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RESUME
Cette étude cherche à analyser les déterminants de la pauvreté énergétique au Sénégal. En
appliquant le modèle économétrique Probit nous nous sommes appuyés sur les données de
1'enquête ESAM 2 de 2001- 2002 .Les résultats ont montré que la pauvreté pouvait être expliquée
par la présence ou l'absence de variables énergétiques telles que, les combustibles de cuisine, la
disponibilité de l'énergie, les modes d'éclairage, les équipements énergétiques.
De cette étude, nous avons tiré la recommandation principale de sécuriser l'approvisionnement
énergétique du pays en hydrocarbures, de favoriser J'utilisation des énergies locales abordables et
saines, telles que les énergies nouvelles et renouvelables comme la biomasse, le solaire et
1'énergie éolienne, pour installer les conditions de développement de 1' agriculture, de 1' artisanat
de production, des services professionnels et du secteur industriel.
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ABSTRACT
This study seeks to analyze the determinants of energy poverty in Sen egal. By applying the Probit
econometrie mode!, we resorted to the ESAM 2 survey data of200 1-2002. The resu lts showed
that poverty could be explained by such energy variables as cooking fuels, energy availability,
modes of Iighting, and energy facilities.
From this study, we drew the principal recommendation of securing the country's energy supply
in terms of hydrocarbons, promoting the use of affordable and clean local energies, su ch as new
and renewable energy sources such as biomass, solar and wind energies in order to establish the
conditions for the development of agriculture, cottage industry based production, professional
services and the industrial sector.
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RESUME ANALYTIQUE
La Déclaration du Millénaire, adoptée par 189 pays lors de l'Assemblée Générale des Nations
Unies (septembre 2000), a défini des objectifs à atteindre d'ici 2015, pour mettre un frein à
l'extrême pauvreté et à toutes ses manifestations, afin d'ouvrir les portes du développement. Les
besoins énergétiques sont compris dans un espace de transversalité par rapport aux Objectifs du
Millénaire pour le Développement. Les conditions d'émergence du Sénégal ne peuvent être réunies
sans la maîtrise de l'énergie et la réduction de la pauvreté.
Plusieurs études ont conclu à la nécessité de 1' accès aux services sociaux de base dans le monde
rural comme fondement de la lutte contre la pauvreté. Sans sources d'énergie pérenne, plusieurs
de ces services sociaux deviennent peu performants.
Le Sénégal est caractérisé par un secteur énergétique fragile, accentué par une récente crise suite à
la rupture d'approvisionnement en hydrocarbures .Dans le monde rural, le bois de feu, longtemps
considéré comme ressource inépuisable, est aujourd'hui un produit rare et les femmes rurales
trouvent leurs travaux domestiques de plus en plus difficiles dans un contexte de changements
climatiques et de dégradation des ressources naturelles. Les alternatives primaires auxquelles elles
se livrent sont source de maladie et de contrainte de temps qui aurait pu être consacré à des
activités de création de richesse et d'éducation des enfants.
Prenant en compte 1'importance de 1' énergie dans les activités économiques, nous avons axé notre
étude sur la part de celle-là dans la pauvreté des populations à partir de l'analyse des déterminants
de la pauvreté énergétiques.
Pour cela nous avons émis deux principales hypothèses:
Ht -L'éclairage par le réseau électrique ou les énergies renouvelables a un impact positif sur
l'éducation, la santé, la communication etc.
H:z- La disponibilité de combustible sous forme moderne influe positivement sur la pauvreté des
ménages sénégalais.
La revue de la littérature nous a permis de procéder à un choix judicieux de variables explicatives.
Des variables tels que les combustibles de cuisines, les modes d'éclairage, les équipements
énergétiques et le milieu de résidence influencent fortement par l'intégration des activités de
production d'énergie.
L'estimation du modèle a permis d'aboutir à la conclusion que la pauvreté se manifeste à travers
plusieurs paramètres tels que ;
-les modes de cuisson :
-les équipements disponibles
-le mode d'éclairage;
-les conditions d'habitat
Nos recherches nous ont orienté vers des pistes d'alternatives énergétiques capables d'améliorer la
croissance et donc de réduire la pauvreté chronique. Elles nous ont aussi permis de dégager un
certain nombre de recommandations, notamment :
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•

Sécuriser rapidement 1'approvisionnement des unités de production électriques de
SENELEC et ensuite celui des unités industrielles, la plupart des unités fonctionnant avec
des technologies à combustibles fossiles fortement dépendant du cours du baril.

•

Rendre disponible une réglementation performante, pour installer des conditions durables
d'une production électrique indépendante, tout en préservant la souveraineté publique sur
les réseaux de transport de distribution, et en maintenant une production nationale
acceptable pour la sécurité énergétique.

•

Rendre disponible et abordable les combustibles locaux et les énergies propres, à travers ;
o Une politique énergétique de promotion des énergies nouvelles dans le but de disposer
d'une source d'énergie pérenne;
o La garantie d'une gestion rationnelle de la biomasse par un programme de soutien aux
biocarburants et une gestion durable des forêts, avec la mise en place de mécanismes
d'incitation à l' investissement et des mesures fiscales hardies et soutenables;

•

La mise en place de programmes d'adaptation et d'atténuation contre les changements
climatiques et la forte pression sur les ressources naturelles et forestières
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•
•
•
•
•

•
•

Biomasse : couvert végétal y compris les bois morts et les résidus
Changements climatiques : ensemble de phénomènes lies au réchauffement planétaire
Combustibles fossiles : produits énergétiques dérives du pétrole
Combustibles traditionnels : bois de feu, charbon de bois
Consommation finale : Le terme consommation finale (qui correspond à la somme des
consommations des secteurs d'utilisation finale) signifie que l'énergie utilisée pour la
transformation et pour la consommation propre des industries productrices d'énergie est
exclue. La consommation finale recouvre la majeure partie des livraisons aux
consommateurs.
Délestage : terme populaire désignant une rupture momentanée de la fourniture
d'électricité
Energie: le concept fait référence à tout ce qui a trait à l'électricité, les combustibles tels
que le pétrole le gaz, le bois la biomasse pouvant être source d'énergie pour les moteurs et
autres équipements
Energie Primaire : énergie brute avant transformation (pétrole, gaz naturel, hydraulique,
solaire, biomasse, ...)
Efficacité énergétique : production énergétique propre et efficiente
Kérosène : Produit léger obtenu lors du raffinage du pétrole brut
Hydrocarbure -: combustible pétrolier
Pertes techniques : pertes enregistrées lors de la distribution de l' électricité
Phénomène «EL NINO »: Phénomène résultant d'un dérèglement de la circulation
atmosphérique
Raffineries de pétrole : Couvrent les hydrocarbures utilisés pour la production de produits
pétroliers finis.
Structure énergétique : Cheminement de la distribution et de l'approvisionnement
énergétique dans les secteurs du Transport, des Ménages de l'Industrie et autres secteurs.
Taux d'indépendance énergétique: Ce taux représente le rapport entre la production
nationale d' énergies primaires (pétrole, gaz naturel, hydraulique, solaire, biomasse, ... ) et
les disponibilités totales en énergies primaires pour une année donnée. Ce taux peut se
calculer pour chacun des grands types d'énergies ou globalement toutes énergies
confondues.
Tonne équivalent pétrole : en abrégé Tep, ration d'énergie consommée pour une tonne
de pétrole en jeu.
TSUNAMI : Tremblement de terre couplé à un raz de marée
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CHAPITRE UN:
INTRODUCTION GENERALE

l.lContexte Général
Plus d'un milliard de personnes dont les deux tiers composés de femmes, vivent dans la pauvreté
absolue, avec moins d'un dollar par personne et par jour. Si 1' on utilise la norme de deux dollars par
jour ce chiffre passe à 2,8 milliards de personnes selon l'OCDE. La déclaration du Millénaire,
adoptée par 189 pays lors de 1' Assemblée Générale des Nations Unies (septembre 2000), a défini des
objectifs à

atteindre d'ici 2015 , pour mettre un frein à l'extrême pauvreté et à toutes ses
1

manifestations, afin d'ouvrir les portes du développement.

Les besoins énergétiques considérés comme un espace de transversalité par rapport aux Objectifs du
Millénaire pour le développement. L'accès à l'énergie est, en effet, une composante essentielle du
développement économique, social et politique. Les ressources du continent africain sont sousexploitées, ou exportées sous forme brute, ou bien encore gaspillées lors de l'extraction ou du
transport. En conséquence, l'offre disponible pour les populations

~st

largement insuffisante et la

consommation d'énergie s'articule essentiellement autour de la biomasse. L'Afrique possède le
niveau de consommation d'énergie le plus bas au monde avec 0,3 à 0,6 Tonne équivalent pétrole
(Tep)/personne contre 7,5 à 9 Tep/ personne en Amérique du Nord.

Malgré un potentiel énorme en énergies renouvelables, le Sénégal s'est engagé depuis les années 70
dans une politique énergétique favorisant des schémas de production et de consommation non
durables, basés essentiellement sur les produits pétroliers, accentuant à la fois le déséquilibre de la
balance commerciale et la dégradation de l'environnement. La consommation d'énergie finale par
habitant reste faible (0, 19 tep) au Sénégal (système d'information énergétique (SIE), 2006),
comparée à la moyenne africaine (0,50 tep) et à celle de l'Afrique du Sud qui est vingt fois
supérieure. En outre sans un approvisionnement énergétique adéquat, il est impensable de mener une
activité économique productive ou d'améliorer la santé des populations.

Au Sénégal, le poids de la Biomasse représente 35% des consommations finales ; la surexploitation
forestière a entraîné la dégradation de 160817 Ha de forets pour 6700757 tonnes de Bois de feu
consommés. Les fumées que dégagent ces combustibles sont polluantes, et, donc, nocives pour la
1

santé des populations. li apparaît que la démarche de planification énergétique du Sénégal doit
s'orienter vers une approche intégrant la situation de pauvreté des populations, la gestion forestière
et l'amélioration de la productivité. Selon Le Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER), la
pauvreté ou précarité énergétique bien que peu explorée, est apparue suite au suivi d'un indicateur
connu : les fonds d'impayés qui représentent 70 à 150 millions d'euros d ' aide annuelle à la facture
pour les ménages défavorisés en France.

Dans la description de la pauvreté, seule la question des revenus de la famille est prise en compte
pour apprécier la situation. L'état thermique des logements et la vétusté des équipements sont
rarement analysés. La pauvreté énergétique en milieu urbain ou rural a des difficultés financières, du
fait d'endettement, de recours aux aides, d'emprunt pour le paiement de la facture jusqu'à la coupure
d'approvisionnement électrique.

La pauvreté énergétique conduit à des précarités sanitaires, techniques et sociales: des décès
prématurés sont constatés du fait de l'insécurité énergétique dans les hôpitaux et les centres de
santé. Un logement aéré sera humide, malsain, se détériore et développe des moisissures. La
pauvreté énergétique fait apparaître un sentiment d'injustice, une vie sociale et des activités statiques
difficiles, et des difficultés d'hygiène.
•

Pour Le comite (CLER), La pauvreté énergétique pourrait donc se définir comme étant la
conjonction d'une pauvreté financière, aggravée par un manque de réponses techniques et
comportementales, à une nécessaire maîtrise des consommations.

•

De notre point de vue, la pauvreté énergétique n'est ni pauvreté monétaire, ni pauvreté
alimentaire. La pauvreté énergétique est la composante de la pauvreté, qui traduit l'absence
de capacités énergétiques au bénéfice des services sociaux de base.

1.2 Problématique et justification de l'étude
1.2.1 Nature du problème
L'identification des causes de la pauvreté est incontournable dans la lutte contre celle-ci.
Dès rapports de la Banque mondiale, il ressort que plus de la moitié des ménages, dans le monde,
cuisinent quotidiennement à demeure. Au Sénégal le bois de feu, longtemps considéré comme
ressource inépuisable en milieu rural, est aujourd'hui un produit rare et les femmes rurales trouvent
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leurs travaux domestiques, de plus en plus difficiles, dans un contexte de changements climatiques et
de dégradation des ressources naturelles.
Dans un passage en revue De Denton (2004) sur la pauvreté énergétique, il ressort que la pénurie de
bois oblige ainsi les femmes à se tourner vers des solutions de remplacement, potentiellement plus
toxiques, tels que, la bouse de vache, les vieux seaux en plastique et les draps usés. Ces choix
énergétiques désespérés mettent en péril la santé de ces populations et risquent d'aggraver les
maladies respiratoires actuelles provoquées par les longues heures d'exposition à la fumée de bois de
feu . Ainsi ces segments de la population sont les plus touchés par les infections respiratoires sévères,
les maladies pulmonaires chroniques, les cancers du poumon et les problèmes de vision.

Le déclin de la production naturelle du bois de feu fait que, les femmes consacrent beaucoup plus de
temps à l'approvisionnement. Le recours au bois de chauffe et aux résidus végétaux, comme
combustibles domestiques pose également des problèmes environnementaux, tels que, le
déboisement, la baisse de capacité d'absorption des puits de carbone : les arbres constituent un trou
de rétention du paquet de gaz à effet de serre, responsables en grande partie des changements
climatiques.
Au Sénégal , l'accès des populations aux formes modernes d'énergie demeure faible en raison,
principalement, de l'insuffisance de financement alloué au secteur de l'énergie et ce, malgré les
modifications profondes du cadre, légal et réglementaire. Dans sa politique de réduction de la
pauvreté à travers le Document de Stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), le Sénégal est
soumis à de multiples exigences-( création de richesse, renforcement des capacités et promotion des
services sociaux de base, amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables) qui constituent
autant De défis. Le lien Energie-Pauvreté est très peu perceptible dans le Document de stratégie de
réduction de la pauvreté (DSRP). En effet, la composante énergie y est uniquement considérée dans
son aspect sectoriel.

Cette approche sectorielle de l'énergie dans le document cadre, laisse de côté les avantages que le
pays aurait pu tirer du développement des synergies avec les autres secteurs stratégiques
(agriculture, éducation, santé, P:ME /P.MI, eau, etc.) ; d'où la nécessité de restituer la problématique
de l'énergie dans le DRSP, non plus à travers une approche sectorielle mais plutôt à travers une
vision transversale, voire multisectorielle.
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1.2.2 Justification
Au Sénégal on relève un faible taux d'accès à l'électricité, notamment en milieu rural, ou, seulement
700 villages sont électrifiés sur les 15000 répertoriés. L'indicateur de pauvreté énergétique au
Sénégal est consolidé par un taux de 5% (moyenne africaine 8%) contre une moyenne mondiale de
44% (ENDA- DAKAR.).Pour l'année 2006, le taux est estimé à environ 4%, suite à un déficit
énergétique qui perdure depuis plus de six mois, pour un taux de chômage estimé à 40%.

Pour respecter ses engagements de croissance et de réduction de moitié de la pauvreté avant 2015, le
Sénégal a besoin d'améliorer les secteurs de 1' élevage, de la pêche, de 1' agriculture et des transports.
Il ressort que tous ces secteurs ont besoin d'une performance du secteur énergie pour donner les
meilleurs résultats. Comme cela a été constaté, malgré les liens intersectoriels avec 1' agriculture, la
santé, l'éducation, etc., la composante énergie n'est pas bien prise en compte dans leDSRP .. L'Etat ·
a donné un certain nombre de directives et d'indications, dont le but est de permettre au secteur
énergétique de jouer pleinement son rôle de catalyseur pour les autres secteurs stratégiques du pays,
à travers des activités liées à 1' approvisionnement, la distribution, la consommation, mais également à
la nature et aux types d'acteurs intervenant dans le secteur. Par ailleurs le rôle de l'Etat est, entre
autres, de réglementer les différents sous-secteurs énergétiques.

Les enquêtes ESAM II ont porté sur un large plan de sondage, qui permet une approche différenciée
selon la nature et l'objectif de la recherche en question. Les résultats des enquêtes ont montré que,
48,5% des ménages Sénégalais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le milieu rural comporte
beaucoup plus de pauvres et en particulier les régions de Tamba, Ziguinchor et Kolda. En outre la
répartition de la distribution de l'électricité est moins favorable pour les régions de Kolda, Tamba et
Ziguinchor.

Notre recherche s'est intéressée à la non prise en compte dans les enquêtes des variables explicatives
relatives aux modes de cuisson, aux combustibles de cuisine, à 1' électricité, aux moyens d'éclairage,
aux équipements énergétiques, ainsi qu'aux informations sur la santé, l'éducation, le transport et le
logement. Il apparaît, nécessaire d'établir une cartographie de la vulnérabilité énergétique du pays, en
matière de consommation énergétique. Cela permettrait de suivre l'évolution et la répartition de la
consommation énergétique sur l'ensemble du territoire national Sénégalais. Cela pourrait aussi
permettre de suivre l'évolution comparée entre les consommations respectives de la capitale qui
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concentre 80% de la consommation en électricité du pays, et le reste du territoire. Ce dispositif de
suivi donnerait une bonne visibilité et des prévisions adéquates pour 1' approvisionnement, la
distribution et l'extension du réseau électrique.

Enfin, une gestion de 1' offre d'énergie axée sur la demande serait révélatrice des besoins ressentis au
niveau des services de base et les utilisations finales de cette énergie: pompage de l'eau, cuisine,
éclairage, broyage, chauffage, etc. La déforestation constitue un problème majeur et 1' épuisement
des ressources naturelles se traduit par des coûts environnementaux énormes, sans compter qu'elle
nuit aux populations pauvres,

principales victimes. L'utilisation de_ la biomasse est

vraisemblablement appelée à se poursuivre pendant encore plusieurs générations. En réalité, le
problème ne concerne pas seulement la biomasse, mais la manière dont celle-ci et les autres
combustibles traditionnels peuvent être utilisés de façon plus durable. La substitution de ces formes
d'énergie pose problème pour la plupart des pays en développement.

La conclusion qu'on peut tirer est que les besoins énergétiques ne se cantonnent pas seulement à
l'éclairage ou la cuisine, mais sont étendus à beaucoup d'autres sphères, telles que l'éducation, la
santé, l'agriculture et le transport, pour ne citer que quelques uns. L'intégration des besoins
énergétiques à d'autres processus de développement, s'avère fondamentale, dans toute politique
nationale de développement.

1.3 Objectifs de l'étude
1.3.1 Objectif général
L'objectif de l'étude est d'analyser les déterminants de la pauvreté énergétique au Sénégal. L'analyse
de ces variables déterminantes permettra d'élaborer des politiques économiques appropriées,pour
lutter contre la pauvreté énergétique.

