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A propos de la série

Le gouvernement du Sénégal, à travers la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) 
du bureau du Premier Ministre, se lance dans le développement d’un nouveau Plan 
Stratégique Multisectoriel de Nutrition (PSMN) qui mettra l’accent sur deux grands do-

maines : 1) étendre et améliorer les services de nutrition et 2) un train de réformes pour ce 
secteur. Les réformes concerneront une réorientation de la politique, la gouvernance et le finan-
cement du PSMN. Le PSMN traitera du cadre et de l’échéancier pour le développement d’une 
stratégie financière pour la nutrition, qui nécessitera une analyse spécifique des dépenses du 
secteur et de la base financière, pour les relier à la couverture et à la qualité des services de 
nutrition. 

Le Sénégal est réputé pour avoir l’un des systèmes de prestation de services de nutrition les plus 
efficaces et les plus ambitieux en Afrique. La malnutrition chronique a chuté à moins de 20%, un 
des taux les plus bas en Afrique continentale Sub-Saharienne. L’engagement du Gouvernement 
au programme de nutrition a augmenté de 0,3 million de dollars américain en 2002 à 5,7 million 
de dollars américain en 2015, ce qui s’est traduit par une augmentation dans la part du budget 
national de 0,02% à 0,12%. Cependant, ces améliorations n’ont pas entraîné une plus grande vi-
sibilité des interventions affectant la nutrition dans les secteurs importants que sont l’agriculture, 
l’éducation, l’assainissement, la protection sociale et la santé. L’absence de telles interventions 
dans ces secteurs combinée à une récente série de perturbations extérieures, a favorisé la frag-
mentation continue des approches, discours et interventions qui touchent la nutrition. De plus, il 
n’existe pas de cadre général permettant une prise de décision sur les investissements en ma-
tière de nutrition, ce qui hypothèque les résultats atteint jusqu’à maintenant. Pendant ce temps, 
les indicateurs sur la nutrition stagnent et d’autres problèmes ayant des implications sérieuses 
(faible poids à la naissance, déficience en fer, anémie, dénutrition maternelle et malnutrition ai-
guë) ont reçu peu ou pas d’attention.

Une analyse de l’efficacité des politiques en matière de nutrition peut contribuer à révéler l’im-
portance de ces problèmes, y compris la résilience des ménages et des communautés face aux 
chocs liés à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à orienter les priorités dans ce domaine. 
Cette série d’analyses et de recommandations, conjointement intitulées Analyse et Perspective : 
15 Années d’Expérience dans le Développement de la Politique de Nutrition au Sénégal (« la 
série »), vise à permettre au gouvernement du Sénégal d’assurer un leadership stratégique dans 
le domaine de la nutrition. Par ailleurs, cette série justifie la pertinence de réaliser des inves-
tissements en matière de nutrition (Le Bienfondé d’Investir dans la Nutrition au Sénégal) en se 
fondant sur : 1) la rationalisation de l’usage de ressources pour les interventions rentables ; 2) la 
mobilisation des acteurs et des ressources ; 3) le renforcement de la visibilité des interventions 
de nutrition dans divers secteurs ; 4) la synergie des interventions et des investissements.
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développement coordonnés par la Banque mondiale (BM), en étroite collaboration avec la CLM. 
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1État de la Nutrition au Sénégal

Résumé exécutif

L’engagement du Gouvernement du Sénégal dans 
le secteur de la nutrition s’est constamment ac-
cru au cours des deux dernières décennies, avec 

pour résultat une amélioration considérable concernant 
le taux de retard de croissance chez les enfants. La 
prévalence du retard de croissance chez les enfants de 
moins de 5 ans a chuté à moins de 20%, un des taux 
de prévalence les plus bas en Afrique Sub-Saharienne. 
L’objectif du présent rapport est d’aider l’Etat du Sénégal 
à élaborer sa Plan Stratégique Multisectoriel de la Nu-
trition (PSMN) en mettant à sa disposition une analyse 
détaillée de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 
ans et des femmes en âge de procréer. Plus spécifique-
ment, il s’agit de décrire les inégalités géographiques 
et sociodémographiques dans les diverses formes de 
malnutrition au Sénégal ainsi que leurs déterminants.

Depuis 2005, les divers chocs qui ont affecté le Séné-
gal, et notamment les crises alimentaires, pétrolières 
et financières de 2008 au plan mondial, ainsi qu’une 
série de sécheresses, se sont traduits par des per-
formances économiques irrégulières marquées par 
une faible croissance économique. Il y a de grandes 
disparités régionales marquées dans les tendances, 
ainsi qu’une prévalence de la pauvreté. Si le nombre 
de personnes touchées par la pauvreté a chuté dans 

les régions du Nord et de l’Ouest du pays du pays, 
ainsi que dans la région de Diourbel au Centre, il a 
cependant augmenté dans certaines régions du Sud 
et de l’Est. Ce résultat illustre l’écart de fait dans la 
pauvreté entre le Nord et le Sud du pays.

Comme pour les performances économiques, la pré-
valence du retard de croissance chez les enfants a 
évolué en deux grandes phases, avec une baisse 
rapide suivie d’une stagnation récemment. La pré-
valence du retard de croissance au Sénégal est bien 
plus faible que ce qui a été observé dans d’autres 
pays ayant le même niveau de revenu. Cependant, 
les progrès concernant les autres formes de malnutri-
tion sont mitigés. La prévalence de l’émaciation chez 
les enfants de moins de 5 ans a également stagné 
entre 2000 et 2012–13. Plus d’une femme sur cinq en 
âge de procréer souffre d’insuffisance pondérale, ce 
qui fait du Sénégal le pays ayant le cinquième taux 
de prévalence le plus élevé en Afrique Sub-Saha-
rienne. Avec près de deux tiers des enfants de moins 
de 5 ans souffrant d’anémie, le Sénégal se situe dans 
la moyenne des pays d’Afrique au Sud du Sahara 
concernant la prévalence de l’anémie des enfants de 
moins de 5 ans. Le Sénégal occupe une place parti-
culièrement critique en Afrique Sub-Saharienne de la 
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prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de 
procréer. Cependant, la prévalence de toutes formes 
d’anémie, aussi bien chez les enfants âgés de 6 à 59 
mois que chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, di-
minue constamment depuis 2005.

