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Sigles, abréviations et acronymes
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PERIL

Projets d’Electrification Rurale d’Initiative Locale
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Programmes Prioritaires d’Electrification Rurale
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Programmes Energétiques Multisectoriels
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Revenu National Brut

SENELEC Société Nationale d’Electricité du Sénégal
TAA

Taux d’Autosuffisance Alimentaire

TFT

Taux de Fécondité Total

UNICEF

United Nations International Children’s Emergency Fund

VIH

Virus de l’Immunodéficience Humaine
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Résumé
La présente étude a pour objectif d’évaluer l’impact du programme d’électrification rurale sur
la sécurité alimentaire au Sénégal. A cet effet, les méthodes micro-économétriques d’évaluation
d’impact sont mises à contribution avec les techniques d’appariement sur les scores de propension
(Propensity Score Matching). Les variables de résultats sont le niveau de production, les dépenses
de consommation, l’accès aux services sociaux de base, les comportements de consommation des
ménages ruraux et le niveau de pauvreté. Les données de l’étude sont issues de la deuxième
Enquête de Suivi de la Pauvreté (ESPS II) réalisée en 2011 au Sénégal. Il ressort de nos résultats
que le programme d’électrification rurale a un impact positif sur le niveau de production et les
dépenses de consommation des ménages. L’électrification rurale a favorisé l’accès aux services de
santé, d’éducation et aux points de vente des produits de premières nécessités par le biais de leur
extension et/ou leur implantation. Elle a amélioré également la qualité de ces services. S’agissant
du comportement de consommation, les ménages bénéficiaires du programme d’électrification
rurale pratiquent moins les stratégies de réduction alimentaire (réduction de la quantité des
repas, réduction du nombre de repas journaliers, etc.). Enfin, l’accès à l’électricité en milieu rural
a considérablement contribué à la diminution du niveau de pauvreté . En somme, le programme
d’électrification rurale a contribué à la réduction de l’insécurité alimentaire en milieu rural au
Sénégal.
Mots clés : Appariement sur le score de propension, Électrification Rurale, Impact, Sécurité
alimentaire.
Classification JEL : C54 , I3.
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Abstract
The goal of the present study is to measure the impact of the rural electrification program
on food security in Senegal. For that purpose, micro-econometrics methods of impact evaluation
are implemented together with the techniques of Propensity Score Matching. The outputs are
the level of production, expenses relative to consumption, access to the social services of basis,
rural households’ behaviors towards consumption and the level of poverty. The study data are
come from the second Survey Poverty Monitoring conducted in 2011 in Senegal. Our results bring
out that the rural electrification program has a positive effect on the level of production and
the expenses of household’s consumption. Rural electrification encourages access to health and
educational services and to sale points of first necessities products by means of their extension
and/or their implantation. It also improves the quality of these social services of basis. Concerning
the behavior of consumption, households beneficiating of the rural electrification program practice
less strategies of food reduction (reduction of the quantity of meals, reduction of the number
of daily meals, etc.). Finally, access to electricity in rural environment decreases the level of
poverty considerably. Thus, rural electrification program has contributed to the reduction of food
insecurity in Senegal.
Keywords : Propensity Score Matching, Rural electrification, Impact, Food security.
JEL Classification : C54 , I3.
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Introduction
Les politiques d’aménagement du territoire sont au premier plan des politiques de développement jusqu’au début des années 1980. Le sous-développement est alors considéré
comme un problème de sous-équipement, et les investissements dans les infrastructures
sont les conditions nécessaires à la croissance, surtout en milieu rural. Dans ce contexte,
l’Electrification Rurale (ER) est considérée comme une part importante de la solution en
apportant la modernité et une énergie fiable en support aux activités économiques agricoles
et non agricoles (Tanguy, 2010). Par ailleurs, l’ER doit contribuer à la croissance à plus
long terme, via ses effets sur l’éducation et la santé. Elle contribue également à l’amélioration de la productivité et par conséquent celle des revenus futurs des populations (Tendler,
1979), réduisant ainsi la pauvreté. Avec l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2000, l’importance de l’énergie a été soulignée comme un moyen
de lutte contre la pauvreté, d’amélioration de la santé et de l’éducation, de promotion du
rôle des Femmes ou encore de prévention de la dégradation de l’environnement,etc (AIE,
2002). La plupart des documents de projets d’ER placent ainsi les OMD au premier rang
de leurs justifications.
Or, dans de nombreux pays en voie de développement, les zones rurales accusent souvent
un fort retard, notamment en ce qui concerne l’accès et les usages de l’énergie électrique. En
effet, en 2005, le taux moyen d’électrification des zones urbaines, au niveau mondial des pays
en développement, atteignait 74% (contre 58% en 2000) alors que celui des zones rurales
n’est que de 14,2% (contre 8,6% en 2000) (Bernard MULTON et al, 2011). En Afrique
Sub-saharienne, seuls 7,5% des populations rurales ont accès à l’électricité en 2000 (OCDE
et BAD). Au Sénégal, 12,5% des ménages ruraux ont eu accès au service de l’électricité
en 2003 (contre 8% en 2001) alors qu’en milieu urbain, ce taux est de 76,3%, donnant au
total un taux d’électrification nationale de l’ordre de 40,7% contre une moyenne mondiale
supérieure à 60%. (ASER).
A cet effet, de nouvelles agences gouvernementales, spécifiquement dédiées à l’ER, sont
mises en place à cette période pour soutenir les OMD. Elles opèrent par des incitations
au secteur privé et/ou par intervention directe dans le financement et la mise en place
de projets centralisés (extension de réseau) ou décentralisés (mini-réseaux, générateurs
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individuels, etc.). C’est ainsi qu’en 1999, le Gouvernement sénégalais a pris le décret no 991254 du 30 décembre 1999 portant création d’une unité autonome de service du Ministère
chargé de l’énergie : l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER). Cette dernière,
visant une grande pénétration de l’électricité en zones rurales a pour mission de promouvoir
les programmes de développement de l’électrification rurale en accordant une assistance
technique et financière aux entreprises et aux intervenants du domaine.
L’Etat sénégalais s’est alors lancé dans un programme ambitieux d’électrification rurale visant à faire passer la proportion de population rurale ayant accès à l’électricité de
5% en 1995, à 50% en 2015 puis à 62% en 2020 afin de réduire la pauvreté énergétique
et d’améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural par le biais d’une facilitation de l’accès à certains services sociaux de base tel que le marché, les services de
santé et de l’éducation. Or, selon le bilan diagnostic du document stratégique de réduction
de la pauvreté (DSRP II), deux des contraintes qui pèsent sur la sécurité alimentaire au
Sénégal sont les difficultés d’accès des populations à des produits alimentaires de qualité
en quantité suffisante et l’instabilité dans la couverture des besoins alimentaires surtout en
milieu rural. Le PER pourrait donc contribuer à la sécurité alimentaire dans la mesure où
l’électrification rurale résorberait le problème d’accès aux produits alimentaires de qualité
par le biais de l’implantation de nouvelles infrastructures (points de vente, marché) et une
amélioration des techniques de conservation des produits alimentaires par exemple.
Toutefois, la baisse de la pauvreté énergétique se traduit-elle en une amélioration de
la sécurité alimentaire en milieu rural ? Ainsi le présent travail de recherche dont le thème
est : « Impact du programme d’électrification rurale sur la sécurité alimentaire au Sénégal »
vise à apporter des éléments de réponses à cette question. L’objectif principal de l’étude
est de mesurer l’impact du programme d’électrification rurale sur la sécurité alimentaire.
Plus spécifiquement, il s’agit d’examiner d’une part, l’incidence de l’électrification rurale
sur le niveau de production et de consommation des populations rurales et d’autre part, son
incidence sur l’accès à certains services sociaux de base tels que le marché, les points de vente
et les services sanitaires. Enfin, nous évaluons l’effet sur le comportement de consommation
alimentaire des ménages de même que le niveau de pauvreté des ménages ruraux. Cette
analyse pourra fournir des informations aux décideurs de politiques économiques sur les
effets de l’ER et combler le manque d’étude d’impact de l’ER au Sénégal.
Le présent travail s’organise en trois chapitres. Le premier présente les concepts et
les indicateurs de la sécurité alimentaire et passe en revue quelques travaux portant sur
l’impact des programmes d’électrification rurale. Le second expose la méthodologie utilisée
pour la présente évaluation. L’analyse des résultats va faire l’objet du dernier chapitre.
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1