1.3.2 Objectifs spécifiques
De façon spécifique il s'agit :

• D'identifier les zones de persistance de la pauvreté énergétique en zones urbaine, periurbaine et rurale

•

De décrire les manifestations de la pauvreté énergétique

•
•

De faire ressortir les déterminants de la pauvreté énergétique au Sén'
De faire le diagnostic du système énergétique au Sénégal ;

•

De déterminer la situation énergétique du pays et d'évaluer l'impact de l'électrification
rurale;

1.4 Hypothèses
A partir de la revue de la littérature théorique et empirique sur les déterminants de la pauvreté et de
certaines observations, nous formulons les hypothèses suivantes :
H 1 -L'éclairage, par le réseau électrique ou les énergies renouvelables, a un impact positif sur
L'éducation, la santé, la communication ... .. .
H 2 -La disponibilité de combustibles, sous forme moderne, influe négativement sur la pauvreté des
ménages sénégalais.

1.5 Organisation du travail
La présente étude est structurée comme suit :

Apres un chapitre introductif qui présente la problématique, la justification, les objectifs et les
hypothèses de l'étude, nous nous intéressons dans le deuxième chapitre à l'analyse de la pauvreté
énergétique au Sénégal. Le troisième chapitre est consacré à la revue de la littérature théorique,
empirique et aux enseignements pertinents tirés de cette revue. L'analyse économétrique contenue
dans le quatrième chapitre, a trait à la méthodologie et présente l'estimation et l'interprétation des
résultats auxquels la recherche a abouti. Finalement, le dernier chapitre est consacré aux
recommandations de politique économique et à la conclusion générale.
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CHAPITRE DEUX :
DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU SECTEUR DE L'ENERGIE AU
SENEGAL
Dans ce premier chapitre, nous allons procéder au diagnostic énergétique, à 1' étude des politiques
énergétiques et à l'analyse de la consommation énergétique. Le diagnostic est 1' outil qui permet de
mieux cerner les évolutions possibles du système énergétique et d'identifier les barrières à l'efficience
énergétique. Les échecs rencontrés dans les systèmes de production industrielle ou agricole sont
souvent liés à une appréciation incorrecte de la réalité des besoins et un jugement sans certitude porté
sur la situation réelle.

2.1 Diagnostic du système énergétique
2.1.1 Analyse générale
Le Diagnostic énergétique est le suivi successif des étapes descriptives, d'analyse et de synthèse de la
situation énergétique.

Trois ans après la signature de la lettre de Politique de Développement du Secteur de 1'Electricité
(LPDSE) en 2003, les contraintes persistent, la structure du bilan énergétique du Sénégal est
demeurée quasiment inchangée. Elle laisse apparaître au niveau de l'énergie primaire, une
prépondérance de la biomasse ligneuse, tirée des formations forestières locales, destinée aux usages
domestiques de cuisson pour l'essentieL Malgré la progression du gaz butane, la mise en service,
depuis juillet 2002 de la centrale hydroélectrique de Manantali et les efforts d'introduction du
kérosène au niveau des combustibles domestiques,les difficultés demeurent Le niveau des prix (tous
combustibles confondus) reste encore élevé. L'accès des populations aux formes modernes d'énergie
est faible en raison, principalement, de l'insuffisance de financement alloué au secteur, ce malgré les
modifications profondes du cadre légal et réglementaire dans le secteur(libéralisation du secteur et la
diminution de la fiscalité, notamment, sur le pétrole).

La première contrainte la plus marquante, reste la forte dépendance exclusive du Sénégal vis-à-vis
des importations pétrolières, pour faire face aux besoins de production électrique et de disponibilité
de carburant L'Etat du Sénégal ne possède presque pas de marge de manœuvre devant cette
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situation, du fait

de l'inexistence de stock de sécurité nationale en hydrocarbures et de la

prépondérance de pétroliers étrangers, dans la société africaine de raffinage (SAR). L'indépendance
en énergies modernes du Sénégal, hors biomasse, est de 4,3%. La forte dépendance énergétique est
à l'origine, non seulement des tensions sur les finances publiques du fait des subventions nécessaires
mais ~n plus constitue, dans la situation actuelle, elle constitue un risque majeur pour l'économie du
Sénégal.

Le second problème majeur est 1'absence de financements requis pour le développement du secteur
de l'électricité, ce qui laisse persister la faiblesse du taux de couverture électrique et les délestages
qui ont atteint un niveau inquiétant en mars 2006.
Le bilan et l'organisation du secteur de l'énergie pourraient être présentés en sections:
•

le sous secteur de l'énergie moderne : électricité et combustibles pétroliers

•

le sous secteur des· combustibles domestiques

•

le sous secteur des énergies nouvelles et renouvelables

2.1.1.1 Bilan énergétique du sous secteur pétrolier

A partir de 1998, (loi 98 31) de nouvelles règles sont définies dans le secteur. Elles concernent les
activités d'importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures.
Plusieurs décrets ont été pris en application, dont celui de la création du Comite National des
Hydrocarbures (Décembre 1999). Depuis lors, il a été complété par une législation banalisant les
activités du secteur pétrolier. Par ce nouveau cadre juridique, le gouvernement entendait créer les
conditions de libre exercice des activités, dans tous les segments de la filière, enlevant ainsi toutes les
barrières, pour briser le monopole. Un programme de suppression des subventions a été adopté pour
le combustible SENELEC.

S'agissant du gaz butane, une forte augmentation est intervenue en 2006, en plus de fuites constatées
vers les pays limitrophes du fait de la subvention. Cependant, une subvention résiduelle a été
maintenue pour des raisons sociales et pour éviter la perte des acquis obtenus en matière de
préservation des forêts. La nouvelle réglementation a permis l'apparition de nouveaux opérateurs
dans l'importation et la distribution.

Le sous-secteur du pétrole est marqué, par la vétusté des installations de la SAR et les distorsions du
marché. En 1996, les importations d'hydrocarbures ont coûté 96 milliards de FCFA, ce qut
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représentait 12% des importations et près de 13% des recettes totales d'exportation du pays. Cette
situation se répercute sur le sous-secteur de l'électricité. En mars 2006, une rupture de la livraison de
combustible à SENELEC a entraîné un arrêt par manque de fioul lourd des unités de production. Les
PME /PMI ont été obligés, pour faire face à cette situation, pour la plupart, d'augmenter les heures
de travail de leur personnel dans l'attente d'un retour à la normale. La figure ci-dessous présente les
importations et exportations du Sénégal en valeur financière pour la période 2000-2005.
Figure 2.1: Facture pétrolière du Sénégal
1Facture pétrolière du Sénégal!
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Source: système d'information énergétique du Sénégal (SIE, 2006)

• Les importations de produits pétroliers sont passées de 185 milliards en 2000 à 327
Milliards FCF A en 2005, soit 143 Milliards de plus de FCFA ; et dans la même période Le
ratio (Importation produits pétroliers/Total des exportations) est passé de 37, 4 % en 2000 à

42,9 % en 2005. Ainsi, aujourd'hui plus de 42 % des revenus d'exportation servent à
couvrir l'approvisionnement du Sénégal en produits pétroliers, soit 24% en volume et 78%
en valeur financière. (SIE, 2006)

•

La facture pétrolière de notre pays est passée de 200 à 426 milliards de F CF A entre 2002
et 2005, soit 113%; plus de 40% des recettes d'exportation de 2004 sont consacrées au
paiement de cette facture. Le surcoût cumulé de la facture pétrolière entre 2002 et le 31
mars 2006 s'élève à 367 168 millions FCFA (DE, Nov. 2006.)

Les subventions pétrolières, pour atténuer la hausse des prix des hydrocarbures et pour limiter son
Impact sur le prix de l'électricité, sont passées de 9,2 milliards FCFA en 2004 à 35,6 milliardsFCFA
en 2005 ; les prévisions pour 2006 s'établissent à 117 milliards FCFA et cette tendance devrait
continuer avec le cours du baril de pétrole.
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2.1.1.2 Bilan énergétique du sous secteur des combustibles domestiques et des énergies
renouvelables
• Combustibles domestiques
Ce sous secteur est composé des combustibles traditionnels ( le bois de chauffe, le charbon de bois)
et du gaz butane. Les pouvoirs publics ont adopté, en 1996, la loi portant transfert de compétence de
la gestion des ressources naturelles aux collectivités locales. Le décret confirme la nécessité
d'aménager des ressources forestières pour en assurer le renouvellement Par ailleurs, dans le Plan
d'action forestier du Sénégal (P AFS), l'implication et la responsabilisation des populations riveraines
dans la gestion des ressources forestières dans leur terroir, constituent une option majeure dans la
continuité de 1' approvisionnement en charbon de bois des villes. Le quota d'exploitation du charbon
a baissé depuis 10 ans de 01 million à 500.000 quintaux.

Des opérations d'inventaires forestiers, ont été menées dans les massifs forestiers de Kolda, Tamba,
le long des Niayes ainsi qu'au Nord et au Centre Est, avec l'implication des populations riveraines.
La promotion de nouveaux combustibles de substitution et la diffusion de foyers améliorés ont abouti
à des résultats peu significatifs : en 1996les ménages sénégalais ont consommé 1.172.767 tonnes de
bois de feu, 333 .326 tonnes de charbon de bois et 68.420 tonnes de gaz butane; en 2004 la
consommation de gaz butane tourne autour de 100.000 tonnes. Le processus de diffusion du
kerozéne a rencontré des difficultés en raison des problèmes de distribution et de la non
opérationnalité des fonds d'appui au projet, parce que:
- En misant sur le partenariat avec les groupements d'artisans, les ONG et les associations de
revendeuses, l'Etat a réalisé la diffusion de plus de 19.000 foyers améliorés sur les 225 .000 foyers
prévus.
- La forte pression sur l'espace forestier s'est traduite par un prélèvement d'un équivalent de

3. 93 7. 500 m3 de bois énergie. Les 50% de ce prélèvement ne profitent qu'aux ménages urbains alors
que les ruraux s'approvisionnent essentiellement en biocombustibles. Les conséquences immédiates
sur 1' environnement se sont manifestées par la dégradation des sols et l'amplification de la pauvreté,
notamment en milieu ruraL
Dans ce processus il faut noter la présence du PROGEDE au sein du ministère de l'énergie: Son
action est scindée en deux composantes, à savoir:
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- une composante régulation de l'offre qui a pour vocation de contribuer à la sauvegarde de
l'environnement en allégeant la pression exercée sur les ressources ligneuses et en procédant à des
aménagements pour la production de bois énergie ;
une composante gestion de la demande et promotion des énergies de substitution , dans le but
d'assurer un approvisionnement durable des ménages en combustibles domestiques, en offrant
des possibilités élargies, de choix et de confort, aux consommateurs.

Le Programme de Promotion de l'Electrification rurale et d'Approvisionnement en Combustibles
Domestiques (PERACOD), est un projet à vocation énergétique qui s'active dans le domaine de la
recherche pour la valorisation énergétique des produits locaux.
•

Energies nouvelles et renouvelables

L'environnement institutionnel, législatif et réglementaire, favorise 1' émergence et 1' implication du
secteur privé au niveau de la commercialisation, de l'installation et de la maintenance des
équipements et systèmes de production à partir des énergies renouvelables . Le Sénégal dispose de
potentiels, éolien, hydraulique et solaire très important, dont plus de 1400MWh pour 1' hydraulique.
Ce qui devrait influer sur 1' électrification rurale et la motorisation dans les activités de production et
ou de transformation. La présence de L'ASER a permis l'installation de modules solaires dans
plusieurs communautés rurales.

2.1.1.3 Bilan énergétique du sous secteur de l'électricité
• Situation de 1998 à 2000 et mode de production d'électricité
La fourniture d'énergie électrique connaît un important déficit du fait des problèmes de gestion, du
vieillissement des équipements et des pertes techniques,de l'ordre de 20%, qui constituent autant
d'entraves à l'accroissement de la capacité de production de SENELEC, qui fonctionne avec ses
propres ressources, pour couvrir un déficit qui était estimé à prés de 40 Mégawatts en 1994.Le
programme d'électrification de SENELEC couvre 28% des ménages sénégalais .Cette distribution
est essentiellement concentrée au niveau urbain , au détriment des zones rurales.
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2.2: Modes de production d'électricité au SénégaL

1M o d -

de production d•éJectrlclté au Sénégal!
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Source SIE 2006
On observe la prépondérance de la production à base de combustibles fossiles sur les modes de
production d'électricité, malgré la volonté politique de les diversifier.

•

Situation de la distribution de l'électricité 2002 à 2005
Tableau 2.1: Valeurs caractéristiques de Senelec et production indépendante de 2002 à 2005.

2002

Valeurs caractéristiques
Production (MWh)
Achats D'Energie (MWh)
GTI
0
0
Manantali
Autres Achats
0
Chiffre d'affaires(EN MILLIONS)
Energie livrée au réseau (MW)
Pointe MAX du réseau (MW)

Dépense en combustible pétrolier (en millions de
FCFA)
Combustibles Senelec
Combustibles production indépendante
CLIENTELE (nombre)
Basse Tension
Moyenne Tension
Haute Tension

Ratios
Dépense en combustible COMB/CAF

2003

2004

2005

547 238

683 964

644 794

720937

353 290
193 852
95

346 167
337175
622

350 914
293 112
768

297 597
266 949
156391

108146
1724
446
283

117 640
1 826
485
319

124 323
1 952
060
343

134155

56299
44541
11757
469 995
468 968
1 024
3

48846
36725
12121
503 213
502 140
1 070
3

55502
40736
14766
551102
550 000
1 099
3

88949
71979
16970
599 384
598 258
1 123
3

52,06%

41,52%

44,64%

66,30%

2170553
374

Source: SENELEC, DEG, 2007.
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•

Analyse de la distribution de l'électricité

Nous allons d'abord étudier la répartition géographique de la consommation au Sénégal. Ces données
représentent celles de 2000 à 2005 pour l'électrification urbaine. Les tableaux 2.2 et 2.3 donnent
quelques indications sur la distribution et la consommation énergétique au Sénégal.
Tableau 2.2: Distribution de l'électricité par régions.

Source SIE, 2006
Les centres urbains sont rrùeux couverts, en particuliers la Capitale Dakar dont la moyenne de
couverture (78,6%) est supérieure a la moyenne nationale urbaine de 74,1%. Cette différence de
couverture se traduit dans le taux de consommation énergétique par habitant.

----_A

Tableau 2.3: Répartition de la consommation par habitant (KWh!Hbt)

.

1'DHlC.I;;

1985

1992

1993 1994 1995 2000

66.86

66.88

73.5

73.2

74.1

91.6

24.9

27.3

30.5

30.7

31.3

41.6

7.3

9.4

10.5

11.9

11.7

18.2

20.4

21.4

23

24.2

25.3

28.3

indicateurs

Consommation énergie électrique par habitant
En zone urbaine du Sénégal
Répartition de la consommation par habitant
À Dakar
Répartition de la consommation par habitant
Autres régions
Taux de couverture des ménages dans l'ensemble du pays

Source: DPS
La consommation en énergie électrique de la région de Dakar est non seulement la plus élevée du
pays mais aussi elle progresse rapidement du fait des acteurs émergents tels que les industries
nouvelles, les entreprises de service, .La consommation par habitant à Dakar, trois fois plus élevées
que le taux de couverture du pays, confirme la concentration de la distribution de l'électricité en
zone urbaine par rapport au reste du pays.

13

La consommation de Dakar a connu un écart important, de 24.74KWh/Hbt de consommation, ce
qui traduit une augmentation des activités nécessitant la fourniture d 'énergie électrique. Pour les
régions, la consommation est passée de 24 .9KWh/Hbt à 41 .6KWh/Hbt, soit une consommation
supplémentaire de plus de 16KWh par habitant. Cela s'explique par le fait que seuls 9,1% des
ménages sénégalais consomment de 1' électricité et la consommation d'énergie par habitant est
limitée à 0, 18tep, au moment ou la moyenne de la CEDEAO est à 0,45 tep et celle de 1'Afrique à
0,50tep.
Malgré la croissance de la consommation en électricité des ménages, le niveau d'électrification des
ménages concentre une grande part des ressources énergétiques à Dakar.
Tableau 2.4: Niveau d'électrification des Ménages par Région
Régions

Villages électrifiés

Villages non électrifies

Dakar

61,7%

38,3%

Ziguinchor

9,3%

90,7%

Diourbel

6,8%

90 ,2%

Saint Loui s

18,5%

81 ,5%

Tambacounda

2,2%

97 ,8%

Kaolack

5,3%

94,7%

Thies

10,7%

89,3%

Lou ga

7,1%

92 ,9%

Fatick

12,3%

87 ,7%

Kolda

1,7%

98 ,3%

Source DPS (200 1)

Dakar concentre la plus importante proportion de ménages électrifiés, Cependant on note un
contraste avec les régions comme Tambacounda qui ne compte que 2% des villages électrifiés. Pour
plus de 97% des villages les moyens d'éclairage sont pour la plupart des bois ramassés, des lampes
a pétrole .... Hormis la région de Saint Louis qui est à 81.5% de v illages non électrifies, 1'ensemble
des régions du Sénégal (six régions) ont plus de 90% de leurs villages non électrifiés et les trois
autres sont à plus de 85%.
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Tableau 2.5: Répartition des villages électrifiés en % 1

(Le calcul est fait par rapport à l'ensemble des villages du Sénégal).

Source Senelec (2006)
On note un déséquilibre entre Louga, Thiès, Saint Louis et les autres régions, il en est de même
entre la zone urbaine et rurale (taux d'électrification urbaine 50 %, taux d'électrification rurale 5%);
Le faible taux d'électrification des villages traduit une faible consommation finale, du fait du recours

à la biomasse, au bois de chauffe ou au pétrole lampant. Cette situation énergétique est un indicateur
dépendant de facteurs multiples ; précarité des consommation, bas niveau d'accès aux services
énergétiques. L'électrification rurale a connu des efforts importants consentis par l'Etat pour le
développement de l'accès à l'électricité en zone rurale. Ainsi, le taux d'électrification rurale était
évalué à 8% en 2001 contre 5% en 1997.
En fin 2001 , 600 sur 13.437 villages avaient accès à l'électricité. L'ASER a procédé à la subdivision
de son périmètre d'intervention en 18 concessions d'électrification rurale dont 9 ont fait l'objet
d'étude.
Les régions frontalières de Kolda, Tambacounda et Ziguinchor ont les taux les plus bas, ce qui est
lié surtout au fait qu'elles ne soient pas sur le réseau interconnecté, rendant ainsi difficile l'extension
du réseau à leur niveau. La région qui a le taux le plus élevé est celle de Diourbel du fait de l' apport
significatif de Touba, deuxième localité du pays en terme de population et d'urbanisation. La
politique d' électrification rurale a permis de relever la couverture de 8% à 14%.