Même si son profil nutritionnel est toujours dominé par 
des problèmes de dénutrition, le Sénégal est en pleine 
transition en matière de nutrition et fait face de plus en 
plus au Double Fardeau de la Malnutrition (DFM) (La 
coexistence de la dénutrition et de la surnutrition). On 
a estimé que plus d’un cinquième des femmes âgées 
de 15 à 49 ans étaient en surpoids ou obèses ; la pré-
valence du surpoids ou de l’obésité chez les femmes 
en âge de procréer au Sénégal est légèrement plus 
élevée que ce qui pouvait être attendu de son niveau 
de revenu. Cependant, la proportion des enfants de 
moins de 5 ans souffrant de surpoids ou obèses a 
diminué. 

Comme pour l’incidence de la pauvreté, les disparités 
régionales en termes de retard de croissance chez les 
enfants montrent une fracture Nord-Sud, avec les ré-
gions du Nord et de l’Ouest qui enregistrent des taux 
de prévalence bien plus faibles que les régions du 

Centre et du Sud. Cette fracture Nord-Sud de retard 
de croissance chez les enfants persiste depuis la der-
nière décennie, et s’est même élargie au cours des 
dernières années. Si une baisse du retard de crois-
sance a été notée entre 2000 et 2005 dans presque 
tous les groupes sociodémographiques, elle a été 
principalement constatée dans les zones urbaines, 
chez les enfants de sexe masculin et les groupes so-
cioéconomiques les plus riches.

Il existe également d’importantes disparités régionales 
en matière de prévalence de l’émaciation chez les en-
fants. Cependant, les régions de St Louis et Louga, 
qui enregistrent les taux de prévalence parmi les plus 
faibles en termes de pauvreté et de retard de crois-
sance, tout comme la Région de Tambacounda, ont 
constamment enregistré les taux de prévalence les 
plus élevés en matière d’émaciation chez les enfants. 
L’anémie chez les femmes en âge de procréer reste 
un sérieux problème de santé publique dans toutes les 
régions du Sénégal malgré les améliorations notées 
dans certaines régions entre 2005 et 2010. Par consé-
quent, une des caractéristiques clés des résultats du 
Sénégal en matière de nutrition est leur hétérogénéité 
entre régions.

Analyse et Perspective : 15 Années d’Expérience dans le Développement de la Politique de Nutrition au Sénégal
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Introduction

A u Sénégal, l’engagement du gouvernement 
dans le secteur de la nutrition et la lutte contre 
la malnutrition s’est constamment accru au 

cours des deux dernières décennies. Cela s’est tra-
duit entre autres, par : (i) la mise en place en 2001 
de la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) et 
de son Bureau Exécutif National ; (ii) une augmenta-
tion du budget national alloué à la nutrition, de près 
de 0,3 million de dollars par an en 2002 à 5,7 millions 
de dollars par an en 2015, passant d’environ 0,2% à 
0,12% du budget national ; et (iii) le renforcement des 
interventions en matière de nutrition au plan commu-
nautaire. En conséquence et de manière générale, les 
indicateurs relatifs à la nutrition se sont améliorés et 
le retard de croissance, en particulier, est passé sous 
les 20%, atteignant un des taux de prévalence les plus 
faibles en Afrique Sub-Saharienne.

Cependant, ces progrès n’ont pourtant pas été ac-
compagnés par une plus grande visibilité de la 
nutrition dans les secteurs tels que l’agriculture, 
l’éducation, la protection sociale, et l’eau et l’assai-
nissement. Cette situation qui a été exacerbée par la 
récente série de chocs économiques et climatiques, 
a donné lieu à une réponse ponctuelle à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans le pays, et perpétué 

une fragmentation des approches, du discours et des 
interventions. De plus, beaucoup d’autres problèmes 
de nutrition ayant de fortes implications telles que le 
faible poids à la naissance, l’anémie causée par la 
carence en fer, la dénutrition maternelle, et la mal-
nutrition aiguë ont attiré peu ou pas d’attention, ce 
qui risque de compromettre les acquis obtenus au 
cours des dernières décennies dans la lutte contre 
la malnutrition.

Conscient de la nécessité de renforcer l’approche 
multisectorielle dans la lutte contre la malnutrition en 
vue de soutenir l’amélioration de l’état nutritionnel des 
communautés, le Gouvernement du Sénégal a adhéré 
au Mouvement pour le Renforcement de la Nutrition 
(SUN)2 en 2011 et a adopté l’approche du Partena-
riat visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les 
enfants (REACH)3 en 2014. Par ailleurs, l’Etat du Sé-
négal a récemment adopté une nouvelle politique de 
nutrition, Document de Politique National de Dévelop-
pement de la Nutrition (DPNDN), couvrant la période 
2015–2025 et s’est lancé dans l’élaboration d’une stra-
tégie multisectorielle de renforcement de la nutrition. 
Le Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition (PSMN) 
va intégrer un programme de réformes sectorielles qui 
vise à augmenter la couverture des services de nutri-

1
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tion et améliorer leur qualité, de passer à l’échelle des 
interventions sectorielles à impact prouvée.

Objectif du rapport

L’objectif du présent rapport est d’aider le Gouverne-
ment du Sénégal à élaborer le PSMN en fournissant 
une analyse détaillée de la situation nutritionnelle des 
principaux groupes cibles, et notamment les enfants de 
moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer. De 
manière plus spécifique, le rapport cherche à mettre en 
évidence les principales inégalités géographiques et 
sociodémographiques dans le domaine de la nutrition 
au Sénégal, en vue de favoriser la prise de décisions 
et les programmes axés sur l’équité et d’accélérer les 
progrès vers les objectifs fixés au niveau international 
comme les objectifs de nutrition fixés dans le cadre de 
l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) pour 2025.4