Revue de littérature

1.1 Revue théorique
1.1.1

Le programme d’électrification rurale au Sénégal

La crise pétrolière des années 1970 marque une situation économique instable notamment dans le secteur énergétique, dans les pays en développement en général et en particulier au Sénégal. Face à cette conjoncture économique difficile, le Gouvernement du Sénégal
a initié une nouvelle politique afin de réduire les déséquilibres dus à la crise. De ce fait,
l’Etat a défini une politique générale sur l’énergie dans le cadre du septième (7ıème) plan
quinquennal de développement économique, social et culturel, relatif à la période 19851990. Ainsi, l’Etat du sénégal a engagé des actions spécifiques dans le secteur de l’énergie
portant essentiellement sur la création d’une Commission Nationale d’Energie (CNE), la
création du Fonds National de l’Energie (FNE) et le lancement de campagne d’économie
de l’énergie.
Déjà en 1982, un plan directeur d’électricité a été élaboré et révisé en 1984. En 1985, le
plan directeur de la production et du transport établi par la Société Nationale d’Electricité
du Sénégal (SENELEC) met en évidence le caractère obsolète des moyens de production
et de transport existants. Face à cette situation, un programme couvrant une période de
cinq (05) ans est élaboré ; celui-ci porte sur quatre principales actions :
– un programme de redressement du sous-secteur de l’électricité ;
– le renforcement des moyens de production du réseau inter-connecté national ;
– la réhabilitation et l’extension du réseau inter-connecté ;
– l’électrification de centres ruraux et urbains viables.
Ainsi, le Gouvernement du Sénégal a mis en place un programme de redressement du
sous-secteur de l’électricité dénommé « Premier Projet Électricité » . Dans le cadre de ce
Premier Projet Électricité, le Gouvernement du Sénégal a initié le projet d’électrification
rurale et urbaine. L’objectif général dudit projet est de satisfaire la demande additionnelle
d’électricité et de répondre à la croissance de la demande d’électricité à l’horizon 1995. Sur
le plan sectoriel, le projet d’électrification rurale et urbaine a pour mission d’améliorer le
3
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niveau de vie des populations des zones rurales concernées, de réduire les disparités entre
les centres ruraux et les grandes agglomérations et ainsi freiner l’exode rural.
Le décret no 99-1254 du 30 décembre 1999 porte création d’une unité autonome de service du Ministère chargé de l’énergie : l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER).
Cette dernière a pour mission de promouvoir les programmes de développement de l’électrification rurale en accordant une assistance technique et financière aux entreprises et aux
intervenants du domaine. Plus particulièrement, elle a pour objectif de :
– stimuler la demande et l’offre de services d’électrification rurale par une large information des partenaires potentiels publics et privés ;
– orienter les opérateurs vers des solutions novatrices et à moindre coût ;
– établir le programme annuel de développement de l’électrification rurale et d’en assurer l’accompagnement et le suivi ;
– gérer les relations avec les bailleurs de fonds ainsi que le mécanisme de financement
des investissements d’électrification rurale ;
– veiller à l’exécution des conventions conclues dans le respect des règles et des normes ;
– assurer pour le Ministère de l’Energie la maı̂trise d’ouvrage délégué pour l’exécution
des Programmes Prioritaires d’Electrification Rurale (PPER) ;
– promouvoir enfin les projets d’Electrification Rurale d’Initiative Locale (ERIL) en les
appuyant sur les plans technique et financier.
Pour mener à bien sa mission, l’ASER s’appuie principalement sur deux programmes
majeurs : le Programme Prioritaire d’Électrification Rurale (PPER) et les projets d’Électrification Rurale à Initiative Locale (Projets ERILs).
Le Programme Prioritaire d’Électrification Rurale (PPER) est adopté comme cadre de
mise en œuvre du programme d’électrification rurale de l’État. De ce fait, le territoire national a été divisé en dix-huit zones d’électrification prioritaire appelées concessions. Chacune
doit faire l’objet d’un Programme prioritaire d’électrification rurale (PPER) aboutissant à
l’attribution de la concession de distribution électrique dans chaque zone à un opérateur
privé. Les zones ainsi concédées excluent les périmètres déjà concédés à la SENELEC. Par
contre, les projets ERILs sont de plus petite dimension que les PPER. Typiquement, ils
consistent en l’électrification de périmètres villageois dont l’électrification n’est pas prévue
dans un avenir proche par les PPER. En outre, les programmes énergétiques multisectoriels
(PREMs) visent à maximiser les retombées du programme d’électrification rurale en le liant
aux projets des autres secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé, l’agriculture ou
la maı̂trise de l’eau.
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1.1.2

La sécurité alimentaire

1.1.2.1

Définition

Le concept de sécurité alimentaire a connu une évolution. En effet, depuis son apparition en 1975 à la Conférence alimentaire mondiale de Rome, plusieurs définitions ont été
données selon la période. Il va de considérations très économiques et quantitatives vers des
considérations plus humanistes et qualitatives. Cependant trois principales définitions du
concept de sécurité alimentaire sont retenues dans la littérature.
La Banque Mondiale définit la sécurité alimentaire comme « l’accès par toutes les personnes à tout moment à une nourriture satisfaisante pour mener une vie active et saine ».
Pour la FAO, la sécurité alimentaire est « l’accès durable et assuré pour tous les groupes
et individus sociaux à la nourriture adaptée en quantité et en qualité pour satisfaire le besoin
alimentaire ».
La troisième définition retenue lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996 est
celle communément acceptée aujourd’hui : « La sécurité alimentaire est assurée quand
toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement
accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels
et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine » .
Bien que les mots exacts de ces définitions différent, elles présentent quatre principales
dimensions par lesquelles un ménage ou une communauté atteindrait cette sécurité alimentaire. Ces dimensions sont schématisées par la figure 1.1.Le caractère multidimensionnel de
la sécurité alimentaire justifie la multiplicité de ces indicateurs.
Graphique 1.1 – Les principales dimensions de la sécurité alimentaire

Source : Sommet mondial de l’alimentation, 1996, illustration des auteurs
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1.1.2.2

Indicateurs de la sécurité alimentaire

La sécurité ou l’insécurité alimentaire se mesure par le biais de la « sous-alimentation »
définie comme une alimentation qui, pendant une période continue, est insuffisante pour
satisfaire les besoins énergétiques d’un individu ou d’une population. Le calcul de la sousalimentation se base sur les estimations du régime alimentaire d’une population totale en
comparant les données relatives à la ration alimentaire aux standards alimentaires spécifiques du pays mis en facteur dans un coefficient de distribution de façon à prendre en
compte les inégalités d’accès à l’alimentation. Ces calculs permettent d’estimer le nombre
d’individus dans chaque pays dont l’apport calorique moyen est inférieur au minimum requis pour maintenir le corps en vie et exécuter des activités légères. L’addition de ces
chiffres donne des estimations globales du nombre total des individus dénutris (FAO 1999,
6 et 11).
Plusieurs indicateurs sont utilisés dans la littérature pour évaluer et surveiller la situation en matière de sécurité alimentaire aux niveaux macro, méso et micro. Les indicateurs 1
suggérés par l’UNICEF au niveau régional et national sont consignés dans le tableau 1.1.
Au niveau ménage, la sécurité alimentaire est définie comme la capacité du ménage à
se procurer la nourriture adéquate sur une base durable (Care 1996). Les analystes de la
sécurité alimentaire ont trouvé qu’il était utile de définir en général deux types d’insécurité alimentaire : l’insécurité alimentaire chronique et l’insécurité alimentaire transitoire
(FAO 2008). On parle d’insécurité alimentaire chronique lorsque les ménages ne sont pas
capables de satisfaire leurs besoins nutritionnels sur une longue période de temps alors que
l’insécurité transitoire est une diminution soudaine de la capacité de produire des aliments
ou d’avoir accès à suffisamment d’aliments pour maintenir un bon état nutritionnel.
Le concept d’insécurité alimentaire saisonnière se situe entre l’insécurité alimentaire
chronique et celle transitoire. Elle est semblable à l’insécurité alimentaire chronique, car
elle est habituellement prévisible et suit une séquence d’événements connus (FAO 2008).
L’insécurité alimentaire saisonnière a une durée limitée, cependant elle peut aussi être
perçue comme une insécurité alimentaire récurrente, transitoire. Celle-ci existe quand il y
a un modèle cyclique de disponibilité et d’accès inadéquats aux aliments. Ceci est dû aux
fluctuations saisonnières climatiques, aux types de récoltes, aux opportunités de travail
(demande de main d’œuvre) et/ou à la prévalence de maladies.
1. Il s’agit d’une liste non exhaustive. La liste complète des indicateurs par pays se trouve sur le
site de l’UNICEF en suivant le lien http://www.unicef.org/infobycountry/-stats_popup1.html ou
http://www.unicef.org/infobycountry/stats_popup2.html
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Tableau 1.1 – Indicateurs de la sécurité alimentaire au niveau national et régional

Domaines
État nutritionnel

Ration alimentaire

État de santé

Éducation

Disponibilité
alimentaire
Indicateurs
économiques

Indicateurs
Pourcentage d’insuffisance pondérale
Pourcentage de personnes souffrant de retard de croissance
Pourcentage de personnes émaciées ; Carence en vitamine A
Pourcentage de mères avec un indice de masse corporelle (IMC)
Apport calorique journalier moyen, si possible ventilé par âge,
sexe, etc.
Faible poids à la naissance
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans
Taux de mortalité infantile ; Prévalence des maladies répandues
Taux de prévalence du VIH/sida chez l’adulte
Taux de vaccination
Estimations du nombre de personnes vivant avec le VIH/sida
Prévalence de la séropositivité chez les femmes enceintes
Enfants orphelins du sida ; Taux de fécondité total (TFT)
Alimentation en eau et assainissement
Taux d’alphabétisme chez les adultes
Taux d’alphabétisme ; Niveau de scolarité
Effectif scolaire/fréquentation scolaire école primaire
Population ; Taux de croissance de la population annuelle
Taille moyenne des ménages ; Production alimentaire
Dépenses en nourriture ; Infrastructures ; Marchés
RNB par tête ; PIB par tête
Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté
Parité des pouvoirs d’achat ; Environnement social et politique
Source : Maria Gerster-Bentaya, 2006

Les indicateurs reflétant la sécurité alimentaire des ménages peuvent être regroupés par
domaine :
§ Indicateurs liés à la production :
Disponibilité/rareté de la terre et d’accès (conformément au genre), production alimentaire des ménages (cultures, bétail), insuffisance du travail, techniques de conduite et
de gestion des troupeaux, techniques agricoles, disponibilité/pénurie de semences, climat :
précipitations (quantité, distribution), température (moyenne, variations au cours de l’année), vent, inondations , parasites et animaux nuisibles, qualité des sols (appauvrissement),
maladies animales et végétales courantes, disponibilité et accès à d’autres ressources liées
à la production.
§

Stratégies d’adaptation aux situations de pénurie alimentaire :
-7-

1.1. Revue théorique
Cueillette, travaux des champs, petits boulots, troc de produits alimentaires avec
d’autres familles, vente d’animaux, envoyer quelques membres du ménage faire un séjour
chez des parents, métayage, manger des vivres non mûres (mais vert).
§

Aspects socioculturels et institutionnels :

