**

* 0.0425 -0.2917 

**

* 0.0435 
Temps à l’école secondaire 30-44 

minutes -0.1779 

**

* 0.0351 -0.1865 

**

* 0.0501 -0.1654 

**

* 0.0499 

Temps à l’école secondaire 45-59 
minutes -0.3159 

**
* 0.0400 -0.3056 

**
* 0.0552 -0.3557 

**
* 0.0591 

Temps à l’école secondaire 60 minutes et 

plus -0.3162 

**

* 0.0281 -0.3575 

**

* 0.0393 -0.2799 

**

* 0.0409 

Constante -2.0570 

**

* 0.2286 -2.4117 

**

* 0.3229 -1.7962 

**

* 0.3289 

 Pseudo R2 0.2112 0.2173 0.2225 

Nombre d’observations 27049 13828 13216 
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Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESPS 2005-06 - ANSD 

(*) significatif à 10%; (**) significatif à 5%; (***) significatif à 1% 
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La santé a un impact sur le bien-être des populations ; par exemple une bonne santé 

augmente la productivité des travailleurs. En milieu rural, une maladie ou blessure 

suivie d’un arrêt du travail peut conduire à une baisse du revenu non amortie par 

une quelconque assurance. Ce chapitre présente un diagnostic de base du système 

sanitaire à partir des enquêtes auprès des ménages de 2001-02 et 2005-06 qui ont 

permis de collecter des informations sur la morbidité, l’utilisation des services de 

santé, l’accès aux services et le degré de satisfaction par rapport au traitement reçu 

par les malades.  

7.1 Les indicateurs de santé du Sénégal sont assez bons par rapport à certains autres 

pays d’Afrique, mais ils demandent encore des améliorations importantes. L’espérance de 

vie à la naissance est de 56 ans, ce qui est supérieur à la moyenne en Afrique subsaharienne. Le 

pays a géré la question du SIDA avec efficacité et a été moins victime cette pandémie qu’ailleurs 

en Afrique. De plus, les taux de mortalité infanto-juvénile sont à un niveau acceptable (141 pour 

mille et 132 pour mille respectivement pour les garçons et les filles). Le pays fait mieux dans ce 

domaine que le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Togo par exemple, mais moins bien que le 

Ghana. En revanche, la mortalité maternelle qui est de 690 pour 100 000 naissances vivantes est 

encore élevée. Parmi les pistes pour améliorer les résultats ci-dessus, il y a notamment 

l’amélioration de la couverture vaccinale des enfants de moins d’un an qui est plutôt moyenne et 

une meilleure assistance des femmes en sainte par les professionnels de la santé (on estime que 

seulement 58% des accouchements sont assistés par un personnel médical). 

7.2 Les services de santé sont mieux utilisés par les malades en 2005 qu’en 2001-02. En 

2001-02, une personne sur cinq se déclarait malade contre une sur six en 2005 ; ce qui ne veut pas 

dire que les personnes sont moins malades au Sénégal. D’une part il s’agit bien d’une morbidité 

déclarée par les individus eux-mêmes (des personnes différentes ressentent différemment la 

maladie) ; et d’autre part une comparaison rigoureuse demanderait que les deux enquêtes aient eu 

lieu à la même période de l’année
4
, ce qui n’a pas été le cas. Le profil de la morbidité est 

classique. Les individus en milieu urbain se déclarent plus souvent malades que ceux du milieu 

rural ; les femmes plus souvent que les hommes et les non pauvres beaucoup plus que les pauvres. 

Plus important est la proportion de personnes malades qui utilisent les services de santé ; car une 

meilleure utilisation peut par exemple témoigner d’une offre plus importante ou simplement 

d’une amélioration de la qualité. En 2001-02 deux tiers des malades avaient recours à ces services 

contre trois quart en 2005. Cette meilleure utilisation des services est le fait de toutes les couches 

de la population ; mais surtout les gens en milieu rural où le taux d’utilisation des services 

augmentent de près de 10 points de pourcentage. Cette meilleure utilisation peut être mise en 

parallèle avec l’accès aux services de santé. En 2001-02, 44% de la population vivaient à moins 

d’une demi-heure d’une structure de santé et 60% étaient à moins d’une heure ; ces pourcentages 

sont respectivement de 60% et 76% en 2005. Du reste dans les campagnes, le pourcentage de 

personnes vivant à moins d’une demi-heure d’une structure de santé est passé de 29% à 46% 

entre 2001-02 et 2005. Ces bons résultats ne veulent cependant pas dire que les problèmes d’offre 

                                                 
4 Certaines périodes de l’année rendent les individus plus fragiles. Par exemple les moustiques sont plus nombreuses 

pendant l’hivernage, ce qui augmente les cas de paludisme. 
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sont résolus. En effet selon l’OMS
5
, le pays comptait en 20061384 cases de santé, 913 postes de 

santé (dont 868 fonctionnels), 60 centres de santé et 20 hôpitaux. Avec ces statistiques, l’OMS 

relève que le Sénégal compte un hôpital pour 517 000 habitants alors les normes de cette 

organisation requière 1 pour 150 000 habitants. 

Tableau 7.1:   Taux de morbidité déclaré et % de personnes recourant aux soins de santé 

    

% de personnes 

se déclarant malades ou 

blessés 

% de personnes malades 

ayant recouru à un service de 

santé 

   2001-02 2005 2001-02 2005 

National  19.0 16.2 66.7 73.7 

Quintile Q1 17.7 15.9 63.5 65.6 

 Q2 19.2 14.5 65.3 71.2 

 Q3 19.8 15.6 67.6 72.9 

 Q4 19.0 16.5 66.2 76.5 

  Q5 20.1 18.3 72.4 79.5 

Milieu de résidence Urbain 17.8 17.8 73.9 76.3 

  Rural 19.9 15.1 62.2 71.5 

Sexe Masculin 18.2 15.4 67.0 73.1 

  Féminin 19.8 17.0 66.4 74.1 

Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESAM 2001-02 et l’ESPS, 2005 - ANSD 

 
7.3 Le type d’affections dont souffrent les personnes montre que les populations ont 

surtout besoin de centres de santé au niveau des districts de santé. Près de la moitié des 

individus malades ou blessés déclarent être victime de paludisme ou d’une fièvre. Bien qu’une 

fièvre peut être le symptôme de plusieurs pathologies, il est fort probable que le paludisme soit 

l’une des plus fréquentes. Ainsi ces problèmes de santé primaires peuvent être pris en charge dans 

des hôpitaux de districts et les dispensaires, à condition que ces structures disposent de moyens 

suffisants en personnel, matériel et pharmacopée. Suite au paludisme, on note les cas de diarrhée 

et des problèmes d’ORL
6
. On relève par ailleurs que les types d’affections sont peu discriminants 

entre les catégories de population. Néanmoins les plus pauvres sont plus souvent victimes de 

fièvre et de paludisme (la moitié des 40% des plus pauvres en souffrent contre 43% des 20% les 

plus riches). On peut supposer que parmi les multiples facteurs explicatifs, il y a notamment 

l’environnement moins salubre des ménages les plus pauvres ; mais il ne faudrait pas s’avancer 

beaucoup sur cette piste car cela requière des investigations plus approfondies qui sont au-delà de 

l’information disponible pour cette étude. 

7.4 Les populations au Sénégal recourent largement aux structures modernes pour 

leurs soins de santé. On a souvent avancé que la médecine traditionnelle est le premier recours 

des sénégalais en cas de maladie ; mais cette hypothèse est de moins en moins vérifiée. Ainsi en 

2005, un tiers des personnes malades vont en consultation dans des hôpitaux publics et un autre 

tiers dans des dispensaires publics ; un malade sur quatre se rend dans une structure privée 

formelle (hôpital, clinique, etc.). Au total, plus de 93% des malades qui demandent des soins 

sollicitent une structure de santé formelle (publique ou privée) en 2005 contre 85% en 2001-02. 

Même en milieu rural et parmi les individus des ménages les plus pauvres, les structures de santé 

modernes sont le principal recours en cas de maladie. Par exemple dans les campagnes, 7 

personnes sur 10 vont dans une structure publique et plus de 2 sur 10 dans une structure formelle 

                                                 
5 Voir Base de données pays OMS (WHOSIS), 2006. 
6 On peut cependant déplorer la faible précision de la nomenclature de cette variable ; on note notamment l’absence des 

maladies du ventre et des maladies de la poitrine (la tuberculose est un problème de santé publique en Afrique depuis 

plusieurs années. Cela peut justifier l’importance de la catégorie « autre » qui compte pour plus de 28%. 
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privée ; il reste donc peu de place pour les structures informelles et pour la médecine 

traditionnelle ; de fait seul 6.4% des individus y ont recours en 2005 (contre 12.7% en 2001-02). 

On peut y voir une garantie de soins de meilleure qualité, mais cela met aussi la pression sur ces 

structures modernes de continuer à faire mieux. 

7.5 Toutefois, la pratique de l’automédication est encore forte et la cherté des services 

est aussi une contrainte empêchant les gens de se faire soigner. Plusieurs raisons sont 

avancées par les personnes souffrantes pour ne pas se présenter à un centre de santé. Près d’un 

tiers d’entre eux estiment que ce n’est pas une nécessité ; ce qui est parfaitement compréhensible 

en cas d’affections mineures ou de légères blessures. Néanmoins parmi les personnes n’ayant pas 

sollicité les soins dans une structure de santé, la raison la plus souvent avancée est la préférence 

de se traiter soi-même, et elle concerne plus de 40% des personnes malades qui ne se sont pas 

présentées dans un centre de santé (soit finalement un malade sur dix). De manière surprenante, 

cette pratique est plus répandue en milieu urbain qu’en milieu rural ; et plus souvent parmi les 

individus issus de ménages aisés que chez les plus pauvres. Outre l’automédication, la cherté est 

l’autre contrainte de la demande de soins, un quart des malades n’ayant pas été dans un centre de 

santé (soit 6% de l’ensemble des malades) affirment que la raison de leur décision est le coût. 

Cette contrainte affecte plus les ménages pauvres et ceux du milieu rural ; pour ces derniers, près 

d’un tiers d’entre ceux parmi eux qui n’ont pas eu recours à une structure de santé estiment que la 

principale contrainte est le coût. L’accès physique aux centres de santé qui est souvent une des 

contraintes majeures de la demande de soins n’est évoquée que par 6% des individus qui ne se 

sont pas présentés, confirmant ainsi que cette dimension est de moins en moins importante. 

7.6 Deux tiers des ménages sont satisfaits des services de santé au Sénégal. Le niveau de 

satisfaction est en amélioration puisqu’il passe de trois personnes sur cinq en 2001-02 à deux sur 

trois en 2005-06. Le niveau de satisfaction est plus important dans les villes (où plus de sept 

personnes sur dix sont satisfaites) que dans les campagnes (où l’on a six sur dix de satisfaits). 

Cela étant, les deux principaux motifs d’insatisfaction méritent attention ; il s’agit de la cherté et 

la longueur de l’attente. La cherté des soins est évoquée par 18% des malades qui se sont 

présentés dans un centre de santé. Alors que les personnes malades issues des ménages pauvres 

n’ayant pas eu accès aux soins se plaignent plus du coût des services, parmi les individus ayant eu 

accès aux soins, ce sont les non pauvres qui avancent plus souvent que le coût des prestations leur 

pose problème. L’une des raisons qui peut conduire à ce que les non pauvres se plaignent le plus 

de la cherté pourrait être le recours plus fréquent de leur part aux structures de meilleure qualité 

(hôpitaux nationaux, secteur privé, etc.). L’attente trop longue est évoquée par une personne sur 

dix. La longue attente peut être le fait d’une organisation peu performante, d’une faible 

motivation du personnel, mais aussi d’une faiblesse du personnel médical.  Le pays comptait en 

2006 un 0.6 médecin, 3.2 infirmière et 0.1 dentiste pour 10 000 habitants ; ce qui est encore 

faible. L’OMS souligne notamment que le Sénégal accusait en 2006 une carence en médecins 

généralistes et de spécialistes en gynécologie, obstétrique, cardiologie et en biologie.  
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Tableau 7.2 :  Type d’affection et type de centre de santé visité par les personnes malades/blessées en 2005 

  National 

Quintile Milieu Sexe 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Urbain Rural Masculin Féminin 
% de personnes ayant été malades ou blessées  16.2 15.9 14.5 15.6 16.5 18.3 17.8 15.1 15.4 17.0 

Type d'affection                

Fièvre ou Paludisme 47.7 50.5 51.3 48.1 47.3 43.2 48.1 47.3 49.5 46.2 
Diarrhée 6.0 5.2 5.3 5.8 6.4 6.7 6.0 6.0 5.9 6.1 

Accident 2.3 1.9 2.7 2.3 2.3 2.2 2.6 2.0 3.2 1.4 

Problème dentaire 3.7 2.6 2.7 3.2 4.4 4.9 5.1 2.5 3.2 4.1 
Problème de peau 3.1 3.0 2.7 2.6 2.7 4.0 3.3 2.9 3.0 3.1 

Problème d'œil 3.2 2.9 3.6 3.3 2.9 3.3 3.5 2.9 3.4 3.0 

Problème d'oreille de nez ou de gorge 5.3 4.9 4.4 4.8 5.6 6.4 6.4 4.5 5.9 4.9 

Autre 28.8 29.0 27.3 29.9 28.4 29.2 25.0 31.9 25.9 31.2 

% de personnes ayant demandé des soins  13.4 11.3 11.4 12.5 14.2 16.9 15.7 11.7 12.3 14.4 

% de malades/blessés ayant demandé des soins  73.7 65.6 71.2 73.0 76.5 79.5 76.3 71.5 73.1 74.1 

Centre de santé                

Hôpital ou Centre de santé public 32.5 25.3 35.9 37.6 32.1 31.3 38.7 26.6 32.5 32.5 
Dispensaire ou Poste de santé public 32.5 36.7 31.0 30.6 35.5 30.1 23.7 41.0 32.5 32.6 

Case de santé 1.7 2.5 2.4 1.8 1.6 0.9 0.1 3.3 1.7 1.8 

Hôpital, Clinique ou Dispensaire privé 22.7 23.9 20.5 19.8 20.4 27.1 26.7 18.9 22.6 22.7 
Médecin ou Dentiste privé 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 1.1 1.5 0.3 0.9 0.9 

Hôpital, Dispensaire  Chrétien ou ONG 2.3 2.8 2.6 2.2 2.0 2.3 2.3 2.3 2.2 2.4 

Pharmacie ou Pharmacien 0.9 0.1 0.4 0.7 0.5 2.1 1.7 0.1 1.1 0.7 
Guérisseur ou Marabout 5.3 7.2 5.6 5.4 5.7 3.7 4.1 6.4 5.4 5.2 

Sage femme ou infirmier du quartier 0.7 0.4 0.6 0.6 0.7 0.9 0.6 0.7 0.6 0.7 
Autre 0.5 0.5 0.3 0.4 0.8 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ESPS, 2005 - ANSD 
 

Tableau 7.3 :  Raison de non consultation des services de santé en 2005 

  National 

Quintile Milieu Sexe 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Urbain Rural Masculin Féminin 
  Toute la population 

Pas nécessaire 93.7 93.8 94.9 93.1 93.7 93.3 92.9 94.3 94 93.5 

Automédication 3.8 2.9 2.7 3.8 4.3 5.0 5.2 2.8 3.7 3.9 

Trop cher 2.0 2.5 2.2 2.5 1.6 1.3 1.6 2.3 1.8 2.2 
Trop éloigné 0.7 1.0 0.9 0.8 0.4 0.4 0.1 1.1 0.6 0.7 

Autre 0.6 0.7 0.4 0.7 0.5 0.6 0.4 0.7 0.6 0.6 

  Personnes malades ou blessées 

Pas nécessaire 29.1 29.3 32.9 23.9 27.3 32.5 28.3 29.8 29.8 28.6 

Automédication 42.6 36.5 37.2 45.1 47.6 47.8 54.6 34.2 42.8 42.4 

Trop cher 23.8 27.2 26.6 25.0 22.7 16.9 14.5 30.3 22.3 25.1 
Trop éloigné 6.5 8.1 8.4 6.0 4.9 4.8 1.2 10.2 6.2 6.8 

Autre 6.5 9.2 5.0 8.1 5.0 4.3 3.3 8.7 6.7 6.3 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ESPS. 2005 - ANSD 
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Tableau 7.4 :  Satisfaction vis-à-vis des services de santé en 2005 

  National 

Quintile Milieu Sexe 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Urbain Rural Masculin Féminin 
Satisfait  66.2 67.1 67.3 68.9 60.5 67.9 71.8 61 66.8 65.8 

Mauvais accueil 2.3 1.1 1.8 1.8 3.5 2.5 2.3 2.2 2.5 2.1 

Propreté douteuse 1.0 1.1 0.5 0.5 1.3 1.4 1.1 1 0.9 1.1 
Attente trop longue 10.5 6.9 8.9 7.8 13.2 13.3 8.3 12.6 10.3 10.7 

Pas de personnel qualifié 3.0 2.7 1.3 2.8 4.7 2.9 1.7 4.2 2.9 3.0 

Trop cher 18.0 15.6 15.8 16.1 22.3 18.6 13.3 22.5 17.5 18.4 
Pas de médicaments  5.0 3.9 4.7 5.2 5.4 5.5 3.7 6.3 4.8 5.2 

Traitement inefficace 6.8 9.0 6.6 6.2 7.6 5.3 3.7 9.7 6.5 7.0 

Autre 5.3 4.3 3.6 3.7 6.4 6.9 1.2 9.1 4.7 5.7 

Source: Calcul des auteurs à partir des données de l’ESPS. 2005 - ANSD 
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7.7 La dépense publique, qui représente globalement un tiers des dépenses de santé 

est en augmentation constante au cours de la dernière décennie. Cette dépense publique 

est passée en valeur nominale de 37.9 milliards de FCFA à près de 86.6 milliards de FCFA au 

cours de la décennie 1996-2005. Cette augmentation est proportionnelle à celle des dépenses 

de l’Etat ; mais plus que proportionnelle à celle du PIB. En effet, la dépense publique 

représentait 1.6% du PIB en 1996 ; et elle a atteint 2.4% du PIB en 2004 avant de reculer à 

2% du PIB en 2005 et 2.1% en 2006. L’Etat du Sénégal déploie donc des efforts pour 

améliorer le système de santé par un financement de plus en plus important.  

7.8 Cependant, la dépense publique de santé ne semble pas être progressive. On ne 

dispose pas pour ce rapport de la répartition du budget par type de structure de santé 

(hôpitaux/centres de santé, dispensaires/postes de santé, cases de santé) pour réaliser 

complètement cette analyse. Néanmoins pour chaque type de structure, on fait l’hypothèse de 

coûts uniformes quelle que soit la structure. Avec cette hypothèse, la répartition des malades 

et blessés ayant sollicité les structures publiques de santé informe sur le caractère progressif 

ou non de la dépense publique. L’analyse se limite à la dernière année, 2005-06. Si on 

considère les hôpitaux et centres de santé, pour 100 personnes s’y présentant, moins de 13 

appartiennent au premier quintile alors que le dernier en compte presque le double. Par 

conséquent, pour 100 FCFA injectés dans ce type de structure de santé, les individus vivant 

dans les 20% des ménages les plus pauvres bénéficieraient de moins de 12.5 FCFA et les ceux 

des 20% les plus nantis de près de 23.8 FCFA. S’agissant des dispensaires et postes de santé, 

les inégalités entre différentes catégories de populations sont moins tranchées, néanmoins les 

ménages les plus aisés sont toujours les principaux bénéficiaires de la dépense publique. Ce 

n’est que pour les cases de santé que la tendance est renversée. Ces inégalités seraient 

probablement encore plus importantes en défaveur des pauvres si on disposait de données 

réelles sur les coûts unitaires de fonctionnement par type de formation sanitaire puisque les 

plus nantis ont accès aux meilleures formations sanitaires qui ont des coûts unitaires plus 

élevés.  

7.9 Comme pour l’éducation, les dépenses des ménages accentuent les disparités en 

défaveur des plus pauvres. La dépense moyenne par ménage pour la santé est de près de 100 

000 FCFA, soit le double de la dépense d’éducation.  Cette dépense est en augmentation de 

près de 150% par rapport à 2001-02.  Plus de la moitié de ces dépenses des ménages est 

consacrées aux médicaments. En 2005-06, la dépense de santé moyenne dans les ménages du 

quintile le plus riche représente entre quatre et cinq fois celle des ménages du quintile le plus 

pauvre. Si on considère la dépense de santé par personne, un ménage du quintile le plus riche 

dépense en moyenne six à sept fois plus qu’un ménage pauvre. Ces différences sont 

notamment le fait d’une présence relative plus importante des ménages les plus riches dans 

les villes où les soins en hôpitaux sont disponibles. Ces différences reflètent également 

l’utilisation plus importante par les ménages plus aisés du secteur privé qui offre 

généralement une éducation de meilleure qualité que le secteur public. Ainsi, comme pour 

l’éducation, les dépenses de santé des ménages sont source d’inégalités futures entre enfants 

issus de familles de niveaux de vie différents dans la mesure où une bonne santé est l’un des 

éléments qui déterminent le bien-être futur. 
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Figure 7.1 :  Ratios des dépenses de santé (en %) de 1996 à 2005 

0

2

4

6

8

10

12

1996 1999 2002 2005

Dépenses totales santé/PIB Dépenses publiques santé/PIB

Dépenses privées  santé/PIB Dépenses publiques santé/Dépenses publiques

Source : Sénégal 
 

 

Tableau 7.5 :  Répartition des malades dans les structures publiques selon les quintiles 

  Ensemble Urbain Rural 

Quintiles 

Hôpital 

CSP 

Dispens. 

PSP 

Case 

de 

santé 

Hôpital 

CSP 

Dispens. 

PSP 

Case 

de 

santé 

Hôpital 

CSP 

Dispens. 

PSP 

Case 

de 

santé 

        2001-02      

Q1 18.1 22.5 32.5 15.0 13.7 16.9 22.0 7.0 33.5 

Q2 22.1 26.2 30.4 20.2 20.6 10.0 24.7 10.1 31.7 

Q3 21.0 21.1 17.1 19.0 25.0 11.0 23.6 20.9 17.5 

Q4 16.9 15.8 13.6 18.2 20.8 3.4 15.4 27.0 14.2 

Q5 21.8 14.4 6.4 27.6 19.9 58.6 14.3 34.9 3.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

          2005-06         

Q1 12.5 18.0 22.5 7.9 25.9 0.0 19.1 23.3 23.0 

Q2 18.7 15.3 22.5 17.0 28.3 0.0 21.2 17.8 23.0 

Q3 22.4 17.8 19.6 21.4 19.6 32.7 23.9 16.3 19.3 

Q4 22.5 23.5 20.8 24.7 13.9 52.2 19.5 21.7 20.1 

Q5 23.8 25.5 14.6 29.1 12.2 15.1 16.4 20.9 14.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESAM 2001-02 et l’ESPS, 2005 - ANSD 

 

 

Tableau 7.6:   Dépenses de santé des ménages 

  2001-02 2005-06 

 

Frais de 

consultatio

n 

Médicamen

t 

Hospital

, 

Examen

s et 

autres Total 

Frais de 

consultatio

n 

Médicamen

t 

Hospital

, 

Examen

s et 

autres Total 

Dépenses du 

ménage                 

Q1 4124 13657 1494 

1927

5 4697 25652 6367 36716 

Q2 6546 17911 2627 
2708

4 6260 47084 9448 62792 

Q3 7797 18992 3028 

2981

7 9151 51165 20306 80622 

Q4 8416 23943 3829 

3618

8 10214 57119 20799 88133 

Q5 18676 34369 11088 
6413

3 24610 75422 57390 
15742

2 

Total 10136 23251 5106 

3849

3 12527 54454 26805 93786 

Dépense par tête    0     0  

Q1 326 1080 118 1524 404 2209 548 3162 
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Q2 569 1558 229 2356 564 4240 851 5654 

Q3 754 1836 293 2883 916 5119 2032 8066 
Q4 906 2577 412 3896 1136 6353 2313 9803 

Q5 2624 4829 1558 9011 3742 11470 8727 23939 

Total 1036 2376 522 3933 1351 5875 2892 10118 

Source: Calcul des auteurs à partir des données l’ESAM 2001-02 et l’ESPS, 2005 – ANSD 
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PARTIE : CRISE ALIMENTAIRE ET PRIX 

PETROLIERS 
 

 

Ce chapitre présente une brève analyse du contexte de la crise des prix alimentaires 

qui s’est récemment développée avec une hausse en particulier du prix des céréales.  

