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La qualité du cadre de vie ne se réduit pas à la propreté des 
trottoirs, au bon état de la voirie, à de bonnes relations 

de voisinage ou encore à des bâtiments bien rénovés, ou 
simplement à la richesse créée. Au final, à chacun de trouver sa 
propre définition de l’environnement ou du cadre de vie idéal. 

De manière standard, le cadre de vie est conçu comme 
l’ensemble d’éléments entourant la vie d’une personne. C’est 
l’environnement dans lequel on vit, considéré du point de vue 
de son influence sur la qualité de vie.

Aujourd’hui, la mesure du « cadre de vie » ne se limite plus à 
la présence d’un certain nombre d’équipements ; des aspects 
plus qualitatifs sont mis en avant au travers des questions de 
propreté, de qualité des espaces extérieurs, de proximité des 
services et d’amélioration du sentiment de sécurité, des liens 
sociaux, etc. 

L’amélioration du cadre de vie fait référence à différents 
aspects de la vie d’un territoire : qualité de vie, offre de logement, 
proximité des commerces, mobilité ... La propreté, la solidarité 
entre voisins, la gestion urbaine (médiation, aménagement, 
maintenance...), les services aux acteurs locaux (associations, 
entreprises, collectivités...) concourent à l’amélioration de la 
vie dans la localité. Les services de proximité notamment sont 
des prestations marchandes à forte valeur ajoutée sociale, car 
créateurs d’emplois, ils participent également au mieux vivre.

 La qualité du cadre de vie 
 dans notre cas

La mesure de la qualité du cadre de vie dans notre cas 
s’appuie sur sept des onze thèmes constituant l’indicateur du 
vivre mieux de l’OCDE. L’indicateur est ainsi conçu autour des 
sept champs suivants1 :

cateurs permettant la comparaison internationale, régionale 

 Liens avec les ODD
La qualité du cadre de vie avec les champs définis plus haut 

reste en lien étroit avec certains Objectifs de Développement 

diquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité 
pour tous.

La qualité du cadre de vie constitue déjà un élément dans 

ODD est aussi de permettre à tous de vivre en bonne santé 

sept champs constitutifs de l’indicateur de cadre vie est alors 
primordial pour atteindre cet objectif. Dans l’objectif 6 de 
garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer 
une gestion durable des ressources en eau, l’environnement 
et les conditions de logement interviennent comme éléments 
clefs pour l’atteindre.

La sécurité est en outre un élément important du cadre de 
vie, mais constitue également un pilier sûr pour l’atteinte des 
ODD, sachant que l’on ne puisse y arriver que dans la paix. C’est 
ainsi qu’elle est mise en avant dans l’objectif 11 de faire en sorte 
que les villes et les établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables ; mais surtout dans l’objectif 
16 de promouvoir des sociétés justes, paisibles et inclusives. 
En d’autres termes, il s’agit de promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, 
à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 
ouvertes. L’engagement civique et la bonne gouvernance sont 
également fondamentaux afin d’atteindre cet objectif. 

QUALITÉ DU CADRE DE VIE AU SÉNÉGAL

La qualité du cadre de vie reste un phénomène complexe et 

multidimensionnel. Au final, à chacun de trouver sa propre 

définition de l’environnement ou du cadre de vie idéal. Mais de 

manière standard, le cadre de vie est conçu comme l’ensemble 

d’éléments entourant la vie d’une personne. C’est l’environnement 

dans lequel on vie, considéré du point de vue de son influence sur 

la qualité de vie.

La qualité du cadre de vie sera appréhendée par une enquête 

légère dans les capitales régionales/ départementales. Cette 

méthode est dérivée de l’indice « Better Life Index». Cet indicateur 

du vivre mieux est créé par l’OCDE en 2011 pour une comparaison 

les pays selon leurs propres préférences au moyen de 11 thèmes 

considérés comme essentiels au bien-être. Dans notre cas, sept 

des onze thèmes constituant l’indicateur du vivre mieux de l’OCDE 

sont considérés. Les quatre autres non retenus sont pris en compte 

dans d’autres dimensions, notamment les profils NTA (revenu 

et patrimoine, emploi et salaires) et l’indice du capital humain 

(santé, éducation). Les sept champs couverts sont les conditions de 

logement, les liens sociaux, l’environnement, l’engagement civique 

et gouvernance, le bien-être subjectif, la sécurité et l’équilibre vie 

professionnelle - vie privée. Chaque champ est appréhendé par un 

ou plusieurs indicateurs permettant la comparaison internationale, 

régionale ou départementale.

1 Les champs sont à amender par pays
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des mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions, il est développé dans le champ 
environnement un indicateur dénommé pollution 
atmosphérique (voir plus loin).

 Calcul des indicateurs 
 par dimension

de suivi de pauvreté de cette année. Certaines informations 
sur la satisfaction et la sécurité notamment datent de 2014 

« Engagement civique », certaines données ne sont pas 
disponibles. Pour d’autres indicateurs, des proxys reflétant le 

Pour chaque dimension, les indicateurs sont tirés des sources 
officielles ou recalculés selon le type d’information disponible. La 
normalisation se fait afin d’avoir pour chaque indicateur une note 
comprise entre 0 et 1. Plus cette note est grande, plus l’indicateur 
est bon. Pour chaque dimension, une moyenne arithmétique 
simple est utilisée pour avoir la note globale de la dite dimension.

