
La Protection Sociale Adaptative au Sénégal
Un système pour améliorer la résilience des populations
Intégrant des programmes d’assistance aux ménages pauvres et vulnérables aux chocs
Se basant sur un outil de ciblage commun : le Registre National Unique



The Adaptive Social Protection in Sénégal
A system to improve population’s resilience to shocks
Integrating complementary assistance programs for poor and vulnerable households
Based on a common trageting tool : the Unique National Registry



Le registre social comme outil de ciblage 
pour la Protection Sociale Adaptative

Le registre social comme outil de ciblage 
pour la Protection Sociale Adaptative



La Protection Sociale Adaptative au Sénégal
Construction d’un système 

pour améliorer la résilience des populations

Deux approches intégrées 
permettant de renforcer la 
résilience des ménages

L’accumulation de capital des ménages
avant un choc: programmes de transferts
monétaires visant à accroitre le capital
(humain et productif) afin d’augmenter les
capacités à faire face au choc.

La protection du bien-être des ménages
après un choc : interventions permettant
d’atténuer l’impact à long terme et à court
terme du choc sur leur bien-être, afin
d’éviter l’appauvrissement et la perte de
capital acquis (humain, physique, etc.) par
l’adoption de stratégies d’adaptation
négatives.



La Protection Sociale Adaptative au Sénégal
Les deux piliers du système

Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN)
Mise en place des piliers du système en 2013

Le Registre Social – Registre National Unique (RNU)

580.000 ménages en 2020 repartis sur l’ensemble du pays 

65% des ménages pauvres et 100% des ménages extrêmes pauvres

Le Programme Nationale de Bourse de Sécurité Familiale (PNBSF)
Programme national de filets sociaux

Transferts monétaires trimestriels

300.000 ménages les plus pauvres (RNU) 

 



La Protection Sociale Adaptative au Sénégal
La construction du Registre National Unique

Processus
1. Cartes de pauvreté par commune (niveau administratif 4)

2. Processus communautaire d’identification des ménages les plus pauvres en deux étapes

- Comité de sélection villageois/de quartier

- Assemblée communautaire

3. Enquête passive par administration de la fiche unique

Fiche Unique
Informations individuelles concernant chaque membre du 
ménage: statut matrimonial, age, occupation principale, 
scolarité et niveau d’éducation, maladies et handicap, etc.

Informations au niveau ménage: caractéristiques de 
l’habitation, accès à l’eau et à l’ électricité, sources de 
revenus, accès à la terre, capitaux productifs, accès aux 
services de bases, score de consommation alimentaire, 
chocs et stratégies d’adaptation, etc.

RÉPOND AUX

SPÉCIFICITÉS DE

CIBLAGE DE

PROGRAMMES

DIFFÉRENTS



La Protection Sociale Adaptative au Sénégal
Divers programmes complémentaires

• Les programmes de transferts 
monétaires réguliers permettent de 
réduire l’extrême pauvreté et d’investir 
dans le capital humain des populations. 

• Les programmes appuyant le 
développement des capacités 
productives des ménages, renforcent la 
résilience des ménages pauvres de 
façon durable.

• Les programmes de réponse aux chocs, 
sont nécessaires afin de diminuer 
l’impact à long terme de ceux-ci sur les 
capitaux des ménages les plus 
vulnérables.



Un système de protection sociale adaptative, intégrant divers 
programmes, permet d’améliorer l’impact individuel de chacun 
et constitue ainsi une approche efficace à la réduction de la 
pauvreté et le renforcement de la résilience. 

Une approche efficiente grâce a la mutualisation des 
mécanismes de mise en œuvre, ceux des piliers du système 
(RNU, PNBSF)



Identification des 
bénéficiaires des 
programmes de 
réponse aux chocs 
par le Registre
National Unique



Pauvreté et vulnérabilité indissociables

Dans les zones affectées par un choc, la population à risque est constituée des ménages 
pauvres et des ménages non-pauvres mais vulnérables car n’ayant pas de capacités de 
résilience.

• Vulnérabilité accrue des ménages en 
dessous du seuil de pauvreté, le plus 
souvent en zone rurale, par manque de 
ressources limitant leurs stratégies 
d’adaptation (Marzo et al., 2017)

• 60% des ménages sont vulnérables aux 
chocs – phénomène de pauvreté transitoire 
(Beegle et al., 2017)



Identification des ménages vulnérables aux chocs par le RNU

Volonté politique RNU comme outil de ciblage de tous les programmes pour favoriser 
l’équité

Travail constant Amélioration de l’identification via le RNU des personnes en insécurité 
alimentaire 

• Etude comparant le ciblage par le RNU et la méthodologie de ciblage fondée sur l’approche HEA 
(Diagne, 2017)

• Pilote 2017 – efficience et qualité du ciblage basé sur le RNU + révision communautaire      
adoption de l’approche par le gouvernement

• Utilisation du RNU comme base de ciblage par les acteurs humanitaires depuis 2018
• Création d’un groupe de travail en 2019 pour l’amélioration continue de l’information et de la 

coordination
• A venir – Définition de filtres d’extraction

Autres initiatives Réponses aux incendies et aux inondations
Subsides aux agriculteurs 
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