Plusieurs denrées dont le riz ont connu une hausse de prix de 50 pourcent, voire 

plus, et il est vraisemblable que les prix resteront élevés dans les années qui 

viennent.  Etant donné que le Sénégal importe de grandes quantités de nourriture, la 

hausse des prix pourrait mener à une augmentation de la pauvreté.  Une hausse de 

prix de 50 pourcent de cinq types d’aliments principalement importés (riz, huiles 

végétales, sucre, blé et mil, et lait et produits laitiers) pourrait entrainer une hausse 

de la part de la population en pauvreté de plus de cinq points de pourcentage, 

effaçant ainsi les gains enregistrés depuis 2001. 

8.1 La tendance à la hausse des prix internationaux des denrées alimentaires s’est 

maintenue, et s’est même accélérée en 2008. Le prix à l’exportation du blé des États-Unis est 

passé de 375 dollars la tonne en janvier à 440 dollars la tonne en mars et les prix à l’exportation 

du riz thaïlandais ont progressé de 365 dollars la tonne à 562 dollars la tonne. Cette flambée des 

prix est venue s’ajouter à la hausse de 181 % des cours mondiaux du blé sur la période de 36 mois 

se terminant en février 2008 et une augmentation de 83 % des prix globaux des denrées 

alimentaires sur la même période (voir Figure 1).  

8.2 L’expansion de la 

production des biocarburants a 

contribué à la hausse des prix des 

denrées alimentaires. Face aux 

préoccupations causées par les prix 

du pétrole, la sécurité énergétique et 

le changement climatique, les 

gouvernements ont adopté une 

attitude plus proactive en 

encourageant la production et 

l’utilisation des biocarburants
8
. Il en 

résulte un accroissement de la 

demande de matières premières 

utilisées pour produire les 

biocarburants, tels que le blé, le soja, le maïs et l’huile de palme, et une intensification de la 

concurrence exercée sur les terres cultivables. La quasi-totalité de l’augmentation de la 

production mondiale de maïs de 2004 à 2007 (période au cours de laquelle les prix des céréales 

ont grimpé en flèche) a été consacrée à la production des biocarburants aux États-Unis, alors que 

les stocks existants ont été réduits par une augmentation de la consommation mondiale ou 

                                                 
7 Cette section est reprise d’une note de la Banque Mondiale préparé par Hassan et al. (2008). 
8 De nombreux pays ont fixé des normes ou des cibles pour l’utilisation des biocarburants. Les États-Unis ont adopté un 

objectif de 5,75 % pour l’utilisation de carburant à base de biocarburants d’ici à 2010. Ils ont imposé l’utilisation de 

28,4 milliards de litres de biocarburants pour les transports à l’horizon 2012. Le Brésil exigera que tous les carburants 

diesel contiennent 2 % de biocombustible d’ici à 2008 et 5 % d’ici à 2013. La Thaïlande exige 10 % d’éthanol dans 

tous les carburants depuis 2007. L’Inde impose un mélange de 5 % d’éthanol dans neuf États et la Chine prescrit un 

mélange de 10 % d’éthanol dans cinq provinces. 

Figure 1. Prix des produits alimentaires    
(Indice en dollar nominal, jan 1995=100)
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d’autres usages
9
. D’autres événements, tels les sécheresses en Australie et les mauvaises récoltes 

aux États-Unis et en Ukraine en 2006 et 2007, ont été en grande partie compensés par les bonnes 

récoltes et l’accroissement des exportations dans d’autres pays et n’auraient pas, à eux tout seuls, 

eu une incidence significative sur les prix. Une fraction relativement faible de l’augmentation des 

prix des denrées alimentaires (environ 15 %) est directement imputable à la hausse des coûts de 

l’énergie et des engrais (Mitchell, 2008). 

8.3 La hausse observée des prix des denrées alimentaires n’est pas un phénomène 

temporaire, elle devrait persister à moyen terme. Les prix des cultures vivrières devraient 

rester élevés en 2008 et en 2009 et commencer ensuite à régresser à mesure que l’offre et la 

demande réagissent aux prix élevés. Toutefois, pour la plupart des cultures vivrières, ils devraient 

rester nettement supérieurs aux niveaux de 2004 jusqu’à la fin de 2015 (Tableau 8.1). Les 

prévisions d’autres principales organisations (FAO, OCDE et ministère de l’Agriculture des 

États-Unis) qui suivent et prévoient régulièrement les prix des produits de base concordent, dans 

l’ensemble, avec ces projections. Les prévisions de hausse des prix des denrées alimentaires sur le 

moyen terme sont encore plus réalistes lorsque nous tenons compte de l’incidence des politiques 

visant à réaliser la sécurité énergétique et à réduire les émissions de CO2, ce qui pourrait 

impliquer des arbitrages importants avec les objectifs de sécurité alimentaire. 

Tableau 8.1:   Indice des prix réels prévus des cultures vivrières, 2004=100. 

 2007 2008 2009 2010 2015 

Prix réels      

   Maïs 141 179 186 176 155 

   Blé 157 219 211 204 157 

   Riz 132 201 207 213 192 

   Grain de soja 121 156 150 144 127 

   Huile de soja 138 170 162 153 119 

   Sucre 135 169 180 190 185 

Source : Banque Mondiale, DECPG. 

 
8.4 L’augmentation des prix des denrées alimentaires entraîne une forte inflation de ces 

prix dans de nombreux pays. Les répercussions de la hausse des prix mondiaux ne se traduisent 

pas par un relèvement immédiat et proportionnel des niveaux des prix intérieurs, en raison de 

divers facteurs tels que la faiblesse du dollar, l’infrastructure nationale et les politiques de 

stabilisation des prix. La portée de la répercussion des prix mondiaux varie, mais il y a eu, au 

cours de l’année dernière, des flambées notables de l’inflation des prix intérieurs des denrées 

alimentaires dans des pays comme le Sri Lanka (34 %), le Costa Rica (21 %) et l’Égypte 

(13,5 %). Dans nombre de pays et de régions, l’inflation des prix des denrées alimentaires est 

supérieure à l’inflation globale et contribue à alimenter les pressions inflationnistes. Par exemple, 

en Europe et en Asie centrale, l’inflation globale s’est chiffrée en 2007 à 10 % en moyenne, 

l’inflation des prix des denrées alimentaires à 15 % et l’inflation des prix du pain et des céréales à 

23 % (Alam, Kathuria et Vybornaia, 2008). À titre de comparaison, en 2006, l’inflation globale a 

été de 6 % et l’inflation des prix des denrées alimentaires de 6,4 %. 

8.5 L’augmentation des prix des produits de base non alimentaires a généralement 

atténué les effets sur les termes de l’échange de ces hausses des prix des denrées 

alimentaires, bien que ces moyennes masquent des incidences sensibles sur la balance des 

paiements dans certains pays. Lorsqu’on tient compte des variations des prix de tous les produits 

primaires, les effets sur les termes de l’échange deviennent importants et positifs pour les pays 

riches en ressources, car les exportations de pétrole et d’autres produits de base compensent 

                                                 
9 De 2004 à 2007, la production mondiale de maïs a augmenté de 51 millions de tonnes, l’utilisation des biocarburants 

aux États-Unis a progressé de 50 millions de tonnes et la consommation mondiale pour tous les autres usages s’est 

accrue de 33 millions de tonnes, faisant régresser les stocks mondiaux de 30 millions de tonnes (Mitchell 2008). 
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largement les hausses des prix des denrées alimentaires. Au nombre des pays qui enregistrent une  

forte incidence négative sur les termes de l’échange figurent l’Érythrée, la Gambie et le Lesotho.  

8.6 Les effets redistributifs de l’augmentation des prix des denrées alimentaires peuvent 

être graves même dans les pays dont la balance des paiements n’a pas subi de répercussions 

négatives. Certains ménages profitent des hausses de prix alors que d’autres en pâtissent, la 

différence tenant au fait qu’ils sont producteurs ou consommateurs nets de la denrée de base 

concernée et de la mesure dans laquelle les salaires s’ajustent en fonction de l’inflation des prix 

alimentaires. D’une manière générale, les pauvres, notamment dans les zones urbaines, en 

pâtissent du fait de la hausse de ces prix.  À l’aide d’un échantillon de données sur les ménages de 

huit pays à faible revenu, une étude récente (Ivanic et Martin, 2008) porte sur les répercussions de 

la hausse des prix des principaux aliments de base sur la pauvreté, en tenant compte des effets 

directs des variations des prix des produits de base, et des effets par le biais des variations des 

taux de salaire de la main-d’œuvre non qualifiée. Il ressort des résultats que, dans six des huit 

pays examinés, les hausses des prix des aliments de base étaient liées à une augmentation sensible 

de la pauvreté. La hausse des prix des denrées alimentaires de 2005 à 2007 devrait avoir aggravé 

la pauvreté de 3 points de pourcentage si l'on établissait la moyenne des huit pays. Une étude 

réalisée récemment en Indonésie montre que plus des trois quarts des pauvres sont acheteurs nets 

de riz et qu'une hausse de 10 % du prix relatif de cette denrée se traduirait par une augmentation 

de deux millions du nombre de pauvres soit 1 % de la population (Banque mondiale, 2006). Une 

analyse qui utilise un autre indice de prix pondéré en fonction des habitudes de consommation 

des pauvres d’Amérique latine indique que dans la plupart des pays de la région, le taux 

d'inflation réel auquel font face les pauvres est supérieur de 3 points de pourcentage au taux 

officiel
10

.  

8.7 Pour de nombreux pays et régions où le rythme de réduction de la pauvreté est lent, 

l’incidence négative des hausses des prix des denrées alimentaires sur la pauvreté risque de 

compromettre les progrès réalisés au cours des cinq à 10 dernières années dans le domaine 

de la lutte contre la pauvreté, tout au moins à court terme. C’est ainsi que dans le cas du 

Yémen, le doublement du prix du blé au cours de l’année dernière pourrait, selon les estimations, 

annuler tous les progrès de la lutte contre la pauvreté réalisés de 1998 à 2005.  Sur le long terme, 

l’incidence de la hausse des prix des denrées alimentaires et d’autres produits de base sur la 

pauvreté n’apparait pas clairement et est en partie fonction de la manière dont la croissance 

économique générale réagit à l’intensification de l’accumulation accrue de la richesse et de 

l’investissement par les ménages ruraux qui sont des vendeurs nets de denrées alimentaires.  

8.8 La hausse des prix des denrées alimentaires risque également de torpiller les 

progrès réalisés récemment au plan de la réduction de la malnutrition. De 1990 à 2005, la 

proportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant de retard de croissance grave est tombée de 

33,5 % à 24,1 % au plan mondial
11

.  Les prix des denrées alimentaires ne constituent pas le 

principal facteur déterminant de la malnutrition, mais ils influent sur l’état nutritionnel par leur 

incidence sur les revenus réels et les comportements d’achat des ménages. Pour compenser la 

hausse des prix de ces denrées, les ménages vulnérables risquent de réduire leurs besoins 

alimentaires ou de remplacer leurs aliments actuels par des produits moins coûteux ou moins 

nutritifs. 

 

                                                 
10 « Rising Global Food Prices — the World Bank’s LAC region position paper » (2008). 
11 Banque mondiale (2008) « Rapport de suivi mondial : les OMD et l’environnement — Un programme de développement 
durable et profitant à tous ».  
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8.9 L’analyse de l’impact sur la pauvreté de la hausse des prix devrait comporter une 

borne inférieure et une borne supérieure, mais ce n’est pas possible au Sénégal.  La borne 

inférieure des impacts sur la pauvreté prend en compte l’impact conjugué sur les producteurs et 

sur les consommateurs de la hausse des prix alimentaire.  Nous faisons alors l’hypothèse que les 

prix à la consommation et à la production changent ensemble de manière proportionnelle pour les 

simulations d’impact.  Donc, si les consommateurs doivent payer un aliment 25% plus cher, les 

producteurs bénéficient d’une augmentation de leurs revenus des ventes de 25% aussi.  

Cependant, certains facteurs pourraient diminuer les impacts positifs sur les producteurs.  Par 

exemple, si les coûts de production des agriculteurs augmentent, ou si les coûts de transport 

augmentent, ou encore si l’essentiel de la hausse de prix se retrouve en marges bénéficiaires plus 

élevées pour les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs, il est possible que les 

prix payés aux producteurs d’aliments n’augmentent pas autant en pourcentage que les prix à la 

consommation.  La borne supérieure des impacts fait l’hypothèse que les producteurs ne reçoivent 

aucun bénéfice de l’augmentation de prix, ce qui signifie que seuls les impacts à la consommation 

affectent la population.  Tant pour la borne supérieure que pour la borne inférieure, 

l’autoconsommation des aliments n’entre pas en jeu, puisque cette consommation n’est ni 

achetée, ni vendue.  Malheureusement au Sénégal, il n’est pas possible d’estimer l’impact de la 

hausse des prix sur les producteurs vu que les données d’enquêtes auprès des ménages ne 

disposent d’aucune information sur les revenus des ménages.  On se contente donc d’estimer 

l’impact des prix alimentaires via l’effet de consommation uniquement, avec une attention 

particulière pour les produits alimentaires importés.  Vu que nous nous concentrons sur l’impact 

de la hausse des prix pour des produits principalement importés, l’impossibilité de tenir compte 

des effets pour les producteurs n’est pas trop problématique. 

8.10 L’impact de la hausse des prix alimentaires via la consommation est important au 

vu du profil de consommation des ménages.  Le tableau 8.2 donne la part de la dépense totale 

des ménages consacrée à différents produits.  Pour le quintile le plus pauvre (qui représente les 20 

pourcent des ménages les moins nantis en fonction de leur niveau de consommation par 

équivalent adulte), le riz, les huiles alimentaires et le sucre ensemble représentent plus de 20 

pourcent de la consommation des ménages.   

Tableau 8.2:   Poids de différents postes dans les dépenses des ménages (%), Sénégal 2005-06 

  Milieu de résidence Quintile de bien être   

 Dakar 

Autres 

 urbains Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Riz entier et riz brisé 4.5 6.9 9.4 12.5 10.3 8.9 7.1 4.3 6.8 

Arachides et sous-produits 0.4 0.9 1.4 1.1 1.4 1.3 1.0 0.6 0.9 

Huiles végétales/arachides 3.2 4.8 5.8 6.0 6.0 5.7 5.0 3.3 4.5 

Autres huiles (huile de palme) 0.5 0.7 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 

Sucre en morceau et granulé 1.8 3.0 4.5 5.3 4.5 3.9 3.3 2.0 3.0 

Pain de blé/mil 3.9 5.0 3.8 2.7 4.0 4.7 5.0 3.6 4.0 

Lait (concentré ou frais) 1.3 1.1 0.8 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2 1.1 

Autres produits laitiers 1.2 1.5 0.6 0.4 0.7 0.9 1.1 1.3 1.0 

Total dépenses alimentaires 39.4 50.8 60.2 62.2 60.6 57.3 52.2 41.1 49.5 

Total dépenses non alimentaires 60.6 49.2 39.8 37.8 39.4 42.7 47.8 58.9 50.5 

Source : Calculs des auteurs avec l’ESPS 2005-06. 

 
8.11 Une hausse de prix de 50 pourcent de cinq types d’aliments principalement importés 

pourrait entrainer une hausse de la part de la population en pauvreté de plus de cinq points 

de pourcentage.  Les données de l’ANSD sur l’inflation suggèrent une forte hausse des prix de 

certains biens alimentaires.  Entre janvier et mars 2008 par exemple, le prix du riz aurait 

augmenté de 30 pourcent, et celui d’autres aliments comme le lait de huit pourcent.  Des 

simulations réalisées sur l’impact de la hausse des prix au premier trimestre de l’année 2008 

suggèrent que la part de la population en pauvreté aurait pu augmenter de 2.5 points de 
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pourcentage suite à cette augmentation de prix, de telle sorte que 53.3 pourcent de la population 

serait pauvre.  De façon plus systématique, le tableau 8.3 donne quelques résultats sur l’impact de 

différentes augmentations de prix sur la pauvreté.  L’impact est donné pour la hausse des prix de 

l’alimentation dans son ensemble, ainsi que pour la hausse de produits importés spécifiques.  Par 

exemple, si l’ensemble des prix des produits importés augmentait de 30%, la part de la population 

en pauvreté augmenterait de 50.8% à 64.3%, ce qui impliquerait un retour à des taux de pauvreté 

similaires à ceux de l’après dévaluation.  Ce scénario est cependant peu vraisemblable, car d’une 

part une partie de la hausse des prix à la consommation se retrouverait en augmentation de 

revenus pour les producteurs locaux d’alimentation, et d’autre part la hausse des prix affecte 

certains biens, et non pas l’ensemble de l’alimentation.  Il est donc plus utile de se concentrer sur 

l’impact de la hausse de prix des produits importés.  Une hausse de prix de 30% augmenterait la 

pauvreté de 1.9 points de pourcentage pour le riz (soit une augmentation du nombre de pauvres 

d’environ 240,000 personnes), 1.0 point pour les huiles végétales, 0.6 points pour le sucre, 0.8 

points pour le blé et le mil, et 0.6 points pour le lait.  L’augmentation combinée serait de l’ordre 

de cinq points de pourcentage, ce qui pourrait effacer la plupart des gains observés entre 2001 et 

2005-06 au chapitre 2 de ce rapport.  En règle générale, les impacts sont un peu plus importants 

en zones rurales et dans les zones urbaines hors Dakar, avec l’exception des produits laitiers.  Les 

impacts sont donc importants et différenciés en fonction des produits. 

Tableau 8.3:   Impact d'un changement des prix sur la pauvreté, Sénégal 2005-06 

 Base 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 Alimentation (tous produits) 

National 50.8 52.9 55.1 57.6 59.8 62.1 64.3 

Dakar  32.5 34.1 36.3 39.3 40.9 42.0 44.3 

Autres villes 38.8 41.2 43.4 45.2 47.9 50.7 53.0 

Rural 61.9 64.1 66.4 68.9 71.2 73.9 75.9 

 Riz 
National 50.8 51.0 51.2 51.6 52.2 52.5 52.7 

Dakar  32.5 32.7 32.9 33.0 33.5 33.8 33.8 

Autres villes 38.8 39.1 39.4 39.6 40.2 40.7 41.1 

Rural 61.9 62.2 62.4 62.9 63.5 63.8 64.1 

 Huiles végétales 
National 50.8 50.9 51.1 51.2 51.4 51.6 51.8 

Dakar  32.5 32.7 32.8 33.0 33.1 33.3 33.3 

Autres villes 38.8 38.9 39.0 39.2 39.3 39.5 39.7 

Rural 61.9 62.1 62.2 62.4 62.5 62.9 63.1 

 Sucre 
National 50.8 50.9 50.9 51.0 51.2 51.4 51.4 

Dakar  32.5 32.5 32.7 32.7 32.8 33.1 33.1 

Autres villes 38.8 38.8 38.9 39.1 39.2 39.5 39.5 

Rural 61.9 62.1 62.1 62.2 62.4 62.5 62.6 

 Blé/mil 
National 50.8 50.9 51.1 51.3 51.3 51.5 51.6 

Dakar  32.5 32.7 32.8 33.2 33.4 33.4 33.4 

Autres villes 38.8 38.9 39.1 39.3 39.4 39.9 40.1 

Rural 61.9 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.6 

 Lait/produits laitiers 

National 50.8 50.8 50.9 51.0 51.0 51.1 51.2 

Dakar  32.5 32.5 32.7 32.7 32.8 33.1 33.3 

Autres villes 38.8 38.8 39.0 39.1 39.1 39.2 39.3 

Rural 61.9 61.9 62.1 62.1 62.1 62.1 62.2 

 Tous les cinq produits sélectionnés 

National 50.8 51.5 52.6 53.5 54.5 55.9 56.8 

Dakar  32.5 33.3 34.2 34.8 36.1 37.4 38.3 

Autres villes 38.8 39.6 41.1 42.1 43.1 43.9 45.0 

Rural 61.9 62.6 63.7 64.6 65.6 67.1 68.0 

Source : Calculs des auteurs avec l’ESPS 2005-06. 
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Les interventions des pouvoirs publics pour lutter contre la hausse des prix 

alimentaires peuvent se répartir en trois grandes catégories : i) les interventions 

qui visent à assurer la sécurité alimentaire des ménages en renforçant des 

mécanismes ciblés de protection ; ii) les interventions qui tendent à réduire les 

prix intérieurs des denrées alimentaires par des politiques commerciales ou des 

mesures administratives de courte durée ; et iii) les interventions ayant pour 

objet de renforcer les disponibilités alimentaires à long terme. Au sein des trois 

catégories il y a des options meilleures que d’autres au sens où elles sont plus 

efficaces et plus équitables, et introduisent moins de distorsions.  Sur base des 

expériences internationales en la matière, ce chapitre présente tout d’abord les 

principales possibilités d’action.  Ensuite, au prochain chapitre, une analyse de 

certaines des options considérées par le gouvernement du Sénégal est réalisée. 

9.1 Au nombre des mesures possibles de lutte contre l’insécurité alimentaire figurent les 

transferts monétaires ciblés aux groupes vulnérables. Ces transferts renforcent le pouvoir 

d’achat des pauvres sans compromettre les mesures intérieures d’incitation à l’augmentation de la 

production alimentaire, et sans réduire les revenus des vendeurs pauvres de denrées alimentaires. 

À titre d’exemple, on peut citer les transferts monétaires ou quasi monétaires
13

 qui sont 

subordonnés au respect d’une condition (faible revenu, emplacement ou occupation) ou à 

l’adoption d’un comportement obligatoire (par exemple, envoyer les enfants à l’école).  

L’ampleur, l’efficacité du ciblage et la valeur de tels programmes de transfert tendent à être 

directement liées aux niveaux généraux du développement, en raison des formalités 

administratives complexes et des coûts budgétaires qu’ils impliquent. Ces programmes ne 

constituent pas toujours un choix pratique dans les pays à faible revenu dont les moyens 

administratifs sont limités. Divers types de programmes de transfert monétaire sont actuellement 

appliqués en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, en Égypte, en Éthiopie, en Indonésie, au 

Mexique, au Mozambique, au Sri Lanka et en Tunisie. Plusieurs de ces pays réaménagent les 

programmes en cours en réaction à la hausse des prix des denrées alimentaires. À titre d'exemple, 

en Éthiopie où l’inflation de ces prix en février 2008 était de 23 % (d’une année sur l’autre), le 

gouvernement a relevé de 33 % le taux de salaire monétaire du plus vaste programme Travail 

contre rémunération. 

