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PRINCIPAUX PROBLÈMES 
HUMANITAIRES   

1. Assistance alimentaire aux personnes en insécurité 
alimentaire 

En octobre 2014, il est estimé que près de 2,6 millions de personnes sont 
en situation d’insécurité alimentaire, dont environ 448 000 sont en phase 
de crise, incapables de subvenir à leurs besoins. Entre janvier et mars 
2015, le nombre de personnes en insécurité alimentaire pourrait 
augmenter à 2,86 millions avec plus de 927 000 personnes en phase de 
crise. 

2. Prévention et prise en charge de la malnutrition aiguë  

La prévalence de la malnutrition aiguë globale est en augmentation par 
rapport aux années précédentes particulièrement dans trois régions. 
Presque 326 500 enfants souffrent de malnutrition aiguë. 

3. Renforcement des moyens de subsistance et consolidation 
de la résilience 

La récurrence des crises alimentaires et nutritionnelles, causée par les 
aléas climatiques (sécheresse et inondations), a affaibli la capacité des 
ménages à résister aux chocs, ce qui demande un renforcement des 
moyens de subsistance et des mesures de prévention pour les 
populations à risque.  

4. Renforcement des structures de santé contre le risque 
d’épidémie 

Le faible accès aux services de base et le manque d’équipements et de 
médicaments augmentent le risque de propagation d’épidémies (choléra, 
paludisme, diarrhées, etc.). L’apparition de la maladie à virus Ebola dans 
la région demande encore plus d’efforts pour renforcer le système de 
santé.  

5. Protection des groupes vulnérables 

17 085 réfugiés et demandeurs d’asile ont été enregistrés au Sénégal en 
juin 2014. La majorité des réfugiés, retournés et autres groupes 
vulnérables dépendent d’une assistance multidimensionnelle pour 
subvenir à leurs besoins, améliorer leurs moyens d’existence et assurer 
leur protection.  
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CONSÉQUENCES DE LA CRISE 

POINTS IMPORTANTS 

Le Sénégal continue d’être confronté à une ’insécurité alimentaire et à une crise nutritionnelle qui touchent 

presque toutes les régions. À octobre 2014, il est estimé que près de 2,6 millions de personnes sont en 

insécurité alimentaire, dont environ 447 000 en phase de crise, et que 326 500 enfants souffrent de 

malnutrition aiguë, parmi lesquels presque 69 000 développent une forme sévère1. La campagne agricole 

2014/2015 a été caractérisée par un retard de l’installation de la pluviométrie et un arrêt précoce des pluies 

dans certaines zones, ce qui a eu un impact direct et négatif dans la production agricole dont les niveaux sont 

similaires à ceux des crises de 2002/2003 et 2007/2008. La production céréalière de cette année, a connu une 

baisse de 40% par rapport à celle de 2013/2014 et de 45% comparé à la moyenne des cinq dernières années.  

Environ 120 000 agropasteurs auront besoin d’assistance en intrants agricoles et d’élevage. Les inondations 

constituent l’un des fléaux les plus graves au Sénégal, affectant environ 150 000 personnes par an. Bien 

qu’aucune inondation importante n’ait été constatée en 2014, à cause d’une pluviométrie déficitaire, il demeure 

prioritaire de renforcer les systèmes d’alerte précoce et les mesures de prévention pour l’hivernage 2015. 

L’épidémie de la maladie à virus Ébola qui sévit en Afrique de l’Ouest, pose une menace pour le Sénégal et 

demande la mise en place d’un système de surveillance épidémiologique permanente ainsi que le 

renforcement des structures de santé. Les acteurs humanitaires sont en  première ligne pour soutenir la mise 

en œuvre du Plan de Riposte du gouvernement et l’actualisation des mesures de prévention.  

Moteurs et facteurs sous-jacents  

Avec une espérance de vie de 63,5 ans, un PIB par habitant de 2,169 USD, 
51,6% de la population en pauvreté sévère et un index d’inégalité de genre de 
0,537 (contre une moyenne globale de 0,451) le Sénégal est classé 163ème sur 
187 dans le classement du PNUD pour l’Indice de Développement Humain (IDH) 
de 2014 (une baisse de cinq positions par rapport à 2013)2. 

Malgré les efforts des gouvernements et de leurs partenaires techniques et 
financiers, les crises alimentaires et nutritionnelles dans la bande sahélienne, dont 
le Sénégal fait partie, sont de plus en plus fréquentes et de magnitude croissante (2005, 2008, 2010 et 2012).  

Les conditions de vie et la situation des ménages les plus démunis qui survivent de travail peu productif, peu 
durable ou de l’aide extérieure, sont très fortement affectées par les chocs climatiques (la sécheresse et les 
inondations) et environnementaux (salinisation des terres arables, feux du brousse, détérioration des sols, 
maladies phytosanitaires, etc.). L’augmentation actuelle des prix des denrées alimentaires est couplée à une 
baisse des échanges transfrontaliers, due à la fermeture des marchés régionaux comme mesure de prévention 
contre la propagation du virus Ébola, et d’une baisse des transferts de fonds directement liée aux conflits en 
Afrique de l’Ouest et du Nord (Lybie, Mali, Nigéria).  