Contexte du pays

L’économie du Sénégal a connu une reprise en 
1995 suivie d’une courbe croissante jusqu’en 
2005, avant de ralentir. Après une dévaluation de sa 
monnaie en 1994, et grâce à une série de réformes 
structurelles et une meilleure gestion des finances 
publiques qui ont stimulé les exportations des prin-
cipaux produits que sont l’arachide et le phosphate, 
le Produit Intérieur Brut (PIB) du Sénégal a augmen-
té en moyenne de 4,4% par an entre 1995 et 2005. 
Cette augmentation est supérieure à la croissance 
démographique annuelle sur la même période, ce qui 
s’est traduit par une croissance moyenne annuelle du 
PIB par habitant de 1,8% (World Bank 2015). Depuis 
2005, divers chocs et notamment les crises alimen-
taire, pétrolière et financière de 2008, et une série 
de sécheresses vécues en 2006, 2007 et 2011 (WFP 
2014 ; World Bank 2015) ont, entre autres facteurs, 
entraîné des performances économiques irrégulières 
marquées par une croissance annuelle du PIB de 
3,2%, à peine suffisante pour suivre le rythme de la 
croissance démographique, et une stagnation de la 
croissance du PIB par habitant qui a même enregistré 
des valeurs négatives en 2006, 2009 et 2011.5

La population du Sénégal a augmenté à un rythme 
accéléré entre 2002 et 2013, une hausse soutenue 
principalement par la croissance démographique 
en milieu urbain et dans les régions de l’Ouest et 
du Centre. Entre les deux principaux recensements 
de 2002 et 2013, la population a augmenté de près 
de 50%, soit une croissance moyenne annuelle de 
2,5% (ANSD 2014). La croissance démographique 
moyenne annuelle estimée à 3,5% dans les zones 
urbaines sur la même période est deux fois plus éle-
vée que celle qui a été estimée pour le milieu rural, 
ce qui reflète en partie l’exode rural massif bien do-
cumenté que le pays a connu (Gueye, Fall and Tall 
2015). De plus, la population est très inégalement 
répartie entre les régions du pays. En effet, en 2013, 
comme le montre la carte 1, les Régions de Dakar et 
Thiès à l’Ouest, et la Région de Diourbel au Centre, 
prises ensemble, abritent près de la moitié de la po-
pulation totale.

Grâce aux tendances des performances écono-
miques du pays sur la période 2000 à 2011, le 
nombre de personnes affectées par la pauvreté a 
baissé considérablement entre 2001 et 2005, avant 
de stagner entre 2005 et 2011. Le nombre de per-
sonnes touchées par la pauvreté, par rapport au seuil 
national de pauvreté, a baissé de 55,2% en 2001 à 
48,3% en 2006, puis à 46,7% en 2011 (ANSD 2013). 
La réduction de la pauvreté pendant les années 2000 
était principalement un phénomène urbain, notam-
ment durant la première moitié de la décennie, avec la 
Région de Dakar qui a enregistré la plus forte baisse 
allant de 38% en 2001 à 28% en 2006. En 2011, 
comme conséquence de la réduction plus faible du 
nombre de personnes pauvres en milieu rural sur la 
même période, allant de 65% en 2001 à 59% en 2006, 
et une stagnation générale de la pauvreté partout du-
rant la deuxième moitié de la décennie, la prévalence 
de la pauvreté à Dakar équivalait à presque la moitié 
de la prévalence enregistrée dans les zones rurales 
(ANSD 2014).

La carte 1 montre les disparités régionales dans la 
prévalence de la pauvreté en 2006 et 2011. Dans l’en-
semble, le nombre de personnes pauvres a diminué 
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dans les régions situées à l’Ouest et au Nord du pays 
et dans la Région de Diourbel au Centre. En même 
temps, la situation a empiré dans certaines régions du 
Sud et de l’Est, créant ainsi une fracture de fait entre 
le Nord et le Sud.

La pauvreté est également fortement associée au 
travail dans le secteur agricole, avec la majorité des 
personnes pauvres vivent d’une agriculture de subsis-
tance ou sont employées dans des activités liées à 
l’agriculture (World Bank 2015).

CARTE 1: Population et pauvreté au Sénégal par Région, 2002–13

Source: d’après les données de DHS Program STAT compiler (database), USAID, Washington, DC (consulté en 2016), http://www.statcompiler.com/en/.
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Sources des données

Les données utilisées pour les analyses dans 
le cadre du présent rapport proviennent princi-
palement d’une série d’Enquêtes à Indicateurs 

Multiples (MICS) et de quatre Enquêtes Démogra-
phiques et de Santé (EDS) menées entre 2000 et 
2014. L’enquête MICS s’est déroulée entre le 5 
mai et le 11 juin 2000 (Government of Senegal and 
UNICEF 2000). Les quatre enquêtes EDS se sont 
déroulées (1) entre le 1er février et le 10 juin 2005 
(Ndiaye and Ayad 2006) ; (2) entre le 13 octobre 
2010 et le 28 avril 2011 (ANSD and ICF 2012), qui 
intégrait également une enquête MICS ; (3) entre le 
15 septembre 2012 et le 15 juin 2013 (ANSD and 
ICF 2013) ; et (4) entre le 21 janvier et le 20 octobre 
2014 (ANSD and ICF 2015).

Les enquêtes MICS et les enquêtes EDS sont re-
présentatives aux niveaux national et régional, et 
fournissent des données économiques, sociales, sa-
nitaires, alimentaires et nutritionnelles détaillées, au 
plan individuel et des ménages, concernant les en-
fants de moins de 5 ans et les femmes de 15 à 49 ans. 

Les comparaisons aux niveaux régional et mondial 
sont basées exclusivement sur les données EDS 
pour les indicateurs se rapportant à la nutrition6 et sur 
d’autres sources publiques comme les Indicateurs de 
Développement Mondial de la Banque Mondiale,7 et 
les Perspectives de la Population Mondiale des Na-
tions Unies (UN DESA 2015) pour des informations 
économiques et démographiques agrégées.

