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Le développement économique et social d’une population requiert 

un bon état de santé.  La bonne nutrition constitue un déterminant 

majeur de la santé et un facteur clé pour le développement d’un 

pays  car elle est une condition essentielle pour la croissance 

physique, mentale et psychoaffective de l’individu. Elle constitue 

un déterminant majeur de la santé et un facteur clé pour le 

développement d’un pays.  

 

L’amélioration de l’état nutritionnel des populations vulnérables 

(adolescents, femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants 0-5 

ans, personnes âgées) est un des objectifs que le Sénégal s’est 

fixé dans ses différents documents de référence à savoir : la lettre 

de politique de nutrition (2001) [8] qui a abouti au Document de 

politique nationale de la nutrition (2015) , le Plan National de 

Développement Sanitaire (PNDS, 2009-2018) [10], le Document 

de Politique Économique et Social (DPES, 2011-2015) [12], le 

document de Stratégie Nationale de Développement Economique 

et Social (SNDES, 2013-2017) [18], le Plan Sénégal Emergent 

(PSE, 2013-2035) [11],  

 

En effet, le pays à l’instar de la communauté internationale a 

adhéré à plusieurs engagements et initiatives :  
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- la déclaration de Rome et le cadre d’action lors de la 

deuxième conférence internationale sur la nutrition ;  

- la déclaration de Malibu en 2014 ;  

- les objectifs globaux de l’assemblé mondiale de la santé en 

2025, initiative des 1000 jours, REACH, SUN, AGIR, 

NASAN ; 

- les Objectifs du Développement Durable (ODD 2 et ODD 3) 

en 2030. 

Situation de la malnutrition au Sénégal 

 La Malnutrition aigue : 

 

Au niveau national, elle est de 9% mais on note une 

disparité au niveau des régions du pays. Les régions du 

nord du Sénégal semblent être les plus affectées : les 

enfants des régions de Matam (16,5%), de Louga (16,1%) et 

de Saint-Louis (14,7%) ainsi que ceux du département de 

Podor (18,2%) sont en situation préoccupante. De plus, les 

prévalences de MAS dépassent le seuil d’urgence de 2% 

dans ces 3 régions ainsi que dans la région de 

Tambacounda (2,1%). (SMART 2015). 

 

 La Malnutrition chronique  

 Il résulte d’une alimentation inadéquate pendant une longue 

durée. Au Sénégal, la prévalence de cette forme de 

malnutrition indique une situation nutritionnelle acceptable, 

avec un taux 17,1% chez les enfants de 0-59 mois.  

 

 L’insuffisance pondérale 
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C’est un indicateur reflète aussi bien une malnutrition 

chronique, qu’une malnutrition aigüe.. Au Sénégal, la 

prévalence de 13,9% de l’insuffisance pondérale retrouvée 

au niveau national révèle une situation précaire chez les 

enfants de 0-59 mois. Elle est légèrement plus élevée chez 

les garçons (14 %) que chez les filles (12%). (voir enquete 

SMART,2015) 

 

Selon des différents EDS au Sénégal, la situation 

nutritionnelle se présente comme suivant : 

 

 

En novembre 2013, les résultats issus du Cadre Harmonisé, 

révèlent qu’au plan national environ 350.000 personnes (3,1%) 

de la population étaient en phase de crise nutritionnelle et 
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environ 1.9 millions de personnes (16,9%) de la population 

étaient en phase 2 (sous pression) soit 2.25 millions de 

personnes en insécurité alimentaire sous toutes ses formes. 

Les ménages vivant en milieu rural étant les plus affectés.  

Au Sénégal, la carte de l’insécurité alimentaire (graphique 1) 

montre que les prévalences les plus élevées sont enregistrées 

dans les régions Ziguinchor avec 67,6 %, Sédhiou 66,9 % à et 

Kolda 50 %. Les autres régions où l’insécurité alimentaire 

dépasse le seuil des 40 % sont Matam (48 %) et Kédougou 

(45,6 %). 