                                                      
 
 
 
1 Cadre Harmonisé Novembre 2014, Enquête SMART 2014 
2 Human Development Report 2014, UNDP 
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Certains facteurs et causes sous-jacents de la crise alimentaire et nutritionnelle au Sénégal  resteront les mêmes 
pour les deux années à venir3. Au-delà de la prise en charge des besoins nutritionnels urgents, il est indispensable 
de renforcer les liens, la complémentarité et la coordination avec les autres secteurs, ainsi qu’avec les 
interventions liées à la résilience et au développement. Un changement structurel multidisciplinaire impliquant 
l’intervention des acteurs de développement et une mobilisation importante des ressources, ainsi qu’un 
changement dans certaines pratiques traditionnelles (surtout celles qui relèvent du domaine sociodémographique 
comme la polygamie, mariages précoces4, faible autonomie des femmes, naissances rapprochées ou précoces, 
certaines croyances traditionnelles, etc.) seront nécessaires pour sortir de la crise.  

Les membres de l’EHP ont identifiés quatre causes et facteurs sous-jacents de l’actuelle crise alimentaire et 
nutritionnelle au Sénégal : 

1. Conditions climatiques  

L’effet majeur du changement climatique au Sénégal est lié à la sécheresse persistante des années ‘70 et ‘80 et 
à une forte variabilité des précipitations à l'échelle saisonnière, interannuelle et multi-décennale qui est aussi l'un 
des principaux contributeurs à l'insécurité alimentaire dans les principales régions agricoles du pays5.  

En 2014, l’hivernage a connu une situation pluviométrique déficitaire  par rapport à 2013 sur la plupart des 
régions, marqué par un retard de l’installation des pluies allant de 20 à 35 jours par rapport à la normale, des 
longues pauses pluviométriques de 10 à 25 jours, et l’arrêt précoce des pluies dans certaines zones entre 
septembre et octobre notamment dans les régions du nord et du centre. Par conséquence, la situation 
hydrologique s’est aussi caractérisée par une crue lente jusqu’en fin août sur l’ensemble des cours d’eau 
(Bassins des Fleuves Sénégal, Falémé, Gambie, Casamance), tandis que l’état du pâturage a présenté des 
retards de croissance et des déficits de biomasse. Cette situation a eu un impact direct sur la production 
céréalière qui est en baisse de 40% par rapport à 2013 et de 45% par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années6. Cette baisse est plus prononcée dans le bassin arachidier et à Louga. La production céréalière estimée à 
environ 784 000 tonnes permettra de couvrir en moyenne 4 mois des besoins céréaliers de la population, qui sont 
à l’ordre de 2 499 000 tonnes, en laissant un déficit de 1 715 000 tonnes. 

La situation sanitaire de l’élevage est surtout marquée par un regain, vers Linguère et Dahra, de la Dermatose 
Nodulaire Contagieuse des Bovins (DNCB) en dépit des efforts notés dans la prophylaxie sanitaire. Ce phénomène 
risque de se propager avec le retour imminent dans la zone de la transhumance du cheptel domestique et du 
cheptel ruminant du bassin arachidier. D’autres maladies ont été signalées dans les différentes régions, telles que 
la Fièvre de la Vallée du Rift (région Saint-Louis), la Fièvre aphteuse, la Peste Équine, l’Entérostomie, les 
Parasitoses, la Pasteurellose, la Maladie de Newcastle, le botulisme, les charbons bactéridies et symptomatique, 
la peste des petits ruminants, la peste porcine africaine, et la variole7. 

2. Causes socioéconomiques et culturelles  

Au Sénégal la crise alimentaire et nutritionnelle affecte surtout les ménages qui vivent dans des conditions 
sociodémographiques et économiques très défavorables, appartenant aux quintiles des pauvres (32%) et plus 
pauvres (50%) selon le niveau de bien-être8. Leur subsistance se base sur des activités peu productives ou peu 
durables (agriculture vivrière, chasse/cueillette, travail journalier, artisanat/petit métiers, etc.) et les familles sont 
souvent surendettées ou habituées à une assistance extérieure (aide, dons). En ce qui concerne la malnutrition 
aiguë, au-delà de phénomène de l’insécurité alimentaire, les principaux facteurs sous-jacents incluent 
l’analphabétisme de la mère, le faible planning familial, l’incapacité financière pour accéder aux services sanitaires, 
les mauvaises pratiques d’hygiène et d’allaitement, et la non diversification de l’alimentation.  