2
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9État de la Nutrition au Sénégal

Comparaison aux plans régional 
et mondial en matière de nutrition 

maternelle et infantile

Même si son profil nutritionnel est toujours dominé 
par les questions de la dénutrition, le Sénégal se 
trouve en pleine transition en matière de nutrition 
et de plus en plus face au DFM. En termes abso-
lus, la prévalence du retard de croissance au Sénégal 
est parmi les plus bas en Afrique Sub-Saharienne. 
Avec 18,7% des enfants de moins de 5 ans qui sont 
petits par rapport à leur âge en 2014, le Sénégal en-
registre le deuxième taux de prévalence de retard de 
croissance le plus faible en Afrique Sub-Saharienne, 
derrière le Gabon (figure 1, tableau a). Même plus im-
pressionnante, la prévalence du retard de croissance 
au Sénégal est bien plus faible que ce qui pouvait être 
attendu de son niveau de revenu (figure 2). Par rapport 
aux normes au plan mondial et au niveau de l’Afrique 
Sub-Saharienne, le Sénégal fait partie des pays les 
plus performants lorsqu’on examine l’indicateur de la 
dénutrition des enfants, qu’est le retard de croissance, 
par rapport au niveau de revenu national mesuré à 
travers le PIB par habitant.8 En effet, la prévalence du 
retard de croissance au Sénégal est bien plus faible 
que ce que l’on a observé dans des pays ayant le 
même niveau de revenu comme la Côte d’Ivoire et le 
Cambodge, et égal à la prévalence dans des pays qui 
ont un niveau revenu supérieur comme le Ghana, un 
pays dont le PIB par habitant est le double de celui 

du Sénégal, et le Pérou dont le PIB par habitant est 
presque 5 fois supérieur à celui du Sénégal.

La relation entre le revenu et la malnutrition est expli-
quée plus en détails dans l’encart 1. 

Cependant, la prévalence de l’anémie chez les en-
fants de moins de 5 ans était 60,3%, ce qui place 
le Sénégal au dans la moyenne du classement des 
pays en Afrique Sub-Saharienne pour lesquelles des 
données EDS sont disponibles. De plus, le Sénégal 
occupe une place particulièrement critique en Afrique 
Sub-Saharienne en matière de prévalence de l’ané-
mie chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, estimée 
à 54,3% en 2010–2011,9 dernière date à laquelle une 
enquête EDS a été menée avec de telles données 
pour ce groupe démographique. A l’exception de la 
Gambie et du Gabon, le Sénégal enregistre le plus 
fort taux de prévalence de l’anémie chez les femmes 
âgées de 15 à 49 ans (figure 1, tableau b).

L’insuffisance pondérale chez les femmes constitue 
également un problème. La prévalence de la carence 
énergétique chronique ou de l’insuffisance pondérale 
chez les femmes en âge de procréer était estimée à 
22% en 2010–2011, ce qui faisait du Sénégal le pays 

3



10

avec le 5ème taux de prévalence le plus élevé en 
Afrique Sub-Saharienne.

Malgré les informations limitées, il y a des indications 
que les problèmes de surpoids et d’obésité et les 
MNT associées sont de plus en plus courants dans 
le pays. Les données tirées de l’enquête EDS 2010–11 
indiquent un taux de 21,3% de femmes âgées de 15 à 49 
ans en surpoids ou obèses. L’enquête STEPS de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé10 réalisée en 2015 montre 
l’HTA touche 24% de la population ; 2,1% présentent un 
diabète et 19% présentent un taux de cholestérol élevé. 
En effet, selon les estimations de l’OMS le diabète, les 
maladies cardiovasculaires et les cancers, pris ensemble, 
causent près de 20% des cas de décès chez les adultes 
au Sénégal (WHO 2014). Par ailleurs, d’autres enquêtes 
menées dans la ville de Dakar en 2009 et dans la Région 
de St Louis en 2012 ont révélé des taux de prévalence 
du diabète de type II de 17,9% et 10,8%, respectivement 
(Duboz et al. 2012 ; Seck et al. 2015). Une autre enquête 
menée en 2010 dans la ville de St Louis a estimé que 46% 
de la population de plus de 15 ans souffre d’hypertension, 
36,6% de cholestérol élevé, et 15,7% de syndrome méta-
bolique (Pessinaba et al. 2013).

Contrairement à ce qui a été observé pour le retard de 
croissance, la prévalence du surpoids ou de l’obésité 
chez les femmes en âge de procréer au Sénégal est lé-
gèrement plus élevée que ce qui pourrait être attendu de 

son niveau de revenu (figure 3). En effet, le Sénégal est 
moins performant que des pays avec un niveau de revenu 
supérieur comme le Bengladesh et le Cambodge, mais 
affiche des performances bien meilleures que beaucoup 
de pays d’Afrique Sub-Saharienne comme le Cameroun, 
le Ghana, le Kenya, et le Togo, où le problème de surnu-
trition chez les femmes est une grande préoccupation.

Dans l’ensemble, le profil nutritionnel du Sénégal marqué 
par un niveau modéré du retard de croissance chez les 
enfants et de surpoids, un niveau élevé d’insuffisance 
pondérale et d’anémie, ainsi qu’un niveau légèrement 
élevé de surpoids et d’obésité chez les femmes avec des 
taux croissants de MNT est symptomatique d’un pays à 
mi-chemin d’une transition nutritionnelle (Popkin, Adair, 
and Ng 2012) et qui subit, au niveau de la population (le 
retard de croissance des enfants et les femmes en surpo-
ids) (Subramanian, Perkins, and Khan 2009), au niveau 
des ménages (enfant en retard de croissance et mère en 
surpoids ou obèse) (Garrett and Ruel 2005), et au niveau 
individuel (femme surpoids ou obèse souffrant d’anémie) 
(Asfaw 2007 ; Eckhardt et al. 2007). Ce phénomène a été 
observé dans des pays qui ont vécu une transformation 
économique rapide entrainant une transition nutrition-
nelle marquée par une baisse de l’exercice physique, un 
changement de régime alimentaire vers une hausse de la 
consommation de matières grasses, de viande, de sucre 
raffiné et de céréales et l’évolution vers les MNT associées 
à la nutrition (Popkin 1993; Popkin 1998; Popkin 2001).

ENCART 1: Relations entre revenu et malnutrition
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FIGURE 1: Nutrition maternelle et infantile au Sénégal et en Afrique Sub-Saharienne
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FIGURE 1: Nutrition maternelle et infantile au Sénégal et en Afrique Sub-Saharienne (suite)
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FIGURE 1: Nutrition maternelle et infantile au Sénégal et en Afrique Sub-Saharienne (suite)

Source: d’après les données de DHS Program STAT compiler (database), USAID, Washington, DC (consulté en 2016), http://www.statcompiler.com/en/.
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FIGURE 2: Prévalence du retard de croissance chez les enfants par PIB par habitant

Source: d’après la base de données, des Indicateurs de Développement dans le monde Banque mondiale Washington, DC (consultée en 2016), http://data.
worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators; UN DESA 2015; DHS Program STATcompiler (database), USAID, Washington, DC (consultée en 
2016), http://www.statcompiler.com/en/.
Note: la taille des cercles correspond au nombre des enfants de moins de 5 ans. Les courbes rouges indiquent la prédiction du model.