Profil historique de la sécurité alimentaire, organisation sociale et hiérarchie au niveau
villageois/communautaire, statut des femmes, exode des jeunes, migration, conflits/rébellion.
§ Stratification socioéconomique (en faisant appel à des critères de bienêtre)
Le nombre d’animaux, l’autosuffisance alimentaire (comme les réserves alimentaires
permanentes), la capacité d’assister les nécessiteux en période de crise.
§ Pouvoir d’achat :
Principales activités économiques, activités génératrices de revenus supplémentaires,
liquidités, endettement, revenu provenant de l’échange de production et travail des ménages,
économies, biens et réserves, transferts.
§ Économie/marché/commerce
Utilisation du marché (utilisation de revenus non dépensés pour des besoins de consommation, produits à valeur ajoutée), prix, fluctuations de prix, approvisionnement/demande,
distance du marché, accès aux marchés dans le contexte d’un conflit violent.
1.1.2.3

Bref aperçu de l’état des lieux sur la sécurité alimentaire au Sénégal

Sur la base de l’atteinte des OMD, le Sénégal a défini une stratégie de développement
pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Le but poursuivi est d’améliorer de
manière durable le bien-être des populations suivant cinq axes prioritaires que sont :
– la réduction de l’incidence de la pauvreté des populations en dessous de 30% d’ici à
2015, par une croissance accélérée, forte, équilibrée et mieux répartie d’au moins 7%
en termes réels en moyenne sur la période,
– l’accélération de l’accès aux services sociaux de base et l’amélioration de la sécurité
alimentaire des populations,
– la protection des populations en particulier les plus vulnérables contre les risques
sociaux et les catastrophes,
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– la réduction des inégalités et l’éradication de toutes les formes d’exclusion au sein de
la Nation notamment par l’instauration de l’égalité des sexes dans tous les domaines,
– la promotion de la bonne gouvernance et l’État de droit.
Le second axe prioritaire soulève la problématique de la sécurité alimentaire qui, de
par sa transversalité, touche tous les secteurs de l’économie. Au-delà de l’ambition de
garantir la sécurité alimentaire des populations, le Sénégal vise l’atteinte de la souveraineté
alimentaire, à travers un développement harmonieux et durable du secteur primaire en
particulier et de l’agriculture en tant que sous-secteur de base de la fourniture alimentaire
des populations. Selon le rapport final du document de politique économique et sociale, le
taux de couverture des besoins céréaliers a augmenté entre 2008 et 2009, passant de 39,8%
à 75,0%. Le taux d’autosuffisance alimentaire (TAA) céréalier moyen obtenu en 2009 est de
55%, dont 86,0% pour le mil/sorgho, 75,0% pour le maı̈s et 39,0% pour le riz. Globalement,
le TAA de 55,0% est satisfaisant au regard de la cible fixée à 80,0% en 2015.
Par ailleurs, les résultats de l’Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN 2010), réalisée par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM, repris dans le DRSP II), montrent que 15,1% des ménages sont en situation d’insécurité alimentaire en milieu rural et 8,5%, en milieu urbain. Ces résultats sont établis sur la
base du calcul du score de consommation alimentaire des ménages. Globalement, les soussecteurs de l’économie primaire souffrent de difficultés d’accès aux intrants de qualité, de
l’absence d’ouvrages et d’infrastructures modernes de production. En définitive, le Sénégal
fait face dans le domaine de la sécurité alimentaire, aux difficultés d’accès des populations
à des produits alimentaires de qualité et en quantité suffisante mais aussi à une instabilité
dans la couverture des besoins alimentaires, surtout dans le milieu rural.

1.2 Revue d’études d’impact de l’électrification rurale
L’effet des projets d’électrification rurale sur la santé, l’éducation, ou les activités économiques des ménages reste très méconnu (Banque mondiale 2008) faute d’études d’impact.
Toutefois, même si elles ne sont pas exhaustives, des études sont menées pour évaluer les
impacts des programmes d’électrification rurale. La plupart de ces études note que l’électrification rurale soutenue peut permettre le développement des secteurs vitaux comme
l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat d’une part, et d’autre part contribuer à la
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promotion des services sociaux de base comme la santé, l’éducation et l’approvisionnement
en eau potable.
En effet, dans le rapport de la Banque Mondiale intitulé « The Welfare Impact of
Rural Electrification : A Reassessment of the Costs and Benefit » , les auteurs montrent
que l’électricité a un impact significatif sur l’éducation pour les pays suivants : Bangladesh,
Indonésie, Maroc, Népal, Nicaragua, Philippines et Sénégal. De même, l’ER augmente
significativement la connaissance de la contraception par le biais de l’accès aux moyens
d’information et diminue le taux de fécondité de l’ordre de 0.04 pour le Niccaragua et
d’environ 2.00 pour le Sénégal. Egalement, l’ER a un impact positif sur l’état nutritionnel
des enfants.
Plusieurs études sont menées au Maroc, en 1987, 1999, 2003 puis en 2008 pour évaluer
l’impact des effets de l’électrification rurale, selon ses différentes formes, sur les ménages,
les usagers non domestiques, les localités rurales et sur l’environnement naturel.
Pour les trois premières études, les impacts ont été observés à travers 3 principaux domaines d’analyse à savoir l’économique, le social et l’environnemental et à la fois au niveau
individuel, local et global. Ainsi, elles ont montré que l’électrification rurale a des effets
démontrés sur les activités artisanales, commerciales et sur l’emploi. Sur le plan social, et
au niveau individuel, l’électrification a permis une amélioration importante du niveau de
confort des ménages, à travers une diffusion impressionnante des équipements de confort.
L’impact positif est perçu également au niveau de l’amélioration des indicateurs de scolarisation des enfants, notamment les filles. Elle a également permis de réduire d’environ
5% l’émigration et l’exode rural et d’augmenter d’environ 1,5% le taux de retour vers les
villages. Par ailleurs, l’électrification des dispensaires est un atout qui a permis de renforcer
les services de soins et de santé dans les zones rurales en offrant les possibilités d’utilisation
d’équipements médicaux plus élaborés ainsi que les facilités d’accouchement. Enfin, sur le
plan individuel, ces études ont montré que l’électrification s’accompagne d’une nette progression du taux de construction en dur et du réaménagement interne de l’habitat ce qui
n’est pas toujours réalisé en bonne et due forme en l’absence d’un plan d’aménagement de
l’espace rural.
S’agissant de l’étude de 2008, elle évalue l’effet de l’ER sur le revenu des ménages, sur
l’agriculture, sur la santé et sur les habitudes alimentaires. En effet, environ 12% des ménages électrifiés par le réseau ont estimé que l’électrification a participé à l’amélioration
de leurs revenus. L’électrification a également favorisé le développement d’activités économiques, plus particulièrement les activités de mécanique ou d’électricité et les commerces.
Les artisans qui possèdent une double activité (artisanat et agriculture) perçoivent pour
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22% une augmentation de leurs revenus, alors que ceux qui ne pratiquent que l’artisanat (2
fois plus nombreux) perçoivent à 46% une augmentation de leurs revenus suite à l’électrification. Si les moulins et les huileries sont les activités économiques les moins stimulées, les
activités qui se développent le plus sont la mécanique (50% déclarent s’être développés),
les commerces (35%) et les autres activités artisanales comme les forges, les ateliers de
réparation, etc.
Dans le domaine de l’agriculture, de nouvelles activités se sont développées avec l’électrification : modernisation de l’élevage bovin, pompages électriques pour l’irrigation et aviculture moderne et frigos pour le stockage et le conditionnement des produits arboricoles
et maraı̂chers.
En ce qui concerne la santé, l’étude a montré qu’environ 2/3 des personnes enquêtées
dans les villages électrifiés considèrent que l’électrification du village a eu des impacts positifs sur la santé. De même environ 85% des agents sanitaires estiment que l’électrification
a permis l’utilisation des équipements médicaux utiles pour les soins, et 75% considèrent
qu’elle a favorisé d’étendre le service médical le soir. Ce qui a pour effet une diminution des
problèmes de santé dans les villages contribuant ainsi à l’amélioration du niveau sanitaire.
Du point de vue des habitudes alimentaires, l’ER a permis des changements dans les
modes d’alimentation, ce qui est dû à l’amélioration de la qualité de conservation des
produits frais.
Dans une étude d’évaluation de la réforme du secteur de l’énergie sur la protection
environnementale et sociale au Burkina Faso, Taré (2002) souligne l’impact positif de
l’électrification en zone rurale à court, moyen et long terme. En effet, la réduction du coût
d’électricité 2 va augmenter le taux de couverture et la consommation par tête d’habitant ;
et de là améliorer considérablement le niveau de vie des populations rurales par la création des structures commerciales, l’amélioration de la conservation de produits périssables,
(aliments et médicaments). L’accès facile à l’électricité va également faciliter l’alimentation
en eau à travers l’utilisation des pompes électriques à installer dans les forages ou puits
en remplacement des pompes manuelles. Ceci aura pour effet indirect la création d’emploi, la réduction du chômage et de l’exode rurale, l’élimination des maladies hydriques et
partant, la réduction de la pauvreté. L’introduction de la télévision pourrait favoriser une
meilleure information de la population rurale et permettre au gouvernement d’optimiser
les ressources humaines dans leur milieu sans avoir à les amener dans les grandes villes.
Dans la même lancée, le rapport définitif (2009) intitulé « mise en œuvre et impacts
socio-économiques des projets d’électrification rurale décentralisée au Burkina Faso » a
2. Prévue dans le cadre de ladite réforme
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noté l’importance et l’impact positif de l’électrification en milieu rural. En effet, les résultats
des enquêtes réalisées dans cinq localités pour l’évaluation des impacts socioéconomiques
du projet d’électrification rurale décentralisée (ERD) montrent que l’impact de l’électricité
sur les localités bénéficiaires est vraisemblablement sans équivoque positif. Les opérateurs
des activités économiques des localités bénéficiaires apprécient positivement les services
qu’offre le projet. Les activités économiques restent ouvertes plus de temps dans la nuit
qu’avant l’ERD : avant l’ERD 21,6% des commerces restaient ouverts plus de 4 heures par
nuit contre 50,4% après. Par ailleurs, environ 47% des activités économiques enquêtées ont
vu le jour après l’ERD. Il est constaté pratiquement un doublement du nombre des activités
économiques des localités avec le projet ERD en quatre ans. De nouvelles activités comme
le « CYBER CAFE » ont également vu le jour dans certaines localités 3 avec le projet ERD.
Des 140 activités économiques enquêtées, il est observé une création d’emploi direct
dans les localités visitées. Les résultats des enquêtes indiquent qu’au moins 38% des acteurs
économiques sont sur le marché du fait de l’augmentation du nombre d’employés pour une
activité économique déjà existante ou de la création de nouvelles activités économiques.
L’évolution de l’activité économique après l’ERD est appréciée positivement par 87,1% des
opérateurs qui déclarent avoir constaté une expansion de leur activité.
Les résultats d’une étude menée en 2007 au Sénégal par Energy Sector Management
Assistance Program (ESMAP) de la Banque mondiale ont montré que l’électrification en
milieu rural a un impact positif suivant les aspects sociaux et économiques. Sur l’aspect
social, l’étude a montré que les structures sanitaires sont plus fonctionnelles dans les villages
électrifiés, ce qui entraı̂ne généralement une diminution de la mortalité infanto-juvénile. Elle
a montré également que l’approvisionnement en eau potable et saine est plus régulier dans
les villages électrifiés, d’où une diminution des maladies diarrhéiques dans ces villages. De
même, l’électrification rurale a permis la disponibilité des équipements de conservation, ce
qui facilite l’accès des populations à des produits de pêche frais contribuant ainsi à une
diminution des intoxications alimentaires. Par ailleurs, l’électrification des classes a permis
d’obtenir un taux de réussite très élevé surtout en fin de cycle élémentaire et secondaire.
Sur l’aspect économique, l’électrification rurale a permis le développement des activités artisanales, notamment celles de la construction métallique qui sont en amont 4 et en
aval 5 de l’agriculture. Ce qui favorise le développement du secteur agricole. Elle a également favorisé le développement de l’habitat moderne ; les populations immigrées préfèrent
3. Par exemple Sebba.
4. Fabrication et réparation du matériel agricole (houes, hilaires, charrues, semoirs, etc.)
5. Fabrication et réparation des équipements de transformation des produits agricoles
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désormais construire dans leur localité favorisant ainsi le développement des activités de
services liées aux BTP (maçons, menuisiers, électriciens, peintres, ferrailleurs, etc.).
Obermaiern et al. (2012), par une estimation non paramétrique des courbes de densité
des distributions de consommation d’électricité et de revenus, n’ont pas trouvé dans le
court terme, un lien entre la consommation d’énergie électrique en zone rurale et le niveau
de revenu pour deux régions du Brésil (Cearà et Bahia).
Ces études, en particulier celles menées au Sénégal, ont montré l’impact de l’ER suivant les aspects économique et social sans pour autant faire ressortir l’impact sur la sécurité
alimentaire. Cependant, l’ER peut avoir indirectement des impacts positifs sur cette dernière comme l’illustre le schéma ci-après. Par exemple, comme il a été noté tantôt, l’ER
améliore la production agricole, ce qui a pour effet une augmentation des revenus et du
stock de production. La hausse du revenu permettrait aux ménages d’accéder davantage
aux produits alimentaires. Par ailleurs, l’augmentation du stock de production rend d’une
part disponibles les produits alimentaires, et d’autre part, pourrait entraı̂ner la baisse des
prix des produits alimentaires. Ce qui améliore le pouvoir d’achat des ménages et facilite
l’accès aux produits. Les dimensions « disponibilité » et « accès » de la sécurité alimentaire
sont bien mises en relief. Par ailleurs, l’ER améliore les infrastructures sanitaires et facilite
l’accès aux médias et l’éducation. Ces deux indicateurs concourent à l’amélioration de la
qualité sanitaire et hygiénique mettant ainsi en évidence la dimension « salubrité » de la
sécurité alimentaire. La stabilité dans le temps de ces indicateurs précités conduit à la
sécurité alimentaire proprement dite.
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Graphique 1.2 – Liens entre le PER et la sécurité alimentaire