                                                      
 
 
 
3 Le cadre de planification pour l’Aperçu des Besoins Humanitaire s’étend de 2014 à 2016. 
4 Mariage précoce (EDS 2010-2011 : % Femmes 15-19 ans ayant commencé leur vie procréative : 20-30% à Sédhiou, Kaffrine, Matam, 

Kaolack ; 30-40% à Kédougou, et Tambacounda ; >40% Kolda). 
5 http://www.irinnews.org/report/98775/west-africa-flood-round-up 
6 Évaluation préliminaire des récoltes 2014/2015 ; Cadre Harmonisé Novembre 2014 
7 Ministère de l’Élevage et des Productions Animales 2013 
8 Enquête Rural sur l’Agriculture, la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de octobre 2014 (ERASAN) menée par le Secrétariat Exécutif du 

Conseil National à la Sécurité Alimentaire (SE/CNSA) avec l’appui des services techniques de l’État et des partenaires techniques et financiers 
(FAO, PAM, OMS, UNICEF); Profiles HEA réalisé dans la Casamance; Étude causale de la malnutrition et l’insécurité Alimentaire au Sénégal 



Sénégal   APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES 
 
 
 
 

 5 

 
 

Ces groupes doivent faire face aussi à une hausse des prix des denrées alimentaires par rapport à 2013 (mil 
souna +7%, sorgho +11%, et maïs +4%). Comparé à la moyenne des cinq dernières années, les prix du mil sont 
en hausse de +24%, ceux du sorgho de +27%, et ceux du maïs de +18%9. Les prix du riz importé sont restés 
stables. Avec un déficit de production de 40% et la fermeture des marchés frontaliers et régionaux du Sud du pays 
comme précaution contre la divulgation d’Ébola, qui ont enregistré une diminution des activités commerciales de 
50% depuis août 201410, la situation devient très préoccupante dans le court et moyen terme. Les femmes 
commerçantes, dont la première source de revenu est la vente sur le marché, ressentent particulièrement l’impact 
de la fermeture des marchés hebdomadaires. Ces chocs anéantissent davantage la capacité de résilience des 
ménages les plus démunis au Sénégal, et contribuent largement à leur insécurité alimentaire. 

Les réfugiés qui se trouvent dans les départements de Saint Louis, Podor, Matam, Bakel, Dakar et Dagana sont 
confrontés à des conditions socioéconomiques défavorables incluant l’insécurité alimentaire11. La plupart 
s’adonnent à l’élevage ou à l’agriculture. Le profilage en cours (Octobre – Novembre 2014) et l’évaluation des 
moyens de subsistance de ce groupe permettront d’améliorer et d’actualiser le diagnostic relatif à ce groupe. 
Toutefois, il est noté qu’ils ont un accès limité aux  terres, qu’ils doivent souvent louer  auprès des communautés 
hôtes en contrepartie d’une partie de la récolte ou en association avec elles pour les mettre en valeur. À l’image 
des populations hôtes, les petits métiers ne suffisent pas encore à couvrir les besoins de base des réfugiés. En 
milieu urbain, les réfugiés sont confrontés aux difficultés d’accès à un emploi rémunéré et sont souvent 
dépendants des programmes d’assistance sociale.  

3. Causes socio-politiques (Casamance)  

Un conflit armé de faible intensité dure depuis 1982 dans la région de Casamance (comprenant Ziguinchor, 
Sédhiou et Kolda) opposant le Gouvernement du Sénégal au Mouvement des Forces Démocratiques de 
Casamance (MFDC). La dimension régionale du conflit Casamançais reste minimale probablement due à 
l’enclavement de la région entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Malgré plusieurs accords de paix signés au cours 
des dernières décennies, les hostilités n’ont jamais arrêté, elles ont entrainé plusieurs morts et des déplacements 
de populations, et ont rendu plusieurs hectares de terres arables inutilisables à cause de la présence de mines. En 
début novembre 2013, des négociations entre le Gouvernement du Sénégal et le MFDC, ont repris sous l’égide de 
la Communauté Sant’Egidio. En 2014, deux évènements ont marqué des avancements dans le processus de paix : 
la visite du président Macky Sall en mars pour lancer le Projet Pôle Développement de la Casamance (PPDC)12 et 
l’imposition du cessez-le-feu unilatéral par le chef militaire du MFDC en mai13. Bien que des retours spontanés 
soient annoncés en Casamance, le processus formel de rapatriement volontaire organisé n'est pas encore une 
option pour le moment. Sur une population de 8 572 réfugiés en Guinée Bissau, un total de 177 ménages 
souhaitent retourner au Sénégal14. L’UNHCR est en train de développer une stratégie de solutions durables qui 
inclut les opportunités d’intégration locale et de retour volontaire quand la situation en Casamance sera favorable.   

Les personnes déplacées internes (PDI) qui ont fui leur terres à cause du conflit en Casamance, sont estimées 
au nombre de 24 00015 dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Elles vivent dans les zones urbaines ou 
péri-urbaines avec les familles d’accueil ou avec la population hôte dans une précarité exacerbée16. Les PDI 
travaillent dans les petits métiers peu stables et à très faibles revenus qui ne couvrent pas leurs besoins. Certains 
déplacés retournent dans leurs lieux d’origine soit pour s’y installer soit de manière temporaire pour des raisons 
saisonnières (cultiver), d’autres s’installent dans une tierce région.  