FIGURE 3: Surpoids chez les femmes âgées de 15 à 49 ans par PIB par habitant

Source: d’après la base de données, des Indicateurs de Développement dans le monde Banque mondiale Washington, DC (consultée en 2016), http://data.
worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators; UN DESA 2015; DHS Program STATcompiler (database), USAID, Washington, DC (consultée en 
2016), http://www.statcompiler.com/en/.
Note: la taille des cercles correspond au nombre des femmes âgées de 15 à 49 ans. Les courbes rouges indiquent la prédiction du model.
*IMC : Indice de masse corporelle.
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Tendances nationales des 
indicateurs en matière de nutrition 

et progrès vers l’atteinte des 
objectifs AMS de 2025

Des indicateurs de mesure de l’état nutritionnel 
comme l’émaciation, le retard de croissance 
et l’anémie ont été utilisés pour mettre en évi-

dence les variations saisonnières. Il en ressort dans 
l’ensemble que les taux de prévalence augmentent 
considérablement pendant la saison des pluies et 
avant les récoltes du fait des pénuries de denrées 
alimentaires, de la morbidité croissante et de la par-
ticipation croissante des femmes à la main d’œuvre 
(Martorell and Young 2012 ; Schwinger et al. 2014). 
Contrairement au retard de croissance, moins sen-
sible aux chocs à court terme, l’émaciation est un état 
relativement transitoire et sa prévalence peut fluctuer 
considérablement au cours de l’année (WHO, UNICEF 
and WFP 2014). Dès lors, une prévalence d’émacia-
tion estimée en utilisant les données d’enquêtes à un 
moment unique peut être un mauvais indicateur de la 
situation réelle qui prévaut pendant d’autres périodes 
de l’année. L’incidence est considérée comme un meil-
leur indicateur dans ce cas (Khara and Dolan 2014).

Les enquêtes MICS et EDS utilisées pour cette ana-
lyse ont toutes été menées à des périodes différentes 
de l’année, certaines d’entre elles n’ayant pas couvert 
la saison creuse de l’hivernage tandis que d’autres ont 
partiellement ou entièrement couvert cette période de 

pic dans la prévalence de l’émaciation chez les en-
fants (figure 4). Dans la section suivante, nous allons 
présenter les tendances de certains indicateurs de la 
nutrition au Sénégal. Cependant, du fait de la nature 
des enquêtes, les résultats doivent être interprétés avec 
précaution, notamment en ce qui concerne l’émaciation.

Tendances au niveau national

A l’instar de la performance économique entre 2000 
et 2014, la prévalence du retard de croissance chez 
les enfants de moins de 5 ans a évolué en deux 
phases principales : une baisse rapide suivie d’une 
stagnation (figure 5). De 2000 à 2005, le retard de 
croissance chez les enfants a chuté en moyenne de 
6% par an, passant de 26,8% à 19,6%.11 Depuis 2005, 
les données anthropométriques de l’enquête EDS 
2010–11 ont révélé une singularité,12 la prévalence du 
retard de croissance est restée pratiquement inchan-
gée pendant presque une décennie, oscillant autour de 
19% jusqu’en 2014. Les estimations moyennes basées 
sur l’EDS sont de 18,7% pour les enquêtes de 2012–13 
et 2014.13 Cependant, les résultats préliminaires de 
l’enquête EDS de 2015 font état d’une prévalence de 
retard de croissance à 20,5% (ANSD and ICF 2016).
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La prévalence de l’émaciation chez les enfants de 
moins de 5 ans, sur la base des données dispo-
nibles, a pratiquement stagné entre 2000 et 2012–13, 
se situant environ 10% avant de chuter de manière 
drastique en 2014. De manière plus spécifique, la pré-
valence de l’émaciation est passée de 9,7% en 2000 
à 8,5% en 2005,14 puis à 8,8% en 2012–13. Les esti-
mations pour l’année d’exception 2010–11 étaient de 
10,1%. En 2014, la prévalence de l’émaciation chez 
les enfants était estimée à 5,9%, avec une limite infé-
rieure à 4,9% pour un intervalle de confiance de 95%, 

ce qui est en deçà de la limite maximale de 5% fixée 
comme objectif par l’AMS pour 2025. Cependant, les 
résultats préliminaires de l’enquête EDS 2015 pour le 
Sénégal indiquent une prévalence globale de malnu-
trition aiguë ou d’émaciation de 7,8% et font état de 
plusieurs signes annonciateurs d’une situation qui va 
empirer.

La proportion des enfants de moins de 5 ans en sur-
poids ou obèses, mesurée en fonction du Z-score 
poids-taille supérieur à plus de 2 écarts-types au-des-

FIGURE 4: Calendrier saisonnier du Sénégal

Source: Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), http://www.fews.net/west-africa/senegal.
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sus de la médiane des normes de croissance de 
l’enfant de l’OMS, a pour la plupart chuté depuis 2000, 
passant de 3,4% à 1,2% en 2014.

La prévalence de toutes formes d’anémie chez les en-
fants âgés de 6 à 59 mois et des femmes de 15 à 49 
ans a baissé de manière continue depuis 2005. Chez 
les enfants, l’anémie a chuté de 27%, passant de 
82,6% en 2005 à 60,3% en 2014, soit une baisse en 
moyenne de 3,4% par an. Curieusement, le Sénégal 
a enregistré les progrès les plus impressionnants ré-
cemment, entre 2012–13 et 2014, avec une baisse de 
15,3% de la prévalence de l’anémie chez les enfants 
(figure 6, tableau a). Chez les femmes, les don-
nées ne sont disponibles que pour les années 2005 
et 2010–11, et la prévalence estimée fait état d’une 
baisse très modérée de 59,1% à 54,3%15, soit un taux 
annuel de réduction en moyenne de 1,7% (figure 6, 
tableau b).