1.2. Revue d’études d’impact de l’électrification rurale

2

Cadre méthodologique
La plupart des études d’impact du PER sont basées sur des analyses qualitatives. En ef-

fet, les unes utilisent des enquêtes qualitatives pour comparer la situation socio-économique
des ménages bénéficiaires avant et après la mise en œuvre du programme tandis que d’autres
s’appuient sur des enquêtes transversales pour identifier les éventuelles différences de bienêtre entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires du programme sans pour autant les quantifier. La présente étude se distingue de ces dernières, puisqu’il s’agit ici d’une évaluation
quantitative avec des modèles économétriques d’évaluation d’impact.

2.1 Méthodes d’évaluation quantitative
Il existe deux grandes familles de méthodes quantitatives d’évaluation de politique
publique. La première grande famille est l’approche ex-ante, traitant de politiques macroéconomiques. Cette approche est qualifiée de normative : on étudie l’impact potentiel de
politiques à mettre en œuvre. Elle se base sur des modèles de type macro-économique
qui identifient des groupes d’agents représentatifs et est parfois couplée à des modèles de
micro-simulation dans des buts d’analyses fines.
La deuxième grande famille est l’approche ex-post qualifiée de positive. Contrairement
à la première approche, celle-ci identifie l’impact des politiques qui ont été mises en place.
Cette approche est basée sur des données micro-économiques et des techniques économétriques.
Dans la suite du document, nous nous intéresserons uniquement à la dernière approche.
Puisque le programme d’électrification rurale a commencé à être mis en œuvre au Sénégal
depuis le début des années 2000 et il s’agira d’évaluer ses effets sur la sécurité alimentaire.

2.1.1

Méthodes d’évaluation ex-post

Les méthodes d’évaluation ex-post encore appelées méthodes micro-économétriques
d’évaluation d’impact sont aujourd’hui très fréquemment utilisées pour évaluer les effets des
interventions publiques dans divers domaines tels que la santé, l’éducation, l’emploi, etc.
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2.1. Méthodes d’évaluation quantitative
Le principe de ces méthodes consiste à établir des liens de causalité entre un programme et
ses résultats. Or, ces relations de cause à effet ne peuvent être estimées correctement que
si l’on dispose d’un « contrefactuel 1 » .
Les différentes méthodes micro-économétriques d’évaluation d’impact se distinguent
l’une de l’autre de par la façon dont elles estiment le contrefactuel. Quatre principales
méthodes sont couramment utilisées dans la littérature : la méthode de randomisation ou
de sélection aléatoire, la méthode de régression sur discontinuité, la méthode de double
différence et la méthode d’appariement. Certaines de ces méthodes sont parfois combinées
avec des méthodes de variables instrumentales pour résoudre d’éventuels problèmes de biais
d’endogénéité.
Les règles de sélection des bénéficiaires d’un programme ou politique publique constituent le paramètre clef pour choisir une méthode d’évaluation d’impact (Paul J. Gertler et
al, 2011). Les méthodes d’évaluation doivent être alors adaptées aux règles opérationnelles
d’un programme. Ainsi, si la méthode de randomisation s’utilise lorsque les bénéficiaires
du programme sont choisis de façon aléatoire, la méthode de régression sur discontinuité
est applicable aux programmes utilisant un indice, un score ou un indicateur pour déterminer les individus (villages, ménages, etc.) éligibles. Contrairement aux deux premières
méthodes qui estiment le contrefactuel sur la base de règles d’allocation des programmes
qui sont connues, les deux autres (la double différence et l’appariement) s’utilisent lorsque
les règles d’assignation des programmes sont moins claires
Dans le présent travail, c’est la méthode d’appariement qui sera appliquée pour évaluer
l’impact de l’électrification rurale sur la sécurité alimentaire au Sénégal. En effet, étant
donné que le choix des ménages ruraux qui ont accès à l’électrification n’est pas fait de
manière aléatoire, ni sur la base d’un score, les méthodes d’évaluation randomisée et de
régression sur discontinuité ne sont pas adaptées à l’évaluation du programme dont il
s’agit ici. L’abonnement des ménages aux réseaux d’électrification est volontaire, même
si les critères de sélection des communautés rurales bénéficiaires nous sont inconnues. La
méthode de double différence ne sera également pas mise en œuvre ici, car, elle ne peut
pas être appliquée sans des données de référence collectées avant le début du programme à
évaluer. Ce choix se justifie également par le fait que l’appariement est applicable quelles
que soient les règles d’assignation de programme, à partir du moment où il existe un groupe
qui n’a pas participé au programme.
C’est uniquement cette dernière méthode qui sera présentée dans la suite du document.
1. Ce qui se serait passé pour les bénéficiaires du programme ou de la politique si l’intervention n’avait
pas eu lieu
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Le lecteur intéressé par l’une des autres méthodes pourra se référer aux documents de
(Denis Fougère, 2000a, 2000b, 2007), (William Parienté, 2008), (Shahidur R. Khandker
et al, 2010), (Pauline Givord, 2010), (Paul J. Gertler et al, 2011).