 

                                                      
 
 
 
9 Évaluation préliminaire des récoltes 2014/2015 ; Cadre Harmonisé Novembre 2014 
10 South Senegal: Ebola Trade Impact Rapid Assessment in Diaoube and Kedougou. WFP 15 Septembre 2014 
11 UNHCR, évaluations de terrain. 
12 Projet financé par la Banque Mondiale à hauteur de USD 40 million. 

http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2014/03/140317_casamance_visite_macky_sall.shtml?s 
13 http://www.rfi.fr/afrique/20140719-casamance-negociations-avancent-petits-pas/ 
14 UNHCR mission d’évaluation Août 2014. Pas de chiffres officiels sur les intentions des réfugiés en Gambie. 
15 Norvegian Refugee Council 2010 
16 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), December 2012, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004CE90B/%28httpCountries%29/934E69452D825EE5802570A7004B70B1?opendocument&count=10000. Il est 
difficile de connaitre les localités exactes dans lesquelles se trouvent les PDI, surtout qu’ils vivent souvent dans les familles d’accueil au milieu 
urbain. 

http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/%28httpCountries%29/934E69452D825EE5802570A7004B70B1?opendocument&count=10000
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/%28httpCountries%29/934E69452D825EE5802570A7004B70B1?opendocument&count=10000
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4. Difficultés d’accès aux services sociaux de base  

La faiblesse des services de santé, d’eau, hygiène et assainissement de qualité accentue les prévalences des 
cas de diarrhée, des infections respiratoires aiguës, du paludisme, de la rougeole, l’anémie, etc. et aggrave les 
conditions de santé des enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. Cette faiblesse est liée à la difficulté d’accès 
aux soins (à cause de la distance, de l’inaccessibilité physique ou financière17), au manque de médicaments et aux 
ruptures de stocks des vaccins dans les centres de santé. En 2011, le ratio concernant les centres de santé 
estimait 155 515 habitants pour un centre (avec un maximum de 279 844 personnes dans la région de Diourbel) et 
9 604 habitants pour un poste de santé (16 322 dans la région de Dakar)18. De surcroit, l’enracinement à certaines 
pratiques traditionnelles pousse la population à avoir recours d’abord aux praticiens traditionnels, ce qui retarde la 
prise en charge médicale des enfants malades19. Les missions d’évaluation de préparation à la riposte Ébola ont 
aussi identifié de nombreuses lacunes au niveau de la coordination, de la surveillance, y compris aux points 
d’entrée, du laboratoire, de la prise en charge des cas, de la prévention et du contrôle de l’infection20. Un plan 
d’action opérationnel de 30 à 90 jours pour combler les lacunes dans ces axes est en cours d’élaboration. Le 29 
Août 2014, le Sénégal a enregistré son premier cas confirmé d’Ébola, un homme provenant de la Guinée. 
L’éruption de l’épidémie d’Ébola en Guinée, Libéria et Sierra Leone a montré la fragilité des systèmes de santé et a 
causé une réticence des femmes enceintes à fréquenter les centres de santé par crainte d’être contaminées. Une 
possible réintroduction du virus au Sénégal représente une menace sérieuse pour la santé maternelle tout en 
considérant que 65% des accouchements dans le pays se font dans des structures de santé qui sont gravement 
sous-équipées en matériel de protection nécessaire21.  

En outre, il faut noter la faiblesse des établissements de santé pour la gestion clinique des cas de viol, y compris 
pour la distribution de pilules contraceptives d’urgence. 

Sur le plan sanitaire, les conditions d’assainissement sont en général déplorables, en particulier dans la banlieue 
des grandes villes, mais aussi en milieu rural et au niveau des frontières. Seulement 38,7% des ménages ruraux 
ont accès à l’assainissement contre 61,7% en milieu urbain22. À cela s’ajoute les mauvaises pratiques d’hygiène, la 
précarité et les constructions anarchiques qui manquent souvent de systèmes de drainage et de réseaux 
d’assainissement. L’accès à l’eau et à l’assainissement reste aussi très difficile pour les plus démunis (coût élevé 
des services). Pendant la saison hivernale, les bassins versants contribuent à la pollution de la nappe phréatique. 

Concernant l’éducation en milieu rural, la plupart des enfants scolarisés vont à l’école sans prendre le repas du 
matin ce qui a un impact négatif sur leur capacité à suivre les enseignements à certaines heures23. La capacité des 
ménages à assurer trois repas par jour à leurs membres, et particulièrement aux enfants, est limitée; ainsi, les 
cantines scolaires contribuent à accroître les résultats scolaires de ces derniers, à motiver les parents pour la 
scolarisation de leurs enfants, à assurer un apport minimal en nutriments aux enfants, et donc à les maintenir à 
l’école et à améliorer leurs rendements scolaires. 