Le taux d’allaitement maternel exclusif au Sénégal 
(figure 1, tableau e) est plus faible que dans beaucoup 
de pays de la région d’Afrique, avec une prévalence 
en diminution, d’un niveau déjà faible de 39,0% en 
2010–11 à 32,4% en 2014 (figure 7).16

Progrès vers l’atteinte des objectifs AMS 2025

Au rythme actuel, le Sénégal est en bonne voie pour 
atteindre uniquement les objectifs relatifs à l’émacia-

FIGURE 6: Tendances de la prévalence de l’anémie au Sénégal 2005–14

Source: d’après la base de données de DHS STATcompiler, USAID, Washington DC (consultée en 2016), http://www.statcompiler.com/en/.
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tion et au surpoids des enfants (figure 8, tableaux c). 
En effet, l’AMS fixe un objectif de réduction de la préva-
lence de l’émaciation chez les enfants en deçà de 5%. 
Cependant, compte tenu de l’incertitude attachée aux 
estimations de la prévalence de l’émaciation chez les 
enfants pour l’année 2014, il est même possible que 
le Sénégal ait déjà atteint cet objectif. La prévalence 
déjà faible du surpoids chez les enfants continue de 

baisser et peut être considérée sous contrôle comme 
le préconise l’AMS.

Concernant les autres objectifs AMS—la réduction 
de 40% de la prévalence du retard de croissance (fi-
gure 8, tableau a), la hausse de 50% au moins de 
la pratique d’allaitement maternel exclusif (figure 8, 
tableau d), et la baisse de 50% de la prévalence de 

FIGURE 8: Progrès du Sénégal vers l’atteinte des Objectifs AMS 2025

Source: d’après la base de données de DHS STATcompiler, USAID, Washington DC (consultée en 2016), http://www.statcompiler.com/en/.
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l’anémie chez les femmes en âge de procréer (figure 8, 
tableau e)—le Sénégal est sérieusement en retard et 
ne va vraisemblablement pas atteindre ces objectifs, 
à moins qu’il n’y ait des changements drastiques dans 
le rythme de progression de ces indicateurs. Comme 
il a déjà été mentionné, la prévalence du retard de 
croissance stagne autour de 19%, et le pays a en-

registré un certain recul ces dernières années, avec 
le retrait de la pratique d’allaitement maternel exclu-
sif. Les données disponibles sur l’anémie chez les 
femmes montrent que, au rythme actuel, de la baisse 
de la prévalence de l’anémie au sein de ce groupe 
démographique sera de 42% en 2025, près du double 
de l’objectif de 26%.



 Photo: Adama Cissé/CLM
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Inégalités géographiques et 
sociodémographiques concernant 

les résultats de la dénutrition

Disparités géographiques

Dans l’ensemble, les inégalités régionales en ma-
tière du retard de croissance chez les enfants 
révèlent une fracture Nord-Sud concernant l’in-
cidence de la pauvreté, les régions du Nord et de 
l’Ouest ayant des taux de prévalence plus faibles 
que les régions du Centre et du Sud. La carte 2 
illustre les disparités régionales en termes du retard 
de croissance chez les enfants pour les années 2000, 
2005, 2012 et 2014. Par souci de cohérence et pour 
mieux apprécier les tendances au niveau régional, le 
découpage administratif du Sénégal qui existait avant 
2002 a été utilisé.17 En 2014, la prévalence du retard de 
croissance chez les enfants dans chacune des régions 
du Nord, de l’Ouest et de la moitié Ouest du Centre, 
notamment St Louis, Louga, Diourbel, Thiès, Fatick, et 
Dakar, était en deçà de 20%. Cependant, dans les ré-
gions du Sud et la moitié Est de la région du Centre, 
le taux de prévalence estimé du retard de croissance 
chez les enfants était considéré comme modéré, os-
cillant entre 20 et 29%, à l’exception de la région 
extrêmement pauvre de Kolda qui a enregistré un taux 
de prévalence élevé de 36%. Cette fracture Nord-Sud 
montre que le retard de croissance chez les enfants est 
fortement corrélé avec le revenu des ménages.

La fracture Nord-Sud en ce qui concerne la préva-
lence du retard de croissance chez les enfants a 
intensifiée au cours des dernières années. Malgré 
une stagnation générale de la prévalence du retard 
de croissance chez les enfants au Sénégal depuis 
2005, l’évolution au niveau régional a été irrégulière. 
Certaines régions ont enregistré une forte baisse, tan-
dis que d’autres régions ont enregistré une hausse 
ou d’autres encore aucun changement. La baisse re-
marquable du retard de croissance chez les enfants 
enregistrée au Sénégal entre 2000 et 2005 s’explique 
par les améliorations dans les régions densément 
peuplées à l’Ouest et au Centre. En effet, le retard de 
croissance chez les enfants dans les régions comme 
Dakar, Thiès, Fatick et Kaolack a chuté de plus de la 
moitié pendant cette période. Toutes les autres régions 
ont enregistré une baisse du retard de croissance chez 
les enfants, à l’exception de St Louis et Kolda. Depuis 
2005, les régions au Nord ont enregistré une baisse 
soutenue du retard de croissance chez les enfants, 
avec la prévalence à St Louis a chuté de 50% pour 
se situer à 14% en 2014. En revanche, la région de 
Kaolack a connu une fortune inverse avec une hausse 
soutenue de la prévalence du retard de croissance 
chez les enfants entre 2005 et 2014. Sur la même pé-
riode, les avancées dans les régions de l’Ouest et dans 

5
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les régions de Diourbel et Fatick ont stagné ou ont été 
irrégulières. De même, la région de Tambacounda n’a 
pas connu d’avancées du tout tandis que Kolda est 
resté une zone de forte prévalence, ce qui a davantage 
élargi le fossé entre le Nord et le Sud.