2.1.2

Méthodes d’appariement

Les méthodes d’appariement (ou Matching) utilisent les caractéristiques observées des
bénéficiaires et des non-bénéficiaires d’un programme (ou politique publique) pour générer
un groupe de comparaison à partir des techniques statistiques. Elles associent à chaque
individu traité (bénéficiaire) un individu (ou un groupe d’individu) non traité, dont les
caractéristiques sont identiques ou sont les plus semblables possible à celles de l’individu
traité. Les individus non-bénéficiaires « appariés » forment le groupe de comparaison servant
à estimer le contrefactuel. Ces méthodes ne permettent d’identifier l’effet causal de la
mesure qu’on veut évaluer que sous l’hypothèse très forte que les différences observables
entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires captent l’ensemble des déterminants de la
sélection des bénéficiaires. C’est-à-dire qu’elles supposent qu’il n’y a pas de différence non
observée corrélée aux résultats entre le groupe de traitement et le groupe de comparaison.
Désignons par T une variable binaire ainsi définie :
(
T =

1 Si l’individu bénéficie du traitement (programme)
0

Sinon

Y : ”une grandeur d’intérêt”
Y1 :”Y /T = 1”
Y0 : ”Y /T = 0”
X = (X1 , X2 , · · · , XK ) : ”un vecteur de caractéristiques observables”.
Formellement, l’hypothèse d’identification de l’effet causal est que conditionnellement
à des variables observables X, l’affectation au traitement est indépendante des grandeurs
d’intérêt escomptés :
(Y0 , Y1 ) ⊥ T /X
Cette hypothèse est souvent appelée hypothèse CIA (Conditional Independence Assumption)
Après l’appariement, l’effet moyen du traitement sur les traités, E(Y1 − Y0 /T = 1) est

- 17 -
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estimé par la moyenne de ces effets estimés :
∆T T =

1 X
(Yi1 − Ŷi0 )
N1 i∈I

(2.1)

1

Où N1 est l’effectif du groupe des bénéficiaires I1 , Yi1 la grandeur d’intérêt observée de
l’individu i, et Ŷi0 la grandeur d’intérêt observée de l’individu du groupe de comparaison
apparié à i.
Un « problème de dimensionnalité » peut se poser dans cette tâche d’appariement sur
caractéristiques observables. En effet, il peut être difficile de trouver une unité correspondant exactement à chacune des unités du groupe de traitement si la liste des caractéristiques
observées est très longue, ou si chaque caractéristique comporte plusieurs valeurs (cas des
variables continues).
Pour éviter ce problème de dimensionnalité, Rosenbaum et Rubin ont proposé, en 1983,
une approche qui ne nécessite pas d’apparier chaque bénéficiaire à un non-bénéficiaire
présentant exactement les mêmes caractéristiques observées. Il s’agit de l’appariement par
le score de propension (propensity score matching).

2.1.3

Appariement sur le score de propension

Le problème de dimensionnalité est résolu par une propriété montrée par Rosenbaum et
Rubin (1983). En effet, ces auteurs ont montré que si la propriété d’indépendance conditionnelle présentée ci-dessus est vérifiée, alors la grandeur d’intérêt est également indépendante
du traitement, conditionnellement à la probabilité d’être traité sachant les caractéristiques
observables. Cette probabilité, P (X) = P (T = 1/X) est appelée score de propension.
Formellement, on a : (Y0 , Y1 ) ⊥ T /X =⇒ (Y0 , Y1 ) ⊥ T /P (X) .
En vertu de cette propriété, l’appariement des individus se fait sur leur score de propension qui est un résumé unidimensionnel de l’ensemble des caractéristiques observables.
Les individus du groupe de traitement (les bénéficiaires) peuvent être appariés à ceux du
groupe des non-bénéficiaires qui affichent le score le plus proche. L’ensemble des « individus
les plus proches » forme alors le groupe de comparaison et peut être utilisé pour estimer le
contrefactuel.
Il existe plusieurs techniques d’appariement dont les plus usitées sont :
§ Appariement « un-à-un » ou du voisin le plus proche (nearest-neighbormatching)
Cette méthode est la plus couramment utilisée (Clément (2006)). Elle consiste à associer
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2.1. Méthodes d’évaluation quantitative
à chaque unité traitée, l’unité non traitée le plus proche en termes de score de propension.
Formellement, on apparie le bénéficiaire i de score de propension Pi au non bénéficiaire j
du groupe de contrôle de score de propension Pj de sorte qu’on ait :
|Pi − Pj | = min |Pi − Pk |
k∈{T =0}

Cette méthode peut être affinée en fixant un seuil δ au-dessus duquel l’individu i ne
sera pas apparié à l’individu j.
δ < |Pi − Pj | = min |Pi − Pk |
k∈{T =0}

Dans ce cas, un bénéficiaire peut être apparié à plusieurs individus du groupe de contrôle.
La grandeur d’intérêt contrefactuelle du bénéficiaire i est simplement celle de l’individu j
qui lui est apparié.
Une autre variante de cette méthode est le « k-nearest-neighbors » qui apparie k individus non bénéficiaires à chaque individu bénéficiaire. Dans ce cas, la grandeur d’intérêt
contrefactuelle du bénéficiaire i est la moyenne des grandeurs d’intérêt des k individus non
bénéficiaires.
§ Radius ou Caliper Matching
Cette technique consiste à sélectionner toutes les personnes du groupe de contrôle situées
dans un proche voisinage fixé (i.e. |Pi − Pj | < h), pour un certain rayon de voisinage h. Le
contrefactuel est la moyenne des grandeurs d’intérêt des individus non bénéficiaires dont
leur score se situe dans le rayon de voisinage fixé.
§ Kernel Matching
C’est une technique non-paramétrique, proposée par Heckman, Ichimura et Todd (1997),
pour estimer le contrefactuel. Le contrefactuel de l’individu i est calculé par une estimation
à noyau (Kernel). Tous les individus du groupe de contrôle (ou groupe de comparaison)
sont utilisés, mais pondérées par leur distance au traité. L’estimateur du contrefactuel de
l’individu i est donné par :
Ŷi0 =

Pi −Pj
)Yj
h
P
Pi −Pj
j∈{T =0} K( h )
j∈{T =0}

X

K(

(2.2)

Où K est le noyau utilisé et h, la taille de la fenêtre (bandwidth) du noyau. Les noyaux
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gaussien et d’Eparechnikov sont les plus utilisés. L’effet moyen du programme sur les bénéficiaires est ensuite estimé en utilisant la formule 2.1 donnée plus haut.
§ Stratification Matching ou estimation par strate
Rosenbaum et Rubin (1983) ont proposé un estimateur du contrefactuel qui s’appuie
sur une division de l’échantillon en J groupes d’individus ou blocs ayant approximativement
le même score de propension. Au sein de chaque strate Sj , on calcule l’effet du traitement
comme la différence entre la moyenne de la grandeur d’intérêt des traités et des non-traités :
δ̂j = Ȳ1j − Ȳ0j
Où Ȳ1j et Ȳ0j sont les valeurs moyennes de la grandeur d’intérêt des personnes appartenant
à la strate j respectivement dans l’échantillon des traités et des non-traités.
L’effet moyen du traitement est ensuite calculé en pondérant chacun de ses estimateurs
(δ̂j ) par l’effectif de la strate :

δ̄j =

2.1.4

X N1j + N0j
δ̂j
N
j

Estimation du score de propension : le support commun

Le score des unités n’est généralement pas connu et il est nécessaire de l’estimer sur
la base des caractéristiques observées X de ces unités. Dans la pratique, l’estimation des
scores de propension P (X) est obtenue par les probabilités prédites par un modèle à choix
qualitatif binaire (Logit ou Probit), expliquant le fait de participer au programme par un
grand nombre de caractéristiques observables.
Le choix des caractéristiques observées X se base sur le principe d’équilibre (balance en
anglais) dans les observables des deux échantillons des bénéficiaires et des non-bénéficiaires
conditionnellement à P (X). Il s’agit de l’égalité des moyennes des observables dans l’échantillon des bénéficiaires et des non-bénéficiaires (X̄1 = X̄0 ) conditionnellement à chaque
valeur de P (X).
Dehejia et Wahba (1999) ont proposé une procédure de test qui s’appuie sur une propriété importante du score : T ⊥ X/P (X). Ils ont suggéré de tester par strates du score :
on subdivise les échantillons selon leur score ; au sein de chaque strate, on vérifie que les
moyennes des observables sont identiques dans l’échantillon des traités et des non-traités.
Cette vérification peut se faire à l’aide d’un test d’égalité des moyennes.
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Il peut arriver que pour certaines unités du groupe de traitement, aucune unité du
groupe des non-traités ne présente un score de propension similaire. Il s’agit d’un problème
de « support commun » entre les scores de propension du groupe de traitement et du
groupe des non-traités. En sus de l’hypothèse CIA, les méthodes d’appariement sur score
de propension se basent sur l’hypothèse d’existence de support commun. Elle signifie qu’il
existe à la fois des bénéficiaires et des non-bénéficiaires avec des valeurs identiques des
scores.
Il est important de vérifier que le support commun est suffisamment large. En pratique,
la manière la plus simple est de représenter les histogrammes ou les densités de la probabilité
estimée d’être traité pour l’échantillon des bénéficiaires et des non bénéficiaires.