9.2 D’autres alternatives de transferts incluent les programmes Vivres contre travail, 

les distributions alimentaires d’urgence et les programmes d’alimentation scolaire.  Un 

certain nombre de pays dont le Bangladesh, le Cambodge, l’Inde et Madagascar utilisent des 

programmes Vivres contre travail par autosélection
14

, alors que d’autres, notamment 

l'Afghanistan et l’Angola, ont recours à des programmes de distribution d’aide alimentaire 

d’urgence pour assurer la sécurité alimentaire des groupes vulnérables. Le Bangladesh a élargi 

récemment son programme Vivres contre travail suite à des catastrophes naturelles et la hausse 

des prix des denrées alimentaires.  Certes l’autosélection réduit les frais afférents au ciblage 

administratif, mais le transfert physique de vivres est en lui-même coûteux et peut donner lieu à 

des déperditions. L’aide alimentaire peut aussi avoir des effets de désincitation croissants sur la 

production locale si cette aide se poursuit après la situation d’urgence initiale ou si elle n’est pas 

                                                 
12 Ce chapitre est repris avec des modifications mineures de Hassan et al. (2008). 
13 Les bons d'alimentation représentent la forme de transferts quasi monétaires la plus fréquemment utilisée. 
14 Les programmes de distribution par autosélection visent à limiter l’intérêt que les non-pauvres pourraient avoir à y 

participer. Ils y parviennent généralement en combinant le rationnement des prestations (par exemple, les vivres), les 

conditions physiques (par exemple, le travail manuel contre les vivres) et la mise en file d’attente. 
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subordonnée à une condition liée au travail. D’autres pays encore, comme le Brésil, le Burkina 

Faso, la Chine, le Honduras, le Kenya, le Mexique et le Mozambique, utilisent effectivement les 

programmes d’alimentation scolaire pour améliorer  la ration alimentaire des enfants en âge 

scolaire et de leurs familles. L’Afrique du Sud augmente les crédits accordés à son programme de 

nutrition scolaire pour soutenir le rythme de l’inflation des prix des denrées alimentaires. Sur le 

plan négatif, les programmes axés sur les écoles ne s’attaquent généralement pas à la malnutrition 

infantile au moment le plus critique — les premiers âges de la vie. 

9.3 Au nombre des mesures possibles pour réduire les prix intérieurs des denrées 

alimentaires figure aussi la réduction des tarifs et d’autres taxes sur les aliments de base 

clés. Nombre de pays appliquent des tarifs à l'importation des denrées alimentaires, aussi bien 

pour encourager la production intérieure que pour stimuler les recettes publiques intérieures. 

Lorsque les prix augmentent en flèche, les réductions des tarifs et des taxes peuvent offrir un 

certain soulagement aux consommateurs, même si ce soulagement n’est pas sans coût budgétaire. 

La perte de recettes publiques résultant de la réduction des tarifs peut être considérable et les 

incidences budgétaires de cette perte conjuguées à l’accroissement des dépenses de protection 

sociale peut nécessiter des réductions dans les domaines moins prioritaires. Selon une analyse 

récente de la banque Mondiale, quelques 24 pays sur les 58 de l’échantillon ont récemment réduit 

les droits à l’importation et la TVA suite à la hausse des prix des denrées alimentaires. D’autres 

pays, tels que les Philippines, continuent de maintenir les tarifs élevés pour protéger les 

producteurs nationaux — pourtant ces tarifs élevés sont préjudiciables aux pauvres, qui sont 

consommateurs nets.  

9.4 Plusieurs pays (au Moyen-Orient et en Afrique du Nord) utilisent depuis longtemps 

les subventions du pain ou des céréales visant spécifiquement les pauvres pour faire face à 

l’insécurité alimentaire des ménages. D’autres ont adopté des subventions à la consommation 

des aliments de base après les récentes hausses des prix des denrées alimentaires. C’est ainsi que 

le gouvernement du Yémen fournit du blé sur certains marchés à des taux subventionnés suite à 

une flambée des prix des denrées alimentaires.  Au début de 2008, le gouvernement du Pakistan a 

annoncé qu’il rétablissait un système de cartes de rationnement pour distribuer du blé 

subventionné. Le risque que l’on court avec de telles mesures est qu’elles pourraient s’éterniser, 

entraînant des coûts budgétaires élevés. Par ailleurs, si les subventions à la consommation 

s’accompagnent de mesures visant à maintenir de faibles prix à la production, cela peut 

décourager les producteurs locaux de denrées alimentaires et finir par aller à l’encontre de 

l’objectif visé. L’unique exception est le cas où les contrôles de prix sont introduits explicitement 

en tant qu’une mesure temporaire et sont largement perçus comme étant justifiables en tant qu'un 

objectif social supérieur. En pareilles circonstances, le risque qu'elle s'éternise sera limité, comme 

on l'a remarqué dans les interventions récentes visant à limiter les hausses de prix des aliments de 

base pendant le Ramadan au Maroc. 

9.5 Dans le cas des pays exportateurs de céréales, des pressions politiques peuvent 

s'exercer en faveur de l’interdiction ou de l’imposition des exportations de céréales pendant 

les années de prix élevés.  Malheureusement, plusieurs pays appliquent actuellement ces types de 

mesures. Celles-ci ont tendance à avoir une incidence limitée sur les niveaux des prix intérieurs et 

un effet négatif sensible sur les revenus des producteurs et exportateurs nationaux. Elles peuvent 

aussi entraîner des fluctuations considérables des prix dans les pays qui sont tributaires des 

importations, se révélant ainsi préjudiciables au système mondial. 

9.6 Au cours des années 70 et 80, de nombreux pays ont appliqué une politique de 

stocks régulateurs des céréales afin de reporter physiquement les excédents de céréales (locales 

ou importées) des années de faible prix sur les années de prix élevé. Dans la pratique, cette 

politique avait tendance à entraîner des coûts budgétaires élevés et de graves problèmes de 

gestion et de gouvernance, alors que les avantages qu’elle offrait en termes de sécurité 
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alimentaire pour les ménages n’étaient pas manifestes. En outre, on pourrait au besoin compter 

sur les marchés mondiaux pour assurer un approvisionnement régulier des importations de 

céréales relativement bon marché. Toutefois, depuis quelque temps, les politiques de détention de 

stocks  de plusieurs gros producteurs — États-Unis, UE et Chine, par exemple — ont changé, ce 

qui contribue à créer la situation actuelle de très faibles stocks mondiaux de céréales et à accroître 

la volatilité des cours mondiaux. De ce fait, un certain nombre de pays en développement, 

notamment l’Indonésie, envisagent de revenir à cette forme de gestion des prix, en particulier 

après avoir subi le contrecoup de l'interdiction des exportations dans les principaux pays 

exportateurs. 

9.7 Les prix élevés des céréales représentent manifestement une charge pour les pauvres 

qui sont acheteurs nets de denrées alimentaires, mais ils offrent aussi une occasion de 

stimuler la production de céréales alimentaires et de renforcer la contribution de 

l'agriculture à la croissance à court terme. Par exemple, les prix élevés affaiblissent les 

arguments en faveur de prix planchers coûteux ou des tarifs d'importation des céréales, et 

pourraient faciliter l'application de réformes commerciales politiquement difficiles. Les prix 

élevés des céréales peuvent aussi contribuer à inverser une tendance généralement à la baisse de 

l’investissement agricole effectué par le secteur public, le secteur privé et les donateurs. Des pays 

producteurs de denrées agricoles comme le Brésil, la Malaisie et la Thaïlande ont enregistré des 

progrès sensibles dans la commercialisation de ces denrées au cours de ces dernières années, et 

consacrent de plus en plus d’investissements à la recherche et à la vulgarisation nécessaires pour 

promouvoir l’accroissement de la productivité agricole et la réduction du risque agricole. 

9.8 Toutefois, certaines des politiques envisageables examinées plus haut pourraient 

limiter la portée de solutions à plus long terme. Par exemple, les mesures prises par les 

pouvoirs publics pour contrôler les marchés par des prix imposés des céréales, des restrictions des 

exportations, la passation forcée des marchés, ou la participation directe du gouvernement aux 

activités de commercialisation risquent de réduire la réaction de l'offre à moyen terme. Par contre, 

d'autres mesures tels que le pilotage des instruments de gestion du risque pouvant être utilisés sur 

le marché au Malawi, et l’amélioration des systèmes d’information sur le marché en Inde et au 

Mali, ont tous des chances de mobiliser de nouvelles ressources substantielles dans le secteur 

privé pour réduire les coûts de commercialisation et améliorer l'efficacité des marchés céréaliers à 

moyen terme.  

9.9 Pour de nombreux pays à faible revenu, les frais de transport et de logistique 

représentent une composante essentielle des prix des denrées alimentaires et sont 

généralement bien plus élevés que les niveaux de référence de l’OCDE, qui sont en moyenne 

de l’ordre de 9 %.  Les pays ne peuvent pratiquement rien faire pour réduire les frais de 

transport maritime (lesquels représentent, pour les marchandises à grand volume et de faible 

valeur relative comme les céréales et les huiles comestibles, une fraction importante du prix 

final), mais ils peuvent intervenir pour réduire le coût global de distribution au plan local. Le rôle 

important que peut jouer le renforcement des liaisons de transport intérieur en atténuant les 

hausses importantes des prix a été récemment mis en évidence en République du Congo. Les 

améliorations de la capacité de transport ont mis fin à l’inflation des prix des denrées alimentaires 

qui a été enregistrée en 2006, et de nouveaux investissements dans les liaisons de transport avec 

Brazzaville devraient jouer un rôle important dans la maîtrise des flambées de prix. Les 

investissements dans l’infrastructure de transport de base ont fait leurs preuves pour la réduction 

des prix, en particulier dans les zones reculées des pays comme le Népal. En outre, les 

améliorations de la facilitation des formalités douanières, la performance de la logistique et le 

stockage efficace des céréales peuvent aussi avoir des avantages notables pour les 

consommateurs, tout en suscitant une réaction favorable de l’offre 
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9.10 Bon nombre des interventions des pouvoirs publics examinées dans les deux sections 

précédentes ont des incidences budgétaires considérables.  Dans le cas de l’Éthiopie, par 

exemple, le montant total des coûts supplémentaires de l’ensemble des mesures visant à relever 

les salaires dans le programme Travail contre rémunération, supprimer la TVA sur les céréales 

alimentaires et distribuer le blé aux pauvres des villes à un prix subventionné, pourraient bien 

dépasser 1 pourcent du PIB.  Les répercussions macroéconomiques de la hausse des dépenses 

sont en grande partie fonction de la manière dont les dépenses seront financées. Lorsque les 

dépenses budgétaires additionnelles sont financées par un accroissement de la dette intérieure, 

cela peut avoir pour conséquence une inflation générale plus élevée.  Une autre option consiste à 

transférer les coûts aux contribuables non pauvres, ce qui peut ou ne peut pas être pratique selon 

les capacités de mobilisation des recettes publiques de tel ou tel pays et de la situation de son 

économie politique. La réaffectation des ressources d’autres dépenses sociales ou d’autres 

investissements publics essentiels pour financer les réponses à court terme pourrait avoir des 

coûts d’opportunité à long terme. En revanche,  la satisfaction des besoins prioritaires en matière 

de sécurité alimentaire pourrait offrir l’occasion de réduire les dépenses moins prioritaires et de 

réaffecter ces ressources. Dans la mesure où l’absence d’intervention dans le domaine de la 

sécurité alimentaire pourrait se traduire par des coûts économiques et politiques non négligeables, 

une augmentation temporaire des déficits budgétaires pourrait s’avérer nécessaire. 

9.11 Tous les pays n’ont pas la même capacité à mettre en place des mécanismes de 

protection supplémentaires et à financer des dépenses de politique alimentaire. Sur la base 

des données comparables tirées des indicateurs de l’Évaluation de la politique et des institutions 

nationales de la Banque mondiale, les pays en développement peuvent se classer en quatre 

catégories, en fonction de l’ampleur des déséquilibres des finances publiques et de la balance des 

paiements : 1) les pays où la dégradation des termes de l’échange a encore miné la capacité 

initialement faible de gestion des finances publiques et de gestion budgétaire (par exemple, le 

Burundi, l’Érythrée, la Grenade, Haïti, la Jamaïque et le Népal) ; 2) les pays dont la situation 

initiale relativement plus solide a été affaiblie par la dégradation des termes de l’échange (par 

exemple, le Burkina Faso, l’Éthiopie et le Honduras) et/ou par les crises politiques (par exemple, 

le Kenya et le Pakistan) ; 3) les pays dont l’état des finances publiques ne permet pas de financer 

efficacement des dépenses supplémentaires dans le domaine de la politique alimentaire même en 

présence de mouvements favorables des termes de l’échange (par exemple, la Mongolie et la 

Zambie) ; et  4) les pays qui ont au départ de plus solides indicateurs de finances publiques et de 

balance des paiements et ont davantage de possibilités de limiter les répercussions défavorables 

de l’augmentation des prix des denrées alimentaires (par exemple, l’Indonésie, le Mexique et la 

Tunisie).   

9.12 Les facteurs d'économie politique conditionnent la conception des politiques 

publiques pour faire face à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. La force des 

différents groupes d’intérêt joue un rôle crucial dans le choix des mesures publiques et la 

détermination des solutions pratiques. Même lorsque les pays sont fournisseurs nets de denrées 

alimentaires sur les marchés mondiaux, des pressions sensibles peuvent s’exercer sur les pouvoirs 

publics en faveur de la mise en place des mesures de protection. Les choix stratégiques rationnels 

viseront à appliquer les solutions qui sont économiquement plus efficaces, tout en reflétant les 

considérations d’économie politique et en étant compatibles avec l'espace budgétaire et les 

moyens institutionnels du pays. Dans certains cas, les mesures optimales, voire les meilleures 

solutions de second rang, peuvent ne pas être pratiques ou peuvent impliquer des choix politiques 

difficiles. D’une manière générale, les choix de mesures par les pouvoirs publics ont plus de 

chances d’être mieux acceptés et compris s’ils s’accompagnent d’une stratégie de 

communications transparente et efficace sur les causes des prix élevés des denrées alimentaires et 

les mesures de politique d’accompagnement.  Le tableau 8.1 présente une synthèse des 

caractéristiques de différentes actions qui peuvent être mises en œuvre.   
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Tableau 8.1:   Efficacité des politiques publiques : Récapitulatif 

 Ciblées sur les 

groupes 

vulnérables 

Préservent les 

mesures 

d'incitation 

(travail / 

production) 

Coûts limités 

au territoire 

national  

Faciles à 

appliquer / 

introduire 

Posent peu de 

problèmes de 

gestion/ 

gouvernance  

PROGRAMMES DE PROTECTION 

Transferts 

monétaires 

(ciblés / 

conditionnels) 

√ √ √  √ 

Vivres contre 

travail  
√ √ √   

Aide alimentaire √  √ √  

Programmes 

d'alimentation/ 

nutrition  

 √ √   

MESURES VISANT A ABAISSER LES PRIX INTERIEURS DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Réduction des 

droits 

d’importation et 

de la TVA 

 √ √ √ √ 

Subventions 

ciblées sur les 

consommateurs 

/rations 

√ √ √   

Utilisation de 

stocks 

régulateurs pour 

accroître l’offre 

 √  √  

Subventions 

généralisées à la 

consommation 

  √ √  

Interdictions 

d’exporter /  

restrictions des 

exportations 

   √  

Contrôles des 

prix à la 

production 

     

Source : Hassan et al. (2008). 
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Ce chapitre analyse certaines des options considérées par le gouvernement du 

Sénégal pour lutter contre la hausse des prix alimentaires et des prix pétroliers).  

Une première série de mesures vise à réduire la taxation sur les produits de 

grande consommation alimentaire ainsi que sur certains produits énergétiques.  

Ces baisses générales de tarifs sont souvent mal ciblées vis-à-vis des pauvres, 

mais si elles sont nécessaires, il vaut mieux les mettre en œuvre pour le pétrole 

lampant, le riz, les huiles végétales et le sucre que pour d’autres biens. Par 

ailleurs, il faudrait réduire les mesures de protections qui sont en place pour 

certains secteurs - les hauts niveaux de protection dans ces secteurs expliquent 

en partie pourquoi les prix au Sénégal sont plus élevés qu’en Gambie par 

exemple.  Pour d’autres initiatives telles que des programmes de travaux publics 

à haute intensité de main d’œuvre, des extensions des cantines scolaires ou des 

transferts en espèces conditionnels, il conviendrait de réaliser une analyse des 

coûts et des bénéfices des différents programmes proposés. 

10.1 Le gouvernement du Sénégal est en train de prendre une série de mesures pour 

lutter contre la hausse des prix alimentaires, tout d’abord via la baisse des taxes indirectes.  

Une première série de mesures vise à réduire la taxation sur les produits de grande consommation 

alimentaire (riz, lait, farine de blé) ainsi que sur certains produits énergétiques (gaz butane,  

pétrole lampant).  Le gouvernement avait pris déjà pris en 2007 des mesures de subvention pour 

le gaz butane, la farine de blé, le riz et le lait puisqu’une partie des droits de douane et taxes 

avaient été suspendue, à un coût d’environ 30 milliards de FCFA.  Le problème avec ce type de 

mesures est qu’elles bénéficient à tous les ménages et ne sont donc pas nécessairement bien 

ciblées vers les plus pauvres.  De plus, par le fait que les mesures sont au bénéfice de l’ensemble 

de la population, leur coût est aussi potentiellement élevé.  

10.2 Pour illustrer comment le choix des instruments de taxation indirecte peut aider à 

réduire la pauvreté au moindre coût, les données de l’enquête ESPS sont utiles.  Considérons 

les données de la Figure 1.  Les courbes dans cette Figure donnent la part de la consommation 

d’un produit faite par les ménages ayant un certain niveau de consommation totale.  Le seuil 

unitaire sur l’axe horizontal ; représente la ligne de pauvreté.  On peut montrer que si un produit a 

une courbe plus élevée qu’un autre produit, pour la réduction de la pauvreté il vaut mieux réduire 

la taxation sur le produit avec la courbe plus élevée (puisqu’une plus grande partie de la baisse 

des prix bénéficiera aux pauvres) et éventuellement augmenter la taxation sur le produit avec la 

courbe plus basse (au cas où l’on veut réaliser une réforme de la taxation neutre au plan 

budgétaire).  On voit clairement que parmi les produits alimentaires, le mil/sorgho, le riz, le sucre 

et les huiles sont plus fortement consommées par les populations pauvres que d’autres produits.  

C’est moins le cas pour le lait, le pain/blé et les viandes/poissons.  Sur la deuxième partie de la 

figure, on voit que l’électricité et l’eau courante, ainsi que le gaz et les dépenses de transport, sont 

relativement peu consommés par les populations pauvres.  Ceci signifie qu’à coût budgétaire 

égal; l’impact d’une baisse des prix du riz, du sucre ou des huiles végétales sera beaucoup plus 

élevé que l’impact d’une baisse de la TVA sur l’eau courante et l’électricité par exemple.  Ces 

considérations sont importantes pour cibler les réductions de taxes et les subsides. 
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Figure 10.1: Courbe de dominance des principaux postes de dépenses, Sénégal 2005 
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10.3 Il est important de souligner que les baisses générales de tarifs sont relativement 

mal ciblées vis-à-vis des pauvres.  Comme le montre la Figure 1, moins de 40% des subsides ou 

baisse de taxes pour le riz, le sucre, et les huiles bénéficieraient aux populations pauvres, et pour 

les autres produits, la part serait encore moindre. En général, certaines politiques mieux ciblées 
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devraient mieux réussir à atteindre les populations pauvres que des baisses générales de prix.  

Plus précisément, la part de la consommation réalisée par la moitié de la population plus pauvre 

(qui correspond assez bien à la part de la population en pauvreté, à 50.8% en 2005-06) est de 

37.8% pour le riz, 31.9% pour les huiles végétales, 36.4% pour le sucre, contre seulement 22.6% 

pour le blé/mil, 15.8% pour le lait et produits laitiers, et 12.5% pour le gaz par exemple.  Le seul 

produit dérivé du pétrole pour lequel il serait bon de mettre en place un subside est le pétrole 

lampant qui, avec les bougies, est consommé à 51.9% par la moitié de la population plus pauvre.  

On peut donc conclure par exemple de cette analyse qu’une baisse des subventions sur le gaz 

butane au bénéfice du pétrole lampant aiderait à réduire la pauvreté, tout en notant que le pétrole 

lampant (qui est principalement utilisé pour l’éclairage avec faibles quantités et non pour faire la 

cuisine) ne représente qu’une faible part des dépenses des ménages. 

10.4 La question de la taxation indirecte des biens de consommation est liée aux niveaux 

de protection tarifaire probablement excessifs de certains secteurs de l’économie.  Outre la 

hausse des prix des aliments au niveau mondial, l’une des raisons du prix élevé de certains biens 

de consommation de base au Sénégal tient aux protections dont bénéficient certains secteurs de 

l’économie. Le Sénégal a libéralisé son économie au cours des dix dernières années et la 

concurrence qui en a résulté a permis aux consommateurs de bénéficier d’une gamme de produits 

plus diversifiée vendus à des prix raisonnables. Cependant, certains secteurs dont ceux des huiles 

végétales, du sucre et de la farine de blé continuent à bénéficier de niveaux de protection 

importants grâce à l’imposition de taxes supplémentaires au tarif extérieur commun autorisé au 

sein de l’UEMOA et à d’autres protections non-tarifaires. Dans le cas du sucre par exemple, 

l’obligation de cultiver la canne à sucre et de construire une raffinerie pour tout candidat 

producteur offre encore une protection additionnelle à la Compagnie Sucrière Sénégalaise.  Si 

certains produits importés sont fortement taxés ou si d’autres barrières non tarifaires sont mises 

en place, les biens de consommation sont plus chers sur le marché local, ce qui permet aux 

producteurs ou distributeurs locaux de vendre leurs produits à des prix plus élevés eux aussi, mais 

au détriment des consommateurs.  

10.5 Les hauts niveaux de protection de certains secteurs expliquent en partie pourquoi 

les prix au Sénégal sont plus élevés qu’en Gambie par exemple.  Les tableaux 10.1 et 10.2 

montrent les différences de prix entre produits à Banjul et à Dakar, ainsi que les différences de 

taxation entre les deux pays.  Le prix d’un kilo de sucre au Sénégal est aujourd’hui jusqu’à deux 

fois plus élevé que dans certains pays industrialisés, et presque deux fois plus élevé que le prix en 

Gambie.  Cette protection permet à ces producteurs ou distributeurs locaux de maintenir leur 

activité et de fournir des emplois dont certains pourraient être menacés sans l’existence de 

protections douanière particulières. Cependant, ces protections douanières impliquent que 

l’ensemble de la population doit payer un prix plus élevé pour des biens alimentaires de base, ce 

qui est particulièrement néfaste aux ménages les plus pauvres dont les ressources sont limitées. 