Figure 1 : Calendrier des évènements importants 

Évènements Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Saison des pluies             

Période de soudure             

Saison de paludisme             

                                                      
 
 
 
17 Au Sénégal chaque personne doit parcourir en moyenne 7 kilomètres pour accéder à une structure sanitaire (min. 1km dans la région de 

Dakar ; max. 13km dans la région de Kédougou). Carte Sanitaire du Sénégal 2011  
18 Carte Sanitaire du Sénégal mise à jour de 2011, Service National de l’Information Sanitaire (SNIS). La norme de l’OMS indique un ratio de 

150,000 habitants pour un centre de santé. 
19 Rapport de la mission à Matam, UNICEF 2013. 
20 Restitution de l’Évaluation de Préparation Ébola au Sénégal_ OMS 17-21 Novembre 2014 
21 EDS Continue 2012-2013 
22 Enquête Démographique et de Santé (EDS) Continue 2012-2013 
23 Évaluation de terrain UNICEF 
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Évènements Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Culture mil, niébé, 
pastèque, bissap, maïs 

            

Culture arachide, sorgho, 
riz 

            

Vente de bétail/volaille             

Cueillette de pain de singe             

Cueillette de jujubier             

Extraction de sel             

Maraîchage             

Transhumance             

Commerce, artisanat, 
pêche, éco-tourisme 

            

Migration saisonnière             

Grand événements 
religieux/pèlerinages 

            

Migration internationale             

Année scolaire             

Emploi journalier local             

Source: Communiqué Cadre Harmonisé Novembre 2014 ; expertise partenaires 
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Portée géographique et profil démographique de la crise    

4,13 millions de personnes sont estimées avoir besoin d’une assistance 
humanitaire en 2015. Cette estimation se base sur les résultats des enquêtes de 
nutrition et de sécurité alimentaire, ainsi que des missions d’évaluation menées au 
cours de l’année 2014. Plus précisément ce chiffre inclut : 3,79 millions de 
personnes en insécurité alimentaire modérée et sévère (phases 2 et 3) entre 
Janvier et Mars 2015 ; environ 69 000 enfants souffrant de MAS et 258 000 
enfants de MAM, 14 257 réfugiés et 2 828 demandeurs d’asile25.  

Figure 2 : Répartition des populations nécessitant une aide humanitaire  

A Sept/Oct 2014 Prévue pour le cycle de planification 
(2015) 

2,6 millions 

Total de la population dans le besoin 

4,13 millions 

Total de la population dans le besoin 

447 940 
personnes en 

insécurité 
alimentaire Phase 

3 

2,16 millions de 
personnes en 

insécurité 
alimentaire Phase 

2 

927 416 

personnes en 
insécurité 

alimentaire Phase 
3 

2,86 millions de 

personnes en 
insécurité 

alimentaire Phase 
2 

78 888 enfants 6-
59 mois souffrant 

de MAS 

289 336 enfants 6-
59 mois et 

femmes enceintes 
et allaitantes 

souffrant de MAM 

68 647 enfants 6-
59 mois souffrant 

de MAS 

257 723 enfants 6-
59 mois souffrant 

de MAM 

16 570 réfugiés et 
demandeurs 

d’asile 

120 000 
agropasteurs 

17 085 réfugiés et 
demandeurs 

d’asile 

120 000 
agropasteurs 

Source : SRP 2014, Cadre Harmonisé 2014, SMART 2014, Commission Nationale d’Éligibilité (CNE), UNHCR 

Parmi ces populations 12 000 ménages agropasteurs vulnérables (soit 120 000 personnes) auront besoin d’une 
assistance prioritaire d’urgence avant juin 2015. Cet appui d’urgence portera essentiellement sur la mise à 
disposition d’intrants agricoles et d’élevage26. Parallèlement à cette action d’assistance prioritaire d’urgence, un 
programme de renforcement des moyens d’existence et de consolidation de la résilience sera aussi développé 
pour prévenir les personnes en phase 2 de basculer dans des situations de crise sévère (Phase 3 ou plus). Les 
projections du Cadre Harmonisé estiment que sept départements entreront en Phase 3 entre Janvier et Mars 2015 
(Ranérou, Goudiry, Tambacounda, Kédougou, Salemata, Vélingara, Medina Yoro Foula) pour un total de 927 416 
personnes en Phase 3 (9% de la population) et 2,86 millions en Phase 2 (26%). Cette éventualité pourrait entrainer 
une augmentation de l’effectif des ménages agropasteurs vulnérables de 5% en 2015.  

                                                      
 
 
 
24 Sahel Regional Strategy 2013 ; HNO 2014 ; HNO 2015 
25 De plus, 177 ménages réfugiés en Gambie qui ont exprimé leur volonté de rentrer au Sénégal en 2015. Le déroulement du processus de 

retour ne sera confirmé qu’en 2015. 
26 Comme semences vivrières, maraichères, engrais chimiques, aliment bétail, vaccins, complément minéral vitaminé, aliments concentrés, 

trousses vétérinaires. 

Nb. de personnes dans le 
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augmentation de  
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À l’issue des missions de suivi de la campagne 
agricole 2014/2015, il a été identifié plusieurs 
poches qui ont enregistré une mauvaise production 
agricole par rapport à la moyenne des 5 dernières. 
Les zones au nord et du centre-nord (départements 
de Saint Louis, Podor, Dagana, Tivaouane, Thiès, 
Mbour et Bambèye) sont les plus affectées par le 
choc climatique27. La baisse des disponibilités de la 
production agricole va se faire ressentir sur la 
sécurité alimentaire des ménages, notamment chez 
ceux pour lesquels l’agriculture est le principal 
moyen de subsistance, en particulier dans le zones 
agropastorales/arachide et dans certaines localités 
de la zone agropastorale/niébé28.  