1 Taux d'électrification rurale y compris 1'énergie solaire
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Tableau 2.6: Répartition spatiale de la consommation.

RéJ!iOn
Dakar
Autres centres urbains
Milieu rural
TOTAL

Consommation
622,5
457,8
147,9
1228,2
..

' ..

Pourcentage (%)
50,68
37,27
12,04
100,00

Source:DrrectJon de la prevJSlon et des statistiques DPS

Figure 2.3: Répartition géographique de la consommation.
répartion géographique de la consommation
~ ~Dakar

lm Autr~

centres

D

Milieu rurall

Urba.IOS

Autres centres urbains 27,76%

Dakar 63,27%

Source Direction de l'énergie (2005)
La région de Dakar comme dans le premier scénario (98-2000) occupe la part la plus importante de
la consommation en énergie électrique.

2.2 Analyse de la politique énergétique du Sénégal
La planification énergétique peut être définie comme le volet comportant l'ensemble des études
coordonnées autour d'un programme énergétique, débordant sur un ensemble de projets et
propositions futures.

Par contre, la situation énergétique décrit l'organisation et le fonctionnement du secteur énergie. On
n'entend par acteurs ou agents, les membres «actifs» qui ont des stratégies et des projets et qui
sont capables de les faire aboutir. La planification énergétique doit alors s'efforcer de coordonner les
plans d'action .Par acteurs «passifs», on entend ceux qui n'interviennent pas directement et
individuellement dans la définition des choix et dans la prise de décision. ils participent au processus
de développement et possèdent des objectifs et des intérêts, sans être en mesure de les faire toujours
prévaloir. Les acteurs passifs sont ceux qui n'ont que des «tactiques».
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2.2.1 Politique énergétique générale
Le gouvernement du Sénéga~ avec l'appui de ses partenaires, a engagé une profonde orientation de

sa politique de développement économique et sociaL Parmi les mesures prises, l'élaboration d'une
stratégie nouvelle de politique de développement du secteur de l'énergie par le Ministère de
l'Energie et des Mines (Direction de l'Energie, 2005). Il s'agit
•

D'éliminer les facteurs d'inefficacité ;

•

De diminuer le coût d'approvisionnement supporté par les consonunateurs (ménages et
industries) notanunent de favoriser le financement du développement du secteur.

La politique de l'Etat prend en compte les axes de l'efficience énergétique, la mobilisation des
ressources, l'amélioration de l'accès à l'électricité et la préservation de l'environnement.
Le secteur de 1' énergie peut être scindé en plusieurs sous secteurs : les produits pétroliers,
l'électricité, les combustibles domestiques et les énergies nouvelles et renouvelables.
•

Les acteurs en présence et leurs activités

Les acteurs de 1' administration représentant de l'Etat du Sénégal, jouent le rôle d'organisateur du
secteur dans sa globalité. Les acteurs publics sont charges de la planification énergétique en synergie
avec l'ensemble des secteurs concernes. Ils comprennent essentiellement le .Ministère de l'énergie, la
Direction de l'Energie et ses démembrements. Les auxiliaires de renforcement de la politique
énergétique, sont la Commission de Régulation du Secteur de l'électricité (CRSE) et l'Agence
Sénégalaise d'électrification Rurale (ASER).
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Tableau 2.7: Entreprises énergétiques
Acteurs Principaux

Rôles

La Société Nationale
d'Electricité (SENELEC1983) :

elle est chargée de la production, du transport et de la
distribution de 1'électricité, activité pour la quelle elle dispose
de monopole dans le transport et la distribution

fourniture d'énergie électrique à SENELEC : -GTI TURBINE
à Gaz à cycle combiné-Le barrage hydro-électrique de
Manantali
Auto Producteurs d'électricité
Unités produisant de l'électricité pour un besoin interne et
dont le surp_lus est vendu à l'acheteur unique SENELEC
Société Africaine de Raffinage Ses activités doivent permettre, au bout, d'arriver à la
(SAR)
satisfaction du marché intérieur sénégalais et de la sous
région, ceci, à partir du raffinage du brut importé.
Promotion et contrôle des activités d'exploration et de
PETROSEN
production d'hydrocarbures.
Distributeurs Pétroliers
Distribution de carburant sur l'ensemble du territoire: il s ' agit
de ELF, SHELL, Mobil et Total, actionnaires à la SAR
Compagnie Tourbière au Sénégal Elle
est
chargée,
l' état
par
sénégalais,
(CTS).
d'étudier la meilleure valorisation possible de la tourbe
découverte au Sénégal en 1980
Sociétés de stockage (SPP, Bae,
Smcady et Mory)
et des
compagnies de lubrification
La Société de Régénération des
Huiles (SRH)
La Société de Distribution de Gaz Vente de Gaz subventionne aux ménages
GPL (Sengaz)
Les Producteurs indépendants

Source: Direction de l'énergie du Sénégal (DE)

Tableau 2.8: Les acteurs de la recherche

Organismes
LeCERER
Faculté des
Techniques
L' Ecole
Polytechnique
ENDA-TM:

Activités
Etudes et Recherche sur les Energies Renouvelables, rattaché à
l'université Cheikh Anta DIOP.
Sciences et Recherche dans le domaine des énergies nouvelles et
renouvelables .
Supérieure Recherche dans le domaine des énergies nouvelles et
renouvelables.
Entreprend dans son programme énergie, des travaux de recherche
en économie de 1'énergie et dispense des cours de formation sur la
planification et la politique énergétiques.

Source: Direction de l'énergie du Sénégal (DE)
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Tableau 2.9:

Les acteurs passifs n 'aya nt pas ou peu de moyens d'influer sur la planification énergétique

Association
ASCOSEN Association des consommateurs
du Sénégal
(ADEC) Association pour la défense de
l'environnement et des consommateurs

Activités
orgamsme de défense
consommateurs
défense
Organise
de
consommateurs et de
l'environnement

des

intérêts

des
intérêts
la protection

des
des
de

Source: Direction de l'énergie du Sénégal (DE)

2.2.2 Présentation des politiques énergétiques sectorielles
Cadre réglementaire et législatif
En réponse à la demande sociale générée par les difficultés économiques, le Sénégal a adopté un
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) reposant essentiellement sur la
promotion des opportunités de création de richesses, le renforcement des capacités des populations
pauvres pour promouvoir l'égalité des chances dans la concrétisation de ces opportunités et la
protection des groupes vulnérables.

La démarche participative retenue par le DSRP, tant dans ses phases de conception et de mise en
œuvre, que dans le suivi, est de nature à instaurer des synergies entre les différents acteurs impliqués
dans le processus de réduction de la pauvreté. La prise en compte de la donnée énergétique du fait
de son action transversale, serait un élément important pour l'atteinte des OMD.

•

Sous -secteur des produits pétroliers

Depuis la révision du code pétrolier, l'Etat espère favoriser la recherche pétrolière vers le Nord du
Sénégal, par la poursuite de la politique de promotion du bassin sédimentaire. L'objectif est de
libéraliser le secteur pétrolier, pour un profit partagé des acteurs aussi bien producteurs que
consommateurs.

La structure énergétique du Sénégal, présente une structure pétrolière qui concerne l'exploitation, le
raffinage et la distribution. Désormais, dans le souci de garantir la sécurité d'approvisionnement,
SENELEC peut directement s'adresser au marché externe en cas de besoin. Enfin l'Etat compte
poursuivre la politique de convergence de la fiscalité.

•

sous secteur de l'électricité

La loi d'orientation n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l'électricité ainsi que la loi
n°2002-01 du 10 janvier 2002 établissent que tous les acteurs du secteur devront disposer d'une
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licence (pour la production et la vente) ou d'une concession (pour le transport et la distribution) pour
exercer leurs activités.

Dans le cadre de la production : la SENELEC continue à exploiter ses centrales de production
d'énergie électrique, en améliorant sa performance de production.
Pour le transport : la SENELEC a le monopole du transport de l'électricité sur le réseau nationaL
avec l'exclusivité de la vente en haute, moyenne et basse tension (pour une période initialement fixée

à 10 ans), dans son pé~ètre de concession. Il convient de noter que d'autres acteurs vont faire leur
apparition au fur et à mesure du développement du secteur. Dakar est le poumon de l'économie
sénégalaise. Elle contient plus de 90% du tissu industriel sénégalais. Les entreprises de services et les
industries dépendent presque entièrement de Senelec pour leurs activités de services et de production

Dans le cadre de la privatisation de SENELEC, la formule de vente d'actifs pose des problèmes aux
grands groupes qui éprouvent des difficultés à mobiliser des ressources. Face à cela, l'Etat a
entrepris, de procéder à 1' octroi de concessions au secteur privé, pour la production et la gestion de
l' électricité, avec en retour, la possibilité, pour les opérateurs d'entrer, sans être confronté à
d'important débours financiers. La production indépendante a fourni de l'électricité à Senelec par

GTI, Manantali et bientôt Kounounel pour un total de 67,5 MWH de puissance installée.

Pour apporter une réponse à la demande des acteurs émergents, un projet d'extension du réseau Mf
(Boucle de Dakar) est proposé en plus du développement des réseaux de distribution à Dakar et les
principales villes du Sénégal. Dans ce cadre, un projet important consiste à la réalisation de la ligne
électrique Tobene-Touba. De plus une centrale de 60 MWH est construite et fonctionne en urgence
depuis la profonde crise de 1' électricité. Pour faire face à la crise d'électricité Senelec a mis en place
la centrale C6 de 60Mwh et compte démarrer en 2007 celle de Kounoune1 de 67.5MWH.Le
financement de la centrale de Kounoune2 est bouclé et la mise en service est prévue en fin
2008.Dans le souci de diversifier ses sources de production, Senelec a opté pour le développement
de la filière charbon pour plus de 350 MWH en 2010.

L'objectif d'électrification rurale est désormais confié à 1' Agence sénégalaise d'électrification rurale
(ASER), aux termes de l'article 30 de la loi n°98-29 du 14 avril 1998, par le biais d'une assistance
technique et financière aux projets identifiés. La principale mission de l' A.S .E .R. est de
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financement de la centrale de Kounoune2 est bouclé et la mise en service est prévue en fin
2008.Dans le souci de diversifier ses sources de production, Senelec a opté pour le développement
de la filière charbon pour plus de 350Mw en 20 1O.

L'objectif d'électrification rurale est désormais confié à 1'Agence sénégalaise d'électrification
rurale (ASER), aux termes de l'article 30 de la loi n°98-29 du 14 avril 1998, par le biais d'une
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promouvoir l'électrification rurale pour rectifier les distorsions observées dans la distribution de
1'électricité dans le pays, en accordant aux entreprises du secteur de 1'électricité et aux particuliers
l'assi stance technique et financière nécessaire à la mise en place d'unités de production d'énergie
électrique. L' A.S .E.R. développe les programmes d'électrification rurale arrêtés sur la base d'un
plan défini par le Ministère chargé de 1'Énergie. Elle lance des appels d'offres pour 1'octroi de
concessions à des opérateurs privés intéressés par les zones rurales non incluses dans le périmètre de
Senelec de manière à atteindre les objectifs d'électrification poursuivis par les Pouvoir Publics .

La structure de la distribution montre une concentration à Dakar et dans les zones urbaines, de
l' énergie distribuée. Le gouvernement promet de porter le taux d'électrification de 8% à 15% en
zone rurale en 2005 pour un coût estimé à 50 rn illiards de francs CF A. Cette décision est sans doute
liée à la prise de conscience de l'impact de l'électricité sur les besoins sociaux, tels que santé,
éducation, habitat, production agricole et la conservation des produits. La stratégie du gouvernement
est de trouver les moyens nécessaires pour la réalisation de 1'objectif d'un taux de 62% d'ici 2022.
Ceci correspond à fournir l' électricité à 22500 nouveaux ménages par an , comparativement en
moyenne à 4150 ménages par an, le Gouvernement a mis en place une stratégie s ' appuyant sur les
principes suivants:

L'Etat favorise des mécanismes de financement de l' électrification rurale par le Fonds
d' Electrification Rurale (FER), qui sera l'instrument de financement du développement du sous
secteur de 1'électrification rurale et du fonctionnement de 1'ASER. L'agence d'électrification
accordera d ' une part, aux opérateurs, des subventions et d'autre part aux banques et systèmes
financiers décentralisés partenaires du programme , des lignes de refinancement et un fonds de
garantie, destinés à soutenir les investissements.
Le FER sera alimenté par:
-une taxe d ' électrification rurale appliquée sur l'énergie électrique vendue aux utilisateurs finaux
(usagers de la SENELEC, des concessionnaires d'électrification rurale et des opérateurs de projets
Erils) ;
- une inscription budgétaire annuelle de 1'Etat versée à 1' ASER en complément de la taxe
d'électrification rurale;
- les financements obtenus des partenaires au développement ;
-Les contreparties de l'Etat aux financements des bailleurs de fonds ;
- les dons et legs ;
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•

Sous secteur des combustibles domestiques

L'objectif de la politique dans le secteur est de limiter la déforestation dont les conséquences
connues sont la désertification, la perte de puits de carbone et les différentes contraintes dues aux
changements climatiques. TI s'agit de poursuivre des actions de valorisation de manière durable, des
ressources énergétiques issues des formations forestières ;de réglementer la production de charbon
de bois, d'implanter un système de gestion forestière avec les populations concernées, de développer
l'utilisation du GPL, des technologies de foyers de combustion à rendement élevé, par la production
et la di:tfusion massive des réchauds à pétrole et des foyers améliorés et d'engager des actions de
diversification des combustibles domestiques.
•

L'exécution des programmes de réforme du secteur de l'énergie, la réalisation du DSRP qui
tient compte du volet énergie, comme essentiel aux services sociaux de base, en particulier pour
les groupes vulnérables, plusieurs projets consistant à la recherche de réalisations de charbon de
biomasse en option alternative au bois et charbon de bois, la promotion de boutiques énergie
disposant de l'ensemble des combustibles de cuisine et des équipements éco énergétiques
efficaces; permettent d'espérer l'affiux des investissement directs étrangers(IDE).

2.2.3 Les contraintes énergétiques
Le taux de dépendance énergétique du Sénégal rend sa structure d'approvisionnement et de
distribution d'énergie sensible aux flux du prix du baril de pétrole. Du point de vue de la gestion
budgétaire l'Etat du Sénégal risque l' impasse du fait de la subvention du gaz pour des raisons
sociales.

Taux d'indépendance énergétique =Production d'énergie primaire 1 Disponibilités totales
en énergie primaire

L'étiolement du réseau de distribution, en dehors de Dakar et des centres urbains, constitue le
principal obstacle pour l'accès des populations à l'électricité. En outre, le rendement du réseau subit
les contraintes liées aux pertes techniques pour un rapport de plus de 15%.
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A travers cette carte on note que le réseau se raréfie des qu'on s'éloigne de la ville de Kaolack.
Enfin la politique de l'Etat en matière de biocarburants, souffre de réglementation permettant aux
investisseurs de se lancer , avec toutes les garanties , dans le financement de chaînes de production et
de transformation bioénergétiques.

La stratégie de production par un opérateur privé stratégique sur financement de la Banque
mondiale présente beaucoup de contraintes du fait du retard d' investissements. La formule qui
consiste à rechercher le financement et à confier 1' exploitation par un opérateur privé, présenterait
plus de flexibilité et de rapidité au plan financier. La finalité de la stratégie devrait permettre la
pluralité des opérateurs de production.

2.3 Les manifestations de la Pauvreté énergétique
La mise en évidence de la situation énergétique d'un pays est du domaine des autorités politiques et
administratives de chaque Etat Mais la connaissance de la situation énergétique reste insuffisante
dans les pays en développement et tributaire du mode de gouvernance.
Connaître la situation énergétique du Sénégal passe par 1' identification de 1' ensemble des activités
entreprises par les diverses catégories d'acteurs qui composent le secteur.
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2.3.1 Analyse de la consommation d'énergie
Les ménages sont souvent au premier plan dans la consommation d'énergie d'un pays au stade final.
L'importance de la part de consommation énergétique des ménages traduit la position plus ou moins
marginale des activités industrielles. La consommation d'énergie par habitant peut varier de 0,04 à
0,4 tonne équivalent pétrole (tep) dans les conditions les plus favorables.

Figure 2.4: Consommations finales 2004 en tep par habitant
tep

Consommations finales 2004 en tep par habitant

1 ,2

0 ,8

+-- - - - -- - - - - - - - - - - - - --

Source: SIE-Niger, Livre Blanc CEDEAO 2004, ENERDATA.
Le Sénégal a une consommation par habitant faible par rapport à l'Afrique et le reste du monde
Dans la consommation des ménages,la proportion de bois et de biomasse par rapport aux énergies
marchandes, que sont 1' électricité, le GPL et le kérosène, peut donner des indications sur la progression
des revenus et l' extension des réseaux de distribution.
Figure 2.5: Consommations fmales totales par secteur en 2005

Consommations finales totales
par secteur en 2006
Transport
36,9%
Ménages

45,8%
Industrie
13,9°/o
Utilisations
non
énergétiques

Autres
secteurs

2,2o/o

12%

Source Direction de l' énergie (SIE, 2006)
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Dans la caractérisation générale des consommations, le secteur des ménages consomme plus de la
moitie de l'énergie distribuée. Les ménages urbains sont caractérisés par une forte consommation de
l'énergie électrique et du GPL. Ce dernier a connu une forte percée au niveau des ménages. En effet,
sa consommation passe de 4%(1994) à 14%(2004) dans la consommation finale. Ce qui a entraîné
un recul de la part de la biomasse énergie dans les consommations finales de 60% en 1994 à moins
de 40% en 2004.
Figure 2.6: Consommations finales "secteur ménage" en 2005 par produit.

Consommations finales "Secteurs Ménages"
en 2005 par produit
Charbon de
Bois
Bois de Feu

26,7%

49,2%

Electricité
6,6%

Pétrole
Lampant

1,1%

Source: Direction de l'Energie (SIE, 2006)

La principale source d'énergie des ménages provient en grande partie du bois de feu (49%), qui est
du bois ramassé et du charbon de bois (25%) ,quant au pétrole lampant il sert à l'éclairage. Au
niveau de la consommation finale en 2005, on observe une faible part de l'électricité (9,1%).
Les ménages ruraux sont caractérisés par une forte consommation en bois et biomasse. La situation
ne va pas fondamentalement changer, tant que le taux de prévalence de la pauvreté demeure élevé,
en milieu rural comme en milieu péri urbain. Ces zones sont considérées comme des nids de pauvreté
et au plan énergétique, elles se trouvent dans une même dynamique, se manifestant par une forte
consommation de combustibles ligneux. Cette situation se manifeste par la place du bois de chauffe
dans la gamme des combustibles utilisés et disponibles. Ces combustibles ligneux constituent des
sources d'énergie polluante et ont des répercussions néfastes sur 1' écosystème local et la santé. L'une
des principales causes de la dégradation des ressources forestières est, au demeurant, la pérennisation
de l'utilisation de ces sources d'énergie en milieu rural.