 Engagement civique
Deux indicateurs composent cette dimension : le taux de 

participation électorale qui est de 52% et la participation 
des parties prenantes à l’élaboration de règlementations 
mais l’indice n’est pas disponible. Le premier a déjà une 
note comprise entre 0 et 1, et donc est prise directement 
et caractérise la note globale de l’engagement civique au 

 Liens sociaux
 

98 % des ménages connaissent quelqu’un (famille, ami, 
proche, etc.) sur qui compter en cas de besoin. Cette valeur est 
ainsi reconduite en note globale de cette dimension.

 Environnement
La pollution atmosphérique et la qualité de l’eau sont les  

les 100 microgrammes par mètre surtout à Dakar. Le seuil 

cube et doit se limiter 25 selon l’organisation. La note de cet 
indicateur est construite de sorte qu’elle atteigne 80% à ce seuil, 

accès à une source d’eau de qualité satisfaisante (déjà 
normalisée). Ces deux notes permettent d’évaluer la qualité de 

l.

 Logement
Le logement est appréhendé par trois indicateurs :

 
 brut ajusté au logement, soit une note de 54% ; la note vaut  
 0 si le coût représente plus de 50% des dépenses ;

 
 normalisé de sorte qu’une note de 1 est affectée s’il dépasse  
 la valeur 1 ;

 

Ces trois notes permettent d’estimer la qualité du logement 

ESPS20120,5158

0,5158

51.58%

ND

Participation électorale

Participation des parties prenantes à l’élaboration de 

réglementations

Note Engagement Civique

SourceNote (N)Valeur (x)Indicateurs

CGQA

ESPS 2

0,000

0,756

0,378

110 microgrammes

75.6%

Pollution atmosphérique

Qualité de l’eau

Note Environnement

SourceNote (N)Valeur (x)Indicateurs

ESPS20,9769

0,9769

97.69%Qualité du réseau social

Note Liens sociaux

SourceNote (N)Valeur (x)Indicateurs

EES, 20140,3516

0,3516

35.16%Satisfaction à l’égard de la vie

Note Satisfaction

SourceNote (N)Valeur (x)Indicateurs

0,759

0,671

0,540

0,657

0,759

67,1%

23%

Nombre de pièces par personne

Accès aux équipements sanitaires de base

Coût du logement

Note logement

Note (N)Valeur (x)Indicateurs

 Satisfaction
L’évaluation de la satisfaction à l’égard de la vie mesure le 

jugement global que les individus portent sur leur vie, plutôt 

ménages étaient satisfaits de leur niveau de vie global. 

 Sécurité
La sécurité est appréhendée par deux indicateurs :

 
 

 ménages disent qu’elles ne se sentent pas en sécurité  
 lorsqu’ils marchent seuls ou conduisent la nuit dans leurs  
 quartiers.
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ESPS 2

ESPS 2

0,5962

0,942

0,769

40.38%

16.93 Heures

Horaires de travail lourds

Temps consacré aux loisirs et à soi

Note Equilibre Travail-Loisirs

SourceNote (N)Valeur (x)Indicateurs

0,112

0,127

0,064

0,067

0,046

0,117

0,100

0,633

0,657

0,977

0,378

0,516

0,352

0,690

0,769

 IQCV

0,17

0,13

0,17

0,13

0,13

0,17

0,13

1

4

3

4

3

3

4

3

24

Logement

Liens sociaux

Environnement

Engagement civique

Satisfaction

Sécurité

Equilibre Travail-Vie

Total

Pondération*NNote (N)PondératioPoidsIndicateurs

Tableau 1 : Indicateurs de la qualité du cadre de vie pour le Sénégal, 2011

Graphique 1 : Représentation des indicateurs de la qualité du cadre de vie 

pour le Sénégal, 2011

 
 

 de sorte qu’elle prenne 0 si le taux atteint 20. 

Ces valeurs conduisent à note globale sécurité de 69% au 

 Équilibre travail-vie

hender cette dimension :

 
 

 très longues heures, soit une note de 59,62%.  
 

 dormir, etc.) et à ses loisirs (voir des amis ou de la famille,  
 
 

 heures. En règle générale, 8 heures de travail, 8 heures  
 de loisirs et 8 heures pour soi est conseillé. La note est dès  
 lors construite de façon à obtenir 1 pour 16 heures  
 consacrées aux loisirs et à soi ; plus on s’éloigne de 16, plus  
 la note diminue.

 Calcul de l’indicateur de qualité 
 du cadre de vie (IQCV)

affecte une note à chaque dimension afin de prendre en 
compte son degré d’importance dans la qualité du cadre de vie. 

 Dans ce notre cas, le logement, l’environnement et la 

dimensions (liens sociaux, engagement civique, satisfaction 

la moyenne pondérée des indices normalisés des dimensions 

On remarque sur le graphique suivant que les dimensions 

(98%). Ce qui montre que l’esprit de solidarité règne toujours 
sur le territoire sénégalais.

EES, 2014

GPI, UN 

0,5055

0,875

0,69

50.55%

2.5

Sentiment de sécurité des personnes lorsqu’elles 

marchent seules la nuit

Taux d’homicides

Note Sécurité

SourceNote (N)Valeur (x)Indicateurs