Pour les décideurs politiques, il s’agit alors d’évaluer les coûts et les bénéfices liés à ces mesures 

protectionnistes.  Dans le contexte de crise des prix alimentaires auquel fait face le Sénégal 

aujourd’hui, il ne fait nul doute qu’une baisse de la protection accordée à certains secteurs serait 

bénéfique pour la population dans son ensemble. 
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Tableau 10.1: Prix de grossistes pour certains biens alimentaires, Banjul et Dakar, octobre 2006 

  
Gambie 

(1)   

Sénégal 

(2)   
Différence 

((2)-(1))/(2) 

  Dalasi Euro   FCFA Euro     

Biens de gros        

Sucre (sac de 50 kg) 690 19.7  24560 37.4  90.5% 

Farine (sac de 50 kg) 525 15.0  13070 19.9  33.2% 

Riz (sac de 50 kg) 495 14.1  10460 15.9  13.1% 

Autres biens        

Allumettes (carton) 620 17.7  19750 30.1  70.5% 

Bougies (carton) 540 15.4  17200 26.2  70.4% 

Sauce tomate (12 boites 2.2 kg) 780 22.2  23700 36.1  62.6% 

Huiles végétales (20 litres) 400 11.4  11800 18.0  57.9% 

Mayonnaise (12 bouteilles) 420 12.0  12250 18.7  56.1% 

Lait en poudre (12 b. 0.5 kg) 700 19.9  18250 27.8  39.5% 

Cigarettes Marlboro (carton) 11000 313.4  266000 405.5  29.4% 

savon (boite de 24 savons) 240 6.8  5600 8.5  24.9% 

Thé vert (carton) 500 14.2  11500 17.5  23.1% 

Sardines (carton) 550 15.7   12240 18.7   19.1% 

Source:  World Bank - The Gambia: Diagnostic Trade Integration Study. 

 

 

Tableau 10.2 : Comparaison des taxes à l’importation: Sénégal et Gambie (%) 

 
Gambie 

(1) 

Sénégal 

(2) 

Différence 

(2)-(1) 

Farine 22.5 56.6 34.1 

Sucre 22.5 103.8 81.3 

Riz 16.8 22.7 5.9 

Sauce tomate 28.3 56.6 28.3 

Cigarettes 58.0 97.7 39.7 

Boissons soda 39.8 48.2 8.4 

Lait (boite de lait liquide) 22.5 44.8 22.3 

Lait concentré 22.5 27.1 4.6 

Huiles végétales 22.5 56.6 34.1 

Mayonnaise 39.8 44.8 5.0 

Savon 39.8 44.8 5.0 

Bougies 39.8 44.8 5.0 

Allumettes 39.8 44.8 5.0 

Thé 28.3 37.3 9.0 

Sardines en boite 39.8 44.8 5.0 

Chaussures 39.8 44.8 5.0 

Tissu pour vêtements 39.8 44.8 5.0 

Note : Inclut les taxes sur les ventes, les frais et autres taxes spéciales.   

Source:  World Bank - The Gambia: Diagnostic Trade Integration Study. 

10.6 Les données de l’ESPS permettent de mesurer l’impact sur la pauvreté que pourrait 

avoir une réduction de la protection et donc une diminution du prix des biens alimentaires 

comme les huiles végétales et le sucre.  Tout comme pour l’augmentation des prix simulée au 

chapitre 8, l’impact sur la pauvreté est obtenu en comparant la situation de base à celle où le 

pouvoir d’achat d’un ménage serait majoré d’un montant équivalent à la baisse du prix du bien 

(huile raffinée ou sucre) multipliée par la dépense que ce ménage consacre au produit. Cette 

démarche adopte l’hypothèse que la baisse de la protection se traduit par une réduction 

équivalente des prix à la consommation, ce qui est peut-être optimiste dans un pays comme le 

Sénégal. Cependant, il est probable que l’impact des baisses de prix sur la pauvreté soit 

potentiellement plus élevé que cela n’est indiqué ici car l’utilisation de l’huile raffinée ou du 

sucre comme consommation intermédiaire par certaines industries pourrait mener dans un 

environnement concurrentiel à la baisse du prix de vente d’autres produits sur le marché. Donc, 

notre analyse en équilibre partiel ignore les effets d’entraînement qui conduiraient à la baisse du 
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niveau des prix d’autres produits et doit donc être interprétée comme un ordre de grandeur. Par 

exemple, suite à une baisse du prix à la consommation des huiles végétale consommées par les 

ménages de 25%, le taux de pauvreté baisserait de 1.2 point de pourcentage, ce qui permettrait à 

environ 144,000 personnes de sortir de la pauvreté.  Les estimations de l’impact du prix du sucre 

sur la pauvreté sont d’un ordre de grandeur similaire à ceux des huiles.  Si le prix à la 

consommation du sucre baissait de 25%, cela se traduirait par un mouvement hors de la pauvreté 

d’environ 108,000 personnes.  Si le prix du sucre baissait de 50%, ce qui n’est pas impensable 

compte tenu des prix élevés observés au Sénégal par rapport à la Gambie, la pauvreté pourrait 

baisser de 1.8 points de pourcentage, soit environ 216,000 personnes sortant de la pauvreté.  

10.7 Si la protection de certains secteurs a des bénéfices pour les entreprises et 

travailleurs de ces secteurs, elle est coûteuse pour la population dans son ensemble. Les 

arguments invoqués pour maintenir de fortes protections tarifaires dans les secteurs de l’huile 

raffinée et du sucre au Sénégal sont liés à la volonté de préserver l’activité industrielle de ces 

secteurs et leurs emplois.  Ces arguments ne tiennent cependant pas compte du fait que ces 

protections ne sont pas de nature à favoriser les ajustements nécessaires à la compétitivité des 

secteurs au cours du temps.  Cette protection dure depuis longtemps.  On pourrait se demander si 

le moment n’est pas venu pour inciter ces entreprises à confronter la concurrence qui est plus apte 

à promouvoir l’innovation et l’augmentation de la productivité.  Surtout, les niveaux élevés de 

protection en vigueur négligent l’impact négatif de ces mesures sur les consommateurs, surtout 

les plus démunis, qui doivent allouer une plus grande partie de leurs ressources à ces produits de 

base.  Les simulations présentées ci-dessus suggèrent qu’une baisse des prix de l’ensemble des 

huiles alimentaires et du sucre pourrait aider de 200,000 à 300,000 personnes à sortir de la 

pauvreté.  Bien sûr, les personnes sortant de la pauvreté avec une baisse du prix des huiles 

végétales et du sucre resteraient proches du seuil de pauvreté et vulnérable, mais l’impact de la 

baisse du prix de ces denrées n’en est pas moins important. 

10.8 De nombreuses autres mesures sont considérées par les autorités.  Une série de 

mesures met l’accent sur l’autosuffisance alimentaire dont le développement d’une filière rizicole 

au niveau des périmètres irrigués de la région nord et dans la vallée de l’Anambé.  Pour 

redynamiser le secteur de l’agriculture, le gouvernement considère le recrutement de 50,000 

jeunes qui seraient encadrés par le service civique national, les institutions de recherche, et 

l’armée pour emblaver des superficies agricoles et augmenter ainsi la production (dans la mesure 

où ce programme viserait aussi la lutte contre la pauvreté, il pourrait être ciblé avec la carte de la 

pauvreté présentée dans la quatrième partie de ce rapport).  Une autre initiative serait de mettre en 

place un stock de sécurité alimentaire pour les périodes de soudure, et plus généralement de 

mettre en place un dispositif de prévention des crises alimentaires et de renforcement des 

capacités de réponse de l’Etat, avec un fonds d’assistance au monde rural pour faire face aux 

calamités naturelles et aux périodes de soudure.  La politique de protection sociale pourrait aussi 

être renforcée par exemple dans le domaine des besoins sanitaires des groupes vulnérables avec 

des mesures du type de la gratuité des soins pour les personnes âgées de plus de 60 ans (Plan 

Sésame), ou la gratuité des accouchements par césarienne.  Certaines initiatives de gratuité 

pourraient être élargies à d’autres catégories sociales défavorisées et un régime spécial 

d’assurance-maladie pour les ruraux est en considération. Enfin, il est question de renforcer les 

distributions alimentaires du PAM et d’étendre les cantines scolaires.  Le financement de ce 

programme a doublé en 2006 et près de 1.600 cantines scolaires sont aujourd’hui disséminées 

dans des régions à haute pauvreté.  

10.9 S’il n’est pas possible d’analyser l’ensemble de ces mesures ici, certains 

commentaires généraux peuvent être faits.  Il est important d’utiliser le mieux possible les 

institutions existantes pour mettre en œuvre une réponse coordonnée à la hausse des prix, afin de 

ne pas multiplier les acteurs.  Dans certains cas, certaines suggestions peuvent être rendues 

difficiles par des circonstances particulières.  C’et le cas par exemple des cantines scolaires qui ne 
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seront pas très utile pour lutter contre la faim pendant la période des vacances scolaires. De plus, 

certains types de programmes liés aux cantines scolaires tendent à être onéreux.  Il est aussi 

important de cibler les interventions vers les zones les plus pauvres et les plus affectées par la 

hausse des prix – la carte de la pauvreté présentée dans ce rapport peut aider pour cela.  Il faut 

aussi mieux comprendre les mécanismes de transmission des prix et d’analyser dans quelle 

mesure certains blocages dans les réseaux de distribution peuvent contribuer à la hausse des prix.  

Une autre alternative consisterait dans la mise en œuvre d’un programme de transferts en espèces 

conditionnels tels que cela existe dans de nombreux pays.  Pour toutes ces initiatives, il 

conviendrait de réaliser une analyse des coûts et des bénéfices des différents programmes 

proposés.  
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Outre la montée des prix alimentaires, les prix pétroliers ont eux aussi augmenté, 

ce qui implique que les tarifications actuelles pour l’électricité (et dans une 

moindre mesure pour l’eau) comportent des subsides implicites. Ce chapitre 

s’intéresse à la performance de ciblage de ces subsides pour l’électricité et l’eau 

courante. Le principal résultat est que les subsides dans ce domaine sont régressifs 

dans la mesure où ils bénéficient davantage aux non pauvres qu’aux pauvres qui 

devraient en être les principaux bénéficiaires. Les facteurs explicatifs de cette 

situation sont la faiblesse de la desserte surtout en milieu rural, la faiblesse de 

l’utilisation des services par les pauvres même là où ils sont disponibles (en partie 

suite au niveau élevé des frais de connexion) et le ciblage fort imparfait de la 

structure tarifaire. Les solutions pour améliorer la situation sont multiples : 

améliorer la desserte par des investissements d’extension du réseau, faire baisser 

les frais de connexion et/ou accorder des facilités de paiement dans le cadre de 

campagnes de branchement, et améliorer le ciblage des aides tarifaires en 

adoptant par exemple une structure tarifaire inversée. 

11.1 Plusieurs formes de ciblage des programmes sociaux vers les populations pauvres 

existent, dont le ciblage en fonction des quantités consommées pour l’eau ou l’électricité.  Le 

ciblage géographique consiste à couvrir une zone (district, sous-préfecture, région, province, etc.) 

d’un pays réputée pauvre (voir le chapitre 12 sur la carte de pauvreté par exemple). L’un des 

attraits de cette forme de ciblage est son faible coût en matière d’informations. A l’inverse, le 

« proxy means-testing » consiste en l’identification des bénéficiaires à partir de caractéristiques 

facilement repérables, telles que les signes extérieurs de pauvreté (matériel utilisé pour la 

construction du logement et possession d’actifs par exemple). L’idée sous-jacente est que ces 

caractéristiques sont des variables proxy du niveau de vie du ménage. Enfin une dernière forme 

de ciblage est ce que l’on appelle l’auto-ciblage, selon lequel les populations sont ciblées en 

fonction des décisions qu’elles prennent.  Une forme de l’auto-ciblage est liée aux quantités 

consommées de divers biens. Les individus ou ménages sont identifiés comme probablement 

pauvres en fonction de leur type de consommation, ou en fonction de leur niveau de 

consommation d’un bien donné ; dans ce dernier cas, le ciblage est alors lié à la structure tarifaire, 

avec typiquement une baisse du prix du bien ou du tarif pour les ménages qui consomment le 

moins (l’auto-ciblage est aussi souvent utilisé dans les programmes de travaux publics à haute 

intensité de main d’œuvre). 

11.2 Les subsides à la consommation d’eau et d’électricité sont populaires vu 

l’importance de l’accès à ces services.  L’eau courante et l’électricité sont importantes pour les 

ménages pour quatre raisons au moins. Premièrement, leur disponibilité rend relativement plus 

faciles les conditions de vie ; il est plus aisé d’ouvrir un robinet que d’aller chercher de l’eau dès 

six heures du matin à plusieurs centaines de mètres ou à des kilomètres de distance comme c’est 

le cas en milieu rural dans plusieurs pays. Deuxièmement, ces utilités ont des externalités 

positives sur la santé des populations, l’eau non potable étant le vecteur de plusieurs maladies et 

la cuisine au feu de bois étant nocive pour la santé (pour une revue de certains de ces effets, voir 

Fay et al., 2005).  Troisièmement, l’accès aux infrastructures contribue à réduire la pauvreté en 

aidant à améliorer la productivité et en permettant l’intégration des pauvres aux marchés.  Enfin, 

l’accès à l’eau courante et à l’électricité permet souvent aux ménages de payer moins cher leur 

consommation unitaire d’eau et d’énergie que s’ils devaient s’approvisionner différemment (par 

exemple auprès de bornes fontaines, camions ou porteurs d’eau ; voir Lauria et Kolb, 1998 ; 

Kariuki et Schwartz, 2005 ; et Bardasi et Wodon, 2007).  
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11.3 Les subsides à l’eau et à l’électricité sont cependant souvent mal ciblés. Une première 

série de facteurs explicatifs de cette faible performance de ciblage provient du fait que tous les 

pauvres ne bénéficient pas du programme. Si on considère un programme de subvention à la 

consommation d’électricité, un ménage ne peut bénéficier de subsides que si le réseau dessert son 

voisinage. Ensuite parmi les ménages qui ont une possibilité d’accès au bien parce qu’ils vivent 

dans une localité qui dispose de l’électricité, tous ne le consomment pas. On ne peut tirer profit de 

subsides à l’électricité que si l’on est effectivement connecté au réseau, ce qui n’est pas toujours 

possible pour certains ménages, par exemple si les frais de connexion au réseau sont trop élevés.  

Enfin, même parmi ceux qui consomment, tous ne sont pas nécessairement éligibles pour 

bénéficier du programme social ou du subside puisque l’éligibilité va dépendre de la structure 

tarifaire (qui représente ici le mode de ciblage). 

11.4 Au Sénégal, la structure tarifaire de l’eau est utilisée pour rendre le service 

abordable aux populations démunies, mais le système pour l’électricité est plus complexe. 
On distingue souvent trois cas particuliers dans les structures tarifaires: la tarification croissante 

en blocs (IBT), la tarification décroissante en blocs (DBT) et la tarification selon le volume 

consommé (VDT
15

). La tarification croissante en blocs (IBT) consiste à fixer un prix relativement 

bas pour les premières unités consommées et un prix supérieur pour les unités supplémentaires. A 

titre d’illustration, les tarifs de l’eau courante au Sénégal sont de 191 FCFA par mètre cube pour 

les 20 premiers mètres cube et 630 FCFA entre 20 et 40 mètre cubes. Ainsi les 20 premiers 

mètres cubes sont implicitement subventionnés.  La tarification DBT est opposée au sens où les 

tarifs des unités supérieures sont inférieurs à celui des premières unités, ce qui tend généralement 

à favoriser les populations aisées.  C’est la structure tarifaire de base adoptée pour l’électricité au 

Sénégal, comme le montre le tableau 1, avec cependant une exception pour le tarif social UDS où 

le prix de la tranche basse est plus bas que celui de la tranche intermédiaire.  Enfin, il est utile de 

noter que la tarification VDT est conçue différemment. Il s’agit d’avoir plusieurs tarifs, chacun 

étant appliqué à l’ensemble du niveau de consommation d’un ménage.  Par exemple, un ménage 

qui consommerait 30 mètres cube d’eau paierait 630 FCFA pour chacun des 30 mètres cube. 

Tableau 11.1: Tarifs résidentiels de l’eau et de l’électricité au Sénégal 

Eau (2005) Electricité (2005) 

Intervalles 

(Mètres cubes) 

Tarif (TTC) 

Par mètre cube 

Intervalles 

(kWh) 

Tarif UDS  

(hors taxes) 

par kWh 

Tarif UDG  

(hors taxes) 

par kWh 

0 20 191,32 0 20 100,25  

>20 40 629,88 >20 44 126,55  

>40  788,67 >44  82,63  

   0 20  126,29 

   >20 50  103,41 

   >50   82,63 

Source: Structures tarifaires. 

 

                                                 
15 IBT signifie “Increasing Block Tariff”, DBT, “Decreasing Block Tariff” et VDT “Volume-Differentiated Tariff”. 
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11.5 Un paramètre simple peut être utilisé pour mesurer la performance de ciblage des 

subsides implicites à la structure tarifaire. A la suite de Wodon et Angel-Urdinola (2007 ; voir 

aussi Komives et al, 2005, 2007) on définit par Omega () la part des subsides qui va aux 

pauvres divisée par la proportion des individus qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.  

Lorsque  vaut un, la subvention est neutre, car la proportion des bénéfices qui va aux pauvres 

est égale à la proportion des pauvres dans la population. Une valeur de  supérieure à l’unité 

implique que le programme est progressif ou “pro-pauvre”. Au Sénégal, en 2005-06, le taux de 

pauvreté est d’environ 50 pourcent. Si 60% des subsides vont aux pauvres, on a =1,2. Le 

programme de subsides alloue donc 1,2 fois plus de ressources aux pauvres que leur proportion 

dans la population et il est pro-pauvre. En revanche si le programme consacre seulement 10% des 

ressources aux pauvres, alors =0,2 et le programme est régressif.  Il est en particulier moins 

efficace qu’une distribution aléatoire de transferts à l’ensemble de la population qui aurait abouti 

à une valeur unitaire pour Omega.  

11.6 Les estimations suggèrent qu’au Sénégal, les subsides implicites à l’eau et à 

l’électricité sont mal ciblés.  Pour l’eau, Omega est estimé à 0,53 au plan national, et pour 

l’électricité, l’estimation est de 0,25.  Si l’on gardait la structure tarifaire actuelle, mais en passant 

de l’IBT au VDT, la valeur d’Omega augmenterait à 0.64 pour l’eau et resterait stable à 0.27 pour 

l’électricité.  En cas de ciblage parfait, la valeur serait de 2.35.  Cette faible performance est due à 

plusieurs facteurs comme le montrent les données des tableaux 11.2 et 11.3.   

 En premier lieu, la desserte reste faible, plus encore pour l’eau courante (moins de la 

moitié des ménages sont connectés au réseau) que pour l’électricité (deux tiers des 

ménages sont connectés) et plus en milieu rural qu’en milieu urbain.  En particulier, de 

nombreux ménages pauvres vivent dans des zones où l’accès à l’eau courante et 

l’électricité est inexistant (les taux d’accès au niveau des zones géographiques ou PSU 

(Primary Sampling Unit de l’enquête) est beaucoup plus bas pour les déciles de 

consommation par équivalent adulte des ménages plus bas.  

 En second lieu, la proportion des ménages pauvres qui se connectent là où le service est 

en principe disponible dans leur zone géographique est elle aussi limitée par certains 

facteurs dont notamment le niveau élevé des frais de connexion.  Alors que dans le décile 

le plus riche, quasi tous les ménages qui vivent dans des régions avec accès sont 

connectés, la proportion est d’un ménage sur cinq dans le décile le plus pauvre tant pour 

l’électricité que pour l’eau (il est aussi possible que certains ménages pauvres vivent dans 

des zones géographiques rurales assez larges où l’accès dans une partie de la zone 

n’implique pas la possibilité de se connecter sur toute la zone. 

 Troisièmement les structures tarifaires actuelles pèchent par la faiblesse de leur 

performance ciblage auprès des populations pauvres. En particulier dans le cas de 

l’électricité, les subsides visent assez mal les populations démunies.  Une conséquence 

directe de la faiblesse du ciblage actuel des subsides à la consommation d’eau et 

d’électricité est le faible impact de ces subsides en termes de réduction de la pauvreté.  

Les solutions pour améliorer la situation sont multiples: améliorer la desserte par des 

investissements d’extension des réseaux ; faire baisser les frais de connexion et/ou 

accorder des facilités de paiement comme cela s’est fait dans le passé dans le cadre des 

campagnes de branchement ; améliorer le ciblage des subventions via la tarification grâce 

par exemple au mode VDT au lieu du mode IBT conjointement avec un seuil maximum 

de la tranche sociale plus bas afin de mieux cibler les pauvres, et l’application d’un VDT 

ou IBT au lieu du DBT pour l’électricité.    
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Tableau 11.1. Statistiques descriptives sur la consommation d’eau, ESPS – 2005-06  

Décile de la 

dépense par 

éq. adulte 

Dépense 

mensuelle 

par éq. ad. 

Dépense en 

électricité 

par éq. ad. 

Consommation 

moyenne, m3 

(Q>0) 

Ménages 

connectés au 

réseau (%) 

Taux d'accès 

au niveau du 

PSU (%) 

Connexion 

en cas 

d’accès (%) 

Taux de 

paiement si 

connecté (%) 

 Sénégal 

1 6881.8 12.7 7.53 9.6 41.6 23.1 6.4 

2 11103.9 39.2 8.76 20.1 52.3 38.3 16.4 

3 14205.0 52.6 10.13 21.1 58.4 36.1 16.3 

4 17103.9 87.0 9.77 30.6 65.3 46.8 26.5 

5 20224.4 135.1 10.91 35.6 66.5 53.5 31.2 

6 24169.0 204.2 11 48.9 79.0 61.9 44.4 

7 29203.9 284.2 11.84 60.3 81.1 74.3 52.9 

8 35824.4 416.0 12.96 67.0 84.5 79.3 62.2 

9 47772.8 762.3 14.6 79.5 93.3 85.2 75.6 

10 88053.6 1342.7 16.2 90.4 97.2 93.0 86.7 

Total 25292.8 260.6 12.87 46.3 71.9 64.4 41.8 

 Dakar 

1 16259.4 206.2 10.33 61.5 100.0 61.5 58.9 

2 22905.2 326.8 11.29 76.5 100.0 76.5 75.8 

3 28023.1 398.2 12.31 79.6 100.0 79.6 79.6 

4 32310.9 430.1 11.84 90.5 100.0 90.5 90.2 

5 37010.8 607.6 13.46 88.5 100.0 88.5 87.3 

6 43534.7 861.7 16.27 93.0 100.0 93.0 92.8 

7 50879.6 962.3 15.26 88.6 100.0 88.6 87.4 

8 61758.5 1015.1 14.54 94.6 100.0 94.6 94.3 

9 79600.2 1505.6 17.66 93.1 100.0 93.1 90.7 

10 135622.9 2166.0 18.18 98.8 100.0 98.8 97.6 

Total 42737.5 704.5 14.36 86.4 100.0 86.4 85.4 

 Autres villes 

1 10025.4 77.5 8.27 34.9 92.8 37.7 32.4 

2 14987.0 129.6 9.96 44.7 97.4 45.9 42.8 

3 18460.5 220.2 11 57.9 97.7 59.2 56.9 

4 21420.7 219.5 10.39 60.4 97.4 62.0 58.7 

5 24496.4 313.5 11.17 68.7 98.4 69.9 66.5 

6 27857.9 339.3 11.41 65.5 98.3 66.6 64.8 

7 31971.3 393.9 11.66 70.0 97.8 71.6 68.3 

8 37513.8 458.0 12.01 74.0 98.8 74.9 72.8 

9 46725.6 598.1 11.75 80.1 99.6 80.4 76.6 

10 74718.0 965.9 12.32 87.3 99.2 88.1 83.5 

Total 26625.7 313.5 11.25 64.3 97.7 65.8 62.3 

 Rural 

1 5584.5 9.4 7.45 7.7 32.9 23.3 4.8 

2 8931.9 15.6 8.82 10.2 45.5 22.4 6.7 

3 11045.5 32.7 8.96 17.8 44.8 39.8 14.0 

4 13069.3 30.2 9.34 16.6 47.3 35.2 11.9 

5 14976.4 29.7 9.6 15.1 52.7 28.6 9.2 

6 17023.1 45.9 10 18.7 52.6 35.6 14.6 

7 19404.3 45.5 9.64 20.7 45.5 45.4 13.6 

8 22794.7 63.1 10.73 23.4 52.0 45.0 14.9 

9 28162.1 98.4 12.13 28.9 57.1 50.5 15.8 

10 44062.5 115.9 12.28 32.8 54.0 60.8 15.7 

Total 17018.7 44.1 10.24 19.2 48.4 39.6 12.1 
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Tableau 11.2: Statistiques descriptives sur la consommation d’électricité, ESPS – 2005-06  

Décile de la 

dépense par 

éq. adulte 

Dépense 

mensuelle 

par éq. ad. 

