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1. Introduction 
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 La lutte contre la pauvreté est une préoccupation du  gouvernement.  

 

 Engagement du Sénégal à relever le défi de réduction de la pauvreté et 
de manière globale à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD).  

 

 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP 1: 2003-2005) 
et DSRP2 (2006-2010). 

 

 Stratégie nationale de Développement Economique et Sociale (SNDES : 
2011-2015) et récemment le Plan Sénégal émergent (PSE : 2014-2022). 



Introduction 
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 La Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS) devenue ANSD avait 

réalisé 2 Enquêtes sénégalaises Auprès des ménages (ESAM) en 1994/95 et 

2001/2002 .  
 

 l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a réalisé 

deux Enquêtes de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS) en 2005/2006 et  

2011. 

 Enquête Pauvreté et Structure Familiale (EPSF : 2006-2007 et 2009-2012) 
 

 L’ANSD envisage en 2014 de renouveler cette opération en y incluant un 

dispositif d’appels téléphoniques de mise à jour des indicateurs et de mesure 

d’impact des politiques publiques. 



2. Situation des statistiques sur la pauvreté au Sénégal 

Enquête pauvreté et Structures familiales (EPSF) 

Enquête de suivi de la pauvreté individuelle (noyaux familiaux) au sein du 
ménage 

Approche type panel avec suivi des populations sur plusieurs années par 
pistage 

 

Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS) 

  

Des enquêtes en vue de produire des indicateurs d’appréciation (incidence, 
profondeur et sévérité de la pauvreté) des changements intervenus 
dans le temps, en relation avec les politiques, programmes et projets 
mis en place par l’Etat.  
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2. Situation des statistiques sur la pauvreté au Sénégal 
MODULES DE L’ESPS II 

 
• Section A : Informations sur le questionnaire 
• Section B : Composition du ménage 
• Section C : Education 
• Section D : Santé 
• Section E : Emploi, revenus, activités ménagères 
• Section F : Transferts  et migrations (interne et internationale) 
• Section G : Equipements et éléments de confort du ménage 
• Section H : Caractéristiques du logement 
• Section I : Dépenses, consommation alimentaire et source de nourriture 
• Section J : Revenus et autoconsommations (agriculture, élevage, pêche, ressources forestières)  
• Section K : Perception 
• Section L : Dimension socioculturelle du chef de ménage 
• Section M : tissu associatif et mécanisme de solidarité 
• Section N : Activités communautaires 
• Section O : Accès aux services sociaux de base 
• Section P : Assistance sociale 
• Section Q : Chocs et stratégie de survie 
• Section R : Changements climatiques 
  
 le questionnaire n’est pas administré dans sa globalité à la totalité de l’échantillon. Le questionnaire partiel exclut les parties suivantes :  
• Section FM : Migration internationale ; 
• Section I : Dépenses, consommation alimentaire et source de nourriture ; 
• Section L : Dimension socioculturelle du chef de ménage 
• Section M : tissu associatif et mécanisme de solidarité 
• Section N : Activités communautaires 
• Section P : Assistance sociale 
• Section Q : Chocs et stratégie de survie 
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Situation des statistiques sur la pauvreté au Sénégal 

Méthode de calcul du seuil de pauvreté (ESPS) 
 

• La méthode utilisée est celle du Coût des Besoins Essentiels (CBE). 

Cette méthode consiste à déterminer dans un premier temps une 

ligne de pauvreté alimentaire. 

 

• Cette ligne est conçue pour que chaque individu au dessus de la 

ligne puisse bénéficier de ressources suffisantes pour acheter via 

son alimentation un nombre de Kilocalories suffisant qui lui permet 

de vivre en bonne santé.  
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Situation des statistiques sur la pauvreté au Sénégal 

Méthode de calcul du seuil de pauvreté 

• Les normes utilisées varient d’un pays à l’autre, mais se situent 

généralement entre 1800 et 3000 Kilocalories par adulte et par jour.  

 

• Ce seuil alimentaire est complété par un seuil non alimentaire, 

déterminé comme la dépense non alimentaire des ménages par 

rapport à la ligne de pauvreté alimentaire.  

 

• La somme des deux seuils donne le seuil de pauvreté total. 
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Situation des statistiques sur la pauvreté au Sénégal 

Méthode de calcul du seuil de pauvreté 

• C’est cette méthode qui est  utilisée pour déterminer des lignes de 

pauvreté au Sénégal, avec une ligne pour chaque strate (Dakar, 

Autre Milieu urbain et Milieu rural).  

• Pour l’évaluation du seuil, un panier des 26 biens les plus 

consommés couvrant plus de 80% de la consommation des ménages 

est choisi pour la ligne de pauvreté alimentaire. La ligne a été bâtie 

afin de permettre à un adulte d’acheter l’équivalent de 2400 Kcal par 

jour.  
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Evolution de la pauvreté au Sénégal 
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Dakar Autres Urbains Rural National 

                         ESAM 2 : 2001/2002 

Incidence de pauvreté  38,1 45,2 65,2 55,2 

Ecart de pauvreté  10,2 13,4 21,2 17,3 

Sévérité de la pauvreté  3,8 5,5 9,2 7,3 

ESPS I : 2005/2006 

Incidence de pauvreté  28,1 41,4 59,0 48,3 

Ecart de pauvreté  6,8 11,6 20,2 15,5 

Sévérité de la pauvreté  2,4 4,8 9,5 7,0 

ESPS II : 2010/2011 

Incidence de pauvreté  26,2 41,3 57,3 46,7 

Ecart de pauvreté  5,8 13,1 18,7 14,6 

Sévérité de la pauvreté  2,1 5,9 8,7 6,6 



 3. Limites du système de mesure de la pauvreté 

• La limite principale de cette approche est le choix du panier de 

consommation pour l’élaboration du seuil. Ce panier ne varie pas 

depuis l’enquête ESAM2 et ne prend pas en compte les différences 

d’habitudes alimentaires des ménages qui dépendraient de leur 

zone de résidence. 

• Exclusion de l'échantillon des SDF et personnes vivant dans abris de 

fortune 

• Dans ce cadre, le défi pour le Système Statistique National (SSN) 

consiste à renforcer les capacités statistiques, en prenant 
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4. Besoins en renforcement des capacités en Statistiques sur la 
Pauvreté 

• Détermination du panier alimentaire qui répondrait plus aux 

spécificités des zones ; 

• Amélioration de la méthodologie de détermination du seuil de 

pauvreté (jusque là assurée avec l’appui des experts de la Banque 

Mondiale) ; inclure SDF dans echantillon 

• Elaboration de carte de pauvreté avec la technique de « poverty 

mapping » à partir des données d’enquêtes et de recensement ; 

• Utilisation des cartes de pauvreté comme outil de Ciblage 

géographique (quartiers/villages) des ressources et des interventions 

pour une allocation optimale des dépenses publiques.  
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JE VOUS REMERCIE  

POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 