L’émaciation chez les enfants est moins liée au 
niveau de revenu des ménages et constitue un pro-
blème grave de longue date dans les régions de St 
Louis, Louga, et Tambacounda. La carte 3 illustre la 
prévalence de l’émaciation chez les enfants dans les 
régions du Sénégal à des périodes différentes depuis 
2000. Comme c’est le cas pour le retard de croissance 
chez les enfants, chacune des enquêtes met en évi-
dence de grandes disparités régionales en matière de 
prévalence de l’émaciation chez les enfants. Cependant, 
les régions de St Louis et de Louga, qui ont le plus faible 
taux de prévalence de la pauvreté et du retard de crois-
sance chez les enfants et qui ont enregistré une forte 

baisse du retard de croissance depuis 2005, ont, tout 
comme la région de Tambacounda, constamment connu 
des taux élevés de prévalence de l’émaciation chez les 
enfants dans le pays, taux qui oscillent entre 10% et 14%. 
Les autres régions sont marquées par des fluctuations 
de la prévalence de l’émaciation entre les différentes 
enquêtes, comme on pouvait s’y attendre pour cet indi-
cateur. Kolda, région ayant le plus fort taux d’incidence 
de la pauvreté, a constamment enregistré une plus faible 
prévalence de l’émaciation chez les enfants que les ré-
gions de St Louis et de Louga plus aisées. 

L’anémie chez les femmes en âge de procréer 
constitue un sérieux problème de santé publique 
dans toutes les régions malgré quelques améliora-
tions dans certaines zones entre 2005 et 2010. Les 
données provenant de l’enquête EDS 2010 montrent 
que les femmes de 15 à 49 ans sont touchées de plein 
fouet par l’anémie dans toutes les régions du Séné-

CARTE 2:  Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans par régions du Sénégal, 
2005–14

Source: d’après la base de données de DHS STATcompiler, USAID, Washington DC (consultée en 2016), http://www.statcompiler.com/en/.
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gal. En effet, dans toutes les régions, la prévalence de 
l’anémie chez les femmes en âge de procréer dépasse 
le seuil critique de 40% pour les sérieux problèmes de 
santé publique. Entre 2005 et 2010, toutes les régions 
ont vécu, à des degrés différents, une baisse du taux 
de prévalence de l’anémie chez les femmes, à l’excep-
tion des régions de Dakar, Tambacounda, et Matam, 
où la prévalence a augmenté de manière considérable.

Inégalités sociodémographiques

Bien que presque tous les groupes sociodémo-
graphiques partagé dans la réduction du retard de 
croissance chez les enfants entre 2000 et 2005, elle 
a été plus marquée dans les zones urbaines, chez 
les enfants de sexe masculin et les groupes so-
cioéconomiques les plus aisés. La figure 9 montre 
les tendances en matière de prévalence du retard de 

croissance chez les enfants pour divers groupes socio-
démographiques. La prévalence du retard de croissance 
chez les enfants dans tous les groupes sociodémogra-
phiques a, de manière générale, suivi la même tendance 
que la prévalence au niveau national. Cependant, cer-
tains groupes ont plus bénéficié de la période de chute 
rapide entre 2000 et 2005, tandis que presque tous les 
groupes sociodémographiques ont enregistré une sta-
gnation de la prévalence depuis 2005, ce qui maintient 
ainsi le statu quo en termes d’inégalités.

Si la prévalence du retard de croissance en milieu urbain 
a presque diminué de moitié, passant de 21% en 2000 
à 11% en 2005, elle a seulement baissé de 20% en mi-
lieu rural sur la même période, passant de 30% à 24% 
(figure 9, tableau a). Depuis 2005, les taux de prévalence 
dans les deux milieux sont restés stables, gravitant au-
tour de 12% en milieu urbain, et de 23% en milieu rural. 

CARTE 3: Prévalence de l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans par régions du Sénégal, 2005–14

Source: Based on DHS Program STATcompiler (database), USAID, Washington, DC (accessed 2016), http://www.statcompiler.com/en/.
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Ainsi, les enfants en milieu rural supportant un fardeau 
double par rapport à ceux des zones urbaines.

Entre 2000 et 2005, la baisse du taux de prévalence 
chez les enfants de sexe masculin a été la même 
que pour les enfants de sexe féminin, marquant 
ainsi une considérable réduction de l’écart entre 
les deux groupes (figure 9, tableau b). Même si l’on 
a constaté une baisse aussi bien chez les garçons que 
chez les filles entre 2000 et 2005, la prévalence du re-
tard de croissance des garçons est passé de 30% en 
2000 à 21% en 2005, se situant ainsi dans la marge 
d’erreur de la prévalence de 19% estimée chez les 
filles en 2005. Les taux de prévalence des garçons 
et des filles ont stagné depuis 2005, sans différence 
notoire entres les deux groupes.

Quant à la corrélation entre le retard de croissance de 
l’enfant et le niveau d’éducation de la mère (figure 9, 
tableau d), la prévalence chez les enfants dont la mère 
est sans instruction est systématiquement 1,5 fois plus 
élevée que celle constatée chez les enfants dont la 
mère a au moins fini le cycle primaire. De plus, l’écart 
entre les deux groupes n’a pas changé depuis 2000 
bien que les taux de prévalence des deux groupes ait 
affiché une tendance à la baisse entre 2000 et 2005, 
avant de stagner par la suite.

Le tableau c de la figure 9 montre l’existence d’un gra-
dient social de retard de croissance chez les enfants, 
les enfants appartenant au quintile le plus pauvre étant 
exposés à un risque de retard de croissance au moins 
deux fois plus élevé, et jusqu’à trois fois plus élevé 

FIGURE 9:  Disparités sociodémographiques en termes de retard de croissance chez les enfants de moins de 
cinq ans au Sénégal, 2000–14

Source: d’après la base de données de DHS STATcompiler, USAID, Washington DC (consultée en 2016), http://www.statcompiler.com/en/.
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que celui des enfants du quintile des plus riches. La 
baisse du retard de croissance chez les enfants entre 
2000 et 2005 a été plus marquée pour les groupes 
socioéconomiques les plus aisés, comme le montrent 
les tendances en milieu urbain et dans les quintiles 
les plus riches (figure 9, tableaux a et c). Ceci s’est 
traduit par une inégalité croissante dans la répartition 
du fardeau du retard de croissance chez les enfants 
sur cette période (figure 10, tableau a). Cependant, 
entre 2005 et 2012, les données EDS montrent une 
augmentation de la prévalence du retard de crois-
sance chez les enfants dans les quintiles des plus 

riches, tandis que la baisse continuait chez les quin-
tiles des plus pauvres (figure 9, tableau c), entrainant 
ainsi une répartition moins inégale du fardeau (figure 
10, tableau b). Les données les plus récentes de 2014 
révèlent un écart de croissance entre le quintile des 
plus pauvres et celui des plus riches (figure 9, tableau 
c), indiquant ainsi une exacerbation de l’inégale ré-
partition du fardeau du retard de croissance chez les 
enfants au Sénégal (figure 10, tableau c) au détriment 
des groupes défavorisés, notamment dans les zones 
rurales], où la pauvreté est plus accentuée (figure 9, 
tableaux a et c).