L’insécurité alimentaire est plus élevée  (i) dans les 
ménages dirigés par les hommes (20% contre 14% 

chez les femmes), (ii) chez les chefs de ménages âgés de plus de 60 ans, (iii) chez les chefs de ménage n’ayant 
aucune éducation (28%). De même, la vulnérabilité des ménages enquêtés est accentuée par le poids des 
personnes potentiellement dépendantes (moins de 15 ans et plus de 60 ans)29. 

Une attention particulière doit être portée sur les régions et départements qui abritent des groupes vulnérables. Il 
s’agit des départements de Saint Louis, Podor, Matam, Bakel, Dakar et Dagana, où habitent 14 257 réfugiés et 2 
828 demandeurs d’asile ; la Casamance où se trouvent 24 000 PDI ; et certaines communautés rurales avec de 
taux élevés de Violence Basée sur le Genre (VBG). En fait, bien que le taux de l’excision chez les femmes âgées 
de 15 à 49 ans soit passé de 28% en 2005 à 26% en 2010, certaines régions frôlent les 100% (Kédougou 92%, 
Matam 87%, Sédhiou 86%, Tambacounda 85%, Dakar 20%30). Une étude réalisée en 2011 dans huit régions du 
Sénégal révèle que le nombre de cas de violences a doublé depuis 2006, dont les viols représentent 50% et les 
violences sexuelles toutes catégories confondues 60% des cas rapportés dans les structures de santé. Certaines 
violences et le viol exposent les femmes et les filles aux IST/VIH/Sida, à la déscolarisation, aux grossesses 
précoces et non désirées et aux avortements. Par ailleurs, la pauvreté, l’insécurité économique, la polygamie et les 
grossesses rapprochées affectent négativement les filles, qui sont placées dans des familles d’accueil ou familles 
élargies dans les grandes villes pour y travailler en tant que domestique. D’un autre côté, les garçons sont envoyés 
dans les écoles non formelles, chez les marabouts, ou sont obligés de prendre de petits boulots ou de faire paître 
le bétail. Cependant, la faiblesse et/ou l’absence de dispositifs de collecte et de partage de données  ne permettent 
pas d’appréhender la prévalence correcte de cas reportés de VBG. 

Selon l’enquête SMART 2014, environ 69 000 enfants souffrent de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) et plus de 257 
000 de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM), dont 52% garçons et 48% filles31. Dans l’ensemble du pays la 
moyenne nationale de la malnutrition aiguë globale (MAG) des enfants de 6-59 mois est légèrement en 
augmentation et reste précaire avec une prévalence de 9.8% en juin 2014 (contre 8.8% en Juin 2012 et 9.1 en juin 
2013). La prévalence de la MAG dépasse le seuil critique dans les régions de Matam (19.3%) et St-Louis (15.3%) 
et frôle ce seuil dans la région de Tambacounda (14,0%). Ces trois régions atteignent ou dépassent le seuil 
critique de 2% pour la MAS avec respectivement 3.5%, 2.3%, et 2.0% pour Matam, St-Louis et Tambacounda32. 
Pour ces trois régions, un appui d’urgence sera requis en 2015. Les interventions en cours et la surveillance 
doivent continuer dans toutes les autres régions du pays qui présentent une situation précaire (MAG entre 5 – 
9,99%). Au Sénégal, une prévalence des maladies diarrhéiques et infections respiratoires aigües (IRA) à plus de 
50% est considérée comme un facteur aggravant pour les zones où la MAG se situe entre 10% et 14,99%,  

                                                      
 
 
 
27 Cfr. Annexe 2 : Campagne agricole 

28 En octobre 2014, une mission conjointe gouvernement/CILSS/FAO/PAM/FEWSNET/ONG a identifié des zones à risque d’insécurité 

alimentaire dont la couverture des besoins céréaliers est faible (en moyenne 5 mois). Les résultats ne sont pas encore disponibles.  

29 ENSAN 2013 
30 Pratique transfrontalière de l’excision, ONUFEMME, 2012. 
31 Estimation faite sur la base du recensement 2014 (RGPHAE) qui identifie 107 garçons pour 100 filles chez les moins de 15 ans. 
32 Cfr. Annexe 3: Prévalence de la malnutrition aiguë 
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Figure 3: Cadre Harmonisé – Projections Janvier-Mars 2015 
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(Matam, Saint Louis et Tambacounda). Les résultats de l’ENSAN 2013 montrent ainsi qu’à l’intérieur de ces 
régions, la prévalence de la MAS pourrait être aggravée dans les départements de Ranérou (Matam), Dagana, 
Podor, Saint Louis (Saint Louis), Bakel Goudiry, Koumpentoum et Tambacounda (Tambacounda)33.  

Cependant il faudra noter les particularités suivantes : 

- Une augmentation du taux de la MAS dans la région de Diourbel (de 0.7% en 2013 à 1.1% en 2014) même 
si celui-ci n’atteint pas le seuil critique ;  

- Le nombre d’enfants affectés en chiffre absolu dans la région de Dakar qui nécessite une réponse continue 
capitale.  