•

Pour les ménages urbains : La campagne de butanisation, symbolisée sur le marché, par
le lancement des bouteilles (2,7 kg en 1974 et 6kg en 1983) «et par les subventions
accordées à 1'acquisition de réchauds de bouteilles de gaz, a permis de passer de 10 OOOT
de GPL en 1980 à 41 900T en 1992.

Le nombre de ménages équipés, est passé à 150 000, dont 90.000 ménages à Dakar. De plus,
80 à 90% du charbon de bois sont consommés par les ménages urbains et périurbains. Dans les villes,
le combustible charbon de bois tend à

remplacer le bois, qui est presque éliminé comme

combustibles de cuisson. Dakar, consomme ainsi environ 71 kglhbt./an en combustibles charbon de
bois selon "Energie en Afrique/ ENDA".

Tableau 2.10: Consommation de gaz butane par les ménages, selon le milieu de résidence (1998).

Milieu de résidence
Dakar urbain
Autres villes
Milieu urbain
Milieu rural

Nombre de ménage
241 405
95394
336 800
45 092

%
87,2
45,9
69,5
7,7

Source : Enquête PROGEDE
N.B. Les ménages urbains consomment plus de gaz que les ménages ruraux d' où la prépondérance du milieu de
résidence.

Pour les ménages ruraux les niveaux de consommations de bois varient selon les zones
géographiques, mais ils sont supérieurs à 200 kg/an/hbt et peuvent aller jusqu'à 340 kg/hbt/an en
Casamance et dans le Sénégal OrientaL
Pour mieux protéger les ressources forestières, ces pratiques sont découragées par un relèvement de
la taxe forestière à plus de 5F CF A /kg , 1' extension de fourneaux « jaambar » avec la participation
des communautés rurales et la mise en place de systèmes solaires familiaux de puissance de 25 à 50

KW.
Tableau 2.11: Besoins énergétiques dans le secteur des ménages en zone rurale.
Secteur
Alimentation
Santé

Na ture des besoins
Pilage, décorticages, (préparation) réchauffage des aliments collecte de
l'eau
Conservation des médicaments, éclairage

Communication

Equipements de communication, source d'énergie

Source : Drrection de l'Energie (2005) (dans ce tableau la satisfactJ.on des besoms passent par la disponibilité de 1' énergie)
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Tableau 2.12: Sources d'énergie relatives à la foret, utilisées par les ménages.

Milieu de résidence
Dakar urbain
Autres villes
Milieu urbain
Milieu rural

Bois de
Chauffe
2,5
31,6
15,0
81,9

Charbon
De bois
8,3
21,3
13,9
8,4

Source: Direction de l'Energie (2005)

Le bois de chauffe et le charbon de bois sont les premières sources de cu isson pour les ménages
pauvres, avec 81,9% des ménages ruraux en bois de chauffe. On remarque que plus l'énergie
devient noble plus il se fait rare en milieu pauvre au bénéfice des villes.
Tableau 2.13: Besoins énergétiques pour les ménages urbains.
Alimentation
Habillem ent
Confort
l' habitat

th ermiqu e

de

Hygiène

Eclairage
Transmissions
communication

et

Production de la nourriture, préparation, cuisine et réchauffage des aliments stockés
et conservations des aliments
Couture
Repassage
Fraîcheur
Aération (clim atisation, ventilation
Chauffage de 1'eau
- Toilette
Chauffe eau
Stéri lisation du matéri el médical et stockage des médicaments
Eclairage de la ville (sécurité)
Eclairage des habitats
- Presse écrite
Radio, télévision
Téléphone

Source : ASER
2.3.2 Analyse du secteur agricole au Sénégal
Le système agricole, du fait de sa dépendance vis-à-vis de la pluviométrie, a été victime du caractère
irrégulier des précipitations. Les femmes jouent un rôle important et déterm inant dans le secteur
agricole, mais ne sont pas impliquées aux décisions communautaires et ne possèdent pas de terre.

• Caractéristiques générales
Le secteur agricole est marqué par des terres fortement dégradées, la vétusté du matériel agricole
et des problèmes de maintenance. On note auss i souvent 1' insuffisance des marchés dans le secteur
agrico le ; On peut également relever

des problèmes de stockage, de conservation et enfin

l'impraticabi lité des routes pour le transport des produits maraîchers.
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•

Usages énergétiques dans le secteur agricole

Le secteur agricole est naturellement dépendant de la disponibilité de l'eau. Il souffre de la rareté
d'industrie de transformation, de matériels de traction ou simplement d'équipements mécanisés.
Dans le domaine du pompage, il existe des motopompes alimentées au combustible diesel pour
l'exhaure. Les différentes stratégies de modernisation mises en œuvre au Sénégal, étaient souvent
orientées vers 1' intensification de la production agricole par une forte main d'œuvre. Il existe,
cependant, des PME orientés dans le domaine de la transformation d'une gamme assez variée de
produits agricoles à destination du marché intérieur.

Le constat, en zone rurale, est qu'en dehors de 1'effort humain, la plus importante force de traction
utilisée par les agriculteurs, est celle anima le, en l'absence d'équipements fonctionnant à l'énergie
mécanique et la part marginale que représente l'électricité. L'énergie animale contribue pour plus
de 90% du bilan énergétique, du fait de la facilité de duplication de la traction animale. La
motorisation porte essentiellement sur la zone de riziculture au niveau des aménagements hydro
agricoles de la vallée du fleuve Sénégal et de 1'Anambé, et des cultures à haute valeur ajoutée dans
la zone des Niayes.
Tableau 2.14: Usages de la traction animale.
Régions
Saint louis
Ma tarn
Dakar

Technologies énergétiques
Traction sine et aquine

Kaolack

Semo ir, houes sine9, tract ion équine et asine

Sud de la région de Kaolack et bassin gambien

Semoir super Eco, traction équine et bovine

Louga, Diourbel, Fatick, Thies

Semoir super eco houe occidentale traction équine et asine

Tambacounda

Semo ir super Eco, houe sine9, butteur arara et Gambie en
traction bovine

Département vélingara et kédougou

Charrue VCF, Houe, Chaîne arara en traction bovine

Sud de la région de Ziguinchor

Utilisation très faible de la traction animale
Sources : ASER

La traction animale est la plus répandue. On note cependant 1'absence de matériels compétitifs,
performants, du fait de la rareté de l'énergie. Cette situation énergétique a beaucoup contribue à
l'absence d'attitudes productives, dans le secteur agricole.
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2.3.3 Analyse du secteur non agricole : cas de l'artisanat.
Dans le cadre du recensement des entreprises artisanales au Sénégal, les résultats montrent que 120
corps de métiers occupent 1'espace de près de 80 000 entreprises et font travailler plus de 160 000
employés. La catégorisation de l'artisanat montre une concentration de l'artisanat de production
avec près de 69% des entreprises recensées (Direction de l'industrie et de l'artisanat).
En dehors des activités agricoles, l'artisanat, au sens large du terme, (couture, menuiserie bois,
menuiserie métallique, forge, réparation mécanique, transformation de céréales), constitue la
première activité génératrice de revenus en milieu rural (près de 43% des activités), devant le
commerce (33%). Le secteur de l'artisanat de production soufre de capacité technologique et d'un
certain nombre de déficits qui freinent son expansion en zone rurale. Le développement de ces
activités, en milieu rural, est surtout lié à l'i nsuffisance des revenus agricoles.
Tableau 2.15: Liens entre corps de métiers et technologies utilisées.
Corps de métier

Technologie

Boulangerie pâtisserie

Four traditionnel

Fabrication
Yaourt, lait, fromage

Technique de tran sfo rmation traditionne ll e du lait

Fabrication de jus de fruit

Équipements énergétiques rudimentaires

Fabrication de confiture
Séchage et fumage de poisson

Four à bois, étalage so laire

Couture

Machine à coudre manue ll e ou é lectriqu e

Menuiserie bâtiment

Mach ines multip les- petits outi llages

Poterie - céramiqu e

Equipement et cui sso n traditionnels

Fonderie

Four à charbon, moule

Forgeage

Enclumes, marteaux ... .

Machines agrièoles

Poste à Souder, perceuse,

Savonnerie

Fûts, marmites, foyers à combustion traditionne ls
Sources: ASER

Ce tableau est une preuve de la transversalité de l'énergie dans le secteur artisanal. Dans presque
tous les corps de métiers nous avons constaté que le fonctionnement du matériel principal est li é à la
présence de l'énergie. Pour une production efficiente il faut de l'énergie de qualité abordable et
disponible.
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CHAPITRE TROIS:
REVUE DE LA LITTERATURE
Dans le présent travail, après avoir défini les différentes approches de la pauvreté telles qu'elles ont
été perçues et analysées par différents auteurs, nous allons surtout mettre l'accent sur la pauvreté, du
point de vue énergétique. La question de l'énergie étant au centre des débats sur le développement,
donc, sur l'émergence. Elle est d'autant plus actuelle, suite à la situation vécue par le Sénégal,
consécutive à la rupture de stock de combustible, en Mars 2006 .La pénurie pétrolière avait entraîné
un arrêt des machines de production par manque de combustible. Le résultat a été, une série de
rupture brusque et de pénurie d'électricité sans précédent, entraînant la rupture de la chaîne de
production de plusieurs PME/PMI et d'entreprises de services.

C'est surtout à partir du concept de pauvreté multidimensionnelle que nous pouvons aborder la
dimension énergétique de la pauvreté et l'ensemble des variables qui lui sont liées. L 'exemple de la
plate forme multifonctionnelle montre, à quel point, les différents secteurs de 1'artisanat de
production ont, en commun l'utilisation de l'énergie. La situation des ménages ou des individus à
satisfaire d'autres besoins qui leur permettent d 'accéder au bien être social n 'est pas la moins
préoccupante.

3.1 Aspects théoriques
Les nombreuses définitions apportées à la notion de pauvreté révèlent la différence des approches
du concept. Cependant tous se retrouvent autour d' un besoin commun de caractériser ou d'identifier
la pauvreté, tout en mesurant son importance et sa gravité.

3.1.1 Le Concept de pauvreté
La question de savoir comment s'accorder sur le concept de pauvreté ouvre un débat, qui est loin du
bout, la réponse étant multiple. L'approche monétaire qualifie de pauvre l'individu ou le ménage
dont le revenu est en dessous, généralement, de la moitié du revenu médian . L'approche subjective
se fonde sur des enquêtes auprès des ménages ou d'individus pour décliner leur perception de la
pauvreté.
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Le débat sur la définition de la pauvreté date du début du 20e siècle avec les travaux peu connus de
Booth (1889), du politologue et économiste indien Naoroji (1902), et de Rowntree (1902).
L'objectif principal, de ces recherches, était de définir une norme de pauvreté, un indice, une ligne
ou un seuil pour séparer les pauvres des non pauvres. Selon Rowntree (1902), les pauvres se
définissent comme étant« l'ensemble des familles qui n'ont pas assez de revenus pour satisfaire le
minimum nécessaire à leur reproduction physique». Cette définition, en termes monétaires, se place
du point de vue de la privation, en déterminant le revenu pour la satisfaction d'un minimum vital.

Selon Devit ( 1977), le pauvre est un être socialement résiduel, le dernier de la file, le plus difficile à
rencontrer et le plus difficile à appréhender : « Sauf à vouloir le connaître d'une façon délibérée et
personnelle, il reste toujours caché derrière un rideau pour les personnes du dehors ». Sastry (1980)
discute du concept, en s'appuyant sur la distinction à faire entre pauvreté primaire et pauvreté
secondaire. Pour lui, le concept de pauvreté secondaire n'est pas seulement lié à un manque de
revenus mais également à la composition du panier de consommation. Il estime qu'il n'y a rien de
standard en ce qui concerne le panier des biens de consommation

Le terme pauvre est apparenté dans son sens latin à faim, douleur châtiment et peine. Son contraire,
le terme« riche» est apparenté à pouvoir, abondance. Nous remarquons que riche et pauvre sont
des variables quantitatives, tandis que faim et pouvoir sont des termes incommensurables sur le plan
qualitatif L'enrichissement et l'appauvrissement sont donc contraires mais non contradictoires. lis
sont relatifs à leur milieu physique et social, à l'attitude personnelle. La pauvreté n'est donc pas un
concept absolu selon Wagner (1990). La pauvreté peut être décrite comme l'absence relative, des
revenus, d'avoirs, de services de base, de dignité, de possibilité d'éducation et de mobilité sociale,
ainsi que de participation à l'adoption des décisions sous diverses formes. Le débat autour du choix à
faire entre l'approche relative et l'approche absolue de la pauvreté ne fait pas l'unanimité au sein des
chercheurs. C' est pourquo~ il est nécessaire de les définir pour montrer la faiblesse de chaque
approche.

3.1.2

L'Approche monétaire

L'approche de pauvreté monétairè est une approche unidimensionnelle, fondée sur le revenu
financier à partir d'un seuil. Cette approche place la conceptualisation du bien-être dans l'espace de
l'utilité. Elle vise à baser les comparaisons du bien-être, ainsi que les décisions relatives à l'action
publique, uniquement sur l'utilité des individus- c'est-à-dire sur les préférences de ces derniers
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(Ravallion, 1994). Le degré de satisfaction atteint par un individu par rapport aux biens et services

qu'il consomme est supposé définir son bien-être. L'utilité n'étant pas directement observable, les
ressources (revenus et dépenses) sont utilisées dans l'approximation du bien-être.
En termes de politique économique, l'approche monétaire stipule que l'Etat doit réduire la pauvreté
en passant par une augmentation de la productivité du travail et de l'emploi qui permet ensuite un
accroissement du revenu.

Les partisans de l'approche welfariste ou utilitariste définissent le concept à partir d'un classement
des préférences pour les biens, que l'on considère généralement pouvoir être représenté par une
fonction d'utilité et dont la valeur est censée être un résumé statistique du bien êtré d'une personne.
Les utilités forment alors la base des préférences sociales, y compris des comparaisons de la
pauvreté.
En tenant compte des facteurs temps, niveau d'éducation, terre et capital, les individus font des
choix opérationnels de production et de consommation tenant compte des prix et des technologies
accessibles dans la société. Avec la difficulté de mesure des préférences individuelles, les niveaux
de consommation et de revenu sont utilisés comme les proxies de l' utilité.

3.1.3 Approche non monétaire
Cette approche de la pauvreté, définie en termes de privation, est développée par Townsend, puis
par Paul Dickes. Elle est un repérage d'un certain nombre de difficultés dans divers domaines
concernant les conditions d ' existence des ménages sous toutes les dimensions mesurables. Le
caractère multidimensionnel de la pauvreté est alors reconnu.
Suite aux travaux de Sen, la définition initiale de la pauvreté, fondée sur l'unique critère monétaire,
a été étendue aux concepts de pénurie des capacités (telles que les accès à l'éducation, la santé et
autres services), de vulnérabilité, d ' exclusion. Il s'agit de la pauvreté multidimensionnelle qui
dépend de facteurs autres que le revenu et intègre, à notre avis,

les espaces d'insuffisance

multisectorielle.
L'idée principale est que le revenu n'est pas le facteur exclusif de la pauvreté, mais une composante.
Par l'observation d'un certain nombre d ' expériences de consommation et de participation à la vie
sociale, sous plusieurs formes Townsend ( 1979) suggère de mesurer la pauvreté par un indice de
privation. Il distingue trois espaces de pauvreté: l'espace des capacités, l'espace des
fonctionnements et 1'espace des latitudes. Une insuffisance de capacités est une cause d'un état de
fonctionnement non satisfaisant.
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Parmi les utilitaristes on distingue deux approches, que sont, l'approche par les besoins de base et
1'approche par les capacités :
•

L'approche par les besoins de base apparaît alors, comme une approche directe au problème de
la pauvreté .Elle vise la satisfaction volontariste des besoins de base.

L'une des difficultés rencontrées dans cette approche, est la détermination des besoins de base et la
fixation de normes minimales. Une autre critique se rapporte à son caractère multidimensionnel, ce
qui pose le problème de l'agrégation de différents éléments en une mesure unidimensionnelle.

•

L'approche par les capacités consiste à voir, dans un espace mesurable, la capacité de 1' individu
à s'approprier les attitudes qui le mènent au bien être (Sen).

Pour Sen, le bien être est un ensemble de fonctionnements, de possibilités d'être et de possibilités
d'agir. La capacité est donc le niveau de réalisation possible des éléments constitutifs du bien être,
qu'une personne peut atteindre. A partir de ce critère trois éléments permettent de relever le niveau
de bien être et de sortir de la pauvreté :
-les caractéristiques intrinsèques à la personne : ce sont, son intelligence, sa condition physique, son
genre, son savoir-faire.
-les caractéristiques sociales : disponibilité des infrastructures, système d' accès aux ressources
financières, à la santé, à l'éducation.
La pauvreté est un problème complexe et multidimensionnel dont les origines sont aussi bien
nationales qu' internationales. Il n'existe aucune solution uniforme qui puisse s'appliquer à l'échelle
mondiale. La pauvreté est intimement liée à l' absence de contrôle sur les ressources, notamment la
terre, les compétences, les connaissances, les capitaux et les relations sociales influentes ».
La pauvreté est liée à un éventail très large de facteurs, comprenant le revenu, la santé, 1' éducation,
1' accès aux biens, la position géographique, le genre, 1' origine ethnique et ·les circonstances
familiales. Cette nature multidimensionnelle de la pauvreté est difficile à mesurer, mais l'on ne
pourrait ignorer l'importance des indicateurs sociaux.
Aussi pertinente qu'une telle approche puisse être, elle présente cependant plusieurs difficultés.
D'abord, le problème de l'évaluation quantitative se complique singulièrement, les différentes
dimensions de la pauvreté ne pouvant être agrégées dans un seul indicateur, ne fût-ce qu'à cause de
la question insoluble du poids à donner à chacune d'entre elles.
Ensuite, cette approche risque de confondre les différentes dimensions avec la pauvreté elle-même et
de reléguer à l'arrière plan la question du revenu. Enfin, une troisième difficulté est d' ordre
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normatif Comment définir un taux satisfaisant en matière de santé, d'éducation, de droits, de libertés
et de participations ? Il existe cependant un espace de rencontre des facteurs de mesure ou
d'approche qui pourrait être appelé le noyau dur de la pauvreté d'après Diagne (2004) .
Pour définir le bien être, les indications des non utilitaristes ne semblent pas trop pratiques dans
l'approche par les capacités. Des problèmes liés à la quantification apparaissent, du fait de leur non
observabilité.

