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I. Contexte et problématique 1/2 

 Le nombre de personnes sous-alimenté et vivant dans la pauvreté continuent 

d’augmenter en raison de la croissance démographique (Beegle et al., 2018). 

 

 Les données mondiales indiquent que les programmes de transferts monétaires 

peuvent réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire et renforcer la résilience des 

pauvres (Hidrobo et al., 2020).  

 

 En effet, les acteurs doivent combiner des investissements dans la protection sociale et 

dans le développement agricole et rural (FAO, 2016). 



I. Contexte et problématique 2/2 

 Le gouvernement du Sénégal dans une démarche de la protection sociale a instauré le 

Programme National de Bourse de Sécurité Familiale (PNBSF) pour les familles défavorisées, 

conditionnées à des critères de revenus, d’inscription et d’assiduité à l’école des enfants.  

 L’objectif de cet article est d’évaluer l’impact du Programme National de Bourses de Sécurité 

Familiale (PNBSF) sur la diversité alimentaire.  

 

Question: quel est l’impact du programme national de bourses de sécurité familiale sur la 

diversité alimentaire des ménages sénégalais?  

 

Objectif: évaluer l’impact du programme national de PNBSF sur la diversité alimentaire des 

ménages sénégalais.  

 



II. Revue de la littérature (1/2) 

 L’assistance sociale peut être considérée comme des programmes de transfert non 

contributifs destinés aux populations pauvres et vulnérables (Matsungo et al., 2017).  

 

 Ces programmes ont été mise en œuvre au Mexique en 1997, au Brésil en 1995 et 2003 et 

en Colombie en 2001 dans le but de mettre fin à la pauvreté intergénérationnelle (Bhutta et 

al., 2008, OCDE/CSAO, 2019). 

 

 Ces revenus supplémentaires peuvent servir à l’achat d’aliments en plus grande quantité et 

la diversité de l’alimentation des ménages (Adubra, 2019). 

 

 



II. Revue de la littérature (2/2) 

 L’impact des TMC sur les apports alimentaires menés en Ouganda (Gilligan et al., 2013) 

et au Burkina Faso (Tonguet-Papucci et al., 2017) révèlent un effet positif sur la 

consommation d’aliments riches en protéines. 

 

 Cependant, des effets inattendus ont été notés dans certains programmes. Certains 

problèmes des TMC sont souvent liés à la surcharge de l’emploi du temps des femmes car 

elles doivent se conformer aux exigences des programmes (Parker et Skoufias, 2000).  

 

 Au Ghana, les TMC ont eu un impact néfaste sur la morbidité des enfants de 0-5 ans 

(Handa et al., 2013).  

 



IV. Méthodologie de recherche 1/2 

La collecte des données 

 L’échantillon est composé représentatif de 4 082 ménages au niveau de chacun des 45 

départements (DGPSN, 2018).  

 Traitement des données  

 Méthode de score de propension matching 

 Le traitement est alors représenté par T et prend la valeur 1 si l’individu i a bénéficié du 

programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) et 0 si non. 

 Deux variables latentes de résultats Y1i et Y0i  respectivement la valeur de la variable de 

résultat, l’indicateur de la diversité alimentaire HDDS, 

 𝛥𝐴𝑇𝐸 = 𝛥𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝑌|𝑇 = 1) − 𝐸(𝑌|𝑇 = 0) 

 



IV. Méthodologie de recherche 2/2 

 L’hypothèse du support commun 

 

 

 

 

 

 

 

Source: auteurs 

 



V. Analyse et discussions des résultats 1/2 
Tableau1: effet des variables socio démographie sur le PNBSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: auteurs 

 Le résultat du nombre d’enfants scolarisés s’inscrit dans les conditions de participation au PNBSF, 

 

  Nombres d’observations 4 082 

  Prob > chi2 0.0000 

  Pseudo R2 0.0259 

Traitement 

(Bourse_sécurité_familiale) 

Coef. Std.Err Prob >|t| 

Nombre_enfants_scolarisé

s 

0,029 0,009 0,001*** 

Age_cm 0,005 0,001 0,004*** 

Taille_ménage 0,007 0,004 0,067* 

Elémentaire 0,128 0,065 0,048** 

Moyen -0,188 0,101 0,062* 

Supérieur -0,616 0,271 0,001 *** 

_cons -1,179 0,110 0,000*** 



V. Analyse et discussions des résultats 2/2 

Tableau2: Impact de la bourse de sécurité familiale sur la diversité alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: auteurs 

 Ces revenus supplémentaires peuvent servir à l’achat d’aliments en plus grande quantité et à la 

diversité de leur alimentation (Adubra, 2019). 

 

 

Nombre d’observations 4 020 

Prob > chi2 0,0000 

Pseudo R2 0,0587 

HDDS Coef. Std.Err Prob >|t| 

Traitement (PNBSF) 0,243 0,064 0,000*** 

Age_cm 0,013 0,004 0,000*** 

Taille_ménage -0,009 0,004 0,042*** 

Coranique -0,448 0,051 0,000*** 

Elémentaire 0,327 0,070 0,000*** 

Moyen_Secondaire 0,206 0,093 0,027*** 

Nombre_enfants_scolarisés 0,018 0,008 0,034*** 

Maladie -0,123 0,053 0,021*** 

_cons 6,076 0,310 0,000*** 



Conclusion 1/2 

 Plusieurs stratégies ont été expérimentées afin d’améliorer les conditions de vie des 

personnes en situation d’insécurité alimentaire.  

 Depuis la fin des années 1990, la protection sociale est perçue comme l’une des 

meilleures solutions dans la lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire, etc.  

 En utilisant la méthode du score de propension, les résultats montrent PNBSF permet 

aux ménages bénéficiaires d’améliorer leur diversité alimentaire de 24,3 % par rapport 

aux ménages non bénéficiaires du PNBSF. 

 Les variables sont l’âge du chef de ménage, les niveaux d’instructions 

moyen_secondaire, le nombre d’enfants scolarisés améliorent la diversité alimentaire 

des ménages au Sénégal 



Conclusion 2/2 
 Par contre, les variables taille de ménage, le niveau d’instruction coranique et un chef de ménage 

malade affecte négativement la diversité alimentaire des ménages. 

 Implications de politiques économiques  

 Augmenter le nombre des bénéficiaires du PNBSF en prenant en compte tous les ménages en 

situation défavorables; 

 Réactualiser la base de données pour prendre compte des nouveaux pauvres et en faire sortir 

les anciens; 

 Elargir les actions du PNBSF pour prendre en compte les soins de santé des bénéficiaires. 

 Limites 

 Les limites sont liées à la difficulté de la prise en compte du maintien des enfants à l’école et la 

mise à jour des carnets de vaccination des enfants de 0-5ans, 
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