La prise en charge des enfants et femmes enceintes et allaitantes affectés par la malnutrition aiguë modérée, ainsi 
que les mesures de prévention de la malnutrition, doivent faire partie intégrante du paquet d’assistance 
nutritionnelle dans le zones les plus vulnérables où la prévalence de la malnutrition globale atteint les seuils 
d’alerte et critique. Afin de renverser les tendances croissantes de la malnutrition dans certaines régions du 
Sénégal, l’enfant doit être pris en charge pendant ses 1 000 premiers jours, et ceci en tenant compte des défis 
rencontrés dans son environnement local. 

Figure 4 : Répartition de la population par besoin en 2015 

 

Pour l’année 2014, les inondations ont été moins graves aussi bien à Dakar que dans les autres régions. 
Néanmoins, environ 5 000 personnes ont été affectées par les inondations à Matam, Saint Louis et Sédhiou. Sur 
l’ensemble du territoire une cinquantaine d’écoles ont aussi été touchées et la plupart occupées par les populations 

                                                      
 
 
 
33 Cfr. Annexe 4 : Prévalence facteurs aggravants ENSAN 2013. Les chiffres pour 2014 sont en cours de validation. 
34 Les estimations basées sur les résultats de l’enquête SMART 2014, multipliée par le facteur d’incidence de 2.6 pour MAS. 
35 Les estimations basées sur les résultats de l’enquête SMART 2014, multipliée par le facteur d’incidence de 1.5 pour MAM. 
36 Dont 1,026 personnes en Phase 4 
37 Seulement dans les départements de Podor et Dagana où le taux de MAG dépasse 10%. 

Région Insécurité Alimentaire Malnutrition Aigüe Modérée34 Malnutrition Aigüe Sévère35 Réfugiés et 
demandeurs 
d’asile 

 Phase 2 Phase 3 Fardeau Cible Fardeau Cible   

Dakar 49 069 0 308 86   6 864     5 491  4 605 

Diourbel 431 133 88 284 31 197   7 254     5 803  

Fatick 154 969 28 533 12 840   3 497     2 798   

Kaffrine 171 015 23 617 12 097   2 526     2 021   

Kaolack 306 373 35 956 19 191   5 118     4 094   

Kédougou 30 271 25 198 2 649   777     622   

Kolda 275 772 134 111 9 507   3 531     2 825   

Louga 245 325 80 198 19 022   5 431     4 345   

Matam 169 627 75 88136 22 900 18 320 8 739 7 034 992 

Saint Louis 200 660 62 505 30 391 24 31337 9 043 7 234 9 532 

Sédhiou 166 352 113 199 9 437  2 827 2 262  

Tambacounda 178 865 95 488 20 892 16 714 6 036 4 828 1 578 

Thies 335 270 109 531 30 678  4 762 3 810 378 

Ziguinchor 151 902 54 915 6 035  2 189 1 751  

Total 2 866 605 927 416 257 723 54 347 68 647 54 918 17 085 
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sinistrées. Néanmoins, et sur la base des années précédentes, la planification 2015 se basera sur une estimation 
de 150 000 personnes, pour la plupart femmes et enfants, affectées par les inondations. 

Enfin, l’épidémie Ebola qui affecte la Guinée, pose des préoccupations sérieuses pour les régions du Sénégal 
frontalières à ce pays (Kolda, Tambacounda, Kédougou). À part l’impact sur la sécurité alimentaire et l’économie 
des ménages, des répercussions sont aussi enregistrées dans l’éducation, notamment pour 147 écoles qui 
accueillent 19 155 élèves38 des villages voisins y compris des pays limitrophes.  

Figure 5 : Statistiques relatives à la population en 201439 

 100 % 

13,5 millions population totale (décembre 2013) 

52 %  

7,1 millions nombre de personnes vivant dans des régions affectées par la crise (décembre 

201340) 

30 %  

4,13 millions  estimation du nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire à 

compter de Décembre 2014 

Source : RGPHAE 2013, Cadre Harmonisé, SMART, Commission Nationale d’Éligibilité (CNE), UNHCR 

Figure 6 : Répartition des populations nécessitant une aide humanitaire par province41  

Province Enfants (<18)42 Adultes (18-60) Personnes âgées 
(>60) 

Hommes Femmes TOTAL  

 H     F H     F H     F (total H) (total F) Actuel 

Dakar 34074 31793 11022 11669 1392 1474 46488 44936 91424 

Diourbel 160908 151146 104493 112619 13955 14747 279356 278512 557868 

Fatick 58278 54719 36916 39786 4930 5210 100123 99716 199839 

Kaffrine 60406 56740 39155 42200 5229 5526 104790 104465 209255 

Kaolack 105512 99119 68867 74223 9197 9719 183576 183062 366638 

Kédougou 16830 15815 11159 12027 1490 1575 29479 29416 58895 

                                                      
 
 
 