3.2 Mesures de la pauvreté
Plusieurs auteurs ont abordé la question de pauvreté sous ses différentes dimensions, mais elle reste
toujours un domaine à la portée des critiques sur la façon de définir le concept de pauvreté et la
façon dont elle est mesurée. L ' approche absolue de la pauvreté indique qu'une personne est pauvre
si elle ne parvient pas à satisfaire ses besoins de base. Or, pour les satisfaire, il faudrait la disponibilité
des biens alimentaires et non alimentaires. Les organismes tels que l'UNICEF et la FAO ont fixé un
seuil minimum en dessous duquel l'individu est considéré comme quelqu' un qui ne satisfait pas à ses
besoins physiques et par conséquent pauvre. Ce seuil a été fixé à 2400 calories par jour et par
personne. Pourtant ce seuil suscite des commentaires de la part des analyses, malgré qu'il soit plus
facile pour les nutritionnistes de mesurer ce seuiL

Dans une société donnée, la non atteinte d 'un seuil minimum, n'implique pas nécessairement le
manque, pour un individu ou ménage, des aliments contenant ces calories. Souvent ce seuil n' est pas
atteint à cause des us et coutumes qui sont en vigueur dans la société et interdisent la consommation
de tel ou tel autre aliment, qui pourtant est le plus riche en calories dans ce milieu considéré. Malgré
les critiques formulées à l'encontre de ce seuil, la détermination des biens non alimentaires
nécessaires à la satisfaction des besoins de base, cause plus de problèmes. Cette détermination
découle d'une appréciation subjective et arbitraire, par conséquent difficile à pouvoir fixer un seuil
minimum.

L'approche CBN consiste à définir un panier de biens et services qu'un individu doit se procurer
pour ne pas être tenu pour pauvre. Ce panier pourrait englober l'alimentation de base ; l' habillement
et le logement Partant de ces données, on calcule l'équivalent minimal calorifique de survie.
Cependant il existe plusieurs méthodes de détermination des seuils de pauvreté dont la méthode du
revenu moyen(RM) , la méthode du seuil de pauvreté standard(SPS), la méthode de l'énergie
nutritive( FEI, food energy intake) et enfin celle du standard intemational(SI) (Ravallion, 1996).
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Nous admettons que ces méthodes déterminent les besoins essentiels et les apports énergétiques
alimentaires, et représentent des approches standards de construction des lignes de pauvreté :
cependant, malgré leur pertinence, elles ne nous informent que sur des segments parcellaires de la
pauvreté globale.

Pour mieux cerner les contours de la pauvreté, plusieurs auteurs ont cherché à établir des ratios
pertinents dont le plus simples est le rapport de pauvreté définie par H

=%

ou

Q désigne le

nombre de pauvres d' une population, et N le nombre d'individus total de la population. Une
politique, gouvernementale fondée sur cet indice ne ferait pas le distinguo entre les sous-ensembles
de pauvres d 'un bout à l'autre de la distribution. Ceci pourrait favoriser une politique de l'aide aux
moins défavorisés.

"n

• Par contre on peut citer les indices de Shorrocks Shn (x,z) = -n 21-f....
q l -_1 (z- xJ
la démarche de Shorrocks (1999) consiste à estimer l'effet marginal sur l'indice Ide l'élimination de
chaque facteur contributif dans une séquence. Elle peut servir à faire une décomposition des indices
distributifs .
•

De meme Foster,Greer et Thornecke (FGT) établissent l'indice

FGT(X, Z)~ ~ L (Z -ZX

1

)

i=n . . . q

I

Où X est un paramètre réel positif, l'indice représente le taux de pauvreté.

Les indices de pauvreté FGT sont des indices monétaires utilisés dans l' analyse de la pauvreté. Ces
indices sont usuellement notés Pa

(a= 0, 1, 2) et sont définis comme suit, selon le cas continu ou

discret (Abdelkhalek, 2001 ).
Si a= 0, c' est la proportion de la population dont le revenu se situe en dessous de la ligne de
pauvreté.
Si a =1, l'indice représente la profondeur de la pauvreté, c'est le montant du revenu nécessaire pour
remonter la population au niveau de non pauvreté.
Pour Si a= 2 on a la sévérité de la pauvreté ou indice d' inégalité dans la population des pauvres.
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3.3 Aspects empiriques de la pauvreté énergétique
A l'évidence, pour Massé (2004), l'accès à l'électricité contribue à réduire la pauvreté, si on
considère tous les aspects de valorisation et de maximisation des effets indirects. Cependant, les
modèles d'électrification urbaine et périurbaine n'ont pas encore prouve leur pleine efficacité dans la
réduction structurelle de la pauvreté.

Une meilleure maîtrise des mécanismes par lesquels l'électrification contribue à réduire la pauvreté,
par ordre d'importance et par niveau de durabilité, permettant de mieux mobiliser les investissements
étrangers. Van Buren (1980) se penche sur la corrélation entre l'utilisation des bio combustibles et
la perte de nourriture en milieu rural. Dans son étude sur le bilan et les enseignements tirés de la lutte
contre la pauvreté énergétique, Cisse définit plusieurs indicateurs dont:la faible consommation
d'énergie par habitant, le taux de consommation d'énergies primaires, la consommation d'énergie
commerciales par habitant et enfin la consommation d'électricité par habitant.
L'analyse de ces indicateurs révèle que la biomasse reste la principale ressource énergétique des pays
africaines, avec une part importante de produits pétroliers et une sollicitation marginale des énergies
nouvelles et renouvelables.

Pour Gillis et al ( 1983) le capital à prendre en compte dans le développement de la croissance, est
soit matériel ou humain. Il devient donc important d'inclure les ressources naturelles dans les
modèles de croissance économique et dans la production nationale. Ces ressources sont souvent sous
forte pression des populations, du fait de leur utilisation comme produits énergétiques. Les
économistes de la biodiversité ont inclus le concept de capital naturel analogue à celui de capital
matériel.

Ndiaye (1999), dans son essai de quantification et d'identification des déterminants de la pauvreté,
fait apparaître les sources d'eau potable et les types de combustibles comme essentiels dans
l'explication de la pauvreté. En effet, on peut se poser la question de savoir s'il faut considérer ces
facteurs comme des indicateurs ou comme déterminants de la pauvreté. La prise en compte de
variables relatives aux combustibles est une intuition sur le caractère déterminant de 1' énergie sur la
pauvreté.
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variables relatives aux combustibles est une intuition sur le caractère déterminant de 1' énergie sur la
pauvreté.
Dans ses études sur l'impact sur la pauvreté, de l'adoption des équipements alternatifs aux foyers
traditionnels au Burkina, Medjigbodo (2004) estime qu'il faut orienter les consommations vers de
nouvelles technologies énergétiquement efficaces et moins destructrices, cela permettrait de réduire
la pauvreté énergétique.

Angoran, en 1988 révèle que l'inaccessibilité à l'électricité, les coûts d'investissement élevés pour
1' acquisition des réchauds à pétrole et à gaz sont les principales raisons de l'utilisation alternative du
bois de feu. L'étude a été testée au Bénin ou les ménages urbains continuent, dans leur grande
majorité d'utiliser du bois de chauffe et charbon de bois.

Les thèses pessimistes malthusiennes, prédisent que la demande de ressources naturelles connaît une
croissance exponentielle du fait de la population, alors que 1' offre des ressources est limitée et
connaît une progression linéaire qui sera dépassée (Malthus, 1963).
Les thèses malthusiennes n'avaient pas prévu la progression rapide de la science et de la technique;
la découverte des produits de remplacement des ressources naturelles raréfiées; le facteur de
croissance démographique n'est maîtrisé qu'en partie.
Les thèses optimistes, néoclassiques, ont dans une vision économique, défini la stratégie pour
assurer le développement durable, par une meilleure organisation des marchés, dans un juste
arbitrage entre les prix et la rareté réelle des ressources et les services apportés aux usagers
(Barbier, 1989).
Dans ses études sur l'analyse des déterminants de la pauvreté, Doucoure (2004) nous permet
d'apprécier l'approche des questions de pauvreté ou pas

par les modèles à variable qualitative

binaire (Probit-Logit-Gombit).En effet pour l'explication de phénomènes dont les manifestations
prennent des valeurs discrètes, les modèles qualitatifs sont les plus adaptés.

Les résultats de plusieurs études à Enda ont montré, au Sénégal, l'importance de l'énergie dans le
rehaussement significatif des conditions d'éducation, de santé, de communication, d'assainissement
et de disponibilités de l'ensemble des services sociaux de base y compris les activités productives.
Dans l'étude faite par Ndiaye (2005) sur les déterminants de la pauvreté en milieu rural, fondée sur
l'enquête ESAM II, il est prouvé que la pauvreté résulte de plusieurs facteurs tels que :
o

Les conditions d'habitat
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o

Le mode d'éclairage

o

La distance par rapport aux infrastructures de base

o

Le faible niveau d'instruction du chef de ménage

o

La taille élevée du ménage

o

Les conditions d'approvisionnement en eau potable

Dans son étude sur« Développement, Energie et climat», Thiam ( 2006) utilise la Matrice d'Impact
des Actions (.MIA) comme outil d'évaluation des politiques énergétiques fonctionnant suivant une
démarche par étape :
Etape 1: Détermination des objectifs et politiques nationaux (OPN)
Etape 2: Détermination des options essentielles de politiques énergétiques (OPE)
Etape 3: Identification des effets des OPE sur les OPN
Etape 4: Identification des effets des OPN sur les OPE
Etape 5: Impact des Changements Climatiques sur les OPN
Etape 6: Impact des Changements Climatiques sur les OPE
Etape 7: Enumération des interactions et détermination des politiques et mesures
Etape 8: Procéder à l'étude approfondie des interactions et politiques essentielles
Etape 9: Mise à jour et amélioration des étapes 3 à 6
Cet outil, basé sur une approche participative réunissant des experts de différents secteurs et de
discipline variée, permet:
•

D'identifier les priorités en matière de politiques macroéconomiques et stratégies globales
de développement durable ;

•

De définir les interactions du triptyque économie- environnement- social pour un
développement durable ;

•

De donner une évaluation quantitative de l'ampleur des interactions;

•

De classer les interactions les plus importantes par ordre de priorité ;

•

Et finalement, de formuler des interventions politiques appropriées.

En conclusion l'étude a permis de noter que l'aménagement durable des forêts, favorise le
développement des PME, que la promotion des énergies renouvelables, demande beaucoup de
moyens financiers et qu'il existe un effet positif de 1' apport de 1' énergie sur les activités génératrices
de revenus.
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•

Le rapport de Sylla et al (2006) aux négociations sur les changements climatiques, attire notre
attention sur l'approche pauvreté et changements climatiques_ Les changements climatiques
représentent une sérieuse compromission de la conservation des ressources naturelles et, par
ricochet, énergétiques. Ils menacent de balayer plusieurs décennies d'effort de développement. La
Déclaration de Johannesburg sur le développement durable,insiste sur l'évidence des effets
préjudiciables des changements climatiques, les catastrophes naturels de plus en plus fréquentes,
le phénomène« El NINO »,la« Tsunami »,les vagues de chaleur,la sécheresse, et tant d'autres
catastrophes dévastatrices. Face à cela, les pays en développement deviennent de plus en plus
vulnérables. Les effets néfastes du climat sont plus ressentis par les populations et les pays
pauvres et, ceci, en raison de leur forte dépendance aux ressources naturelles et de leur capacité
limitée d'adaptation contre la variabilité climatique et aux phénomènes météorologiques les plus
ru gus.

TI n'est plus judicieux de faire des recherches de stratégies de réduction de la pauvreté sans y intégrer
les stratégies d'adaptation climatiques,dont les moindres changements sont susceptibles de détruire
ou de dégrader une partie des actifs, qui sont à la base des moyens d'existence des populations
pauvres : santé, accès à l'eau potable, logement, infrastructures, etc. Tis sont aussi, une grave menace
sur la sécurité alimentaire et la protection de la biodiversité. En réponse à ces difficultés, la
communauté internationale, à travers le protocole de Kyoto (1997) engage des réductions de gaz à
effet de serre (GES) par les pays industrialisés dits annexe 1 .Le protocole implique des contraintes
d'obligation de réduction de GES de 5.2% par rapport aux émissions de 1990, et met en place trois
mécanismes de marché, dits « mécanismes de flexibilité » pour réduire les coûts liés à la mise en
oeuvre de ces engagements :
• l'application conjointe (article 6),
• le mécanisme pour un développement propre(MDP) (article 12)
• et le marché international de droits d'émission (article 17).
Le mécanisme de développement propre a un double avantage :
Pour les pays industrialisés (pays de 1' Annexe 1) : il s'agit de réduire le coût de la mise en oeuvre de
leurs engagements de réductions en finançant ou en réalisant des projets de réductions des émissions
dans les pays en développement (PED).
Pour les PED (non Annexe 1), il s'agit d'accueillir des projets qui contribuent à leur développement
durable. Un transfert de technologies écologiquement rationnelles est censé s'opérer. Le MDP se
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présente comme une voie pour attirer les investissements étrangers. Les secteurs concernés par des
projets :MDP sont: l'énergie, le traitement des déchets, l'industrie, le secteur résidentiel et tertiaire,
les transports, l'agriculture et le secteur forestier. Les projets :MDP peuvent être des projets
d' économie d'énergie, de changement de combustible, d'énergies renouvelables ou des projets «
puits de carbone» (pour le secteur forestier).

En conclusion à ce parcours fait dans la revue de la littérature, nous avons mieux appréhendé la
notion de pauvreté et son sens le plus profond. Cette revue nous a permis de connaître plus
amplement les difficultés liées aux questions de mesure et d'identification normative des pauvres, et
nous avons choisi d'opter pour 1' approche multidimensionnelle en fixant une variable, qui est celle de
pauvreté et en mettant comme résolution les variables directement ou indirectement concernées par
les questions énergétiques.
Nous avons découvert dans cette revue, que la pauvreté es plus aigue dans le monde rural qui
comme paradoxalement est la plus défavorisée en matière de distribution d'énergie électrique.
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CHAPITRE QUATRE:
METHODOLOGIE, RESULTATS ET INTERPRETATION
Dans le chapitre sur la revue de la littérature, nous avons identifié un certain nombre de facteurs
déterminants sur la pauvreté et, en particulier, la pauvreté énergétique

pour laquelle nous

proposons de mettre en place un cadre d'analyse au Sénégal. Nous cherchons à montrer l'importance
des variables explicatives énergétiques et ainsi orienter les priorités de la politique énergétique
sénégalaise.

L'analyse économétrique sera effectuée à partir des techniques quantitatives avec le logiciel
Eviews.L'utilisation de ce logiciel nous permettra de faire ressortir les variables sigrùficatives du
modèle Logit-Probit Gombit.

4.1 Spécification du modèle
Les variables qualitatives sont des variables discrètes qui prennent leurs valeurs dans 1' ensemble des
entiers naturels. La nature d'une variable qualitative dépend de la codification sur un questionnaire
ou sur une base de données. Il faut veiller souvent à ce qu'elle soit aisée à interpréter lors de travaux
statistiques.
4.1.1 Présentation du modèle
On distingue deux grandes classes de variables qualitatives :
- Les variables binaires à deux modalités possibles
- Les variables polytomiques à plus de deux modalités possibles
- Les variables binaires sont souvent sous forme 0 ou l .Le 1 indique 1' existence de la caractéristique
(pauvreté dans l'exemple de notre étude), 0 indique son absence, ce qui explique le nom de variable
binaire, conférée. Une variable binaire est caractérisée par le fait que son Espérance est la proportion
sur l'échantillon (ici l'enquête ESAM II) de cas ou la variable vaut 1
E(x) :::::JfNixi=Nombre de cas ou x vaut 1/Nombre total de cas=P(x)
Ou N est la taille de l'échantillon et P(x) la fréquence de réalisation de x de façon empirique et
seulement on peut dire que 1'espérance d'une variable est comparable à la probabilité d'occurrence
de la catégorie à laquelle x fait référence.
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Selon Alban (2000) en Supposant que la réalisation de l'événement {Yi=l} soit plutôt associée à des
valeurs élevées et l'événement {Yi=O} associé à des valeurs faibles, il doit exister une valeur seuil C
et un terme aléatoire noté !li et ~ un vecteur de paramètres tel que
{Yi=l} pour Xi~ +!li>C ET {Yi=O} pour Xip +!li<C
La variable Yi =Xi~ +!li est aléatoire du fait de la présence du terme !li. elle est appelée variable
latente associées aux variables explicatives Xi
De manière générale les modèles Probit et Logit se présentent sous la forme
Prob (Yi=l) =Prob (!li>- Xi~) =1-F (-Xi~)
Prob (Yi=O) =Prob (!li<-Xi ~) =F

(-Xi~)

Le modèle Pro bit est un modèle ou l'erreur !li est une variable suivant une loi normale de moyenne 0
et de variance

ci ou Prob (Yi=1)=Prob (!li<Xi Pl cr)=<l> (Xi~/ cr)

Dans la pratique les modèles Logit et Pro bit sont similaires en termes d'ajustement statistiques en
effet les distributions normale et logistique font partie de la même famille de valeurs exponentielles
.Cependant on note des différences dans le cas de très grands échantillons. Le comportement de ces
deux distributions différent aux extrémités du support, faibles et fortes valeurs de la fonction de
répartition. Une différence importante entre les deux modèles, repose ainsi sur le fait que les
normalisations n'étant pas les mêmes, les valeurs estimées des deux paramètres ne sont pas
directement comparables. Pour ce faire on utilise le facteur 1ri'-I3.
Selon Amemiya ( 1981) il faut employer un facteur diffèrent partant du constat que le rapport des
densités au point 0, vaut à peu près 1,6 et donc les coefficients du Logit sont de 1,6 fois ceux de
Pro bit.
En conclusion Les variables que l'on souhaite expliquer prennent parfois des valeurs discrètes en
nombre fini (par exemple, zéro ou un). Dans ce cas, les variables à expliquer sont appelées
dichotomiques ou polytomiques et les méthodes économétriques utilisées sont connues sous les
noms de Logit et Probit. Parfois encore, les variables à expliquer ne sont que partiellement
observables, c'est à dire qu'elles sont tronquées. Dans ce cas, les méthodes économétriques à utiliser
sont connues sous le nom modèle Tobit

ll faut reconnaître que les méthodes d'estimation des modèles Logit-Probit et Gombit donnent des
résultats similaires. Cependant dans les trois estimations les modèles Logit et Gombit ont donné
moins de variables significatives que le modèle Probit. Le modèle Probit comporte 19 variables
significatives tandis que les modèles Gombit et Logit ont chacune 18 variables significatives, dans le
cas de notre étude.
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4.1.2 L'analyse du profil de pauvreté et le choix des variables explicatives
La pauvreté sera analysée sous son aspect multidimensionnel en prenant en compte aussi bien
l'aspect monétaire que non monétaire. Les variables liées a la pauvreté sont diverses, cependant
nous nous focalisons sur les variables énergétiques directes et celles qui leur sont directement liées
.La variable su laquelle nous effectuons l'analyse est la variable PAUVRETE spécifiée par la
variable dépense.
L'approche choisie, consiste à calculer la moyenne des dépenses non alimentaires par équivalent
adulte, pour tous les ménages dont les dépenses alimentaires par équivalent adulte sont proches de
la ligne de pauvreté alimentaire. Ce montant moyen est rajouté au seuil alimentaire et on obtient
ainsi un seuil de pauvreté globale.

