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A défaut de disposer de données 
sur les individus sur une 

longue période, les chercheurs du 
CRES ont construit des pseudo-
panels à partir de trois enquêtes 
sur les ménages réalisées 
par l’Agence Nationale de la 
Statistique et de la Démographie 
(ANSD) : l’Enquête Sénégalaise  
Auprès des Ménages,                                         
ESAM-II, qui s’est déroulée en 
2001, l’Enquête de Suivi de la 
Pauvreté au Sénégal, ESPS-I de 
2005 et l’Enquête de Suivi de la 
Pauvreté au Sénégal, ESPS-II de 
2012.

Quatre méthodes ont été 
appliquées pour suivre les 
mouvements d’entrée et de sortie 
de la pauvreté sur la période 

2001 et 2011 : le décompte des 
épisodes de pauvreté, les matrices 
de transition, la désagrégation de 

la pauvreté en ses composantes 
chronique et transitoire, la 
recherche de trappes de pauvreté. 
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Dynamique de la pauvreté au Sénégal : une 
autre méthode pour l’étude de la pauvreté

Les économies africaines enregistrent une croissance 
relativement forte depuis le début des années 2000, 

mais l’incidence de cette croissance sur la pauvreté est 
jusqu’ici mal appréhendée, parce qu’on n’arrive pas à 
bien cerner les ménages ou les individus qui entrent ou 
sortent de la pauvreté au fil des années, encore moins, 
les facteurs qui jouent un rôle important dans cette entrée/
sortie de la pauvreté. L’une des explications réside dans 
le fait que les  pauvres constituent un groupe hétérogène, 
et les méthodes classiques d’analyse de leur situation ne 
permettent pas de les identifier.

C’est pour combler ce gap que les chercheurs du CRES, Mamadou Dansokho, Abdoulaye Diagne et Mbaye 
Diène ont initié une recherche sur la « Dynamique de la pauvreté au Sénégal » en recourant à des méthodes 
plus modernes appliquées à des pseudo-panels.

Méthodologie et résultats
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L’arbre des taux de mobilité (voir graphique suivant) 
montre de faibles mouvements entre les statuts de 
la pauvreté. En effet, l’examen du graphique montre 
que 93% des pauvres en 2001 sont restés pauvres 
en 2005, et 96% des pauvres en 2005 sont restés 
pauvres en 2011. En outre, sur les 7% des pauvres 
en 2001 qui sont sortis de la pauvreté en 2005, 98% 
sont restés non pauvres, et 2% seulement sont 
retombés dans la pauvreté en 2011. Ainsi, la mobilité 

d’un état à un autre est faible, ce qui implique que les 
ménages pauvres sont pris dans des trappes dont il 
leur est difficile d’échapper.

Si l’on examine à présent la mobilité des non pauvres 
en 2001, le graphique montre  qu’à peine 0,5% sont 
tombés dans la pauvreté en 2005 et parmi eux, seuls 
4% sont sortis de la pauvreté en 2011. 

Les résultats montrent, par ailleurs, que la pauvreté 
est largement chronique, quels que soient le lieu de 
résidence et la période analysée. On note cependant 
que la pauvreté chronique tend à diminuer entre 
les deux périodes. Entre 2001 et 2005, 1% de la 
pauvreté est à caractère transitoire contre 4% entre 
2005 et 2011. Cette décomposition diffère selon 

le lieu de résidence. Le caractère transitoire de la 
pauvreté est de 0,5%, 1,9% et 0,3% respectivement, 
à Dakar, dans les autres centres urbains et en milieu 
rural entre 2001 et 2005.Entre 2005 et 2011, on note 
une augmentation significative des taux dans toutes 
les zones de résidence..

Une pauvreté chronique

La mobilité d’un état de pauvreté à un état de non pauvreté est faible
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Un individu vulnérable dispose de peu de capacités lui permettant d’échapper à la pauvreté. Ainsi, en sus 
des caractéristiques sociodémographiques et économiques de l’individu, son niveau d’exposition aux risques 
reste aussi un frein à la sortie de la pauvreté.

Les résultats relatifs aux déterminants de la 
dynamique de la pauvreté montrent que plus le 
niveau de pauvreté antérieure est élevé, plus on 
court le risque de rester dans ce statut de pauvreté.
On remarque aussi que l’alphabétisation, l’emploi 
dans le secteur public, et le fait d’avoir un niveau 

d’instruction relativement élevé permettent de ne 
pas toujours rester dans la pauvreté. En revanche, 
les populations du milieu rural, les inactifs et les 
chômeurs, ainsi que les indépendants agricoles ne 
sortent généralement pas de la pauvreté, une fois 
qu’ils y sont entrés. 

Plus le niveau de pauvreté antérieure est élevé, plus on court le risque de rester dans ce statut de 
pauvreté 

La vulnérabilité réduit la probabilité de sortir de la pauvreté



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L’un des enseignements qu’on tire de cette 
étude est que la croissance économique est 

loin de suffire pour réduire significativement 
la pauvreté. La plupart des personnes dans 
l’extrême pauvreté vivent dans des conditions 
qui rendent très difficile l’amélioration de 
leur bien-être. Souvent, elles ne sont pas 
instruites, n’ont pas bénéficié d’une formation, 
et s’adonnent à des activités agricoles sur des 
terres pauvres exposées à une pluviométrie 
faible et erratique. Le Plan Sénégal émergent 

(PSE) doit prendre en considération cette 
déconnexion entre la croissance économique 
qui serait tirée par ses projets phares et 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations vivant dans la pauvreté. Des 
programmes bien ciblés qui augmentent 
durablement les revenus des pauvres, parce 
qu’agissant efficacement sur les facteurs qui 
les maintiennent dans la pauvreté, seraient un 
complément indispensable au PSE pour qu’il 
puisse impulser une croissance pro-pauvre.

Cette publication a été réalisée grâce à une subvention
du Centre de Recherches pour le Développemnet International (CRDI) dans le cadre de l’Initiative Think Tank.
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