Dépense en 

électricité 

par éq. ad. 

Consommation 

moyenne, kWh 

(Q>0) 

Ménages 

connectés 

au réseau 

(%) 

Taux 

d'accès au 

niveau du 

PSU (%) 

Connexion 

en cas 

d’accès (%) 

Taux de 

paiement si 

connecté 

(%) 

 Sénégal 

1 6881.81 11.24 21.35 6.7 31.3 21.2 3.6 

2 11103.91 35.68 24.51 13.1 42.7 30.7 10.6 

3 14204.99 82.11 37.61 20.5 49.7 41.2 15.3 

4 17103.91 133.84 36.38 29.2 55.7 52.5 24.8 

5 20224.35 237.55 49.04 38.1 62.0 61.4 32.5 

6 24168.96 377.66 52.24 53.3 75.4 70.7 47.6 

7 29203.85 596.31 65.79 64.4 78.5 82.0 58.4 

8 35824.41 874.47 76.66 74.4 84.9 87.7 70.7 

9 47772.79 1387.02 84.93 85.5 91.9 93.1 83.3 

10 88053.62 3189.63 142.92 94.3 96.8 97.4 91.5 

Total 25292.82 526.61 80.53 47.9 66.9 71.7 43.8 

 Dakar 

1 16259.41 389.57 43.73 68.8 100.0 68.8 67.7 

2 22905.23 625.88 56.59 86.3 100.0 86.3 85.0 

3 28023.08 882.56 72.38 94.8 100.0 94.8 91.9 

4 32310.92 1045.98 80.21 95.7 100.0 95.7 95.2 

5 37010.82 1189.65 79.07 96.9 100.0 96.9 96.5 

6 43534.66 1314.38 88.95 96.7 100.0 96.7 96.7 

7 50879.57 1739.29 92.7 97.0 100.0 97.0 95.0 

8 61758.52 2312.95 115.85 97.2 100.0 97.2 97.2 

9 79600.21 3047.48 140.17 100.0 100.0 100.0 96.4 

10 135622.88 5321.09 181.18 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total 42737.54 1450.59 97.53 93.3 100.0 93.3 92.1 

 Autres villes 

1 10025.41 145.29 27.44 43.1 96.5 44.7 39.9 

2 14986.96 256.88 35.55 57.0 99.2 57.5 54.0 

3 18460.47 354.75 41.52 64.8 99.0 65.4 62.9 

4 21420.69 470.58 50.89 69.0 98.9 69.8 67.1 

5 24496.37 595.13 54.76 78.0 99.3 78.5 74.3 

6 27857.94 749.07 57.16 78.7 99.4 79.2 77.8 

7 31971.3 852.45 65.36 80.7 98.5 82.0 78.7 

8 37513.8 1077.87 68.35 90.6 99.5 91.0 89.4 

9 46725.64 1466.1 75.6 91.4 99.6 91.8 88.4 

10 74718.02 2652.21 95.38 95.9 99.5 96.4 92.8 

Total 26625.74 697.98 61.13 74.9 98.9 75.7 72.5 

 Rural 

1 5584.5 3.06 12.44 5.2 21.7 23.8 1.6 

2 8931.86 13.07 29.31 4.9 31.7 15.5 3.2 

3 11045.51 8.37 15.51 6.8 32.8 20.8 3.5 

4 13069.29 28.53 28.53 10.6 39.5 26.8 7.0 

5 14976.4 28.67 26.95 12.6 40.0 31.4 6.6 

6 17023.11 40.77 26.81 16.0 38.1 42.1 9.6 

7 19404.26 56.01 35.53 15.8 41.1 38.4 9.5 

8 22794.68 95.29 46.54 21.8 43.5 50.1 12.4 

9 28162.11 87.3 32.8 25.1 47.3 53.0 13.5 

10 44062.48 313.92 75.97 31.8 50.5 62.9 20.9 

Total 17018.65 56.67 42.69 15.0 38.6 38.9 8.8 
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11.7 Les solutions à envisager pour améliorer la situation sont multiples.  Il est tout 

d’abord important d’améliorer la desserte par des investissements d’extension du réseau, comme 

cela a par exemple été fait dans le passé via les programmes d’électrification rurale.  Il est aussi 

important de faire baisser les frais de connexion et/ou accorder des facilités de paiement dans le 

cadre de campagnes de branchement, en particulier pour les populations pauvres.  Il est enfin 

possible d’améliorer le ciblage des aides tarifaires en adoptant par exemple une structure tarifaire 

inversée dans le cas de l’électricité, ou en ciblant mieux les ménages à faible consommation dans 

le cas de la structure tarifaire de l’eau.  Des simulations pourraient être faites à partie des données 

de l’enquête ESPS pour mesurer dans quelle mesure différentes structures tarifaires permettraient 

d’améliorer la performance de ciblage des subsides. 

11.8 .Il est aussi possible dans le cas du Sénégal de penser à des modes de ciblage 

différents. Plusieurs pays réfléchissent à l’opportunité de cibler certains de leurs programmes 

sociaux via des outils comme les cartes de pauvreté, ou la mise en œuvre de systèmes de ciblage 

sur base des caractéristiques de pauvreté des ménages (proxy means-testing).  Ce dernier type de 

ciblage a des coûts administratifs, contrairement aux formes actuelles de ciblage par auto-

sélection.  Mais dans la mesure où de tels systèmes de ciblage seraient mis en œuvre pour 

différents programmes, de sorte que les coûts administratifs soient répartis entre différents 

programmes, il devrait être possible de limiter ces coûts.  Etant donné que le Sénégal est un pays 

en croissance qui a connu une baisse de la pauvreté importante depuis la dévaluation de 1994, de 

sorte que le ciblage devient plus important, il serait utile de réfléchir à la possibilité de mettre en 

œuvre des mécanismes de ciblage de meilleure qualité.  
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QUATRIEME PARTIE : OUTILS D’ANALYSE ET APPLICATIONS 

 

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée pour préparer une carte de la 

pauvreté pour le Sénégal et les principaux résultats de cette carte.  La construction 

de la carte est basée sur l’information détaillée de l’enquête ESPS et la couverture 

exhaustive de la population lors du dernier Recensement général de la population 

et de l’habitat.  La méthodologie permet de calculer des taux de pauvreté aux 

niveaux des départements, arrondissements et collectivités locales du Sénégal avec 

un haut taux de précision.  Etant donné sa cohérence avec le profil de pauvreté 

obtenu avec l’ESPS, la carte de pauvreté peut être vue comme une extension du 

profil de pauvreté du Sénégal pour mieux tenir compte des différences 

géographiques de la pauvreté. 

12.1 Les profils de pauvreté utilisant les enquêtes auprès des ménages comme base de 

données n’offre que très peu d’information sur la géographie de la pauvreté.  Au cours des 

vingt dernières années, les profils de pauvreté ont été des outils importants permettant de 

caractériser, d’estimer et de bien comprendre l’évolution de la pauvreté. Fondés sur des 

informations collectées dans des enquêtes auprès des ménages, incluant les informations 

détaillées sur les dépenses et les revenus, ces profils de pauvreté ont trois objectifs principaux : ils 

présentent d’abord les caractéristiques des ménages selon leur niveau de vie monétaire ou non 

monétaire, ils aident ensuite à déterminer l’effet des politiques sur la réduction de la pauvreté, et 

comparent enfin les niveaux de pauvreté entre les régions, les catégories de ménages et dans le 

temps.  Bien que les études sur les ménages aient permis d’améliorer notre connaissance du 

niveau de bien-être des ménages en général et de celui des pauvres en particulier, cette approche 

se distingue par un certain nombre de contraintes. En particulier, les décideurs politiques et les 

régulateurs ont besoin d’informations désagrégées afin de planifier la lutte contre la pauvreté. 

Typiquement, il leur est nécessaire de disposer des informations sur des petites unités 

géographiques telles que des quartiers, des villes, des groupes de villages où même des villages. 

Dire à un responsable sénégalais que les personnes qui souffrent le plus de la pauvreté se trouvent 

dans la région de Tambacounda est beaucoup trop vague et ne permet probablement pas de cibler 

efficacement les groupes les plus pauvres. En revanche, indiquer aux responsables politiques et 

aux régulateurs en charge de lutter contre la pauvreté quels sont les départements, les 

arrondissements ou même les collectivités locales (e.g. la commune de Ballou) dans lesquels se 

regroupent les ménages les plus pauvres s’avère beaucoup plus utile. En effet, l’utilisation de 

données régionales cache souvent de fortes hétérogénéités intra-régionales ainsi que l’existence 

de poches de pauvreté dans des régions apparemment plus aisées. Disposer d’informations au 

niveau local devrait donc permettre de lutter plus efficacement contre la pauvreté. 

12.2 Par contre, des cartes de pauvreté combinant l’information provenant d’une 

enquête et d’un recensement peuvent être utilisées pour calculer la pauvreté au niveau local.  
Ce chapitre documente la construction et présente les principaux résultats de la carte de pauvreté 

du Sénégal basée sur les données provenant de l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal 

(ESPS) de 2005 et du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2002.  La 

construction de la carte de pauvreté repose sur une méthodologie développée par Elbers, Lanjouw 

et Lanjouw (2002, 2003) permettant de calculer des indicateurs de pauvreté monétaire à un très 

bas niveau d’agrégation, en utilisant les informations détaillées que l’on retrouve dans les 

enquêtes et le recensement exhaustif de la population. Des résultats aux niveaux des 

départements, arrondissements et collectivités locales sont calculés.  La méthodologie procède 

d’une idée relativement simple. Tout d’abord, un modèle de régression des dépenses du ménage 

est estimé en utilisant les données d’enquête, en se limitant à l’ensemble des variables 
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explicatives collectivités locales à la dernière enquête et au dernier recensement disponibles et 

comparables. Ensuite, les coefficients de ce modèle sont appliqués aux données du recensement 

pour prédire les dépenses de tous les ménages du recensement. Finalement, le niveau de dépenses 

prédit des ménages est utilisé pour construire une série d’indicateurs de bien-être (i.e. niveau, 

profondeur, sévérité de la pauvreté et inégalité) pour différents sous groupes géographiques 

constitués. 

12.3 Bien que l’idée qui sous-tende la méthodologie soit conceptuellement simple, sa mise 

en œuvre adéquate requiert une procédure d’estimation complexe. Cette complexité provient 

principalement de la nécessité de prendre en compte de l’autocorrélation spatiale (les dépenses 

des ménages à l’intérieur du même groupe peuvent être corrélées) et de l’hétéroscédasticité dans 

l’élaboration du modèle prédictif. La prise en compte de ces subtilités économétriques permet de 

s’assurer que les prédictions ne seront pas biaisées. Un autre problème rendant la procédure 

d’estimation non triviale est notre volonté d’estimer les écarts-types pour chaque statistique de 

bien-être. Ces écarts-types apparaissent importants puisqu’ils permettront de diagnostiquer le plus 

bas niveau d’agrégation qu’il est possible d’envisager pour le calcul des indicateurs. Comme il est 

possible de désagréger les résultats à des niveaux de plus en plus bas, le nombre de ménages 

disponibles pour les estimations décroît et les estimations sont par conséquent de moins en moins 

précises. A un niveau donné, les estimations des indicateurs de pauvreté deviennent trop 

imprécises pour être utilisées avec confiance et nous utiliserons donc le niveau d’agrégation 

immédiatement supérieur. Une présentation plus complète de la méthodologie figure en annexe. 

12.4 La construction d’une telle carte de la pauvreté requiert beaucoup de données. 
Principalement, il est important d’avoir accès à une enquête auprès des ménages ayant un module 

de consommation, ainsi qu’un recensement général de la population ayant été effectués environ à 

la même période.  Au Sénégal, nous nous baserons sur les données de l’ESPS de 2005 et du 

recensement de 2002.  Le profil de la pauvreté monétaire a été construit à partir de cette enquête.  

Outre les caractéristiques des ménages, des informations sur les communautés (région, accès aux 

infrastructures publiques) sont aussi d’importantes variables pouvant prédire adéquatement le 

niveau de vie des ménages.  Les questionnaires utilisés interrogeaient les ménages et individus 

sénégalais sur leur caractéristiques démographiques, leur niveau d’éducation, leur emploi du 

temps, sur leur possession de biens durables ainsi que sur les caractéristiques de leur habitation.  

Selon la base de données du recensement, le Sénégal comptait, en 2002, 9 961 701 individus 

répartis au sein de 1 075 918 ménages.  Administrativement, le Sénégal est divisé en quatre 

niveaux distincts. Au premier niveau, nous retrouvons 12 régions qui sont découpées en 34 

départements
16

.  Aux troisième et quatrième niveaux, nous retrouvons 133 arrondissements et 426 

collectivités locales
17

.  Le tableau 12.1 présente quelques données démographiques de cette 

structure administrative nous permettant de mieux apprécier la taille des différentes entités 

administratives.  Selon notre expérience, environ 1000 ménages par entité administrative sont 

nécessaires afin d’obtenir des taux de pauvreté ayant une certaine précision lorsque mesurée par 

leur coefficient de variation. Seulement 2 arrondissements (sur 133) ont moins que 1000 

ménages.  Par contre, environ 20 pourcent des collectivités locales ont moins de 1000 ménages.  

Ceci dit, il est fréquent de retrouver des entités peu populeuses ayant des niveaux de précision 

acceptables. 

                                                 
16 En 2006, un nouveau département a été créé (Koundgheul) en morcelant le département de Kaolack.  Nous 

prévoyons mettre à jour  la carte de pauvreté à la lumière de ce nouveau découpage administratif.  
17

 Dans nos travaux, le niveau le plus désagrégé est appelé commune.  En fait ce niveau est officiellement 

connu sous plusieurs vocables : « communes d’arrondissement » pour Dakar, « commune » (milieu urbain 

hors-Dakar) et « communauté rurale ».  Ces « communes » sont mutuellement exclusives et exhaustives. 
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Tableau 12.1: Statistiques descriptives de la structure administrative du Sénégal 

Niveau Nbre Nombre de ménages  Nombre d’individus 

Administrative D’unités Médiane Minimum Maximum  Médiane Minimum Maximum 

Region 11 76 910 42924 293 922  702 422 415 634 2 192 438 

Département 34 24 241 5196 136 888  252 732 35 558 881 582 

Arrondissement 133 5 518 167 48 712  56 317 1 317 492 475 

Commune 426 1 566 115 46 590  16 869 1 018 470 026 

Source: Calcul des auteurs basé sur le RPGH 2002. 

12.5 Afin de maximiser la précision des résultats, les différents modèles de prédiction ont 

été estimés au plus faible niveau de désagrégation à laquelle l’échantillon de l’ESPS était 

représentatif.  Un modèle de prédiction des dépenses des ménages a été développé pour chacune 

des cinq strates exhaustives et mutuellement exclusives: Dakar, autres villes, rural sud, rural 

centre et rural nord.  La première tâche a été d’identifier les variables collectivités locales à 

l’enquête et au recensement.  Par la suite, nous avons comparé les moyennes de ces variables 

dichotomisées et testé si elles étaient égales en utilisant un intervalle de confiance à 95%
18

.  Se 

restreindre aux variables où l’égalité des moyennes n’a pas été rejetée devrait nous assurer que les 

taux de pauvreté imputés seront cohérents avec ceux calculés à l’aide des données de l’enquête se 

retrouvant dans le profil de pauvreté.  A partir des variables ayant été retenues à la première 

étape, un modèle de prédiction a été choisi pour chacune des cinq strates en utilisant la méthode 

de régressions dite « backward stepwise selection procedure ».  Le problème d’hétéroscédasticité 

a été corrigé à l’aide d’une régression complémentaire liant les résidus de la première régression à 

une longue série de variables candidates
19

.  Un examen rapide des différents coefficients montre 

que ceux-ci sont tous crédibles.  Les coefficients  (R
2
) des différentes strates se situent entre 0,30 

et 0,43. Le pouvoir explicatif des régressions est relativement faible, mais habituel pour ce type 

de régressions. Cette faiblesse des modèles économétriques sont principalement causés par quatre 

facteurs.  Premièrement, dans plusieurs zones, les ménages sont homogènes en termes de 

caractéristiques observables malgré le fait que leur niveau de dépenses varie.  Deuxièmement, un 

grand nombre de caractéristiques qui pourraient être de très bons prédicteurs du niveau de vie des 

ménages ne sont tout simplement pas présent à la fois dans le questionnaire du recensement et 

dans celui de l’enquête.  Troisièmement, plusieurs bons prédicteurs ont été éliminés à la première 

étape étant donné que leur distribution semblait être trop différente.  Et finalement, tous les 

prédicteurs mesurent une quantité, mais sans tenir compte de la qualité de ceux-ci. 

12.6 Les taux de pauvreté par strate obtenus du recensement sont similaires à ceux de 

l’enquête.  En utilisant les résultats des différentes régressions obtenus à l’étape précédente, nous 

avons imputé un niveau de vie à chacun des ménages se retrouvant au sein du recensement, et par 

la suite calculé différents indices de pauvreté par zones géographiques.  Le tableau 2 compare les 

indices de pauvreté pour chacune des cinq strates ayant servi à la construction de la carte de 

pauvreté.  Ainsi, pour toutes les strates, les indicateurs de l’incidence de la pauvreté (P0) sont 

statistiquement égaux entre les résultats du profil et ceux de la carte.  Ceci est aussi vrai pour 

environ la moitié des indicateurs P1 et P2.  Pour l’incidence de la pauvreté, les écarts sont minimes 

pour toutes les strates à l’exception des Autres Villes.  Malgré le fait que les taux de pauvreté 

basé sur les données du recensement ne peuvent être comparés avec les taux calculés sur ceux du 

profil qu’au niveau des cinq strates, leurs égalités nous donnent un excellent test de la fiabilité de 

la méthodologie utilisée ici pour la construction de la carte de pauvreté.  Ayant démontré la 

fiabilité des modèles de prédiction, nous avons estimé des taux de pauvreté pour les entités 

                                                 
18 Les variables dichotomiques plus petites que 0.03 ou plus grande que 0.97 n’ont pas été retenues afin d’éviter des 

problèmes de quasi-colinéarité lors des régressions effectuées à la prochaine étape. 
19 En plus des variables au niveau des ménages, il serait souhaitable d’inclure une série de variables caractérisant les 

communautés (grappe) pour réduire le problème d’auto-corrélation spatiale.  Pour ce faire, il est nécessaire de faire un 

lien entre les districts de recensement (DR) de l’enquête et ceux de du recensement.  Nous travaillons avec l’Agence de 

statistiques du Sénégal afin de construire ce lien. 



89 

 

administratives définies au tableau 1 : région, département, arrondissement et commune.  Pour les 

deux premiers niveaux, les calculs ont été ventilés selon le milieu de résidence urbain ou rural. 

Tableau 12.2: Indices de pauvreté basé sur l’ESPS 2005 et le RGPH 2002 (imputés), par strate 

 Incidence (P0)  Profondeur (P1)  Sévérité (P2) 

 ESPS 

(Actuel) 

RGPH 

(Prédiction) 

 ESPS 

(Actuel) 

RGPH 

(Prédiction) 

 ESPS 

(Actuel) 

RGPH 

(Prédiction) 

Dakar 0.325  0.316  0.083  0.090  0.030  0.037 

 (0.025) (0.016)  (0.008) (0.007)  (0.004) (0.003) 

Autres Villes 0.388  0.420  0.108  0.130  0.045  0.058 

 (0.016)  (0.014)  (0.007)  (0.006)  (0.003) (0.003) 

Rural Sud 0.749  0.743  0.311  0.340  0.166 0.194 

 (0.023)  (0.023)  (0.018)  (0.018)  (0.014) (0.013) 

Rural Centre 0.597  0.609  0.190 0.232  0.086  0.117 

 (0.023)  (0.016)  (0.012) (0.010)  (0.007) (0.006) 

Rural Nord 0.546  0.563  0.183  0.219  0.082  0.113 

 (0.027)  (0.014)  (0.012)  (0.009)  (0.007) (0.006) 

Sources: Calcul basé sur le RGPH 2002 et l’ESPS 2005.  Ecarts-types robustes sont entre parenthèses 

12.7 Etant donné que la précision des estimations décroit avec le nombre de ménages par 

entité administrative, on se doit d’établir jusqu’à quel niveau administratif la carte 

demeure fiable.  Afin de porter un jugement « objectif » sur la précision des estimations de 

pauvreté, nous avons calculé les coefficients de variation des estimations de l’incidence de 

pauvreté (P0) pour les trois niveaux administratifs les plus désagrégés ainsi que pour les strates du 

profil de pauvreté.  Les coefficients de variation des strates de l’enquête servent de benchmark.  

Le graphique 12.1 montre clairement les estimations aux niveaux des départements et des 

arrondissements sont au moins aussi fiables que celles au niveau des strates provenant de l’ESPS 

de 2005/2006.  Pour les collectivités locales, la grande majorité des estimations sont fiables à 

l’exception de quelques collectivités locales très peu peuplées (e.g. Gorée et Ranérou).  Nos 

résultats démontrent que l’utilisation des résultats aux niveaux des départements et 

arrondissements peuvent être utilisés avec quiétude quant à leur fiabilité.  Ceci est aussi vrai pour 

la quasi-totalité des collectivités locales. 