Dans cette partie, Je travail consistera à sélectionner parmi toutes les variables de l'enquête ESAM
II disponibles relatives à l'énergie, celles qui sont les plus liées à la pauvreté. Cette procédure
permettra de limiter Je nombre de variables susceptibles d'être intégrées dans le modèle d 'analyse
discriminante à ceHes qui sont les plus pertinentes.
Tableau 4.1: Liste des variables sélectionnées et les signes attendus

Modalité de référence
Variables explicatives
Référence
VARIABLES ENERGETIQUES PROPRES AU MENAGE
COMBUSCUIT Gaz
Combustible de cui sine
Electricité
Bois de chauffe
Charbon de bois
Autre
Sans objet
ND
Mode d'éclairage
ME CLAIR
Electricité
Lampe à Gaz
Lampe tempête
Lampe à pétrole artisanale
Bougie
Bois
Autre
ND
EQUIPEMENTS FONCTIONNANT A L'ENERGIE
Fer à repasser
FE RELEC
Radio
Radio
Réfrigérateur .
REFRIG
Télévision
TV
Voiture
VARIABLES LOGEMENT, SANTE ET TRANSPORT
Logement
DLOGEMENT
Hotels-cafe -restaurants
DHOTEL

Signe attendu
-

+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
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Santé
Transport
Taille du ménage
Eléments de confort
Eau courante
Electricité

DSANTE
DTRANSP
AUTRES VARIABLES
CLTAILLE
0 1 à 04 personnes
Aucun
CONFORT

+
+
+
-

wc

+
+

Eau-Electricite
Eau-WC
WC-Electricite
Eau-Electricite- WC
ND

-

+
-

VARIABLES SPECIFIQUES AU CHEF DE MENAGE
Groupe d'ages
GROPAGE
Adulte
Gropagel
Gropage 2
Niveau d'instruction
NIVINST
Aucun
Maternelle
Primaire
Secondaire
Enseignement technique et professionnel
Supérieur général
Autre
ND
Type de toilette
Chasse eau avec égo ut
Chasse eau avec fosse septigue
Cuvette/seau
Latrines couvertes
Latrines non couvertes
Latrines ventilées, améliorées
Autres
ND
Secteur d'activité du chef de ménage
Secteur parapublic
Société privée
Individu ou ménage privé
ND
Sexe du chef de ménage
Femme
Milieu de résidence
Autres villes
Milieu rural
Voiture

TYPE WC

Aucun

-

+
+
+

-

-

-

+
+
+
+
+
+
SECTA

gouvernement

-

+
+
+

Sexe

Homme

STRATE

Dakar urbain

+
-

+

4.1.3 Présentation du modèle dichotomique simple
La spécification de notre modèle s'inspire des recherches de Doucoure (2004) dans l'analyse des
déterminants de la pauvreté et par la suite des travaux de Ndiaye (2005) sur J'analyse des
déterminants de la pauvreté dans Je monde rural. Il s'agit d'une approche basée sur les modèles
Probit-Logit-Gombit.Ces Modèles permettent sur la base d' une enquête sur un échantillon de
ménages sénégalais de différencier deux sous groupes : pauvre et non pauvre. Ils permettent aussi de
tester des variables dichotomiques. Le modèle se présente ainsi :

Soit Y la variable observée pour chaque ménage. On pose :

Y= 1 si ménage est pauvre si Yi •<Sp
Y =0 si ménage est non pauvre si yi*>Sp
Sp étant le seuil de pauvreté qui dépend des caractéristiques des ménages .Il peut être
spécifié par un modèle linéaire :l';
Les erreurs

J..L;

=

XJJ + J..L; i= 1, ..... n

sont supposées indépendantes de moyenne nulle ou J..lfa. suit une loi de

fonction de répartition F
P(Y=1)=P(Y< Sp)
=P (XJJ+ J..l; < Sp)

=P(J..lla. < S~- XJlu)
=Pi

par définition

La variable Y est générée après instrm;tion Eviews .Dans notre cas, 1'équation de pauvreté ne
définit pas une égalité avec les variables exogènes, la variable endogène n'étant pas continue.
Nous avons travaillé sur un seuil de pauvreté et avons scindé la population de 1'échantillon en deux
groupes de pauvres et de non pauvres, par la suite nous avons une variable dépendante PAUVRETE
qui est une variable endogène qualitative dichotomique pour ce fait elle ne traduit pas une égalité
avec les variables exp licatives mais plutôt une probabilité de réalisation d'une variable latente non
observable.
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4.2 Source de données
La deuxième Enquête sénégalaise auprès des ménages (ESAM II) de la Direction de la Prévision et
de la Statistique (DPS-2002), s'inscrit dans le programme d'activités relatif au suivi des conditions
de vie des populations. Elle aura permis de dégager un profil de pauvreté et d'analyser ses
déterminants . Elle autorise de connaître la distribution des dépenses annuelles selon certaines
caractéristiques des ménages et les inégalités entre les différents groupes socio-éconorniques de la
population. La même enquête aura permis d'analyser les dépenses de consommation des ménages,la
qualité de 1' alimentation des populations et enfin de calculer des indicateurs d'emploi, d'éducation,
de santé et nutrition, de patrimoine et d'accès au logement. Ces résultats, depuis 2002, servent dans
plusieurs domaines au service de 1' économie sénégalaise, ils servent également dans des études
approfondies sur des questions ayant trait aux conditions de vie des populations et à la pauvreté.

4.3 Problèmes rencontrés
•

Pour la multicolinearité des variables :Nous nous sommes contentés de la fiabilité des

données de 1' enquête ESAM II;
•

A propos de la codification des variables explicatives retenues une erreur s'est glissée

dans la présentation de la codification qui a permis ce travail ,pour cela nous vous renvoyons à
l'annexe II qui présente toutes les variables de l'enquête ESAM II, (les variables retenues sont
soulignées);

•

Malgré la concentration de la distribution énergétique à Dakar, la zone urbaine est en prise à la

pauvreté énergétique, les pertes économiques enregistrées par le secteur des services de même que
les petites et moyennes industries sont considérables suite aux délestages depuis 2005 , en plus
1' enquête ESAM II porte sur un échantillon national, qui nous informe sur des aspects énergétique au
Sénégal;

•

A propos de la présentation des résultats des spécifications, plusieurs éclairages peuvent être

apportées:
1.

Dans l'échantillon ESAM TI nous avons rencontré des problèmes de "missing", d'éléments

non renseignés que nous avons élagués (voir la base de données en annexe 4)
2.

L'enquête ESAM TI renseigne sur plusieurs catégories de variables dont les variables

scolaires, de communication. Plusieurs recherches se fondent sur la fiabilité des données qui en
résultent, mais chacune dans le domaine qui l'intéresse;
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3.

Nous avons procédé à la restriction des variables

a celles énergétiques dans l'intention de

faire le constat de leur pertinence dans le composite de la pauvreté ;
4.

l'évaluation du nombre d'individus pour les 4718 observations serait environ de 47000

individus.

4.4 Estimation de la pauvreté
4.4.1 Résultats économétriques
Avec le modèle Pro bit, on obtient les résultats suivants

Tableau 4.2: Résultats de l'estimation

Variables
explicatives

c
Electricité
Bois de chauffe
Charbon de bois
Autre
Sans objet
Lampe à Gaz
Lampe Tempête

Coefficient

ZStatistic

-1.003757
-2.941283
COMBUSTIBLES DE CUISINE
-2.495414
-0.203804
l.98E-05
8.354887
l.53E-05
8.401434
-0.950464
-0.206217
-0.349764
-4.224089
MODE ECLAIRAGE
-3.494164
-0.533082
-0.153825
-0.015626
EQUIPEMENTS ENERGETIQUES
-0.221202
-2.211690

Probabilité
0.0033
0.0126
1.0000
1.0000
0.3419
0.0000
0.0005
0.8777

Réfrigérateur/Congéla
0.0270
teur
-0.574455
-2.096754
0.0360
Fer à repasser
-1.959917
Radio
-0.104860
0.0500
-3.901592
Télévision
-0.324509
0.0001
Voiture
-0.161497
-1.119107
0.2631
ELEMENTS DE CONFORT-HABITAT-SANTE-TRANSPORTS
8.03E-06
5.955011
1.0000
Eau courante
Electricité
-0.0961 78
-0.362402
0.7171
-0.395305
-0.106205
0.6926
wc
-0.452150
Eau Electricité
-0.358776
0.6512
Eau-WC
-7.200322
-1.83E-05
1.0000
1.014312
WC-Electricite
0.250784
0.3104
0.183116
Eau-Electricite-WC
0.048747
0.8547
-8.558090
Hôtels -Cafés-5.75E-06
0.0000
restaurants
Logement Eau
-l.73E-06
-13 .26842
0.0000
Electricité Gaz autres
combustibles
Santé
-5 .77E-06
-10.21451
0.0000
Transports
-3 .69E-06
-12.19467
0.0000
TYPE DE TOILETTE /ASSAINISSEMENT
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Variables
explicatives

Coefficient

ZStatistic

Probabilité

Chasse Eau avec égout
Chasse eau avec fosse
septique
Cuvette /Seau
Latrines couvertes

0.048913
-0.095461

0.529080
-0.770238

0.5968
0.4412

0.040009
0.129260

0.256461
2.140108

0.7976
0.0323

Adultes
Retraites

-0.243468
-0.040356

Primaire
Secondaire
Enseignement
Technique et
profession

-0.071020
-0.058319
-0.237486

Secteur Parapublic
Société Privée
Individu ou Ménage
ND

-0.566499
0.168916
-0.026450
-0.360207

-2.228949
1.028522
-0.302982
-2.745179

0.048228

0.707635

GROUPE D'AGE
-2.406944
-0.676796

0.0161
0.4985

NIVEAU INSTRUCfiON
-0.261226
-0.281591
-0_879560

0.7939
0.7783
0.3791

SECfEUR D' ACfiVITE
0.0258
0.3037
0.7619
0.0060

SEXE
féminin

0.4792

MILIEU DE RESIDENCE
Autres villes:
Autres Villes
Milieu Rural

0.716791

8.492302

0.0000

-0.348146

-4.575876

0.0000

Taille du ménage

0.905135

TAILLE DU MENAGE
27.95667

0.0000

Vérification de la significativité des variables
Test de Student : Significativité des variables exogènes

Ho : Variables explicatives si Prob ~ 5% a un impact sur la pauvreté
H1 :Variables explicatives si Prob > 5% n'a pas d'impact sur la pauvreté
19 sur 41 des variables explicatives sont correctement spécifiées et ont une probabilité inférieure à
5% et les signes obtenus sont ceux attendus. Pour les autres variables explicatives, certaines, après
une analyse plus approfondie, ont montré une forte relation avec la pauvreté, malgré la persistance
d'attitudes traditionnelles.

4.4.2 Interprétation des résultats
Nous retenons que, pour la plupart des variables énergétiques, les signes des paramètres estimés sont
ceux qui étaient attendus. Les variables étant qualitatives, pour éviter l'effet de mu!ti colinéarité, une
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variable de référence est choisie.
Pour les variables énergétiques spécifiques aux ménages, les modalités sont significatives. En effet, la
modalité gaz étant la référence, les signes négatifs indiquent que le passage de la biomasse, à
l'énergie moderne, diminue la probabilité d'être pauvre. Plus la source d'énergie utilisée, comme
combustible de cuisine, est moderne, moins le ménage est pauvre. L' électricité, comme combustible
de cuisine, est présente dans des familles aisées, compte tenu du coût au KWh de l'électricité
produite au Sénégal, qui est le plus élevé de la sous région. En outre la disponibilité de 1' électricité
permet le fonctionnement du réfrigérateur et ou congélateur dont le paramètre estimé est significatif
et influe positivement sur la pauvreté, sa disponibilité permet d'améliorer les conditions de
conservation des aliments et des médicaments et entre autre, de production de glace alimentaire.

Les modalités charbon de bois et bois de chauffe ne sont pas significatives et n'expliquent pas la
pauvreté, par tradition le charbon de bois est pressenti dans les zones urbaines et le bois de chauffe
en zone rurale. Par contre le bois de chauffe est restreint par les autorités forestières, du fait de la
pression exercée sur la foret et la dégradation de l'environnement que cela entraîne.
Pour 1'éclairage, le constat est que la modalité Lampe à gaz est significative. Le signe obtenu est
celui attendu. La modalité électricité étant prise comme référence, la probabilité pour un ménage
d'être pauvre diminue avec la modernisation du mode d'éclairage , en passant de la lampe tempête, à
la lampe à gaz puis à 1' électricité.

La disponibilité pour l'ensemble du ménage considéré, de moyens de communication et
d'information a un l'impact négatif sur la pauvreté du fait de la significativité des variables Radio et
TV, elle permet l'amélioration des moyens de communication et d'information .
Certaines variables, indirectement liées à l'énergie et spécifiques aux ménages présentent des niveaux
de significativité différenciée. Cependant, leur intégration dans le modèle est liée au souci de suivre
1' influence de la disponibilité de 1' eau, de 1' assainissement et du raccordement de la zone où réside le
ménage.

La significativité des variables santé, logement, milieu de résidence, implique que, la probabilité
d'être pauvre diminue avec la présence d'infrastructures sanitaires du fait de la possibilité de
conservation des médicaments par une source d'énergie convenable ..
La forte perception de bien être des citadins par rapport aux ruraux, se justifie dans la disponibilité
des infrastructures de base et des structures de financement adapté aux besoins.
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L'absence des services sociaux de base et d'infrastructures de production d'énergie moderne, a une
forte influence sur la pauvreté dans le milieu ruraL L'influence globale, des modalités de la variable
milieu de résidence, est caractérisée par le niveau de distribution de 1' électricité entre Dakar (61.7%)
et les régions administratives (38.3%) d' une part et les zones urbaines et rurales d'autre part.
La variable transport est significative .Le signe négatif est celui attendu. En effet, la présence
croissante de moyens de transports et d'infrastructures routières permet, l'évacuation de la
production agricole en milieu ruraL
Le coefficient de la variable taille du ménage est significatif d'après le modèle .La consommation
diminue avec la taille du ménage, bien que la perception de pauvreté n'est pas forcement liée au
nombre élevé d'enfants en charge.

Les caractéristiques spécifiques au chef de ménage tendent à illustrer l'influence de son statut social
et de ses capacités d'adaptation, sur celui du ménage. Toutes les modalités de la variable niveau
d'instruction, ont des coefficients tous non significatifs au plan statistique. On s'attendait à une
probabilité inférieure à 5%.Une étude approfondie du tableau montre que les coefficients sont tous
négatifs, signe que le niveau d'instruction est inversement proportionnel à la pauvreté.

Par ailleurs les enquêtes on montre que plus niveau d'instruction du chef de ménage est élevé moins
le ménage est pauvre. Les chefs de ménages ayant une instruction primaire ont une moindre
probabilité de se sentir pauvre que les ménages dont le chef n'à aucune éducation, il est noté une
amélioration quand le chef de ménage sait au moins lire et écrire. Cependant les niveaux supérieurs
techniques ou au delà du secondaire ont des niveaux de vie plu relevés, surtout, lorsque 1' épouse
possède une éducation.

En retenant comme référence l'age adulte du chef de ménage. Le signe attendu est le même. La
modalité age retraite n'est pas significative, le niveau de vie baisse en sens inverse de 1' age du chef
de menage, l' incidence de la pauvreté croit systématiquement avec l'age. Un ménage ou le chef à
plus de 60ans généralement en retraite est plus vulnérable, l'enquête sénégalaise auprès des ménages
(ESAM il) montre que le taux de pauvreté à (15-24ans) est le plus bas (35.7%) et atteint son
maximum à 65ans et plus; La première modalité est significative, cela n'est pas surprenant, du fait
qu'il soit admis que, les ménages, dont le chef est en age adulte, sont moins pauvres et ont plus de
possibilités de relever leur niveau de vie.
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La modalité secteur parapublic de la variable secteur d'activité est sigrùficative et implique un niveau
de vie plus stable. En effet, la permanence de l'emploi est un élément important pour le maintien du
niveau de consommation du ménage. La consommation est plus élevée pour les ménages dont le chef
possède un emploi permanent que pour ceux dont le chef travaille comme temporaire.

4.4.3 Qualité du modèle
• Test du rapport de Vraisemblance
Tableau 4.3: Résultats du test de vraisemblance
Variable

Coefficient

c

0.492007

R2
2
R Ajusté
E-T. de regression
Somme Carrés résid .
Log Vraisemb ..

0.000000
0.000000
0.499989
1188.196
-3449.804

Pro b.