2.2 Source des données et choix des variables
d’études
2.2.1

Source de données

Notre principale source de données est la deuxième Enquête de Suivi de la Pauvreté au
Sénégal (ESPS II) réalisée dans la période d’août-novembre 2011 et exécutée par l’Agence
Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). L’enquête a porté sur un échantillon national représentatif de 17 891 ménages dont 8 615 en milieu rural. Les données
collectées au niveau des ménages fournissent des informations détaillées sur les conditions
de vie (revenus, dépenses, composition démographique, conditions de logement, migration
internationale, équipements et éléments de confort, chocs et stratégie de survie, etc.), alors
que les données portant sur les individus concernent l’emploi, la santé, l’éducation et la
migration interne.
Les données collectées sur les dépenses et les revenus des ménages concernent uniquement un sous échantillon représentatif de l’échantillon initial. Le sous échantillon contient
3 063 ménages urbains et 2 890 ménages ruraux.
Seul le sous échantillon de 2 890 ménages ruraux sera utilisé pour notre étude, car
la problématique de l’étude ne concerne pas les ménages urbains. Aussi l’utilisation des
dépenses de consommation comme variable d’intérêt justifie-t-elle la restriction à ce sous
échantillon.
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2.2.2

Choix des variables d’étude

Deux catégories de variables sont choisies dans cette étude d’évaluation d’impact : les
variables observables des ménages qui seront utilisées pour estimer les scores de propension
et les variables indicateurs de la sécurité alimentaire.
§ Les variables utilisées pour l’estimation des scores de propension
L’unité d’observation de l’étude est le ménage. Nous allons alors utiliser les caractéristiques du chef de ménage et celles du ménage pour estimer les scores de propension.
– Les caractéristiques du chef de ménage : age, nombre d’années d’éducation, genre,
situation matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, religion, Ethnie.
– Les caractéristiques du ménage : caractéristiques du logement (type de logement, matériaux du sol, matériaux du toit), statut d’occupation du ménage, taille du ménage.
§ Les variables résultats
Les variables résultats sont les indicateurs de la sécurité alimentaire sur lesquels sera
évalué l’impact du programme d’électrification rurale. Ces indicateurs sont issus de la
littérature présentée dans le chapitre 1. Ils pourront être regroupés en quatre catégories :
1. Accès aux services sociaux de base : école primaire et secondaire, infrastructures
sanitaires (case de santé, poste de santé, maternité), points de vente de produits de
première nécessité (boutique, marché).
2. La production et la consommation : niveau de production agricole, autoconsommation, dépense de consommation.
3. Les comportements alimentaires des ménages : nombre de repas pris par jour (chez
les enfants et chez les adultes), nombre de problèmes de nourriture, stratégies d’adaptation aux chocs alimentaires,
4. La pauvreté : taux de pauvreté, taux de l’extrême pauvreté.
Maintenant que nous venons de présenter la source des données, les variables d’intérêt
et la méthodologie adoptée pour l’évaluation, priorité sera donnée à l’interprétation des
résultats.
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3

Évaluation de l’impact du

programme d’électrification rurale
3.1 Bref aperçu sur l’état des lieux de l’électrification rurale au Sénégal
Au Sénégal, 28,42% de la population rurale a accès à l’électricité en 2011. Si deux
types de réseaux (réseau conventionnel et panneaux solaires) sont utilisés dans le processus
d’électrification, c’est le réseau conventionnel (basse et moyenne tension) qui alimente plus
les populations rurales électrifiées (85,09%).
Les milieux ruraux des régions du Sénégal sont disproportionnellement couverts par
l’électricité. En effet, comme l’on le constate sur le graphique 3.1, le taux d’électrification
dans les milieux ruraux varie entre 4,32% et 83,18%. Si la quasi-totalité des populations
rurales de la région de Dakar a accès à l’électricité, plus de la moitié des populations des
autres régions du Sénégal n’en ont pas accès. La région de Kédougou est la moins servie :
seulement quatre (04) personnes sur cent (100) sont connectées à un réseau d’électrification
dans cette région. La faible couverture électrique de la région de Kédougou pourrait être
due au fait que c’est uniquement les panneaux solaires qui sont utilisés comme source
d’éclairage dans la région alors que le réseau conventionnel est plus utilisé dans les autres
régions (100% à Dakar et Kolda).
Notons par ailleurs que les ménages ruraux dont le chef est une femme ont tendance à
s’abonner à un réseau d’électrification plus que les ménages dont le chef est un homme. En
effet, plus de la moitié (52,79%) des ménages ruraux dirigés par une femme sont électrifiés
alors que seulement un (01) ménage sur quatre (04) dirigés par un homme est électrifié.
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3.2. Estimation des scores de propension
Graphique 3.1 – Taux d’électrification rurale par région

Source : ESPS II, illustration des auteurs

3.2 Estimation des scores de propension
Les scores de propension des ménages sont estimés avec un modèle prédictif de type
logistique. Les résultats de l’estimation se trouvent dans le tableau 7 de l’annexe 3.3.4,
page V.
Les facteurs déterminants de l’accès à l’électricité ont trait aux caractéristiques du
chef de ménage (sexe, âge, éducation, situation matrimoniale, religion), à sa catégorie socioprofessionnelle, à la composition démographique du ménage (taille du ménage), aux
caractéristiques du logement (type de logement, matériau du sol) et au statut d’occupation
du ménage. Le modèle est globalement bien spécifié au vue de ses statistiques. En effet, le
pseudo R2 , captant le pouvoir explicatif du modèle est 0,3 et le pourcentage de cas bien
prédits par le modèle est 74,73% (voir tableau 7 de l’annexe 3.3.4, page V)
La plupart des variables censées déterminer l’accès à l’électrification influencent significativement la probabilité d’utilisation de l’électricité en milieu rural. En effet, la probabilité
qu’un ménage ait accès à l’électrification est plus importante s’il est dirigé par une femme,
si le chef de ménage est plus âgé et s’il a plus d’éducation. Le fait de loger dans une maison (maison basse, étage) autre qu’une simple case accroı̂t significativement la probabilité
d’utiliser une source formelle d’éclairage dans le ménage. De même, comparativement aux
ménages dont le sol est en ciment, les ménages dont le sol est en carreaux ont plus de
chance d’avoir l’électricité dans leur maison. Par rapport aux propriétaires, la probabilité
qu’un locataire ait l’électricité est également plus élevée. En revanche, comparativement
aux salariés de l’administration (privée et publique), le fait d’être un autre dépendant ou
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un indépendant agricole affecte négativement la probabilité d’accéder à l’électrification.
La probabilité qu’un ménage soit abonné à une source d’électricité est également moindre
s’il possède un sol en banco ou en sable. Par contre, la situation matrimoniale du chef de
ménage ou le fait de ne pas avoir d’emploi semble ne pas avoir un effet significatif sur la
probabilité d’accès à l’électricité. Dans l’ensemble, il semblerait que les ménages les plus
susceptibles d’accéder à l’électricité en milieu rural, sont ceux ayant une condition de vie
relativement plus meilleure. Ceci pourrait s’expliquer par le coût lié à l’usage de l’électricité.
Les scores de propension étant estimés, il faut s’assurer de l’existence d’un large support
commun et valider le principe d’équilibre des caractéristiques observées dans le groupe de
traitement et le groupe de contrôle avant de procéder à l’évaluation d’impact. Ainsi, comme
le montre le graphique 3.2, le support commun des scores de propension des deux groupes
est suffisamment large. Par ailleurs, le test de Dehejia et Wahba (1999) valide l’équilibre
des caractéristiques observées retenues pour l’estimation des scores.
Graphique 3.2 – Densité de kernel des scores de propension

Source : ESPS II, illustration des auteurs

3.3 Impact du programme d’électrification rurale
L’étude de l’impact du programme d’électrification rurale sur la sécurité alimentaire se
fera en quatre étapes suivant les dimensions de la sécurité alimentaire. Dans un premier
temps, nous évaluons d’abord l’incidence du PER sur le niveau de la production, l’autoconsommation et les dépenses de consommation. Ensuite, nous examinons l’incidence du
PER sur l’accès aux services sociaux 1 de base puis sur les comportements alimentaires des
1. Marché, boutique, école primaire et secondaire, case de santé, Maternité, Poste de santé.
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ménages. Enfin, dans une dernière partie, nous statuons sur les conséquences du PER sur
la pauvreté.

3.3.1

Un impact positif sur le niveau de production et de consommation

L’impact du PER sur la production est évalué sur le niveau de la production de produits
vivriers 2 , de produits maraı̂chers 3 , de produits de rente 4 et sur la production agricole
totale.
Tableau 3.1 – Impact de l’électrification sur la production et l’autoconsommation

Production (en Kg)

ATT

Autoconsommation (F CFA)

Produits vivriers
Produits maraı̂chers
Produits de rente
Production totale

3586
-547,4
153,0
1143

Produits agricoles
Produits de pêche
Produits d’élevage
Total autoconsommation

Niveau de significativité :

∗ : 10%

∗∗ : 5%

ATT
9530
-119529∗∗∗
-3937
-18401

∗ ∗ ∗ : 1%

Source : ESPS II, calcul des auteurs

Les estimations montrent un impact positif (signe positif) sur les produits vivriers, les
produits de rente et le niveau total de la production agricole mais cet impact n’est pas
statistiquement significatif. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que le processus de
production agricole des économies en développement n’implique pas forcément l’utilisation
d’électricité. Une mutation des agriculteurs vers d’autres secteurs d’activités (par exemple,
l’artisanat et celles liées aux BTP : soudure, menuiserie, ferraillerie, etc.) génératrices de
revenu qui utilisent plus d’électricité, pourrait également justifier cet état de fait.
S’agissant de l’autoconsommation évaluée en valeur, on note une baisse significative au
seuil de 1% pour les produits de la pêche. Cette baisse de l’autoconsommation pourrait
s’expliquer par une vente des produits de la pêche qui, avec l’avènement de l’électricité
pourraient être conservés plus longtemps notamment avec l’amélioration des techniques de
conservation des produits de la pêche.
S’agissant des dépenses de consommation par équivalent adulte, un impact positif et
une forte significativité sont décelés tant pour la consommation alimentaire que pour la
consommation totale. L’accès à l’électricité dans le monde rural stimule donc la demande,
2. Mil, sorgho, mais, riz, fonio, manioc etc.
3. Patate, gombo, haricot/niébé, pomme de terre, aubergine, ognon etc.
4. Arachide, bissap, tomate, pastèque/melon, banane, coton etc.
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car d’une part les dépenses annuelles de consommation totale, et d’autre part les dépenses
annuelles de consommation alimentaire, ont augmenté respectivement de l’ordre de 127 693
F CFA et 48 209 F CFA. L’augmentation des dépenses de consommation pourrait s’expliquer par une augmentation des revenus. Ce qui pourrait favoriser le niveau de l’activité à
condition que les populations rurales aient accès à certains services sociaux de base tel que
le marché. Nous allons dans la section suivante voir l’impact du PER sur lesdits services
sociaux de base.
Tableau 3.2 – Impact de l’électrification sur les dépenses annuelles par équivalent adulte