12.8 Des indicateurs de pauvreté ont été calculés pour chacun des 34 départements, 133 

arrondissements et 426 collectivités locales.  Les estimations et leur écart-type sont présentés en 

annexe.  Les résultats sont présentés sur le Graphique 12.2. La carte montre des différences 

importantes entre zones.  En particulier le sud-est du pays est particulièrement pauvre, ainsi que 

quelques zones du sud-est et du centre du pays. Comme on le verra au prochain chapitre, il est 

possible d’utiliser ces résultats pour calculer différentes règles d’allocation budgétaire qui 

seraient utiles dans le contexte de décentralisation ayant cours au Sénégal.  En ciblant les 

arrondissements et collectivités locales les plus pauvres, il est possible de rendre plus efficace les 

programmes de lutte contre la pauvreté.  Les résultats obtenus peuvent aussi être utilisés pour 

l’évaluation de l’impact de chocs exogènes sur la pauvreté, tels la hausse des prix. 
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Graphique 12.1: Coefficients de variation, par niveau de désagrégation 
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Graphique 12.2: Incidence de la pauvreté, par zone géographique, 2005 

 
Source: Calculs des auteurs basés sur l’ESPS 2005 et le RGPH 2002. 
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Dans la deuxième partie de ce rapport on a analysé l’impact d’une hausse des prix 

des biens alimentaires consommés au Sénégal, avec une attention particulière aux 

biens importés.  L’utilisation des données d’enquête ne permet cependant pas de 

désagréger l’effet de la hausse du prix au niveau des départements ou collectivités 

locales puisque la taille de l’échantillon de l’enquête ESPS de 2005 est trop faible 

pour cela. La méthodologie de la carte de pauvreté peut cependant être utilisée 

pour estimer l’effet de la hausse du prix des aliments sur la pauvreté à des niveaux 

administratifs très désagrégés.  De plus, la carte peut aussi être utilisée pour 

examiner la performance de ciblage de la méthode retenue pour l’allocation des 

ressources du Projet national de Développement Local aux communautés. 

13.1 La méthodologie des cartes de pauvreté permet de mesurer l’impact d’une hausse 

de prix des aliments au niveau des collectivités locales.  L’analyse de l’impact de la hausse des 

prix présentée à la deuxième partie de ce rapport est basée uniquement sur les données de 

l’enquête ESPS et compare essentiellement deux vecteurs de dépenses des ménages, un premier 

vecteur représentant la situation des dépenses des ménages lors de l’enquête de 2005, et un 

deuxième vecteur donnant le niveau des dépenses après une augmentation du prix des produits 

alimentaires.  Mistiaen (2003) propose une technique très simple afin de ventiler ces résultats à 

des niveaux plus désagrégés qu’il est possible de faire uniquement à partir d’une enquête.  En 

supposant l’existence d’une carte de pauvreté reflétant la situation avant la hausse de prix, il 

s’agit de construire une nouvelle carte en ne changeant que le vecteur de dépenses initial par celui 

reflétant le changement de prix.  En comparant les taux de pauvreté avant et après la hausse de 

prix, on obtient son effet aux niveaux des départements et collectivités locales. Notons que l’effet 

d’une hausse de prix des aliments désavantage les consommateurs mais profite aux producteurs 

de ces aliments.  Dans le cas du Sénégal cependant, seul l’effet sur les consommateurs est pris en 

compte puisque l’enquête ne dispose pas d’informations sur la production.  L’effet sur les 

consommateurs est cependant probablement le plus important dans la mesure où les simulations 

d’impact sont réalisées pour des produits principalement importés pour lesquelles la production 

locale est limitée (sauf dans le cas du sucre où la production locale est importante).  

13.2 L’effet d’une hausse de prix des aliments est très variable selon les différentes zones 

géographiques.  Le Graphique 13.1 montre l’effet d’une hausse de 50 pourcent du prix de cinq 

aliments (riz, huiles végétales, sucre, pain, et lait).  Les augmentations de pauvreté sont très 

différentes selon les régions, puisque l’augmentation de la part de la population en pauvreté varie 

d’un point de pourcentage dans certaines collectivités locales à plus de dix points dans d’autres 

collectivités locales.   
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Graphique 13.1: Impact d’une hausse des prix alimentaires de 50 pour-cent 

 

Source : calculs des auteurs basés sur le recensement de 2002 et l’enquête ESPS de 2005. 

 

Graphique 13.2: Modification de la pauvreté et pauvreté initiale 
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13.3 Les collectivités locales les plus pauvres ont en général été moins affectées par la 

hausse du prix des aliments.  Une question cruciale est de savoir si les collectivités locales les 

plus pauvres ont aussi été celles ayant le plus été frappées par la hausse du prix des aliments.  Le 

Graphique 13.2 montre la relation entre le niveau de pauvreté initial des collectivités locales et la 

variation de ce taux suite à la hausse des prix.  La relation entre niveau de pauvreté initial et 

variation de la pauvreté suite à la hausse du prix est très différente entre le milieu urbain et le 

milieu rural.  En milieu urbain, les collectivités locales les plus pauvres ont subit des hausses de 

taux de pauvreté plus substantielles que les commues moins pauvres.  Cela s’explique par le fait 

qu’une plus grande partie du budget des ménages les plus pauvres est consacrée aux aliments.  

Par contre, en milieu rural, la relation est inversée car les collectivités locales les plus pauvres ont 

été moins frappées par la hausse des prix.  Ceci s’explique par le fait que les ménages de ces 

collectivités locales rurales très pauvres vivent plus souvent en autarcie alimentaire en produisant 

eux-mêmes la majorité de leur nourriture, et parfois, peuvent vendre à bon prix une partie de leur 

récolte.  Donc, malgré le fait que la quasi-totalité des collectivités locales ont probablement subit 

une augmentation importante de leur taux de pauvreté suite à la hausse du prix des aliments, il 

semble que les collectivités locales les plus pauvres ont moins été affectées par la crise 

alimentaire.  Ceci dit, pour les collectivités locales et les ménages les plus pauvres, une plus 

faible variation de ressources peut avoir des conséquences particulièrement fortes. 

13.4 Ces résultats peuvent être utilisés pour cibler les politiques d’aide aux ménages.  De 

nombreux pays considèrent en ce moment l’opportunité de mettre en œuvre ou d’étendre leurs 

programmes de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre pour permettre aux ménages 

les plus affectés par la hausse de prix d’obtenir des revenus supplémentaires.  Certains pays sont 

aussi en train de considérer la mise en place de transferts en nature ou en espèces ciblés vers les 

populations les plus pauvres.  Dans de nombreux cas, ces programmes sont conditionnels et liés 

par exemple à l’envoi par les familles de leurs enfants à l’école.  Une des possibilités d’utilisation 

de la carte d’impact de la hausse des prix est d’utiliser ces informations pour cibler les localités 

où ces programmes pourraient être mis en place en priorité pour répondre à la crise.  Les résultats 

posent cependant un dilemme.  Puisqu’en zones rurales les collectivités locales les plus pauvres 

ne sont pas celles où l’impact de la crise alimentaire est le plus fort, on doit se poser la question 

de savoir si des programmes d’aide pour répondre à la hausse des prix répondent à un enjeu 

structurel (auquel cas il faudrait probablement viser les collectivités locales les plus pauvres où 

les besoins sont les plus élevés) ou un enjeu conjoncturel (auquel cas on peut éventuellement 

cibler temporairement des collectivités locales moins pauvres mais davantage affectées par tel ou 

tel choc économique).  Dans la pratique de la mise en œuvre des programmes d’aide, la 

distinction n’est pas nécessairement facile à faire, mais l’avantage des résultats obtenus avec la 

carte de la pauvreté est qu’au moins, la question du type de ciblage à utiliser peut être posée et 

débattue et ainsi peuvent informer les choix de politiques.  Dans une situation telle que celle que 

vit le Sénégal aujourd’hui, même si c’est la carte de la pauvreté qui était utilisée pour cibler les 

aides plutôt que la carte des impacts, on pourrait probablement justifier que ce soit la carte de la 

pauvreté obtenue après la prise en compte des effets de la hausse de prix qui soit utilisée pour le 

ciblage. 

13.5 Une autre application de la carte de la pauvreté consiste à analyser la performance 

potentielle de ciblage du Programme national de Développement Local (PNDL). Le PNDL 

est le principal programme d’allocation de fonds aux communautés pour la lutte contre la 

pauvreté au Sénégal. Comme le décrit le site web du PNDL (www.pndl.org), le programme vise à 

améliorer l’offre de services socio-économiques de base aux populations pour aider à réduire la 

pauvreté.  Les objectifs plus spécifiques du programme sont (1) d’augmenter l’accès aux 

infrastructures et services sociaux de base ; (2) d’augmenter l’accès des populations les plus 

pauvres aux ressources financières pour le développement d’activités génératrices de revenus; (3) 

de renforcer les capacités des acteurs de développement locaux ; (4) et de renforcer les capacités 

de l’Etat pour la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté.  Le PNDL a démarré 

http://www.pndl.org/
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ses activités en 2007.  Un Comité de pilotage présidé par le Ministre de la Décentralisation et des 

Collectivités locales regroupe l’ensemble des ministères sectoriels impliqués dans le 

développement local, les élus locaux, la société civile et les partenaires techniques et financiers. 

Ce comité approuve les programmes et budgets annuels du Programme.  Un Secrétariat Exécutif 

assure la coordination et la mise en œuvre du Programme.  Les agences d’exécution (AGEX) 

constituées des directions nationales sont impliquées dans la mise en œuvre du programme. Au 

niveau régional, les Agences Régionales de Développement (ARD) assurent la coordination du 

Programme au niveau régional.  Au niveau local, les Collectivités locales assurent la maîtrise 

d’ouvrage des investissements.  Le PNDL va intervenir dans 321 Communautés rurales et 52 

Communes les plus pauvres. Au niveau régional, les activités du Programme seront coordonnées 

par les Agences Régionales de Développement (ARD).  Pour responsabiliser davantage les 

populations, les ressources seront transférées à leurs organisations représentatives (les 

Organisations communautaires de base ou OCB) à travers le développement de mécanismes de 

contractualisation dans la mise en œuvre des activités.   

13.6 L’allocation des fonds du PNDL est en principe gouvernée par une formule prenant 

en compte la population, la superficie, et la pauvreté d’accès des collectivités locales.  Cette 

formule est décrite dans Banque Mondiale (2006).  Elle a été le résultat de négociations avec les 

autorités (d’autres formules davantage pro-pauvres n’avaient pas été acceptées), et elle a été 

proposée à titre indicatif.  Etant donné que le PNDL vient de commencer ses opérations, nous ne 

disposons pas de données sur les allocations réelles du programme aux différentes communautés, 

mais l’analyse de la formule du document de projet de la Banque Mondiale permet d’expliciter 

les risques de faible ciblage que ce type d’allocation peut induire.  Trois paramètres sont pris en 

compte pour définir un indice de besoin des collectivités locales.  Le premier paramètre, qui 

compte pour 20 pourcent dans l’indice total, est la part de la population dans la commune par 

rapport à la population totale des collectivités locales et communautés visées par le PNDL.  Le 

second paramètre, qui compte aussi pour 20 pourcent dans l’indice total, est la part de la 

superficie de la commune par rapport à la superficie totale des collectivités locales et 

communautés visées par le PNDL.  Le troisième paramètre, qui compte pour 60 pourcent dans 

l’indice total, est le ratio du taux de pauvreté d’accès de la commune par rapport aux taux de 

pauvreté d’accès moyen dans les collectivités locales et communautés visées par le PNDL.  Le 

taux de pauvreté d’accès tient compte du fait que les collectivités locales et communautés sont 

plus ou moins proches de cinq types de facilités ou services : l’eau, la santé, l’éducation primaire, 

le réseau routier, et des magasins ou points de vente généraux.  La mesure de pauvreté d’accès 

prend une valeur de 500 si une communauté n’a aucun accès aux services de bases et de zéro 

lorsque l’accès à tous les services est garanti, avec de valeurs intermédiaires en fonction de 

l’accès effectif aux différents services.  Dans la formule d’allocation, c’est la pauvreté relative 

d’accès des collectivités locales par rapport à la moyenne sur l’ensemble des collectivités locales 

qui est prise en compte pour l’allocation.  Une fois l’indice global de besoins défini, la formule 

d’allocation est telle que chaque commune ou communauté locale bénéficie d’une allocation 

forfaitaire pour 60 pourcent des ressources du programme, avec les 40 pourcent restant alloués en 

fonction de l’indice des besoins tels qu’il est calculé ci-dessus.  

13.7 La comparaison des allocations simulées par rapport aux besoins des communautés 

en termes d’écart de pauvreté monétaire suggère que le PNDL n’est pas bien ciblé. Le 

Graphique 13.3 présente la corrélation entre d’une part la contribution des différentes 

communautés à l’écart de la pauvreté total (axe horizontal) et la part des ressources allouées à ces 

communautés selon la formule préconisée par le PNDL (axe vertical).  Les calculs sont 

préliminaires au sens ou pour un des paramètres (la superficie des collectivités locales), il a fallut 

utiliser une approximation, mais étant donné le faible poids de ce paramètre dans l’allocation 

totale (20 pourcent de l’indice de besoins qui compte pour 40 pourcent de l’allocation totale, soit 

un poids de 8 pourcent seulement), les résultats ne devraient pas changer fondamentalement.  

Pour une meilleure visualisation, une des collectivités locales ayant une population très 

importante (dix fois la taille de la deuxième commune la plus importante en termes de 

population) a été retirée de l’échantillon. Pour un bon ciblage vers les populations pauvres, on 
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s’attendrait à une relation forte et positive entre les deux variables.  La relation est cependant très 

faible, même si elle est légèrement positive.  D’une part, suite à l’importante allocation fixe par 

commune, toutes les collectivités locales reçoivent au minimum environ 0.2 pourcent des 

ressources (il y a environ 320 collectivités locales, et l’allocation fixe représente 60 pourcent du 

total à allouer).  D’autre part, la relation entre l’indice des besoins et l’écart de pauvreté dans les 

collectivités locales est faible.  La pente de la ligne de régression sur la figure est faible, à une 

valeur de seulement 0.09, alors qu’une relation en moyenne « optimale » serait une pente d’une 

valeur unitaire (optimale est ici compris au sens où on viserait à allouer les fonds en fonction de 

l’écart de pauvreté, mais d’autres considérations peuvent évidemment être prises en compte).  

13.8 Plusieurs facteurs expliquent la faible performance de ciblage de la formule 

d’allocation du PNDL. Premièrement, le fait que 60 pourcent des ressources soient allouées de 

façon forfaitaire réduit la performance de ciblage du PNDL.  Deuxièmement, les trois variables 

utilisées pour mesurer les besoins des communautés ne sont pas bien corrélées avec la pauvreté 

monétaire.  Par exemple, la mesure de pauvreté d’accès prend une valeur de 500 lorsqu’une 

communauté n’a aucun accès aux services de bases utilisés pour construire cette mesure, et zéro 

lorsque l’accès à tous les services est garanti.  Le graphique 4 montre la corrélation entre l’écart 

de la pauvreté monétaire au sein des communautés et la mesure de pauvreté d’accès.  Il y a une 

certaine corrélation, au sens où les collectivités locales sans accès aux services de base ont des 

mesures d’écart de la pauvreté plus élevées.  Mais il y a aussi de fortes variations autour de la 

tendance centrale, de sorte que l’écart de la pauvreté monétaire n’est qu’un faible prédicteur de la 

pauvreté d’accès.   

Graphique 3: Part des allocations PNDL contre part de lecart de la pauvrete
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Graphique 4: Pauvrete d'acces et ecart de pauvrete monetaire
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Source : Calcul des auteurs. 

 

13.9 Pour accroître l’impact potentiel du PNDL sur la réduction de la pauvreté au 

Sénégal, il serait souhaitable de mieux cibler le programme. Même si la pauvreté monétaire ne 

doit pas être le seul critère d’allocation des ressources du PNDL, l’analyse ci-dessus suggère que 

pour mieux contribuer à la lutte contre la pauvreté, le PNDL devrait probablement revoir sa 

formule d’allocation.  Maintenant qu’une carte de la pauvreté est disponible pour le Sénégal, les 

résultats de cette carte pourraient être utilisés pour revoir la formule d’allocation des ressources 

du PNDL aux communautés.  
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Les Matrices de Comptabilité Sociale ont été utilisées de façon extensive pour 

simuler l’impact de chocs sur une économie et sur différents groupes de ménages.  

Les MCS représentent les flux de ressources entre différents secteurs et agents 

économiques.  Lorsqu’on utilise une MCS pour analyser l’impact d’un choc en 

termes de quantités ou de prix, il est important de se rappeler les hypothèses 

implicites du modèle. Une première hypothèse est qu’en cas de choc de quantités, 

les prix restent constant, et vice versa.  De plus, les effets multiplicateurs sont 

obtenus en considérant que les intrants dans la production des différents secteurs 

entrent en proportions fixes.  En d’autres termes, la structure des relations entre 

secteurs ne change pas. Ces deux hypothèses impliquent que l’analyse de l’impact 

d’un choc obtenue à partie d’une MCS est seulement indicative, et souvent 

surestimée par rapport à la réalité puisque les modifications de comportement des 

agents économiques ne sont pas prises en compte.  Malgré cette faiblesse, le 

modèle de la MCS a l’avantage d’être simple et transparent puisqu’il ne repose 

pas sur des hypothèses parfois difficiles à justifier telles que celles utilisées dans 

les modèles d’équilibre général calculable. Dans ce chapitre, on décrit d’abord 

brièvement la structure d’une MCS standard et les données nécessaires pour sa 

construction à la suite de Fofana (2007), ainsi que les secteurs inclus dans la MCS 

du Sénégal construite par Fofana et Cabral (2007). 

14.1 Une MCS est un tableau à double entrée qui présente les comptes de la nation et qui 

peut être utilisée pour simuler l’impact de chocs sur l’ensemble de l’économie. La MCS 

donne une vision d'ensemble chiffrée de la structure de l’économie et des échanges entre 

différents secteurs et agents. La MCS constitue une généralisation du tableau entrée-sortie de 

Leontief.  La particularité de la MCS réside dans sa flexibilité permettant une grande souplesse 

dans la désagrégation des activités, des unités institutionnelles et des facteurs productifs. La MCS 

ne se limite pas à une schématisation de la sphère réelle d’une économie, elle peut incorporer le 

secteur financier d’une économie, ou les activités de production dites non économiques 

(production domestique des ménages). L’insertion de ces activités ne nécessite pas forcement une 

modification de la structure initiale de la MCS lorsque des comptes satellites sont utilisés pour 

cette fin. 

14.2 Bien que la MCS puisse prendre diverses configurations, sa présentation sous forme 

de tableau entrée-sortie constitue une caractéristique commune. Elle retrace les flux 

comptables prenant place dans une économie à une période donnée, généralement une année. Ces 

flux se présentent sous forme de recettes en ligne et de dépenses en colonne. Ainsi, un chiffre à 

l'intersection d'une ligne et d'une colonne donnée indique les paiements du compte correspondant à la 

colonne au compte représentant la ligne. La cohérence comptable d’une MCS est garantie par 

l’égalité entre les recettes totales (ligne) et les dépenses totales (colonne) pour chaque compte. Le 

degré de désagrégation des comptes d'une MCS peut varier selon les besoins de l'étude et la 

disponibilité des données.   

14.3 Une MCS standard se présente sous forme de six comptes agrégés.  Le compte des 

facteurs productifs est représenté par le travail et le capital, chacun d’eux pouvant être décomposé 

en plusieurs sous-comptes selon les objectifs de l’étude et la disponibilité de données. Les 

facteurs reçoivent les revenus de la vente de leurs services aux activités de production (ligne 1) 

                                                 
20 Cette section est basée sur Fofana (2007). 
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sous forme de salaire et de loyer du capital, et sont ensuite distribués aux unités institutionnelles 

(colonne 1) sous forme de revenus de travail et de capital.  Le compte des unités institutionnelles 

résidentes comprend les sous-comptes "ménages", "entreprises" et "Etat et administrations 

publiques" (ligne 2, voir ci-après).  Le compte des activités productives génère des recettes de la 

vente de produits (ligne 3). Les dépenses de ces activités (colonne 3) incluent l'achat de matière 

première et de produits intermédiaires, le paiement de service locatif des facteurs (travail et 

capital) et le paiement de taxes sur la production net de subvention.  Le compte des produits 

achète des biens et services (colonne 4) des producteurs locaux et étrangers (importations), pour 

les céder aux ménages, aux administrations publiques et aux entreprises des branches de 

production, sous forme de consommation finale, d’intrants productifs et d’investissement (ligne 

4).  Le compte d’investissement combine la formation brute de capital fixe et les changements de 

stocks. Il collecte les épargnes des unités institutionnelles résidentes et non résidentes (ligne 5) 

pour l’investissement (colonne 5).  Les transactions entre les agents résidents et non résidents 

sont consignées dans le compte du reste du monde qui reçoit les revenus de vente des biens et 

services à l’économie nationale (importations) et des transferts des agents résidents (ligne 6). A 

son tour, le reste du monde achète des biens et services à l’économie nationale (exportations) et 

transfère des revenus aux unités institutionnelles résidentes, avec soit un solde excédentaire ou 

investissement net des agents non résidents dans l’économie nationale, soit un solde déficitaire ou 

investissement net des nationaux à l’étranger (colonne 6). 

14.4 Différents sous-comptes sont utilisés pour représenter les unités institutionnelles 

résidentes.  Le sous-compte des ménages perçoit des revenus de facteurs (travail et capital), et 

des revenus de transfert des entreprises, de l’État et du reste du monde (ligne 2). Il verse des taxes 

et des prélèvements sociaux, acquiert des biens et services de consommation, procède à des 

transferts aux autres unités institutionnelles; le revenu résiduel est investi/désinvesti par le 

ménage via le compte de capital (colonne 2). Le sous-compte des entreprises reçoit une part des 

profits générés par les activités productives, et des revenus de transfert des autres unités 

institutionnelles résidentes et du reste du monde (ligne 2). Ce revenu est partiellement transféré - 

sous forme d’intérêt, de dividende, de loyer, d’impôt et de prélèvement social obligatoire - aux 

propriétaires d'actifs financiers, aux actionnaires et à l’État ; le résidu du sous-compte des 

entreprises est imputé au compte de capital (colonne 2). Le sous-compte de l’Etat et des 

administrations publiques retient une part des revenus générés par les agents et les transactions 

économiques sous forme de prélèvement obligatoires (impôts sur le revenu et la richesse, impôts 

sur la production et sur les produits, et impôts et taxes sur les importations et les exportations) et 

des revenus de transfert des autres institutions résidentes et du reste du monde (ligne 2). Le 

revenu du compte de l’Etat et des administrations publiques est alloué aux achats de services de 

l'administration publique, des transferts et des subventions aux ménages, aux sociétés et au reste 

du monde; le revenu excédentaire ou déficitaire est transféré au compte de capital (colonne 2).  

14.5 Les flux comptables par branche d’activité et par produit sont fournis par le TRE. 
La construction d’une MCS requière deux tableaux des comptes nationaux : le Tableau des 

Ressources et des Emplois et le Tableau des Comptes Economiques Intégrés. La MCS est en effet 

une juxtaposition d’informations comptables consignées dans le TRE et le TCEI. Le TRE est une 

présentation synthétique des comptes de production et d’exploitation des branches, et des 

équilibres ressources et emplois des biens et services disponibles dans l’économie. Quelque fois, 

il se présente sous forme de deux matrices : la matrice des ressources et celle des emplois 

(Tableau 2). Le TCEI apporte une synthèse des opérations comptables des unités institutionnelles. 

Il reprenant partiellement les opérations comptables du TRE selon la logique institutionnelle, et 

retrace les flux comptables entre les unités institutionnelles résidentes, d’une part, et entre ces 

dernières et le reste du monde, de l’autre.   

 Les biens et services disponibles dans l’économie (matrice des ressources du Tableau 14.2) 

sont produits au niveau national ou importés de l’extérieur. La production est généralement 

valorisée au prix de base, les importations au prix CAF, et les emplois au prix d'acquisition. 