Ecart -!ïpe t-Statistique
0.007252

67.84853

Moy. var. dep.
S.D. var. dep.
Akaike info criterion
Schwarz criterion
stat Durbin-Watson

0.0000
0.492007
0.499989
1.451748
1.453108
0.063962

LnLo = -3449,804
Ln L = -2034
LnL/LnLo < 1 modèle robuste
· log vraisemblance mod elecomplet
log vraisemblance mod elerestre int

• R 2 de Mc Fadden = 1- ----'=--- - - - - - - - _ : ; _ Log vraisemblance du modèle restreint
R 2 = 1-lnL/lnL0 = 0,4110
O<R2 < 1

•

Test de Hosmer- Lemeshow

Tableau 4.4: Résultats du test de Lemeshow
Quantile de risque
High
Bas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.0000
0.0103
0.1121
0.2698
0.4146
0.5253
0.6169
0.7109
0.8377
0.9230

0.0102
0.1 117
0.2695
0.4138
0.5252
0.6168
0.7108
0.8375
0.9223
1.0000
Total

Statistique H-L:
Statistique Andrews:

Réel

Dep=O
Attendus

Réel

Dep=1
Attendus

Total
Obs

H-L
Valeur

467
453
406
317
230
196
145
98
60
20

470.216
447.630
383.164
310.836
249.622
200.399
159.466
105.346
56.5726
14.1306

4
19
66
155
242
275
327
374
412
452

0.78447
24.3700
88.8363
161.164
222.378
270.601
312.534
366.654
415.427
457.869

471
472
472
472
472
471
472
472
472
472

13.2024
1.24771
7.23132
0.35804
3.27376
0.16809
1.98184
0.65939
0.23593
2.51315

2392

2397.38

2326

2320.62

30.8717
21.9296

4718 30.8717

Prob[Chi-Sq(8 dt)]:
Prob[Chi-Sq(1 0 dt)]:

0.0001
0.0155
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Le modèle global est robuste mais sa restriction aux variables énergétiques donne un ajustement qui
semble mauvais .Le résultat n'est pas étonnant. En effet nous avons restreint l'explication de la
pauvreté aux seules variables explicatives énergétiques en faisant exprès de ne pas tenir compte des
autres variables pertinentes pour mieux voir l'effet des paramètres énergétiques sur la pauvreté.
•

Test de prévision de pourcentage de prédictions fausses

Tableau 4.5: Pourcentage de prédictions fausses

équation estimée (Prédit)
Observé

Dep = 1

Dep=O

Total

E (Dep = 0)

1721 .89

675.49

2397 .38

E (Dep = 1)

670 .11

1650.51

2320.62

Total

2392.00

2326.00

4718 .00

Correct

1721 .89

1650.51

3372.41

% Correct

71 .99

70.96

71.48

%Incorrect

28.01

29.04

28.52

Le pourcentage de prédictions fausses est à 28,52 %,
par conséquent 72% des prédictions sont correctes pour Prob(Y= 0)
Et 71% des prédictions sont correctes pour Prob(Y= 1)
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CHAPITRE CINQ :
RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION
5.1 Recommandations
L' objectif d' éradication de la pauvreté est au cœur des üMD; ce qui en fait un thème de
convergence aussi bien pour les institutions financières que pour les décideurs politiques des pays en
développement.
Pour évaluer la pauvreté, les pays en développement se fondent sur des niveaux de revenus et de
dépense, qui permettent de cerner de très importants aspects de la pauvreté. Ces derniers sont
nécessaires mais non suffisants, car ils ne rendent pas compte de l'existence d'aspects multiples qui
rendent inaccessibles tout état de bien être. La pauvreté est un phénomène multidimensionnel .A la
lumière du chapitre sur la méthodologie, l'estimation de la variable dépendante pauvreté a permis de
montrer qu' elle pouvait s'exprimer à travers l'absence d'équipements, d'infrastructures de base et
l' indisponibilité des sources d' énergie pour la cuisson, l'éclairage, la conservation de produits ou tout
simplement le pompage de l'eau potable. En outre, l'étude a permis de mettre la priorité aux
régions de Tamba et Kolda, les plus durement frappées par la pauvreté en général et, en particulier,
la pauvreté énergétique.

Au regard des résultats obtenus par notre étude, les recommandations suivantes méritent d' être
prises en compte dans le cadre de la lutte contre la pauvreté énergétique :
•

Rendre disponibles et abordables les combustibles locaux et les énergies propres, à travers ;
o

Une politique énergétique de promotion des énergies nouvelles dans le but de
disposer d' une source d'énergie pérenne ;

o

La garantie d'une gestion rationnelle de la biomasse par un programme de soutien
aux biocarburants et une gestion durable des forêts, avec la mise en place de
mécanismes d' incitation à l'investissement et des mesures fiscales hardies et
soutenables ;

o

La mise en place de programmes d'adaptation et d'atténuation contre les
changements climatiques.
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•

Accélérer le processus d'électrification rurale, pour améliorer les conditions d'éclairage et de
conservation dans les centres de santé et les écoles,notamment :
o

Par 1' atténuation de la dépendance de 1'énergie produite au SénégaL

Pour cela, la promotion des énergies renouvelables et des biocarburants, et une meilleure
politique d'efficacité énergétique serait une bonne chose.

Renforcer la politique actuelle d'électrification rurale et mettre à la disposition du monde

•

rural des services énergétiques performants, tels que les plateformes multifonctionnelles qui
assurent plusieurs activités de production artisanale:
o

Pour

permettre le fonctionnement des services sociaux de base tels que la santé,

l'éducation qui donne la priorité au préscolaire et au cycle fondamental (primaire);
o

Pour favoriser la mécanisation de l'agriculture, la transformation et la conservation des
produits agricoles.

•

Développer les infrastructures de santé, ainsi que de transport en milieu urbain et rural, pour
améliorer la vie dans les zones de résidence.

•

Sécuriser la distribution de 1' énergie électrique au Sénégal par une planification énergétique
qui compense le taux de croissance de la demande énergétique :, l'Etat devrait soutenir
SENELEC en incitant les Bailleurs de fonds à investir dans le secteur de 1' électricité, pour
renforcer le parc de production de Senelec et la production indépendante. Le fort potentiel
hydraulique offert par les fleuves Sénégal et Gambie et la République de Guinée, pourrait
résorber une grande partie des besoins énergétiques des pays de la sous région.
•

Mettre en place des politiques d'efficacité énergétique, pour optimiser le réseau de
distribution énergétique et atténuer la pollution atmosphérique due à 1' énergie;

•

Développer des stratégies de sécurisation d'un stock minimal d'hydrocarbures, compte
tenu des besoins de tous les secteurs de l'économie sénégalaise, pour mettre le pays à
l'abri de rupture de stock et de coupure d'électricité.
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5.2 Conclusion
Dans cette étude, notre préoccupation était d'analyser les déterminants de la pauvreté énergétique en
nous fondant sur les données de l'enquête ESAM II. Nous avons essayé d'estimer la pauvreté
énergétique par un modèle économétrique Probit, en tenant compte des principales variables
énergétiques et de celles indirectement liées à l'énergie. Les résultats obtenus nous ont montré
l'importance de la disponibilité de l'énergie dans le monde rural et urbain. En effet l'agriculture ne
peut être développée sans la mécanisation; l'éducation est améliorée avec des moyens d'éclairage
moderne ce qui pourrait réduire l'analphabétisme; les moyens de conservation et d'appareillage
rendent les services de santé plus performants. La disponibilité des moyens, de combustion moderne
pour la cuisson, le pompage de 1' eau, pourraient sortir la femme de sa trajectoire de pauvreté et offrir
des possibilités de création de richesse.

Les économistes et les écologistes conviennent tous que quelque soit notre modèle de croissance,
l'énergie est indispensable à la survie de l'humanité. Au moment ou des populations souffrent de ne
pas disposer d'énergie efficace pour leurs besoins vitaux, d'autres en consomment trente fois plus.
L'énergie est un secteur transversal, la crise énergétique vécue par le Sénégal en est une preuve, la
paralysie,constatée, au niveau des PMIIP:ME, mais aussi avec le secteur résidentiel qui consomme
plus de 75% de l'énergie distribuée en basse tension. L'importance de l'énergie dans la lutte contre la
pauvreté est mieux perçue, notamment, pour son importance dans le secteur de l'artisanat de
production.

Cependant l'inefficacité des politiques énergétiques tenant compte des disponibilités énergétiques
internes, (énergies éoliennes, solaires, et la biomasse, les chocs externes( 1' instabilité du cours du
baril de pétrole), ont fini par installer le secteur dans une précarité en matière d'approvisionnement
énergétique.

Au cours de nos travaux, nous avons rencontré des limites dont la première se situe dans la
disponibilité des données énergétiques. En effet l'enquête ESAM II étant essentiellement orientée sur
la pauvreté au sens global du terme,

nous avons dû procéder à une sélection des variables
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pertinentes. La deuxième limite concerne la revue de la littérature. Nous avons entamé cette
recherche dans un contexte ou les politiques de lutte contre la pauvreté semblaient omettre le
secteur de l'énergie comme moyen de développement.

Nous avons tente,dans ce contexte,d'analyser les déterminants de la composante énergétique de la
pauvreté. De l'estimation du modèle ,il ressort que, le mode d'éclairage par les énergies modemes,la
disponibilité des combustibles sous des formes mieux élaborées ,les équipements de conservation des
médicaments ,influent significativement sur la pauvreté .D'autre part l'absence d'infrastructures
sanitaires ,scolaires et un milieu de résidence éloignée du réseau électrique, expliquent la pauvreté
.Ce qui traduit pertinence de nos hypothèses sur les variables énergétiques du fait de la transversalité
de l'énergie sur tous les secteurs.

Une étude d'impact devrait être faite sur le choix des énergies alternatives aux combustibles fossiles
essentiellement issus du pétrole. Il serait intéressant de s'interroger sur les impacts des choix
d'intégration énergétique de la sous région, à travers l'interconnexion des réseaux électriques et des
circuits d'approvisionnement en combustibles, sur le taux de croissance et le développement de nos
pays.
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ANNEXE 1: Ligne de pauvreté ESAM II

Nous résumerons dans Le tableau ci-dessous les différentes lignes de pauvreté relatives à chaque
passage.

Seuils de pauvreté alimentaires Seuils de pauvreté totaux
Autre
Autre
Dakar urbain Rural
Dakar urbain
Rural
SeuilESAMI

251, 5

238,2

236, 7

743,2

662,5

384, 7

Premier passage ESAM II (Z 1)

333,3

312, 7

276, 5

950, 1 799, 5

514,3

Deuxième passage ESAM II (Z2)

347,0

320,3

298,2

843, 5 669, 5

489, 7

Seuil ESAM II (1/3*Z1+2/3*Z2)

342,4

317, 8

290,9

879,0

497, 9

712, 8

Source : DPS (2002) .

ANNEXE 2: Codification des variables

Name
REGION

---

Région
Value
REG!
REG2
REG3
REG4
REGS
REG6
REG7
REGS
REG9
REGlO

ETATMAT

Va lue

Label
Dakar
Ziguinchor
Diourbel
st Louis
Tamba
Kaolack
Thiès
Lou ga
Fatick
Kolda

Etat matrimonial
Label
Marié(e) monogame
Marié(e) polygame
Célibataire
Veuf (ve)
Divorcé(e)
Autre

ETAT!
ETAT2
ETAT3
ETAT4
ETATS
ETAT6
ETAT7

NIVINST
Label

ND

Niveau d'instruction des personnes âgées de 6 ans et
NIVINSl
NIVINS2
NIVINS3
NIVINS4
NIVINSS
NIVINS6
NIVINS7

ALPHABET

Value

Aucun
Primaire
Secondaire
Enseign. techn. et prof.
Supérieur général
Autre
ND

Alphabétisation
Al phal
Alpha2
Alpha3

alphabétisé
non alphabétisé
ND
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ACTVACl

Activité actuelle/1er passage
Value
Actl
Act2
Act3
Act4
ActS
Act6
Act7

SECTACA1

Label
Occupé
Chômeur
Etude/Formation
Personne au foyer
Trop jeune /Agé
Autre
ND

Secteur d'activité/activité actuelle
Value
Label
Gouvernement
Secteur parapublic
Société privée
Individu ou ménage privé

Sectal
Secta2
Secta3
Secta4
sectaS

BRACTAl

ND

Branche d'activité /act ivité actuelle
Value

Label
Agriculture/Elevage
Mines/Carrières
Production/Transformation
Construction
Transport
Commerce
Services
Education/santé
Administration
Autre

Bracl
Brac2
Brac3
Brac4
Br a cS
Brac6
Brac?
BracB
Brac9
BraclO
Bracll
MIGRANT

ND

Migrant
Value
Migl
Mig2
Mig3

Label
Migrant
Non migrant
ND

PROFESP
Profession/activite principale
Measurement Level: Scale
Column Width: B Alignment: Right
Print Format: FB.2
Write Format: FB.2
Value

Label

PROFESl
PROFES2
PROFES3
PROFES4
PROFESS
PROFES6
PROFES7
PROFESB
PROFES9
PROFESlO
PROFESll

Mernb. exec. corps legis. cad sup. de l'Ad. pub .
Dir. societ. entrep. et gerants
Prof. intel. et scientif.
Prof.intermediaires
Employes type administ.
Personl. des services et vendeurs
Agricul. et ouv. de l'ag. et de peche
Artisans et ouv. des metiers
Conduct. d'inst. de mach. de vehic. et ouv. assernb.
ouv. et empl. non qualifies
Forces armees et police

SITPROFP Situation dans la profession/activité principale
Measurement Level: Scale
Column Width: B Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: FB.2
Value

Label

62

SITPR01
SITPR02
SITPR03
SITPR04
SITPR05
SITPR06
SITPR07
SITPR08
SITPR09

SEXE

Tâcheron
Indépendant
Employeur
Salarié
Aide familial
Stagiaire
Apprenti
Autre
ND

sexe
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment : Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

Label

Value

Homme
Femme

SEXEl
SEXE2
SEXE3

ND

Ethnie/nationalité
ETHNIE
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment : Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8 . 2
Label

Value
ETNil
ETNI2
ETNI3
ETNI4
ETNI5
ETNI6
ETNI7
ETNI8
ETNI9
ETNilO

Wolof/Lébou
Poul ar
Sérère
Diola
Manding / Sossé
Soninké
Autres sénégalais
Africains
Autres étrangers
ND

STATOCC
Statut d'occupation du logement
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Value

Label

STATO
STATO
STATO
STATO
STATO

1
2
3
4
5

Propriétaire
Locataire
Logé gratuitement
Autre
ND

NBPIECE
Nombre de pièces habitées
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Value
Label

4

1-3 pièces
4-6 pièces
7-9 pièces
10 pièces et plus

5

ND

1
2
3

MECLAIR
Mode d'éclairage
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Value

Label
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Electricité
MECl
Lampe à gaz
MEC2
Lampe tempête
MEC3
Lampe à pétrole artisanale
MEC4
Bougie
MECS
Bois
MEC6
Autre
MEC7
ND
MECS
COMBCUI
Combustible de cuisine
Measurement Level: Scale
Column Width: S Alignment: Right
Print Format: FS
Write Format : FS
Label

Value

Gaz
Electricité
Bois de chauffe
Charbon de bois
Autre
Sans objet

COMBl
COMB2
COMB3
COMB4
COMBS
COMB6
COMB7

ND

TYPWC
Type de toilettes utilisé
Measurement Level: Scale
Column Width: S Alignment: Right
Print Format: FS
Write Format: FS
Value

Label
Aucun
Chasse eau avec égout
Chasse eau avec fosse sceptique
Cuvette/Seau
Latrines couvertes
Latrines non couvertes
Latrines ventilées améliorées
Autre

TYPEl
TYPE2
TYPE3
TYPE4
TYPES
TYPE6
TYPE7
TYPES
TYPE9

ND

SAPEAU
Source d'approvisionnement en eau
Measurement Level: Scale
Column Width: S Alignment: Right
Print Format: FS
Write Format: FB
Value

Label

SAPEl
SAPE2
SAPE3
SAPE4
SAPES
SAPE6
SAPE7
SAPES
SAPE9
SAPE lü
SAPEll

Robinet intérieur
Robinet public
Robinet du voisin
Puits protégé
Puits non protégé
Forage
Camion citerne
Vendeur d'eau
Source / cours d'eau
Autre
ND

Voiture
VOITURE
Measurement Level: scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8

REFRIG
Réfrigérateur/congélateur
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
CUISMPD
Cuisinière moderne
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
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Print Format: FB
Write Format: F8
Télévision
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Radio/radiocassette
RADIO
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8

MACHC

Machine à coudre
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: FB
Write Format: F8

FERELEC
Fer à repasser électrique
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Matelas ou lit
MATELAS
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Réveil ou montre
REVEIL
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: FB
Write Format: F8
BICYC
Bicyclette
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
MOTO
MOtocyclette
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Superficie terres possédées
TERPOS
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Value

Label

TERPl
TERP2
TERP3
TERP4
TERPS
TERP6

0 ha
1- 2 ha
2-4 ha
4- 6 ha
6 ha et +
ND

BETAIL
Type de bétail possédé
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: FB
Write Format: F8
Value
BETAl
BETA2

Label
Aucun
Gros bétail
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Petit
Les 2
ND

PBALIM
Problèmes pour satisfaire les besoins en nourri ture
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8

Label

Value
PBAL
PBAL
PBAL
PBAL
PBAL
PBAL

Jamais
Rarement
Quelquefois
Souvent
Toujours

1
2
3
4
5
6

ND

TSDEAU
Temps mis pour atteindre une source d'eau pour boire
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8

Label

Value

0-14mn
15-29mn
30-44mn
45-59mn
60 mn et +
ND

TSEAU1
TSEAU2
TSEAU3
TSEAU4
TSEAU5
TSEAU6

TMARPAL
Temps mis pour atteindre un marché de produits alimentaires
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format : F8
Write Format: F8

Value

Label
0-14mn
15-29mn
30-44mn
45-59mn
60 mn et +
ND

TMARP1
TMARP2
TMARP3
TMARP4
TMARP5
TMARP6

TTRANSPB Temps mis pour atteindre un moyen de transport public
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: FB

Value

Label

TRANS PB
TRANS PB
TRANS PB
TRANS PB
TRANS PB
TRANS PB

0-14mn
15-29mn
30-44mn
45-59mn
60 mn et +

1
2
3
4
5
6

ND

TECOLP
Temps mis pour atteindre une école primaire
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8

Value

Label

TECOP1
TECOP2
TECOP3
TECOP4
TECOP5
TECOP6

0-14mn
15-29mn
30-44mn
45-59mn
60 mn et +
ND
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TECOLS

Temps mis pour atteindre une école secondaire

Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Value

Label

TECOSl
TECOS2
TECOS3
TECOS4
TECOSS
TECOS6

TSANTE

0-14mn
15-29mn
30-44rrm
45-59rrm
60 rrm et +
ND

Temps mis pour atteindre un service de santé

Measurement Level: Scale
Co lumn Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Value

Label

TASANTl
TSANT2
TSANT3
TSANT4
TSANTS
TSANT6

DALIMBT

0 -14rrm
15-29rrm
30-44mn
45-59mn
60 rrm et +
ND

Prod. aliment. boisson. tabac

Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format : F8.2
Write Format: F8 . 2

DHABIL

Artic. habillement et chaussants

Measurement Level: Scale
ColUI!U1 Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
DLOGEMT

Logement, eau, é lect., gaz et aut. cornbust.
Measurernent Level: Scale
ColUI!U1 Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

DAMEUBL

Ameublement, équip. ménag. et entret. cour.