Dépenses de consommation
Dépenses alimentaires
Dépenses totales
∗ : 10%

Niveau de significativité :

ATT
48209∗∗∗
127693∗∗∗
∗∗ : 5%

∗ ∗ ∗ : 1%

Source : ESPS II, calcul des auteurs

3.3.2

Un impact positif sur l’accès aux services sociaux de base

Le développement de l’activité économique suite à la hausse de la demande de consommation totale et alimentaire est apprécié par l’accès aux services sociaux de base que sont :
le marché, l’école primaire et secondaire, la case de santé, la maternité, le poste de santé.
L’accès à ces services sociaux de base est évalué par rapport à la distance, le temps séparant
le service aux lieux d’habitation et la satisfaction qualité desdits services. La distance est
évaluée en kilomètre, le temps en minute alors que la variable satisfaction donne la proportion d’individus ayant déclaré être satisfaits de la qualité des services sociaux de base. Le
tableau 3.3 présente les différents résultats.
Tableau 3.3 – Impact de l’électrification sur l’accès aux services sociaux de base

Services sociaux de base
Ecole primaire
Ecole secondaire
Case de santé
Poste de santé
Maternité
Boutique
Marché
Niveau de significativité :

ATT
Distance(km) Temps(mn) Satisfaction
-0,106
-1,414∗∗∗
0,080∗∗∗
-2,213∗∗∗
-8,673∗∗∗
0,077∗
∗∗∗
∗∗∗
-1,201
-7,570
0,093∗
-2,337∗∗∗
-8,949∗∗∗
0,075∗∗
∗∗∗
∗∗∗
-1,942
-8,945
0,089∗∗∗
-0,826∗∗∗
-5,234∗∗∗
0,119∗∗∗
-2,087∗∗∗
-10,04∗∗∗
0,0493∗

∗ : 10%

∗∗ : 5%

∗ ∗ ∗ : 1%

Source : ESPS II, calcul des auteurs
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Le PER a globalement un impact positif sur l’accès aux services sociaux de base. En
effet, la distance moyenne parcourue par les villageois pour accéder à une école secondaire,
aux services de santé (case de santé, poste de santé et maternité), à un point de vente de
produits de première nécessité (marché et boutiques) a diminué de façon significative. Par
exemple, la distance moyenne entre les marchés et les villages électrifiés est réduite de deux
kilomètres. De même les distances moyennes entre les villages et les écoles secondaires,
les postes de santé et les maternités ont diminué respectivement de 2,21 Km ; 2,34 Km et
1,94 Km. Ces diminutions de distance se traduisent, concrètement par l’implantation de
nouvelles infrastructures (école, poste de santé, marché, etc.) dans les villages électrifiés.
L’implantation des nouvelles infrastructures à proximité des villages va évidemment
réduire le temps mis par les villageois pour accéder à ces services. En effet, comme le
confirme les données consignées dans le tableau 3.3, les temps moyens mis ont tous diminué
de manière significative. Le temps moyen mis pour aller au marché devient moindre de
dix minutes. Le gain de temps est de l’ordre de neuf minutes pour le poste de santé et la
maternité. S’agissant des services de l’éducation, le temps mis pour aller à l’école secondaire
a diminué en moyenne de 8,6 minutes.
En ce qui concerne l’appréhension des ménages ruraux sur la qualité de ces services
sociaux de base, on note un impact positif et significatif pour tous les services. Cependant,
cette significativité est plus forte pour la maternité, les boutiques et l’école primaire que
pour les autres services. En moyenne, le nombre de chef de ménage ayant déclaré être
satisfait de la qualité de la maternité a augmenté de 8,9 points de pourcentage et de 8
points de pourcentage pour les services d’éducation primaire. De même 11,9% des ménages
ont de plus apprécié la qualité des produits vendus dans les boutiques. Ainsi, le programme
d’électrification rurale a un impact positif sur les services sociaux de base en favorisant leur
accès et en contribuant à l’amélioration des services offerts traduite par la proportion de
chefs de ménage ayant déclaré être satisfaits de la qualité desdits services .
En somme, le PER améliore l’accès des ménages aux services sociaux de base à travers
leur instauration et/ou leur extension et améliore donc la qualité sanitaire et hygiénique de
ces derniers. Ce qui met en évidence les dimensions « accès » et « salubrité » de la sécurité
alimentaire.
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3.3.3

Un impact positif sur le comportement alimentaire des ménages

L’étude des comportements alimentaires des ménages ruraux nous permet de capter
les changements dans leur comportement de consommation imputables à l’adhésion au
programme. A cet effet, nous évaluons l’impact du PER sur le nombre de repas pris par jour
aussi bien par les adultes que les enfants et les stratégies d’adaptation face à un choc par les
variables suivantes : le nombre de problèmes de nourriture, la consommation et l’emprunt
d’aliments moins coûteux, la réduction de la quantité de repas, de la consommation des
adultes au profit des enfants et du nombre de repas journalier. Les résultats de l’estimation
sont donnés dans le tableau 3.4.
Tableau 3.4 – Impact de l’électrification sur les comportements alimentaires des ménages

Stratégies alimentaires

ATT

Nombre de repas pris par les adultes
0,0467∗
Nombre de repas pris par les enfants
0,00352
Nombre de problèmes de nourriture
-0,103∗∗∗
Consommer des aliments moins coûteux
-0,124∗∗∗
Emprunter des aliments aide alimentaire
-0.177∗∗∗
Réduire la quantité de repas
-0,0911∗∗∗
Réduire la consommation des adultes au profit des enfants -0,108∗∗∗
Réduire le nombre de repas journaliers
-0,112∗∗∗
Niveau de significativité :

∗ : 10%

∗∗ : 5%

∗ ∗ ∗ : 1%

Source : ESPS II, calcul des auteurs

Globalement, le programme a un effet significatif sur le comportement de consommation des ménages. D’un côté, le PER a un impact significatif sur le nombre de repas pris
par les adultes au seuil de 10%. Ce niveau de significativité relativement élevé pourrait
être du au fait que le nombre de repas quotidien est limité (généralement trois repas par
jour), par conséquent une augmentation du nombre de repas n’est pas aussi évidente. En
moyenne, le nombre de repas pris par les adultes a augmenté de 4,6 points de pourcentage. Le même effet positif est constaté chez les enfants, cependant cet impact n’est pas
statistiquement significatif. D’un autre côté, le programme impacte positivement sur les
stratégies d’adaptation des ménages en période de choc dans la mesure où l’adoption de
toutes les stratégies énumérées plus haut, ont diminué significativement. En effet, chez les
bénéficiaires du programme, le nombre de ménages ayant au moins un problème de nourriture a diminué de 10,3 points de pourcentage. En moyenne, plus de 10 ménages sur cent
ont diminué le recours aux stratégies d’adaptation suivantes : la consommation d’aliments
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moins coûteux, l’emprunt d’aliments ou d’aide alimentaire, la réduction de la quantité de
repas, de la consommation des adultes au profit des enfants et du nombre de repas journalier. Ceci atteste donc que ces ménages auraient moins recours à ces stratégies du fait
que leur besoin en termes nutritionnels serait moins compromis par un quelconque choc
(sécheresse, pénurie alimentaire etc.).

3.3.4

Un impact positif sur le niveau de pauvreté

Le PER pourrait également contribuer à la réduction de la pauvreté. Pour appréhender
cet aspect, nous avons évalué son impact sur le niveau de pauvreté et d’extrême pauvreté.
Les résultats des estimations sont donnés dans le tableau 3.5.
Tableau 3.5 – Impact de l’électrification sur la pauvreté en milieu rural

Nombre de pauvres

ATT

Pauvres
Extrêmement pauvres

-0,175∗∗∗
-0,0953∗∗∗

Niveau de significativité :

∗ : 10%

∗∗ : 5%

∗ ∗ ∗ : 1%

Source : ESPS II, calcul des auteurs

L’impact est significatif au seuil de 1% pour les deux indicateurs de pauvreté. En
moyenne, l’accès à l’électricité diminue la proportion de pauvres dans le monde rural de
17,5 points de pourcentage. S’agissant de la situation de l’extrême pauvreté, cette diminution est de l’ordre de 9,53 points de pourcentage. Cette baisse du taux de pauvreté en
milieu rural due à l’électrification pourrait s’expliquer par l’augmentation des dépenses de
consommation constatée tantôt, car le seuil de pauvreté a été calculé par l’optique du coût
des besoins essentiels.
Il serait intéressant de voir l’effet du PER sur le niveau de pauvreté selon le genre. Le
tableau 3.6 résume les résultats trouvés :
Tableau 3.6 – Impact de l’électrification sur la pauvreté selon le genre

Proportion de Pauvres

Homme
-0,178∗∗∗
-0,0949∗∗∗

Pauvre
Extrême pauvreté
Niveau de significativité :