Par conséquent, l’équilibre des ressources et des emplois passe par la prise en compte des 
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charges de commercialisation : taxes et subventions sur les produits, droits et taxes à 

l’importation, marges de transport et de commercialisation. La matrice des ressources 

compte en son sein une sous-matrice de "transfert de la production domestique" (R1) qui 

présente en colonne les branches d’activité et en ligne les produits. En général, la 

production d’une branche consiste en un produit principal et un ou plusieurs produits 

annexes. Par conséquent, l’offre domestique d’un produit (R2) pourrait provenir d’un ou 

de plusieurs branches. L’offre totale d’un produit (R4) est égale à l’offre domestique 

(R2), évaluée au prix de base, à laquelle s’ajoute les importations (R3), évalués au prix 

CAF. L’offre totale de produits au prix d’acquisition (R7), est égale à la somme de la 

production totale au prix de base (R4), des marges de commercialisation et de transport 

(R5) et des impôts/taxes et subventions (R6).  

 

 La matrice des emplois retrace l’usage fait de l’offre totale d’un produit consignée dans la 

matrice des ressources. Cette dernière (E7) est utilisée pour la consommation 

intermédiaire des branches (E1), les exportations (E2), les consommations finales des 

ménages (E3) et des administrations publiques (E4), la formation brute du capital fixe 

(E5) et les changements de stocks (E6). La matrice des emplois est principalement axée 

sur la sous-matrice de production, retraçant la structure de la production des différentes 

branches, en l’occurrence les demandes intermédiaires ou matrice entrée-sortie (E1) et la 

valeur ajoutée (E8) repartie en salaires versés aux employés, impôts et taxes nets de 

subventions, et excédent brut d’exploitation et revenu mixte. La sous-matrice de 

production présente les comptes de produit (en ligne) et de production (en colonne). Les 

dernières ont été précédemment enregistrées pour le compte des importations. En général, 

les emplois ou utilisations (E7) doivent être quasi-équivalents aux ressources ou 

disponibilités (R7). Les productions sectorielles en (R8) et (E9) doivent également être 

équivalentes. 
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Tableau 14.1: Structure de la MCS standard 

 
Facteurs 

Unités Institutionnelles 

Résidentes 
Activités Produits 

Capital / 

Investissement 
Reste Du Monde  

1 2 3 4 5 6 

Facteurs 1   Paiement aux facteurs    

Unités Institutionnelles 

Résidentes 
2 

Revenus de 

facteurs 
Transferts 

Taxes et subventions de 

production 

Taxes et subventions sur 

les produits 
 Transferts 

Activités 3    Ventes Domestiques  Exportations 

Produits 4  Consommation Finale 
Consommation 

Intermédiaire 
 

Consommation 

d’Investissement 
 

Capital / Investissement 5  Epargnes    
Balance du 

Compte Courant 

Reste Du Monde 6  Transferts  Importations   

Source: Fofana (2007) 

 

 

Tableau 14.2: Structure du TRE 

 Matrice des Ressources 

 

Catégories  

de Biens  

et Services 

Total ressources au 

prix d’acquisition 

(R7) 

Taxes et 

subventions sur 

les produits (R6) 

Marges de commerce 

et de transport (R5) 

Total offre 

au prix de 

base (R4) 

Branches d’activité 
Total offre 

domestique 

au prix de 

base (R2) 

Importations 

(R3) Offre domestique prix de base (R1) 

Total production branche au prix de base (R8) 

 

 Matrice des Emplois 

 

Catégories  

de Biens  

et Services 

Total ressources au 

prix d’acquisition 

(E7) 

Branches d’activité 

Exportations 

(E2) 

Dépenses de 

consommation 

des ménages 

(E3) 

Dépenses 

Publiques de 

Consommation 

(E4) 

Formation 

Brute de 

Capital Fixe 

(E5) 

Variation 

des stocks 

(E6) 
Consommation intermédiaire (Matrice Entrée-Sortie) (E1) 

 Valeur Ajoutée : Compensation salariale, taxes et 

subventions de production, Excédent Brut d’Exploitation et 

Revenu Mixte (E8)   

Total production branche au prix de base (E9) 

Source: Fofana (2007) 
:



 

14.6 Le TCEI se présente sous forme de tableau avec en colonne les unités 

institutionnelles et en ligne les flux comptables. En général, il présente six comptes. Le 

compte de production et des échanges extérieurs de Biens et Services reprend, sous forme 

agrégée, les informations sur les activités productives du TRE par secteur institutionnel, et 

met en relief le Produit Intérieur Brut (PIB) courant et le solde courant des échanges 

extérieurs de biens et services. Le compte d’exploitation présente la répartition de la 

production des secteurs institutionnels entre les compensations salariales, les impôts et taxes 

obligatoires, les subventions d’exploitation et l’excédent brut d’exploitation et le revenu 

mixte. La formation des revenus primaires ou revenus de facteurs est consignée dans le 

compte d’affectation des revenus primaires. Il reprend le solde du compte d’exploitation ou 

excédent brut d’exploitation et revenu mixte, auquel s’ajoutent les revenus et dépenses relatifs 

à la location des facteurs productifs (compensations salariales, dividendes, intérêts et loyers) 

et les prélèvements obligatoires (impôts et taxes). Il présente également un solde du compte 

d’affectation des revenus primaires. Le compte de distribution secondaire du revenu reprend 

ce solde et retrace les transferts de revenus entre unités institutionnelles, à l’exception des 

transferts en nature consignés dans le compte de redistribution du revenu en nature, et des 

emprunts et placements présentés dans les Comptes de capital et financier. Le compte 

d’utilisation du revenu présente l’affectation du solde des revenus primaires et secondaires 

aux dépenses de consommation finale et au compte d’épargne. Les opérations 

d’investissement, à savoir la formation brute de capital fixe et les variations de stock, des 

secteurs institutionnels sont répertoriées dans le compte de capital qui, ultimement, présente 

leurs besoins de financement. Enfin, en reprenant les disponibilités (épargne) et les besoins de 

financement des unités institutionnelles, le compte financier présente le mode de financement 

de leurs investissements.  Le TRE et le TCEI reprennent donc les flux comptables d’une 

économie à une période donnée sous différents aspects. Le TRE offre un aperçu des 

opérations comptables selon la logique des branches et des produits, en mettant l’accent sur 

les interrelations sectorielles. Le TCEI agrège les informations comptables de l’économie 

selon les secteurs institutionnels et apporte une analyse plus pointue sur la distribution 

interinstitutionnelle des revenus. Ces différentes visions de l’économie apportent ensemble 

davantage d’information à l’analyste, d’où l’intérêt de les compiler en une source unique. 

L’assemblage des informations du TRE et du TCEI permet d’élaborer une MCS cohérente. 

Tableau 14.3: Source d’information de la MCS standard 

 
Facteurs 

Unités 

Institutionnelles 

Résidentes 

Marg

es 
Activités Produits 

Epargne / 

Investissement 

Reste Du 

Monde 

1 2 2’ 3 4 5 6 

Facteurs 1  

 

 

Paiement aux 

facteurs (TRE – 

E8) 

   

Unités 

Institutionnelles 

Résidentes 

2 

Revenus 

de 

facteurs 

(TCEI) 

Transferts 

(TCEI) 
 

Taxes et 

subventions de 

production (TRE 

– E8) 

Taxes et 

subventions 

sur les 

produits 

(TRE - R6) 

 
Transferts 

(TCEI) 

Marges  2’     

Marges de 

commerce et 

de transport 

(TRE – R5) 

  

Activités 3     

Ventes 

Domestiques 

(TRE –R1) 

  

Produits 4  

Consommation 

Finale (TRE – 

E3 & E4) 

 

Consommation 

Intermédiaire 

(TRE – E1) 

 

Consommation 

d’Investissement 

(TRE – E5 & 

E6) 

Exportations 

(TRE – E2) 

Epargne / 

Investissement 
5  

Epargnes 

domestiques 

(TCEI) 

    

Epargne  

extérieure 

(TCEI) 

Reste Du Monde 6  
Transferts 

(TCEI) 
  

Importations 

(TRE – R3) 
  

Source: Fofana (2007) 
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21

14.7 La MCS utilisée dans ce rapport a été élaborée pour le Sénégal à partir du TRE 

de l’année 2004. Une première MCS pour l’année 2004 a été élaborée en 2006 par le Centre 

d’Études et de Recherche sur le Développement International (CERDI) de l’université 

d’Auvergne.  Cependant, la version publiquement disponible de cette MCS présente des 

insuffisances qui rendent son utilisation peu appropriée pour l’analyse des impacts distributifs 

des chocs extérieurs et des politiques macroéconomiques. Parmi ces insuffisances, on peut 

relever que plusieurs branches d’activité de la MCS présentent une forte intensité en travail 

qualifié. En outre, les transferts versés aux ménages par les firmes sous forme de dividende, 

d’intérêt, de loyer, etc., représentent plus de 25 pourcent du revenu total des ménages 

sénégalais, alors qu’ils n’étaient que de 5 pourcent en 1996. Enfin, la MCS présente une seule 

catégorie de ménages, rendant son utilisation peu appropriée dans l’analyse d’impact des 

chocs et politiques macroéconomiques sur la distribution des revenus et la réduction de la 

pauvreté.  La construction d’une MCS plus détaillée a été rendue possible par la disponibilité 

d’informations statistiques sur les comptes nationaux du Sénégal et des enquêtes auprès des 

ménages ESAM I de 1994-95 et ESAM II de 2001-02.  Plus précisément, l’élaboration de la 

MCS est basée sur les données suivantes : Tableau des Ressources et des Emplois 2004 ; 

Tableaux des Comptes Nationaux Révisés 1980 à 2003 ; Tableau des Opérations Financières 

1998 et 2004 ; Balance des paiements 2004; Matrice de Comptabilité Sociale 1996; Échanges 

commerciaux CEDEAO 2003 à 2005; Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages de 1994-95 ; 

et Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages de 2001-02.   

14.8 Sans entrer dans les détails de la construction de la MCS, il est utile de présenter 

brièvement le niveau de désagrégation en termes de secteurs inclus dans la matrice.  La 

MCS compte 35 activités/produits, 8 facteurs productifs, dont six catégories de travail 

distinguées selon le milieu géographique (urbain et rural), le genre (homme et femme) et le 

critère d’alphabétisation (alphabète et analphabète), et deux catégories de capital, l’une 

détenue par les ménages et entrepreneurs individuels, et l’autre par les entreprises sociétaires. 

Trois catégories représentatives de ménages ont été définies selon le critère géographique 

(Dakar, Autres urbains et Ruraux).  Le tableau 4 donne des informations de base sur la part de 

la production, de la valeur ajoutée, des importations et des exportations représentées par les 

différents secteurs.  Le Commerce est le principal contributeur à la valeur ajoutée (17 

pourcent).  Ensuite viennent l’administration publique (7 pourcent) et un groupe de secteurs 

comprenant les activités immobilières, les services financiers, les télécommunications, et 

l’agriculture avec chacun 5 à 6 pourcent de la valeur ajoutée.  D’autres secteurs tels que  la 

construction, le transport, l’élevage et la chasse, et la transformation des viandes et poissons 

ont des contributions importantes à la valeur ajoutée de l’ordre de 4 à 5 percent du total.  En 

termes de commerce extérieur, le Sénégal importe principalement des machines et des 

équipements, des produits métalliques, des moyens de transport, des produits extractifs, de 

l’alimentation et du pétrole. Ces secteurs représentent 82 pourcent des importations.  La 

réexportation de produits pétroliers, les produits chimiques et le tourisme (services 

d’hébergement et restauration) sont les principaux secteurs d’exportation, suivis par une série 

de secteurs avec une contribution de moyen ordre.  La structure des importations et des 

exportations présentée au tableau 4 sera utilisée pour les simulations du prochain chapitre. 

                                                 
21 Cette section est basée sur Fofana et Cabral (2007). 
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Tableau 14.4: Secteurs inclus dans la MCS du Sénégal pour 2004 

 

Production (Q) 
Valeur ajoutée au 

cout des acteurs 
Importations (M) Exportations(X) 

M/Q X/XS Taxes à l’importation 
Taxes 

locales $ US 

(million) 

Part 

(%) 

$ US 

(million) 

Part 

(%) 

$ US 

(million) 

Part 

(%) 

$ US 

(million) 

Part 

(%) 

Agriculture vivrière 441 3.4 382 5.0 135 4.5 8 0.4 0.24 0.02 23.4 -24.3 

Agriculture industrielle ou d'exportation 251 1.9 192 2.5 22 0.7 8 0.4 0.08 0.03 16 78.9 

Élevage et chasse 362 2.8 297 3.9 1 0.0 3 0.1 0.00 0.01 17.3 8.9 

Sylviculture, exploitation forestière, 92 0.7 59 0.8 9 0.3 2 0.1 0.10 0.02 14.4 43.9 

Pêche 258 2.0 141 1.8 12 0.4 91 4.5 0.06 0.35 1.8 3.5 

Activités extractives 168 1.3 88 1.2 386 12.7 105 5.1 0.72 0.26 2.3 35.4 

Transformation et conservation de viande, poisson 478 3.7 243 3.2 32 1.1 154 7.5 0.09 0.32 25.9 5 

Travail de grains et fabrication de produits alim. céréaliers 541 4.2 83 1.1 224 7.4 6 0.3 0.29 0.01 28.8 5.9 

Fabrication de produits alimentaires n.c.a. 469 3.6 92 1.2 288 9.5 75 3.7 0.42 0.16 29.8 4.8 

Fabrication de boissons 73 0.6 29 0.4 19 0.6 2 0.1 0.21 0.02 30.1 6.9 

Fabrication de produits à base de tabac 64 0.5 12 0.2 0 0.0 12 0.6 0.01 0.18 27 6.2 

Égrenage de coton et fabrication des textiles 261 2.0 107 1.4 75 2.5 32 1.6 0.25 0.12 21.1 6.7 

Fabrication du cuir 27 0.2 15 0.2 13 0.4 3 0.2 0.35 0.13 31.9 6.3 

Travail du bois et fabrication d'articles  94 0.7 43 0.6 63 2.1 51 2.5 0.15 0.04 4.7 5.2 

Fabrication de papier, carton, 129 1.0 44 0.6 72 2.4 15 0.8 0.31 0.00 14.4 8.7 

Raffinage pétrole, cokéfaction,  453 3.5 34 0.4 265 8.7 459 22.5 0.03 0.44 1.1 13.9 

Fabrication de produits chimiques 404 3.1 151 2.0 322 10.6 302 14.8 0.76 0.75 17.9 -73.7 

Fabrication de produits en caoutchouc 90 0.7 30 0.4 54 1.8 21 1.0 0.44 0.23 19.1 6.3 

Fabrication de verre, poterie  199 1.5 64 0.8 65 2.1 32 1.6 0.28 0.16 18 34.7 

Métallurgie, fonderie, fabrication 137 1.1 57 0.7 194 6.4 42 2.1 0.67 0.31 15.8 -45.9 

Fabrication de machines, fabrication d'équipements 34 0.3 8 0.1 385 12.7 0 0.0 0.92 0.00 17 3.2 

Construction de matériels de transports 13 0.1 4 0.1 162 5.3 0 0.0 0.93 0.00 20.3 0.3 

Fabrication de produits divers 153 1.2 89 1.2 31 1.0 8 0.4 0.18 0.05 25.5 8.1 

Électricité, gaz et eau 377 2.9 167 2.2 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00  7.7 

Construction 1 253 9.6 327 4.3 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00  0.2 

Commerce et réparation 1 979 15.2 1 292 16.9 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00  1.4 

Services d'hébergement et restauration 330 2.5 74 1.0 0 0.0 249 12.2 0.00 0.75  2.5 

Transports 608 4.7 298 3.9 52 1.7 91 4.4 0.09 0.15 15.6 6.4 

Postes et télécommunications 573 4.4 363 4.8 26 0.9 96 4.7 0.05 0.17 4.2 6.6 

Services financiers et aux entreprises 817 6.3 417 5.5 121 4.0 118 5.8 0.15 0.14 12.8 6.1 

Activités immobilières 476 3.7 442 5.8 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00  7.1 

Activités d'administration publique 727 5.6 529 6.9 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00  0.1 

Éducation et formation 293 2.3 259 3.4 6 0.2 0 0.0 0.02 0.00 32.2 7.2 

Activités de santé et action sociale 153 1.2 105 1.4 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 32.2 7.2 

Activités à caractère collectif ou personnel 217 1.7 144 1.9 0 0.0 56 2.8 0.00 0.26 32.2 5.7 

Tous secteurs 12 992 100.0 7 634 100.0 3037 100.0 2 039 100.0 0.19 0.13 16.1 3.3 

Source: Fofana et Cabral (2007). 
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Ce chapitre présente deux applications de la MCS du Sénégal.  La première 

application traite de l’impact de la croissance économique dans différents 

secteurs sur la part des revenus du travail obtenus par les femmes.  Cet 

indicateur est important pour la lutte contre la pauvreté étant donné les 

différences de consommation entre les ménages en fonction des revenus dont les 

femmes ont la maitrise.  La seconde application traite de l’impact sur le coût de 

la vie de la hausse des prix pétroliers et alimentaires.  L’objectif est d’estimer les 

effets multiplicateurs de ces deux types de hausse de prix.  Les deux applications 

ne visent pas à proposer des mesures de politiques publiques, mais à donner des 

exemples d’analyse assez simples qui peuvent être réalisées avec les MCS. 

15.1 En Afrique sub-saharienne, des disparités de genre sur les marchés du travail ont 

d’importantes conséquences pour la lutte contre la pauvreté.  Au moins trois questions liées à 

la pauvreté sont influencées par les décisions prises par les différents membres des ménages en 

termes de répartition de leur temps et de perspectives de revenu du travail. Tout d’abord, la 

pauvreté monétaire est directement liée aux revenus des membres du ménage et à la taille du 

ménage, deux variables qui dépendent en partie des membres du ménage qui travaillent dans le 

ménage et des revenus des différents membres. Deuxièmement, la question de pouvoir relatif au 

sein des ménages (par exemple si les décisions clés sont prises par le chef du ménage ou par 

l’épouse, séparément ou conjointement) dépend également des revenus des différents membres du 

ménage et peut avoir des effets importants à long terme sur les enfants. Le plus souvent, moins 

les femmes participent aux activités génératrices de revenu, moins elles peuvent influencer la 

prise de décision au sein du ménage et moins le ménage investira dans le capital humain des 

enfants, ce qui peut par la suite réduire la probabilité que les enfants puissent échapper à la 

pauvreté (Hoddinott et Haddad, 1995 ; pour les données sur le Sénégal, voir Bussolo et al., 2008).  

Troisièmement, la pauvreté temporelle (travailler plus d’heures que voulues ou souhaitable) est 

un autre aspect du bien-être et  elle résulte directement des décisions prises au sein du ménage par 

rapport à la répartition des corvées domestiques et du travail productif.  Les femmes ont tendance 

à travailler nettement moins sur le marché du travail mais ceci est plus que compensé par les 

longues heures de travail domestique, tendant ainsi à les rendre pauvres en temps (c’est-à-dire 

une plus grande part de femmes que d’hommes effectuent de longues journées de travail; voir 

Blackden et Wodon, 2006). 

15.2 Le tourisme est un secteur important en termes d’exportations, secteur qui s’est 

développé ces dernières années et qui présente un niveau élevé d’intensité de main d’œuvre 

féminine.  Etant donné le niveau élevé d’intensité de main d’œuvre de ce secteur et le fait que de 

nombreux services sont fournis par des femmes, on pourrait s’attendre à ce que la croissance dans 

ce secteur contribue à une part plus élevée de revenu des femmes dans le temps, ce qui 

contribuerait à améliorer le bien-être des ménages. Cela dit, au-delà de l’impact direct du 

tourisme sur la part des revenus des femmes, l’impact indirect sur les revenus du travail est 

également important à travers l’effet multiplicateur qu’exerce le tourisme sur le reste de 

l’économie. C’est précisément ce type d’analyse des effets multiplicateurs qui peut être réalisé 

avec l’approche MCS.   
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15.3 Pour analyser l’impact des chocs exogènes de la croissance sectorielle sur la part du 

revenu du travail des deux sexes, nous devons disposer de comptes MCS désagrégés selon le 

sexe. Cette section présente d’abord brièvement la méthodologie de désagrégation des revenus du 

travail dans la MCS du Sénégal pour chaque activité à partir des données des enquêtes auprès des 

ménages de 1994/1995 et de 2001/02 représentatives au niveau national et en établissant un lien 

entre les activités de la MCS et les secteurs d’activité cités par les membres des ménages dans les 

enquêtes.  Dans les deux enquêtes, nous connaissons le secteur d’activité des travailleurs, mais 

nous ne disposons de données sur le revenu que dans la première enquête.  Nous avons donc été 

contraints à imputer les revenus dans la deuxième enquête.  Ensuite, les deux niveaux de revenu 

et la part de travailleurs présents dans les différents secteurs selon le sexe servent à estimer la part 

de revenu du travail qui revient aux femmes pour chaque secteur de la MCS. 

15.4 Plus précisément, les estimations de revenus selon le sexe dans la MCS sont basées 

sur deux sources de données. La première source de données est la distribution de l’emploi 

selon le sexe et le secteur dans l’ESAM II.  Selon cette enquête, 1,57 millions de femmes et 1,92 

millions d’hommes travaillaient au Sénégal en 2002 (tableau 15.1).  L’agriculture est l’activité 

principale aussi bien des hommes que des femmes (avec 64% et 63% respectivement des 

travailleurs), suivie du commerce, avec 19% des travailleurs masculins et féminins.  La part des 

travailleurs dans ces deux secteurs a apparemment augmenté entre 1995 et 2002 aux dépens des 

activités telles que la construction, les transports, d’autres industries manufacturières, la pêche et 

enfin l’administration publique, ce qui est assez surprenant.  En termes absolus, tous les secteurs 

ont connu une augmentation de la main d’œuvre masculine et féminine, à l’exception de 

l’administration publique où la main d’œuvre féminine a baissé de 26%.  La main d’œuvre 

masculine a augmenté très vite dans les secteurs de la construction et des autres industries 

manufacturières, respectivement de 10% et de 9%.  La main d’œuvre féminine a également connu 

une augmentation importante dans des activités non traditionnellement intensive en main d’œuvre 

féminine telles que la construction et l’extraction, respectivement de 29% et de 25%.  Toutefois, 

le ratio de la main d’œuvre féminine à la main d’œuvre masculine dans ces industries reste faible.  