Measurernent Level: Scale
ColUI!U1 Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
Santé
DSANTE
Measurernent Level : Scale
ColUI!U1 Width: 8 Alignrnent: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

DTRANSP

Transports

Measurernent Level: Scale
ColUI!U1 Width: 8 Alignrnent: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

DLOISIR

Loisirs spectac. et culture

Measurernent Level: Scale
ColUI!U1 Width: 8 Alignrnent: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

DENSEIG

Enseignement

Measurernent Level: Scale
ColUI!U1 Width: 8 Alignrnent: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
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DHOTEL

Hôtels cafés restau.

Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

DAUTBS

Aut. Biens et services

Measurernent Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

DCEREM

Cérémonies
Measurernent Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

CONSFIN

Consommation de biens et services

Measurernent Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

Taxe rurale
Measurernent Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

TAXO

Taxe sur les ordures ménagères

Measurernent Level: Scale
Column Width: 8 Alignrnent: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
TAXH

Taxe d'habitation
Measurernent Level: Scale
Column Width: 8 Alignrnent: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

AMENDE

Amende payée

Measurernent Level: Scale
Colurnn Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

DOMPAY

Dommage payé

Measurernent Level: Scale
Colurnn Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

COTASS

Cotisations aux associations

Measurernent Level: Scale
Colurnn Width: 8 Alignrnent: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
TRANSFV

Transfert versé

Measurernent Level: Scale
Column Width: 8 Alignrnent: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

CADOFFT

Cadeau offert

Measurernent Level: Scale
Colurnn Width: 8 Alignrnent: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

DEPTOT

Dépenses totales annuelles

Measurernent Level: Scale
Colurnn Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
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CLTAILLE Taille du ménage
Measurement Level: scale
Column Width: 3 Alignment: Right
Print Format: F8
Write Format: F8
Value
1
2

3
4
5
6

POIDS

Label
1-4 pers.
5-9 pers.
10-14 pers .
15-19 pers.
20-29 pers.
30 pers. et +

Measurement Level: Scale
Column Width: 6 Alignment: Right
Print Format: F8.1
Write Format: F8.1

DEPTET
Dépenses totales par tête
Measurement Level: Scale
Column Width : 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
CLDEPTET Dépenses par tête
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
Value

Label

1,00
< 60 000 F
2,00
60 000-100 000 F
3,00
100 000 - 150 000 F
4,00
150 000-225 OOOF
5,00
225 000- 350 000 F
6,00
350 000-600 000 F
7,00
600 000-1 500 000 F
8,00
1 500 000 F et+
TAILLE
Taille du ménage
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
TRFVOLT

Montant transfert volontaire
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

Ménage avec migrant interne
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

MENEM;;

Value
,00
1,00

Label
Non
Oui

Ménage avec migrant international
Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2

MENIM3

Value
,00
1,00

PAUVRTE

Label
Non
Oui
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Measurement Level: Scale
Column Width: 8 Alignment: Right
Print Format: F8.2
Write Format: F8.2
Value

Label

1,00
2,00

<=8 79
0>879
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ANNEXE 3:

Résultats de l'estimation de la pauvreté par les modèles, Pro bit , Logit et Gombit
Dependent Variable: PAUVRETE
Method : ML - Binary Probit
Date: 07/24/06 Time: 16:19
Sample(adjusted): 1 4754
lncluded observations: 4718
Excluded observations: 36 after adjusting end points
Convergence achieved after 30 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable
Coefficient
Std . Error
z-Statistic
Pro b.
c
-1 .003757
0.341265
-2.941283
0.0033
TAILLE
CLTAILLE
0.905135
0.032376
27.95667
0.0000
COMBUSTIBLE
COMBUSCUIT2
-0.203804
0.081672
-2.495414
0.0126
COMBUSCUIT3
8.354887
422411.0
1.98E-05
1.0000
COMBUSCUIT4
8.401434
548614.4
1.53E-05
1.0000
COMBUSCUIT5
-0.206217
0.216965
-0.950464
0.3419
COMBUSCUIT6
-0.349764
0.082802
0.0000
-4.224089
CONFORT
CONFORT2
5.955011
742004 .3
8.03E-06
1.0000
CONFORT3
-0.096178
0.265389
-0.362402
0.7171
CONFORT4
-0.106205
0.268667
-0.395305
0.6926
CONFORTS
-0.358776
0.793489
-0.452150
0.6512
393762.3
CONFORT6
-7.200322
-1 .83E-05
1.0000
CONFORT?
0.250784
0.247245
1.014312
0.3104
CONFORTS
0.048747
0.266207
0.8547
0.183116
HOTEL CAFES RESTAURANT
-5.75E-06
6.72E-07
DHOTEL
-8.558090
0.0000
LOGEMENT EAU ELECT .. , GAZ ET AUT COMBUST
-1 .73E-06
1.30E-07
-13.26842
0.0000
DLOGEMT
SANTE
5.65E-07
-5.77E-06
-10.21451
0.0000
DSANTE
TRANSPORT
-3.69E-06
3.03E-07
-12.19467
0.0000
DTRANSP
FER A REPASSER
-2.096754
-0.574455
0.273973
0.0360
FE RELEC
GROUPE D'AGES
0.101152
-2.406944
0.0161
-0.243468
GROPAGE2
0.059628
-0.676796
0.4985
-0.040356
GROPAGE3
MODE D'ECLAIRAGE
-0.533082
0.152564
-3.494164
0.0005
MECLAIR2
0.8777
-0.153825
0.101580
-0.015626
MECLAIR3
NIVEAU D'INSTRUCTION DES PERSONNES AGEES DE 06ANS ET
PLUS
-0.261226
0.7939
-0 .071020
0.271873
NIVINST2
0.207107
-0.281591
0.7783
-0.058319
NIVINST3
0.270005
-0.879560
0.3791
-0.237486
NIVINST4
0.212867
0.810862
0.4174
0.172606
NIVINST5
0.236633
0.8129
0.219238
0.051879
NIVINST6
RADIO
0.053502
-1.959917
0.0500
-0.104860
RADIO
REFRIGERATEUR /CONGELATEUR
0.100015
-2.211690
0.0270
-0.221202
REFRIG
SECTEUR D'ACTIVITEIACTMTE ACTUELLE
0.254155
-2.228949
-0.566499
0.0258
SECTA2
0.164232
0.168916
1.028522
0.3037
SECTA3
0.087298
-0.302982
-0.026450
0.7619
SECTA4
0.131214
-2.745179
-0.360207
0.0060
SECTA5
SEXE
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STRAT2
STRAT3

0.0000
0.0000

TV

0.0001

TYPEWC2
TYPEWC3
TYPEWC4
TYPEWC5

0.5968
0.4412
0.7976
0.0323
-1.119107
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Avg. log likelihood
2470.994
0.000000
2392
2326

uared
Total obs

0.2631
0.880589
0.939458
0.901282
0.431181
0.377850
4718

Modèle logit
Dependent Variable: PAUVRETE
Method : ML- Binary Logit
Date: 07/24/06 Time: 16:20
Sample(adjusted): 1 4754
lncluded observations: 4718
Excluded observations: 36 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 35 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Coefficient
Std. Error
z-Statistic
Variable
-1 .755755
0.581335
-3.020211
c
0.061359
1.604273
26.14580
CL TAILLE
0.139631
-0.355316
-2.544672
COMBUSCUIT2
32.34364
4160241.
7.77E-06
COMBUSCUIT3
32.73282
5623845.
5.82E-06
COMBUSCUIT4
-0.336843
0.360808
-0.933579
COMBUSCUIT5
0.143219
-0.624180
-4.358225
COMBUSCUIT6
28.99964
8034259.
3.61E-06
CONFORT2
-0.160933
0.448677
-0.358683
CONFORT3
0.453803
-0.400128
-0.181579
CONFORT4
1.294778
-0.444456
-0.575472
CONFORTS
4054721.
-7.50E-06
-30.40994
CONFORTS
0.416548
0.967343
0.402945
CONFORT?
0.450975
0.035132
0.077903
CONFORT8
1.25E-06
-7.907494
-9.89E-06
DHOTEL
2.29E-07
-3.00E-06
-13.07972
DLOGEMT
1.16E-06
-9.100516
-1.06E-05
DSANTE
6.27E-07
-11.60254
-7.27E-06
DTRANSP
0.537282
-2.245781
-1.206618
FERELEC
0.170729
-2.476226
-0.422764
GROPAGE2
0.102237
-0.665151
-0.068003
GROPAGE3
0.258545
-3.497926
-0.904372
MECLAIR2
0.173279
-0.034492
-0.199052
MECLAIR3
-0.084393
0.466795
-0.180791
NIVINST2
-0.104185
0.354118
-0.294210
NIVINST3

Pro b.
0.0025
0.0000
0.0109
1.0000
1.0000
0.3505
0.0000
1.0000
0.7198
0.6891
0.6567
1.0000
0.3334
0.9379
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0247
0.0133
0.5060
0.0005
0.8422
0.8565
0.7686
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NIVINST4
NIVINST5
NIVINST6
RADIO
REFRIG
SECTA2
SECTA3
SECTA4
SECTAS
SEX2
STRAT2
STRAT3

TV
TYPEWC2
TYPEWC3
TYPEWC4
TYPEWCS
VOITURE
Mean dependent var
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Restr. log likelihood
LR statistic (42 df)
Probability(LR stat)
Obs with Dep=O
Obs with Dep=1

-0.409961
0.276991
0.134350
-0.163067
-0.404345
-1.077206
0.295103
-0.050034
-0.641053
0.079198
1.286913
-0.603591
-0.570675
0.064562
-0.170722
0.086474
0.234239
-0.220515
0.493006
0.376110
661 .3206
-2024.697
-3269 .807
2490.220
0.000000
2392
2326

0.466473
-0.878853
0.3795
0.364121
0.760711
0.4468
0.375666
0.357630
0.7206
0.091027
-1.791410
0.0732
0.177019
-2.284186
0.0224
0.461080
-2.336266
0.0195
0.275209
1.072289
0.2836
0.149904
-0.333772
0.7386
0.229391
-2.794586
0.0052
0.116132
0.681972
0.4953
0.148636
0.0000
8.658137
0.130995
-4.607744
0.0000
0.144289
-3.955076
0.0001
0.156771
0.411821
0.6805
0.216875
-0.787191
0.4312
0.274652
0.7529
0.314849
0.103453
2.264209
0.0236
0.255500
-0.863073
0.3881
S.D.dependentvar
0.500004
·Akaike info criterion
0.876514
Schwarz criterion
0.935383
Hannan-Quinn criter.
0.897207
Avg. log likelihood
-0.429143
McFadden R-squared
0.380790
Total obs
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Modele Gombit
Dependent Variable : PAUVRETE
Method: ML- Binary Extreme Value
Date: 07/24/06 Time: 16:17
Sample(adjusted): 1 4754
lncluded observations: 4718
Excluded observations: 36 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 36 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
z-Statistic
Coefficient
Std . Error
Variable
-2.296051
-0.923061
0.402021
c
0.040830
27.21862
1.111343
CL TAILLE
0.093186
-2.336115
-0.217694
COMBUSCUIT2
17093104
1.98E-06
33.90323
COMBUSCUIT3
34.63786
22824902
1.52E-06
COMBUSCUIT4
0.245494
-1.368855
-0.336046
COMBUSCUIT5
0.092374
-3.780642
-0.349233
COMBUSCUIT6
23836677
1.32E-06
31 .53949
CONFORT2
-0.426192
0.309970
-0.132107
CONFORT3
0.314028
-0.364033
-0.114316
CONFORT4
-0.469821
0.814974
-0.382892
CONFORTS
5603829.
-7.23E-07
-4.051133
CONFORT6
0.289522
1.026461
0.297183
CONFORT?
0.311718
0.544033
0.169585
CONFORTS
6.25E-07
-9.284837
-5.80E-06
DHOTEL
1.40E-07
-14.24200
-2.00E-06
DLOGEMT
4.49E-07
-12.54863
-5.63E-06
DSANTE
-15.30086
-3.32E-06
2.17E-07
DTRANSP
0.229214
-1.429207
-0.327594
FERELEC
0.108909
-2.348058
-0.255725
GROPAGE2
0.070524
-0.914979
-0.064528
GROPAGE3
0.161117
-3.977375
-0.640824
MECLAIR2
0.119834
-0.289022
-0.034635
MECLAIR3

Prob.
0.0217
0.0000
0.0195
1.0000
1.0000
0.1710
0.0002
1.0000
0.6700
0.7158
0.6385
1.0000
0.3047
0.5864
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1529
0.0189
0.3602
0.0001
0.7726
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DTRANSP
FERELEC
GROPAGE2
GROPAGE3
MECLAIR2
MECLAIR3
NIVINST2
NIVINST3
NIVINST4
NIVINST5
NIVINST6
RADIO
REFRIG
SECTA2
SECTA3
SECTA4
SECTA5
SEX2
STRAT2
STRAT3

TV
TYPEWC2
TYPEWC3
TYPEWC4
TYPEWC5
VOITURE
Mean dependent var
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Restr. log likelihood
LR statistic (42 df)
Probability(LR stat)
Obs with Dep=O
Obs with Dep=1

-3.32E-06
-0.327594
-0.255725 .
-0.064528
-0.640824
-0.034635
-0.191935
-0.082515
-0.260504
0.153861
-0 .014921
-0.123330
-0.163927
-0.498530
0.101863
-0.030237
-0.409919
0.066381
0.745742
-0 .397985
-0.375162
0.044226
-0.040761
0.110943
0.178961
-0.290946
0.493006
0.378850
670.9909
-2040.562
-3269.807
2458.490
0.000000
2392
2326

2.17E-07
-15.30086
0.0000
0.229214
-1.429207
0.1529
0.108909
-2.348058
0.0189
0.070524
-0.914979
0.3602
0.161117
-3.977375
0.0001
0.119834
-0.289022
0.7726
0.297953
-0.644180
0.5195
0.245804
-0.335694
0.7371
0.301434
-0.864218
0.3875
0.252548
0.609237
0.5424
0.256912
-0.058077
0.9537
0.062911
-1.960384
0.0500
0.100725
-1.627471
0.1036
0.260966
-1.910324
0.0561
0.182921
0.556871
0.5776
-0.311300
0.097131
0.7556
0.136975
-2.992649
0.0028
0.073897
0.898287
0.3690
0.091000
8.194963
0.0000
0.087033
-4.572784
0.0000
0.091459
-4.101983
0.0000
0.112996
0.391398
0.6955
-0.322012
0.7474
0.126583
0.172900
0.641661
0.5211
0.074662
2.396945
0.0165
-1 .901876
0.152978
0.0572
S.D.dependentvar
0.500004
Akaike info criterion
0.883239
Schwarz criterion
0.942108
Hannan-Quinn criter.
0.903933
-0.432506
AVJl. IQ9.1ikelihood
McFadden R:=§<luared
0.375938
Total obs
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ANNEXE 4: Organisation du sondage de l'enquête (ESAM 2).
• Le plan de sondage
La collecte est étalée sur une période de 12 mois, répartie en 3 intervalles de temps de 4 mois appelés
«passages ». Dans chaque passage, l'équipe de collecte procède au dénombrement des unités
aréolaires devant servir au tirage de 1' échantillon.
L' échantillon est permanent. Sa taille est de 6 624 ménages dont 3384 sont du milieu urbain et 3240
du milieu rural. L'échantillon est constitué de 282 DR en milieu urbain et 270 en milieu rural à
'
raison de 12 ménages par DR.
• La base de sondage
Afin d' accéder aux unités statistiques à observer, I'ESAM ll, comme toute enquête utilisant des
procédures d' échantillonnage scientifique, se doit de disposer d'une base de sondage pour pouvoir y
appliquer une méthode rigoureuse de sélection aléatoire. La base de sondage est le moyen
permettant de délimiter, d'identifier et d'accéder aux éléments de la population cible. La
construction d'une base de sondage fiable est donc 1'un des problèmes les plus importants à résoudre
lorsque l' on décide de réaliser une enquête, car c'est d'elle que dépend le plan de sondage, c' est-àdire les procédures de sélection de l'échantillon et d' estimation des paramètres de la population.
Au Sénégal, la base de sondage des enquêtes nationales auprès des ménages est constituée de la liste
de districts de recensement (DR) obtenus avec la cartographie réalisée dans le cadre du Recensement
Général de la Population et de l'Habitat cie 2001 (RGPH/2001). Les DR sont assez uniformes de
taille avec une moyenne autour de 900 personnes, soit 100 ménages.
Tous les DR sont facilement identifiables du fait du caractère récent de la mise à jour. Les limites des
DR sont bien précisées sur les cartes devant servir de guide pour le recensement. Les tailles des DR
sont disponibles en nombre de ménages dans la zone rurale et en nombre de concessions dans la zone
urbaine.
L'ESAM n vise une stratification géographique par milieu (urbain 1 rural) et par région . L'actuelle
base de sondage comprend les données utiles pour ce découpage.
La cartographie du RGPH/2001 n' a pas établi la liste des ménages dans chaque DR. Les équipes
d' enquêteurs ont procédé au dénombrement des ménages dans les DR de l'échantillon de 1'ESAM il
avant la collecte des données.

• La répartition de l'échantiUon et les modalités de tirage
L ' objectif est de répartir le nombre de ménages urbains et ruraux entre les différentes régions qui
constituent les strates. li est supposé que le nombre de ménages dans les différentes strates est
proportionnel à la somme de la variable étudiée qui est la dépense totale des ménages calculée avec
les données de l'ESAM 1994/1995 (Règle de NEYMAN). Le résultat obtenu est divisé par 12 pour
obtenir le nombre de DR. Ce nombre est ramené au multiple de 3 le plus proche, car une équipe de
collecte doit travailler sur 3 DR au cours d'une vague, dans la strate considérée.
Au sein de chaque strate géographique, il sera tiré une ou plusieurs communes (milieu urbain) et
communautés rurales (milieu rural) proportionnellement à la taille, c'est-à-dire au nombre de
concessions (milieu urbain) ou de ménages (milieu rural) . Cela implique que ces unités contiennent
nécessairement au moins 3 DR. Cette condition est remplie en zone urbaine. En zone rurale, la
condition suggère le regroupement de 2 communautés contiguës qui comptent chacune 2 DR dans la
région de Tambacounda. li sera choisi un nombre de DR égal à 3 fois le nombre de chaque commune
ou communauté rurale d'inclusion dans l'échantillon. La sélection des DR sera également faite
proportionnellement à la taille. Dans chaque DR, 12 ménages sont choisis à partir des listes
obtenues, après le dénombrement des ménages.
~
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