ATT

∗ : 10%

Femme
-0,155∗∗
-0,0985∗∗∗

∗∗ : 5%

Source : ESPS II, calcul des auteurs
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Les résultats relatifs à l’incidence de l’ER sur le niveau de pauvreté confirment les
tendances trouvées pour l’ensemble des bénéficiaires. Cependant l’effet est plus marqué
chez les hommes avec une réduction de 17,8 points de pourcentage du taux de pauvreté
contre 15,5 points de pourcentage chez les femmes. Toutefois, s’agissant du niveau de
l’extrême pauvreté, l’effet du PER est plus important chez les chefs de ménage femme que
chez les hommes avec une baisse de 9,8 points contre 9,5 points pour les hommes.
Selon la région, les résultats se présentent dans le tableau 8 de l’annexe 3.3.4, page VI.
Le PER diminue le niveau de pauvreté des ménages ruraux dans douze des quatorze régions
du Sénégal, exception faite de la région de Kaffrine et de Fatick. Cependant la baisse du
taux de pauvreté n’est significative que pour les régions de Ziguinchor, de Diourbel, de
Tambacounda, de Kaolack et de Thiès. C’est la région de Kaolack qui a enregistré la baisse
la plus importante (49,9 points de pourcentage). Elle est suivie de la région Ziguinchor
(24,1 points de pourcentage) puis de la région de Diourbel (23,6 points de pourcentage).
Parmi les régions ayant connu des baisses significatives du taux de pauvreté, la région de
Thiès vient en dernière position avec une baisse de 14,3 points de pourcentage. La baisse
du taux de pauvreté constatée dans ces régions pourrait s’expliquer par non seulement les
taux d’électrification relativement élevés dans ces régions mais aussi par l’usage des sources
délivrées par le réseau conventionnel SENELEC (Plus de 84% des ménages électrifiés utilise
le réseau de SENELEC dans chacune de ces région).
Par ailleurs, notons que l’augmentation du taux de pauvreté dans les régions de Kaffrine
et de Fatick n’est pas significative. De même, par rapport à la situation de l’extrême
pauvreté, une hausse du taux (mais pas de façon significative) est notée pour ces deux
régions et celle de Fatick. La hausse est de 4 points de pourcentage pour Fatick , 11,4
points de pourcentage pour Kaffrine et 2,7 points de pourcentage pour Kédougou. Cette
situation pourrait s’expliquer par l’usage plus important des panneaux solaires dans ces
régions, car le coût lié à l’usage des panneaux solaires est non seulement élevé mais ils
sont seulement utilisés pour des besoins d’éclairage et non pour des activités génératrices
de revenu. Cependant, un impact positif et significatif pour la région de Kaolack dont
l’incidence de l’extrême pauvreté a diminué de 28,9 points de pourcentage. La situation est
également pareille pour les régions de Louga (20,9 point de pourcentage), Kolda (20,6 point
de pourcentage), Matam (13,9 point de pourcentage) et Thiès (5,1 points de pourcentage).
Le PER a donc amélioré le niveau de vie des populations et réduit également leur
vulnérabilité ; ce qui concourt à l’atteinte de la sécurité alimentaire. En somme, le PER a
influencé positivement l’atteinte de la sécurité alimentaire dans le milieu rural.
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Conclusion
La problématique de la sécurité alimentaire est un défi majeur pour les pays en développement, en particulier le Sénégal. La présente étude a pour objectif de mesurer l’impact
du programme d’électrification rurale au Sénégal sur la sécurité alimentaire. Plus précisément, il s’agissait de voir d’une part, l’incidence de l’électrification rurale sur le niveau
de production et de consommation des populations rurales et d’autre part, son incidence
sur l’accès à certains services sociaux de base tels que le marché, les points de vente, les
services de l’éducation et les services sanitaires. Également, l’impact du PER est évalué
sur les comportements de consommation alimentaire des ménages et le niveau de pauvreté
des ménages ruraux. A cet effet, les méthodes micro-économétriques d’évaluation d’impact
ont été mises à contribution avec les techniques d’appariement par les scores de propension
(Propensity Score Matching).
Il ressort de nos résultats que le PER a un impact positif sur le niveau de production
et de consommation même si statistiquement, cet impact n’est significatif que pour les
dépenses de consommation par équivalent adulte. S’agissant de l’accès aux services sociaux
de base, que sont le marché, l’école primaire et secondaire, la case de santé, la maternité, le
poste de santé, les résultats montrent un impact significatif et positif. L’accès à ces services
sociaux de base est évalué par rapport à la distance séparant le service aux lieux d’habitation, le temps mis par les usagers pour accéder à ces services et la satisfaction par rapport
à la qualité desdits services . Le PER favorise l’extension et l’implantation de nouvelles
infrastructures sociales de base facilitant ainsi leur accès pour les populations rurales. En
ce qui concerne le comportement de consommation, nous avons évalué l’impact du PER sur
le nombre de repas pris aussi bien par les adultes que les enfants, le nombre de problèmes
de nourriture qu’a eu le ménage, la consommation et l’emprunt d’aliments moins coûteux,
la réduction de la quantité de repas et la diminution de la consommation des adultes au
profit des enfants. Les résultats montrent que les ménages ayant accès à l’électricité ont
moins recours à ces stratégies du fait que leurs besoins en termes nutritionnels seraient
moins compromis par un quelconque choc. Enfin, l’incidence sur le niveau de pauvreté en
zone rurale est positive. Cependant, des disparités dans la réduction du niveau de pauvreté
sont notées au niveau régionale.
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Conclusion
Ainsi, l’électrification rurale a contribué à la réduction de l’insécurité alimentaire en
milieu rural car favorisant l’accès aux services sociaux de base, augmentant le niveau de
consommation et de production agricole, améliorant les comportements alimentaires des
ménages et diminuant leur niveau de pauvreté.
En guise de recommandations, il incombe aux pouvoirs publics de redynamiser le secteur
de l’énergie en appuyant les programmes d’électrification rurale en vue de lutter contre la
pauvreté. Cet appui pourrait être plus intensifié pour les régions de Kaffrine, Kédougou
et Fatick pour lesquelles les résultats de nos estimations montrent un impact moindre du
PER sur le niveau de pauvreté. Cet état de fait pourrait s’expliquer par le retard de ces
régions en termes de couverture en électricité par rapport aux autres régions.
Cette étude présente deux principales limites. La première est la non prise en compte des
caractéristiques qui émanent du côté de l’offre d’électricité dans la détermination des scores
de propension. En effet, la sélection des villages ou des communautés rurales bénéficiaires
de l’électricité est faite à partir de critères définis par l’ASER. Mais toutes nos tentatives
pour avoir cette information de l’ASER sont infructueuses. L’appariement devrait se faire
dans l’ensemble des villages, répondant aux critères de sélection de l’ASER.
La seconde limite est inhérente aux méthodes d’appariement par les scores de propension. Elle est relative à l’hypothèse forte d’indépendance conditionnelle. En effet, aussi
robuste soit l’analyse de « propensity score matching », elle ne peut prétendre représenter
fidèlement la situation des ménages bénéficiaires avant qu’ils aient accès à l’électricité. La
détermination du groupe de comparaison ne repose que sur les caractéristiques observées
et il est donc vraisemblable que, du fait de caractéristiques non observées (concernant
par exemple les contraintes d’accès, le degré de motivation et d’anticipation du chef de ménage, etc.), l’appariement entre ménages bénéficiaires et ménages non bénéficiaires pourrait
conduire à des résultats biaisés (effets de sélection).
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Direction Générale des Etudes et des Relations Internationales, Banque de France,
2007.
I

Bibliographie
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2008, page 33. IRD-DIAL, 2008.
[20] Gunther Bensch Jörg Peters Maximiliane Sievert. Fear of the dark ? how access to
electric lighting affects security attitudes and nighttime activities in rural senegal.
RUHR ECONOMIC PAPERS, page 34, 2012. #369.
[21] H. Ichimura Heckman, J. Matching as an econometric evaluation estimator : evidence
from evaluating a job training programme. Review of Economic Studies, 1997.
[22] Hussain A. Samad Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal. Handbook on Impact Evaluation : Quantitative Methods and Practices. The International Bank for
Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.
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Annexe A : Estimation des scores de
propension
Tableau 7 – Modèle logistique binomial pour les déterminants de l’accès à l’électrification rurale
Variables explicatives

coefficients

écart-types

Sexe
âge
Nombre d’année d’éducation
2
Situation matrimoniale
polygame
célibataire
veuf (ve)
divorcé(e)
3
Religion
chrétien
autre religion
indépendant agricole

0,581***
0,012***
0,133***

0,173
0,004
0,018

0,168
0,35
-0,1
-0,118

0,124
0,379
0,237
0,522

-0,452*
-0,912**
-0,532**

0,255
0,443
0,219

indépendant non agricole

0,184

0,233

autre dépendant

-0,412*

0,242

sans emploi

-0,053

0,23

2,111***
2,048***
1,792***

0,165
0,672
0,312

1,413***
-1,326***
-0,430***
-2,480**

0,304
0,157
0,144
1,074

1,152***
-0,357

0,266
0,296

0,030***

0,009

Catégorie
socioprofessi
onnelle du
chef de
4
ménage

Caractéristiques du chef de
ménage

1

5

caractéristiq
ue
démographi
que du
ménage

Caractéristiques du logement

type de logement
maison basse
maison à étage
Autre
6
matériaux de sol
carreaux
banco
sable
autres matériaux
7
statut d'occupation du ménage
locataire
Logé gratuitement

taille

Constant
log vraisemblance
test de chi2 (23)
pseudo R2
% de cas bien prédits
Nombre d'observation

-3,969***
0,399
-1071,761
918,13 (0,000)***
0,3
74,73
2829

Niveau de significativité : * : 10% ; ** : 5% ; *** : 1%
1

2

Référence = homme ; Référence = marié monogame ; 3Référence = musulman ; 4Référence =
salarié ; 5Référence = case ; 6Référence = sol en ciment ; 7Référence = propriétaire

Source : ESPS II, calcul des auteurs
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Annexe B : Impact de l’électrification
rurale sur la pauvreté selon la région
Tableau 8 – Impact de l’électrification sur la pauvreté selon la région

Région

ATT

Pauvreté
Extrême pauvreté
Dakar
-0,230
-0,168
∗∗∗
Ziguinchor
-0,241
-0,118
Diourbel
-0,236∗∗
-0,101
Saint-Louis
-0,082
-0,028
Tambacounda
-0,218∗∗
-0,056
Kaolack
-0,499∗∗∗
-0,289∗∗∗
Thies
-0,143∗
-0,051∗∗
Louga
-0,279
-0,209∗
Fatick
0,023
0,040
Kolda
-0,168
-0,206∗∗
Matam
-0,180
-0,139∗
Kaffrine
0,152
0,114
Kédougou
-0,123
0,027
Sédhiou
-0,076
-0,087
Niveau de significativité : ∗ : 10%
∗∗ : 5%
∗ ∗ ∗ : 1%
Source : ESPS II, calcul des auteurs
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