FIGURE 10: Courbes de concentration pour le retard de croissance au Sénégal, 2000–14

Source: d’après la base de données de DHS STATcompiler, USAID, Washington DC (consultée en 2016), http://www.statcompiler.com/en/.
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Conclusion

Une des principales caractéristiques des in-
dicateurs nutritionnels au Sénégal est leur 
hétérogénéité marquée entre régions. Une 

étape cruciale dans la poursuite de la lutte contre 
la malnutrition au Sénégal nécessitera que chaque 
région entreprenne des recherches pour mieux com-
prendre les causes spécifiques de la malnutrition afin 

d’élaborer des stratégies appropriées adaptées aux 
conditions régionales pour les surmonter. Au regard 
de la progression du Sénégal dans cette phase de 
transition nutritionnelle, il est toutefois préconisé une 
solide analyse du retard de croissance, de l’émacia-
tion, de l’anémie, du surpoids, et de l’obésité pour 
chaque région.

6



 Photo: Adama Cissé/CLM



29État de la Nutrition au Sénégal

Notes de fin de rapport

1. Joint Child Malnutrition Estimates, UNICEF 
(United Nations Children’s Fund), WHO (World  
Health Organization) and World Bank (ac-
cessed 2017), http://datatopics.worldbank.org/
child-malnutrition/

2. SUN est un mouvement mondial lancé en 2010 
et qui regroupe divers acteurs dont les Gouverne-
ments, les organisations de la société civile, les 
agences de l’ONU, et le secteur privé dans un ef-
fort renouvelé de mettre fin à toutes les formes de 
malnutrition. Le principe fondamental du mouve-
ment SUN est que des actions trans-sectorielles, 
à divers niveaux et impliquant divers acteurs sont 
nécessaires pour réduire durablement et considé-
rablement la malnutrition (SUN 2015).

3. REACH a été mis en place en 2008 par l’ Orga-
nisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), le Programme Alimen-
taire Mondial (PAM), et l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) pour aider les gouvernements 
des pays affectés par un lourd fardeau de la dé-
nutrition infantile et maternelle à développer des 
capacités et coordonner les actions pour accélérer 
l’intensification des interventions en faveur de l’ali-
mentation et de la nutrition (REACH 2012).

4. En 2012, la Résolution 65.6 de l’Assemblée Mon-
diale de la Santé a entériné un plan détaillé de 
mise en œuvre portant sur la nutrition de la mère, 
du nourrisson et du jeune enfant, avec six cibles 
à atteindre avant 2025 : (1) une réduction de 40% 
du nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant 
de retard de croissance ; (2) une réduction de 
50% du nombre des femmes en âge de procréer 
souffrant d’anémie ; (3) une réduction de 30% de 
l’insuffisance pondérale à la naissance ; (4) au-
cune augmentation de surpoids chez les enfants ; 
(5) une augmentation du taux d’allaitement mater-
nel exclusif pendant les 6 premiers mois, jusqu’à 
50% au moins ; et (6) la réduction et le maintien 
de l’émaciation chez les enfants de moins de 5%.

5. World Development Indicators (database), World 
Bank, Washington, DC (accessed 2016), http://data.
worldbank.org/data-catalog/world-development- 
indicators.

6. DHS Program STATcompiler (database), USAID, 
Washington, DC (accessed 2016), http://www.
statcompiler.com/en/.

7. World Development Indicators (database), Wor-
ld Bank, Washington, DC (accessed 2016), 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world- 
development-indicators.
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8. Mesuré en fonction du pouvoir d’achat.
9. DHS Program STATcompiler (database), USAID, 

Washington, DC (accessed 2016), http://www.
statcompiler.com/en/.

10. L’approche STEP de l’OMS en matière de surveil-
lance (STEPS) est un protocole standard pour la 
collecte, l’analyse et la diffusion de données dans 
les pays membres de l’OMS. Organisation mon-
diale de la Santé, http://www.who.int/chp/steps/en/

11. DHS Program STATcompiler (database), USAID, 
Washington, DC (accessed 2016), http://www.
statcompiler.com/en/.

12. Des indices anecdotiques montrent que les don-
nées anthropométriques pendant l’enquête EDS 
2010–11 étaient mal collectées. De plus, plusieurs 
enquêtes partielles menées pendant les mêmes 
périodes n’ont pas confirmé les résultats de 
l’enquête EDS 2010–11 qui apparaissent invaria-
blement comme un cas particulier dans toutes les 
analyses que nous avons menées.

13. DHS Program STATcompiler (database), USAID, 
Washington, DC (accessed 2016), http://www.
statcompiler.com/en/.

14. DHS Program STATcompiler (database), USAID, 
Washington, DC (accessed 2016), http://www.
statcompiler.com/en/.

15. DHS Program STATcompiler (database), USAID, 
Washington, DC (accessed 2016), http://www.
statcompiler.com/en/.

16. DHS Program STATcompiler (database), USAID, 
Washington, DC (accessed 2016), http://www.
statcompiler.com/en/.

17. Avant 2002, Le Sénégal était découpé en 10 ré-
gions administratives: Dakar, Ziguinchor, Diourbel, 
Saint-Louis, Tambacounda, Kaolack, Thiès, 
Louga, Fatick, et Kolda. En 2002, une réforme 
administrative a divisé la région de St Louis en 
deux: St Louis et Matam, portant ainsi le nombre 
de régions à 11. En 2008, une autre réforme est 
venue diviser la région de Kolda en deux (Kolda 
et Sedhiou), la région de Tambacounda en deux 
(Tambacounda et Kédougou) et la région de 
Kaolack en deux (Kaolack et Kaffrine), ce qui a 
augmenté le nombre des régions aujourd’hui à 14. 
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