La main d’œuvre féminine a également connu une augmentation dans le secteur des autres 

services privés de 24% sur la période.  Ce secteur est celui qui est le plus intensif en main 

d’œuvre féminine après le tourisme et le commerce.  Globalement, le ratio de la main d’œuvre 

féminine à la main d’œuvre masculine est resté à environ 0,8 entre 1995 et 2002.  Il est clair que 

les activités ayant une part importante de travailleurs féminins comprennent les services privés et 

sociaux (le tourisme, le commerce et les autres services privés), les industries agro-alimentaires et 

l’agriculture. Les industries manufacturières (la construction, les transports, l’extraction, etc.) se 

montrent moins intensives en main d’œuvre féminine.  
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Tableau 15.1: Données sur l’emploi par secteur et par sexe à partir de l’ESAM II, 2002 

Industrie 
Nombre de travailleurs Part Intensité femmes/ 

 Hommes   Femmes   Hommes  Femmes  hommes 

Agriculture  1 077 828   996 856   64,4  63,3  0,9 

Pêche  56 826   13 816   0,9  0,9  0,2 

Mines  9 616   725   0,0  0,0  0,1 

Agro-alimentaire  31 631   28 521   1,8  1,8  0,9 

Autres industries manufacturières  79 460   13 506   0,8  0,9  0,2 

Electricité, gaz et eau  15 638   1 905   0,1  0,1  0,1 

Services financiers  4 112   2 137   0,1  0,1  0,5 

Construction  122 149   3 049   0,2  0,2  0,0 

Commerce  181 482   294 681   18,6  18,7  1,6 

Transport  94 391   5 027   0,3  0,3  0,1 

Tourisme  6 517   11 531   0,7  0,7  1,8 

Autres services privés  135 110   163 404   8,6  10,4  1,2 

Administration publique  102 833   38 944   3,4  2,5  0,4 

Ensemble  1 917 593   1 574 101   100,0  100,0  0,8 

Source : Auteurs à partir des données de l’ESAM 1995 et de l’ESAM 2002. Note: Var. = Variation 

15.5 Outre le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans différents secteurs, nous avons 

besoin de données sur les revenus pour déterminer les parts du revenu du travail par sexe.  Il 

existe de grandes différences entre les sexes en termes de revenus en Afrique sub-saharienne, et 

cela est confirmé pour le Sénégal dans les données issues de l’enquête ESAM I de 1994-95 dans 

laquelle les revenus sont disponibles. D’après les données ESAM I, les revenus moyens mensuels 

étaient significativement plus élevés pour les hommes que pour les femmes, en particulier dans le 

secteur agricole (tableau 15.2).  En moyenne, parmi les travailleurs, les revenus des femmes sont 

estimés à la moitié des revenus des hommes et la proportion est d’un quart dans l’agriculture. Les 

données de l’ESAM I nous ont permis de prédire les revenus mensuels par statut d’emploi en 

utilisant une analyse de régression standard, et les données ESAM II, d’imputer les revenus 

escomptés pour l’année 2001-02. Cette information associée aux parts d’emploi sectoriel des 

femmes par rapport aux hommes a été utilisée pour estimer les parts de revenu masculin et 

féminin pour la MCS. Les revenus du travail qui en résultent pour 2001-02 sont présentés dans le 

tableau 15.2.  Globalement, seul un tiers du revenu total du travail revient aux travailleurs 

féminins sur le plan national ; et cette proportion baisse à 12% pour le secteur secondaire, alors 

qu’une proportion plus importante est observée dans le secteur primaire, à 43%.  A noter qu’en 

milieu urbain, les hommes et les femmes travaillent principalement dans les services avec des 

écarts moindres des revenus totaux du travail par sexe. En milieu rural, l’activité principale est 

l’agriculture et les écarts des revenus du travail sont plus importants.  Les données sont également 

fournies par secteur, et la plus grande part des revenus du travail revient aux hommes dans les 

mines, la construction, les autres industries manufacturières et les transports et 

télécommunications, alors que le revenu du travail dans les autres secteurs est plus orienté vers 

les femmes (pour le tourisme, le commerce, l’agriculture et les services financiers.) 
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Tableau 15.2: Part de revenu du travail par secteur, 2002 

 

Part Intensité 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Sénégal 100,0 100,0 100,0 67,8 32,2 100,0 

Secteur primaire 20,1 31,3 23,7 57,5 42,5 100,0 

Secteur secondaire 22,7 6,4 17,5 88,3 11,7 100,0 

Secteur tertiaire 57,2 62,4 58,9 65,9 34,1 100,0 

Milieu urbain 100 100 100 58,1 41,9 100,0 

Secteur primaire 62,7 84,0 71,7 50,8 49,2 100,0 

Secteur secondaire 9,8 0,8 6,1 94,3 5,7 100,0 

Secteur tertiaire 27,4 15,2 22,3 71,4 28,6 100,0 

Milieu rural 100,0 100,0 100,0 71,4 28,6 100,0 

Secteur primaire 7,4 3,1 6,2 85,8 14,2 100,0 

Secteur secondaire 26,5 9,4 21,6 87,6 12,4 100,0 

Secteur tertiaire 66,0 87,6 72,2 65,3 34,7 100,0 

Secteur d’activité 100,0 100,0 100,0 67,8 32,2 100,0 

Agriculture 14,6 29,8 19,5 50,8 49,2 100,0 

Pêche et chasse 4,2 1,5 3,3 85,6 14,4 100,0 

Mines 1,3 0,0 0,9 100,0 0,0 100,0 

Agro-alimentaire 7,7 2,7 6,1 85,9 14,1 100,0 

Autres industries 8,5 3,3 6,8 84,3 15,7 100,0 

Electricité, gaz et eau 1,2 0,3 0,9 90,6 9,4 100,0 

Construction 5,3 0,1 3,6 99,0 1,0 100,0 

Commerce 12,5 29,3 17,9 47,3 52,7 100,0 

Tourisme 0,7 1,9 1,1 44,1 55,9 100,0 

Transports et télécommunications 11,6 1,1 8,3 95,6 4,4 100,0 

Services financiers 9,6 13,6 10,9 59,8 40,2 100,0 

Administration publique 10,1 6,9 9,0 75,6 24,4 100,0 

Autres services privés 12,7 9,6 11,7 73,7 26,3 100,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 67,8 32,2 100,0 

Source : auteurs à partir des données de l’ESAM 1995 et de l’ESAM 2002. 

 

15.6 L’étape suivante est de cartographier les secteurs industriels observés dans les 

enquêtes ESAM avec les secteurs tels que définis dans la MCS.  Il s’avère que le tourisme est 

l’activité la plus intensive en main d’œuvre féminine, avec 55,9% du revenu du travail revenant 

aux travailleurs féminins, suivie du commerce et de l’agriculture avec des parts de revenu du 

travail pour les femmes de respectivement 52,7% et 49,2%.  En termes d’exportations, le pétrole 

est le produit d’exportation le plus important, représentant 22,5% des exportations totales (via des 

réexportations), suivi des produits chimiques avec 14,8% et les hôtels et restaurants avec 12,2%. 

Ces trois secteurs présentent de fortes propensions d’exportation de respectivement 55,7%, 51,4% 

et 19,9%.  Si l’on considère des données consolidées des parts d’exportations par secteur, 

l’intensité de main d’œuvre (qui mesure la part de la valeur ajoutée d’un secteur allouée à la main 

d’œuvre et non au capital) et les parts de revenu du travail par sexe, on pourrait s’attendre à ce 

que le tourisme ait l’impact le plus important parmi les secteurs d’exportation en termes 

d’augmentation de la part du revenu total revenant aux femmes.   

15.7 Une fois les données de base en place, la MCS peut être utilisée pour réaliser de 

simples simulations.  Le tableau 15.3 présente les résultats des effets des changements de 

production sur la main d’œuvre pour de nombreux secteurs, notamment ceux ayant une part 

d’exportations élevée et ceux ayant une intensité élevée de main d’œuvre féminine.  Les 

simulations ont été effectuées pour un choc exogène unitaire de demande.  Etant donné que les 
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hommes gagnent beaucoup plus que les femmes, les impacts du multiplicateur sont plus 

importants chez les hommes que chez les femmes dans tous les secteurs.  Par exemple, un franc 

CFA supplémentaire d’exportations dans le tourisme génère une augmentation de revenu du 

travail pour les hommes de 0,66 franc CFA une fois les effets du multiplicateur pris en compte, 

alors que l’augmentation correspondante pour les femmes est de 0,37 franc CFA.  Les 

exportations d’autres services privés ont l’impact le plus important sur le revenu du travail dans 

les quatre secteurs d’exportation. Des cinq secteurs, l’agriculture est celui qui affiche 

l’augmentation la plus importante du revenu du travail des femmes en tant que ratio de 

l’augmentation correspondante enregistrée chez les hommes.  Sont également intéressants les 

écarts en fonction de la localisation et en fonction du sexe et du niveau d’alphabétisation des 

travailleurs. L’impact est plus important parmi les travailleurs urbains que ruraux.  En milieu 

urbain, les travailleurs illettrés affichent les effets de multiplicateur les plus importants pour les 

cinq secteurs orientés vers les femmes par rapport aux travailleurs lettrés. Cela dit, le tableau 15.3 

montre que l’augmentation du revenu du travail favorise essentiellement les travailleurs illettrés 

masculins. 

Tableau 15.3: Effet d’un choc exogène unitaire de demande sur la main d’œuvre  

Destination \ Origine 

Tourisme Pétrole Agriculture Services 

financiers 

Autres 

services 

privés 

Homme rural 0,1710 0,0623 0,2968 0,1285 0,1872 

Femme rurale 0,1399 0,0454 0,2616 0,0934 0,1206 

Homme illettré urbain 0,3608 0,1678 0,2830 0,4443 0,5681 

Femme illettrée urbaine 0,1473 0,0581 0,1043 0,2063 0,2213 

Homme lettré urbain 0,1228 0,0573 0,1002 0,1056 0,1338 

Femme lettrée urbaine 0,0806 0,0338 0,0645 0,0630 0,0819 

Hommes 0,6546 0,2874 0,6800 0,6783 0,8891 

Femmes 0,3677 0,1373 0,4303 0,3627 0,4238 

Source : auteurs à partir de SimSIP SAM. 
 

15.8 Même si la part du revenu du travail obtenue par des femmes est au départ au 

dessus de 50% pour le tourisme, l’effet final d’un choc exogène de demande dans ce secteur 

est plus élevé chez les hommes que chez les femmes.  Cela est dû aux effets indirects présentés 

dans le tableau 15.4 représentant 63,9% de l’effet total pour les travailleurs féminins et 73,1% de 

l’effet total pour les travailleurs masculins.  Le rôle des effets indirects est encore plus important 

pour les trois autres secteurs orientés vers les exportations. En général, les effets indirects sont 

plus importants pour les femmes que pour les hommes dans les autres secteurs orientés vers les 

exportations, essentiellement du fait de parts de revenus du travail plus faibles pour les femmes 

dans ces secteurs par rapport à celles observées dans le tourisme.  Par ailleurs, les travailleurs 

ruraux semblent bénéficier le plus des effets indirects dans les autres secteurs d’exportation que 

les travailleurs urbains et une fois de plus ceci est essentiellement dû aux parts de revenus du 

travail plus faibles pour les travailleurs ruraux dans les autres secteurs par rapport à celles 

observées dans le tourisme. 
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Tableau 15.4: Pourcentage de l’effet total de multiplicateur dû aux effets indirects 

 Tourisme Pétrole Agriculture Services 

financiers 

Autres services 

privés 

Homme rural 70,2 91,6 45,0 94,0 73,7 

Femme rurale 64,2 94,5 39,4 96,2 85,2 

Homme illettré urbain 74,4 76,4 93,3 62,0 55,2 

Femme illettrée urbaine 64,8 78,5 89,5 47,7 50,4 

Homme lettré urbain 73,1 74,3 90,4 87,0 78,2 

Femme lettrée urbaine 61,6 69,4 79,4 80,3 70,6 

Hommes 73,1 79,3 71,8 72,0 62,5 

Femmes 63,9 81,6 57,5 65,9 64,2 

Source : auteurs à partir de SimSIP SAM. 

15.9 Cependant, la part de revenu du travail total revenant aux femmes augmente suite à 

un choc exogène dans les différents secteurs.  Cela peut se voir en exprimant en termes de 

pourcentage les variations de revenu du travail dues à une augmentation d’exportations (tableau 

15.5).  Il convient de noter que l’augmentation du revenu du travail en milieu rural est plus 

importante pour les travailleurs féminins que pour les travailleurs masculins dans l’ensemble des 

cinq secteurs à l’exception des autres services privés, alors que l’on observe le même phénomène 

en milieu urbain pour les cinq secteurs à l’exception du pétrole.  

Tableau 15.5: Pourcentage de variation du revenu du travail dû à une augmentation des exportations 

de 1% des exportations cumulées. 

 Tourisme Pétrole Agriculture Services 

financiers 

Autres 

services 

privés 

Homme rural 0,702 0,256 1,218 0,527 0,769 

Femme rurale 0,795 0,258 1,486 0,531 0,685 

Homme illettré urbain 0,590 0,275 0,463 0,727 0,930 

Femme illettrée 

urbaine 0,680 0,268 0,482 0,953 1,022 

Homme lettré urbain 0,582 0,271 0,475 0,500 0,634 

Femme lettrée urbaine 0,714 0,300 0,571 0,558 0,725 

Hommes 0,614 0,270 0,638 0,637 0,834 

Femmes 0,728 0,272 0,852 0,718 0,839 

Source : auteurs à partir de SimSIP SAM. 
 
15.10 En conclusion, l’analyse confirme que le secteur du tourisme est l’un des secteurs où 

la croissance aurait l’impact le plus bénéfique sur les revenus du travail des femmes.  Une 

expansion du tourisme mènerait  à une part plus élevée des revenus du travail pour les femmes.  

L’impact sur le revenu du travail des femmes d’une expansion du tourisme est moins important 

que dans d’autres secteurs, tels que l’agriculture et les services financiers, mais parmi les secteurs 

orientés vers les exportations, le tourisme est le secteur dans lequel les femmes pourraient espérer 

gagner le plus suite à la croissance.  En outre, alors que l’impact direct de l’expansion du 

tourisme sur les revenus du travail des femmes est important, compte tenu du fait que c’est un 

secteur ayant une part importante de travailleurs femmes, l’impact indirect du développement du 

tourisme à travers des effets de multiplicateur est également important, car près de deux tiers des 

gains de revenu du travail sont dus aux effets indirects plutôt que directs.   
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15.11 Comme nous l’avons noté dans les chapitres précédents, le Sénégal et de nombreux 

autres pays ont subi une hausse des prix du pétrole et des biens alimentaires.  Le coût plus 

élevé de l’énergie a conduit à une hausse des prix à la pompe et de nombreux autres biens comme 

le kérosène et les transports.  Néanmoins, dans le cas des biens pétroliers, dans plusieurs pays les 

consommateurs ont bénéficié d’un certain niveau de protection, par exemple dans le cas où les 

autorités ont maintenu les prix d’électricité à un niveau abordable à travers des subsides 

implicites (qui ciblent souvent mal les pauvres, comme c’est le cas au Sénégal ; voir le chapitre 

11).  Quant aux prix de l’alimentation, l’effet sur les consommateurs a souvent été plus rapide que 

pour les prix des produits pétroliers car en général, la hausse des prix à l’importation a été 

entièrement répercutée sur les consommateurs et a souvent été accompagnée d’une hausse 

correspondante des prix des aliments produits dans le pays.  Récemment, on a donc porté, avec 

raison, une attention particulière aux prix des biens alimentaires, mais la question des prix des 

biens pétroliers est également importante.  Si les prix des aliments exercent en général un impact 

direct plus important sur les consommateurs du fait de la part plus importante de l’alimentation 

dans la consommation totale des ménages, les prix du pétrole peuvent avoir des effets 

multiplicateurs plus importants que les prix alimentaires parce que les produits pétroliers servent 

comme produits intermédiaires dans de nombreux secteurs productifs. La question de l’impact 

final à moyen terme des prix alimentaires ou du pétrole dans un pays donné reste donc ouverte. 

15.12 Il n’est pas non plus clair que les ménages urbains ou ruraux (ou toute autre 

catégorie de ménages) auront plus de probabilité d’être touchés.  Si les ménages urbains ont 

probablement plus recours à la consommation de biens importés que les ménages ruraux, le poids 

des produits alimentaires et pétroliers sera probablement plus important dans la consommation 

des ménages ruraux qu’urbains.  L’évaluation des effets multiplicateurs potentiels des prix 

alimentaires ou du pétrole plus élevés et l’identification des groupes de ménages qui seraient 

probablement les plus touchés peuvent s’avérer utiles pour orienter les discussions des mesures 

compensatoires que peuvent mettre en place les gouvernements pour répondre à cette double crise 

d’une hausse des prix alimentaires et du pétrole.  Dans ce contexte, cette section a comme but de 

présenter une analyse simple de l’impact multiplicateur des deux types de chocs des prix à partir 

d’une Matrice de Comptabilité Sociale construite pour l’économie du Sénégal.  Nous trouvons 

qu’aussi bien les impacts directs des prix alimentaires que les  impacts indirects des prix du 

pétrole sont potentiellement importants,  de sorte que les autorités devraient en prendre compte en 

envisageant des mesures de compensation pour protéger les ménages des prix plus élevés. 

15.13 Dans cette section nous simulons l’impact d’une hausse de 25% des prix du pétrole 

importé sur le coût de la vie des différents types de ménages.  Le choix de l’ampleur de 

l’augmentation des prix (25%) est arbitraire, mais cela importe peu car le modèle est linéaire 

(c'est-à-dire, les effets d’un choc de 50% seraient deux fois plus importants que ceux obtenus 

pour une hausse de 25%).  Les activités les plus touchées par l’augmentation des prix du pétrole 

sont l’électricité et l’eau courante, les transports, les mines, la pêche et la verrerie/céramique.  

Globalement, les effets multiplicateurs indirects représentent une plus grande part de l’effet total 

que les effets directs.  Bien que cela puisse mener à la surestimation des effets totaux car nous 

supposons qu’il n’existe pas d’ajustements comportementaux dans l’économie, cela suggère que 

les effets totaux sont potentiellement importants.  Le tableau 15.6 présente les estimations de 

l’augmentation du coût de la vie des ménages.  Globalement, l’augmentation du coût de la vie est 

estimée à 2,81% pour le pétrole et à 7,36% pour les céréales. Ces proportions sont bien plus 

importantes que la part de la consommation totale allouée au pétrole et aux céréales du fait des 
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effets de multiplicateur.  Fait important, les effets de multiplicateur sont, comme on pouvait s’y 

attendre, bien plus importants pour le pétrole (qui sert plus comme intrant intermédiaire dans la 

production) que pour les céréales.  Cela est visible dans la mesure où la part des effets directs 

dans les effets totaux est bien plus faible pour le pétrole que pour les céréales.  

Tableau 15.6: Impact d’une augmentation de 25% des prix à l’importation sur le coût de la vie des 

ménages, MCS Sénégal 2004 

Catégorie Variation du 

coût de la vie (1) 

Effet 

direct (2) 

Effet direct 

en part de 

l’effet total 

(2)/(1) 

Part du bien 

dans la 

consommation 

finale 

Part des 

dépenses  

cumulées des 

ménages 

 Augmentation de 25% du prix du pétrole 

Dakar 2.75 0.02 0.69 0.11 50.43 

Autres villes 2.80 0.11 4.05 0.67 22.56 

Rural 2.92 0.41 14.22 1.70 27.00 

National 2.81 0.15 5.25 0.76  

 Augmentation de 25% du prix des céréales 

Dakar 6.53 1.27 19.39 7.11 50.43 

Autres villes 7.86 2.38 30.35 14.09 22.56 

Rural 8.50 4.40 51.77 18.06 27.00 

National 7.36 2.37 32.12 12.20  

Source : estimations des auteurs à partir de SimSIP SAM. 

 
15.14 En termes de comparaisons d’effets entre les groupes de ménages selon la 

localisation, les écarts ne sont pas importants.  Les ménages en milieu rural sont les plus 

touchés, suivis des ménages dans d’autres villes et à Dakar, mais les écarts entre les groupes ne 

sont pas importants.  La part de l’effet total due aux effets directs est également plus élevée parmi 

les ménages ruraux. Cela s’explique par la part plus élevée des aliments et du pétrole dans leur 

consommation totale et leur propension plus élevée à consommer.  Plus de 97% du revenu des 

ménages ruraux sert à la consommation, alors que ce chiffre est de 68% pour les ménages dans 

d’autres villes et de 71% pour les ménages à Dakar.  

15.15 Pour conclure, les chocs de prix des céréales importées ont un impact plus 

important que les chocs de prix du pétrole, mais les différences entre les chocs sont 

atténuées par l’effet multiplicateur plus élevé des chocs de prix du pétrole.  Les chocs de prix 

des céréales ont un plus grand impact sur le coût de la vie que les chocs de prix du pétrole mais 

cela dépend en partie des biens alimentaires pris en compte pour le choc de prix (si nous 

examinons une hausse des prix alimentaires qui touche plus de biens, nous pourrons observer un 

impact d’autant plus grand des prix alimentaires).  D’autre part, dans le cas des chocs de prix 

alimentaires, des mécanismes de compensation peuvent être en jeu, par exemple si les 

producteurs alimentaires bénéficient des chocs de par des revenus plus élevés, et ces effets ne 

sont pas pris en compte dans l’analyse présentée ici.  Il est clair que, comme prévu, les effets 

multiplicateurs pour l’impact des chocs de prix du pétrole sont beaucoup plus importants que 

ceux des chocs de prix alimentaires.  Il faut bien sûr traiter les résultats de l’analyse ci-dessus 

avec prudence, notamment parce que le modèle du multiplicateur MCS a tendance à surestimer 

l’impact des chocs de prix car il ne tient pas compte des effets comportementaux (toutes les 

quantités consommées restent fixes).  Néanmoins, les résultats laissent apparaître des faits stylisés 

non négligeables dans la mise en place des politiques visant à limiter l’impact négatif d’une 

hausse des prix alimentaires et du pétrole sur la population. 
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Dans plusieurs chapitres de ce rapport, des statistiques sont fournies par quintile de bien-être.  Les 

quintiles ont été définis en fonction du niveau de consommation par équivalent adulte des 

ménages, de sorte que chaque quintile représente environ 20% des ménages (ce qui signifie que 

les quintiles plus bas représentent un peu plus de 20 pourcent de la population, et les quintiles les 

plus haut un peu moins de 20 pourcent).  Le tableau A1 donne quelques statistiques de base sur la 

part de la population au sein de chaque quintile qui se trouve en milieu urbain ou rural.  On voit 

par exemple que le premier quintile comprend plus de 70 pourcent de personnes rurales, alors que 

la proportion est inversée pour le cinquième quintile, le plus riche, où plus de 60 pourcent de la 

population est urbaine.  Ceci signifie que si l’on veut se concentrer sur les plus pauvres en zones 

rurales, on peut en première approximation utiliser les statistiques données au niveau national 

pour le quintile le plus bas, puisque près de 71 pourcent des personnes dans ce quintile sont en 

milieu rural.  On peut aussi bien entendu créer des quintiles au sein des milieux urbains et ruraux 

– des statistiques de ce type seront présentées en annexe à ce rapport dans sa version finale.

Tableau A1: Répartition de la population par quintile et milieu 

  

Quintiles de dépense  

1 2 3 4 5 Total 

 % en colonne 

Urbain 29,2 36,1 39,4 48,0 60,5 41,4 

Rural 70,8 63,9 60,6 52,0 39,5 58,6 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 %  en ligne 

Urbain 16,0 19,6 19,1 20,8 24,5 100,0 

Rural 27,5 24,6 20,7 15,9 11,3 100,0 

Ensemble 22,7 22,5 20,0 18,0 16,8 100,0 

 % dans l'ensemble 

Urbain 6,6 8,1 7,9 8,6 10,1 41,4 

Rural 16,1 14,4 12,2 9,3 6,6 58,6 

Ensemble 22,7 22,5 20,0 18,0 16,7 100,0 
Source : Staff de la Banque Mondiale sur base de l’ESPS 2005/2006 

 