 

ACQUIS ET OPPORTUNITES 

Le Sénégal a de nombreux acquis et des opportunités majeurs 

dans le domaine de la lutte contre la malnutrition. Parmi les 

importants on peut citer : 

• la  longue tradition de lutte contre la malnutrition du pays 

initiée depuis les années 1950 avant l’indépendance du pays 

en 1960 ; 

• la collaboration avec de nombreux partenaires techniques et 

financiers intervenant dans différents aspects du domaine de 

la nutrition; 

• la création de la cellule de lutte contre la malnutrition  (CLM) 

par le décret 2001-770 du 05 10 2001 et rattachée à la 

primature, en tant qu’organe de coordination, de suivi et 

d’évaluation dotée d’un bureau Exécutif National (BEN); 
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• la dotation de la CLM de ressources financières propres 

provenant en grande partie du budget de l’Etat ; 

• la promulgation d’une première lettre de politique nationale 

de nutrition en 2001 dont l’évaluation a permis d’identifier le 

besoin de la mettre à jour ; 

• la mise en place d’un programme national de renforcement 

de la nutrition (PRN_2001 -2015_en en application des 

directives de la politique de nutrition de 2001) ayant créé un 

maillage communautaire des activités   

• la fortification de toutes les farines importées par les 

industriels en fer et acide folique, les huiles en vit A et le sel 

en iode; 

• l’existence d’un système de santé bien structuré à trois 

niveau (central, intermédiaire et local) ayant de nombreux 

points de prestations de soins (environ 67% de la population 

en zone rurale vivent a moins de 5 km d’une formation 

sanitaire publique) bien articulés les uns aux autres en un 

système de référence contre référence fonctionnel; 

• la ratification et l’adoption de conventions ou de chartes 

régionales et internationales essentielles en rapport avec la 

nutrition dont principalement: 

DEFIS MAJEURS DE LA NUTRTITION AU SENEGAL 
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Malgré les progrès importants enregistrés ces dernières années 

dans le domaine de la nutrition, le pays fait toujours face à des 

défis majeurs dans ce domaine. Ceux-ci comprennent 

principalement: 

1. la réduction de manière significative du niveau encore élevé 

de pauvreté de certaines couches de la population les 

rendant très exposées et vulnérables à toutes les formes de 

malnutrition; 

2. la lutte contre l’homogénéisation de la consommation de 

produits agro-alimentaires importés inadéquats du fait de la 

mondialisation et du prosélytisme de leurs promoteurs à 

travers le marketing; 

3. la promotion des produits locaux par une amélioration de leur 

transformation qualitative, de leur conservation, labellisation, 

distribution, entreposage, communication et aussi par la lutte 

contre la concurrence déloyale par des produits importés; 

4. le changement de la focalisation actuelle de la production 

alimentaire et même de la transformation des aliments sur 

les aspects plus quantitatifs et économiques vers des 

aspects plus qualitatifs et nutritionnels à travers la bio-

fortification - notamment du riz- pour ne plus se préoccuper 

d’autosuffisance alimentaire uniquement mais plutôt 

d’autosuffisance nutritionnelle; 
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5. l’amélioration de l’accès aux équipements et technologies 

modernes pour la production et la transformation d’aliments 

locaux à haute valeur nutritive – plus spécifiquement par leur 

enrichissement en micronutriments et leur utilisation 

adéquate; 

6. la sécurisation foncière pour les producteurs et 

particulièrement les femmes intervenant dans l’agriculture 

pour leur autonomisation; 

7. le renforcement et la valorisation par divers mécanismes des 

compétences individuelles, institutionnelles et les 

expériences locales réussies en nutrition pour un passage 

rapide et durable à l’échelle des interventions nutritionnelles 

à haut impact; 

8. la mobilisation d’un financement suffisant et durable des 

interventions en nutrition par un engagement accru de l’Etat, 

des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et 

des collectivités locales; 

 