38 74 écoles à la frontière avec le Mali et 73 avec la Guinée. 19,155 élèves dont 8,366 filles. 
39 Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Élevage (RGPHAE) Décembre 2013. 
40 Régions de Dakar, Ziguinchor, Saint Louis, Tambacounda, Kolda, Matam, Kédougou, Sédhiou. 
41 Pour les secteurs sécurité alimentaire et nutrition la répartition a été calculée sur la base des résultats du recensement RGPHAE 2013.  
42 Jusqu’à 19 ans pour les jeunes en insécurité alimentaire. Le Cadre Harmonisé ne fournissant pas des données désagrégées par âge et 

sexe, la répartition a été faite sur la base du RGPHAE 2013 qui repartie la population en groupes d’âge par échelon de 5 ans (0-4, 5-9, 10-14, 
15-19).  
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Kolda 117978 110967 82458 88870 11012 11637 211447 211474 422921 

Louga 101027 94895 65487 70579 8746 9242 175259 174717 349976 

Matam 83328 78175 49637 53452 6612 6988 139578 138615 278193 

Saint Louis 94243 88511 55323 59191 7223 7640 156789 155342 312131 

Sédhiou 82217 77301 56238 60612 7510 7937 145966 145849 291815 

Tambacounda 88820 83401 55587 59838 7396 7817 151803 151056 302859 

Thies 139192 130733 89577 96525 11956 12635 240725 239894 480619 

Ziguinchor 60384 56781 41606 44842 5556 5872 107547 107494 215041 

TOTAL 1203197 1130097 767524 826431 102204 108021 2072925 2064549 4137474 

Source : Cadre Harmonisé 2014, SMART 2014, CDE, UNHCR, RGPHAE 2013 
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Situation des populations affectées  

Sécurité Alimentaire et Secteur Agricole 

En 2014, l’évaluation des récoltes présente une 
production agricole céréalière déficitaire par rapport 
à celle de 2012/2013 et à la moyenne des 5 
dernières années respectivement de -40% et -45%. 
Cette baisse dans la production locale 
s’accompagne d’une augmentation des prix qui, en 
octobre 2014, restent supérieurs par rapport à toutes 
les périodes de référence (mensuelle, annuelle, 
quinquennale). 

Globalement, la carte de l’insécurité alimentaire 
issue de l’enquête ERASAN 2014 suit les mêmes 
tendances observées par ENSAN en 2013 et par 
l’Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité 
Alimentaire et de la Nutrition en 2010 (AGVSAN 
2010). Ainsi,  les départements dans les régions 
administratives de Ziguinchor, Sédhiou,  Kolda, et 
Kédougou  présentent des taux d’insécurité 
alimentaire supérieurs à 50%. Les autres 
départements qui dépassent le seuil des 40% sont 
Ranérou, Kanel et Tambacounda. Il faut souligner 
que le rapport de la FAO, IFAD et PAM 2014 sur 
l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde en  
2014 indique que 16,7%  soit 2,4 millions  de 
sénégalais sont sous-alimentés43. Environ 30% des 
ménages présente un score de consommation 
alimentaire (SCA) non acceptable (12,51% faible, 
17,54% limite) avec les plus forts taux enregistrés 
dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et 
Kédougou44.  

Plusieurs facteurs aggravent la vulnérabilité des 
personnes en insécurité alimentaire au Sénégal : 

(i) La culture : les inondations entraînant les pertes des cultures et le lessivage des sols; l’érosion des berges et 
des ravinements dus aux eaux de ruissellement ; la mauvaise pluviométrie (installation tardive des pluies, 
insuffisance de pluies au moment des semis, mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace); le 
manque d’intrants de bonne qualité ainsi que leur coût élevé; les feux de brousse qui détruisent le couvert végétal 
et réduisent les capacités de régénérescence des sols (pertes de fertilité); l’arrêt du financement des prêts 
agricoles (accès difficile au crédit agricole, manque d’organisation et de professionnalisme des acteurs); les prix 
élevés des produits de première nécessité.  

(ii) L’élevage : épizooties; le vol du bétail; les feux de brousse qui détruisent le couvert végétal et réduisent les 
capacités de pâturage; conflit entre éleveurs et agriculteurs, etc.  

(iii) Les facteurs socioéconomiques : exode/migration; crise financière internationale; conflit et situation de crises 
politiques et sociales dans les pays voisins.  

                                                      
 
 
 
43 FAO, IFAD et  WFP. 2014.  L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, 2014. Les multiples dimensions de la sécurité alimentaire. 

Rome, FAO 
44 Cadre Harmonisé 2014 

 

 

CREN Ziguinchor, Casamance. Crédit : OCHA (Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires) 



APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES  Sénégal 
 
 
 
 

14 

 
 

La situation risque de se détériorer et une évaluation rapide par des sites sentinelles est envisagée au courant du 
mois de décembre pour évaluer le niveau d’insécurité alimentaire des ménages vivant dans les zones affectées par 
le déficit de production. 

Santé et Nutrition 

Selon l’Indice de Développement Humain du PNUD 2014, la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au 
Sénégal est estimée à 60 pour mille naissances vivantes. Elle présente des disparités régionales, avec une 
mortalité plus élevée dans les régions de Kédougou avec 92 décès pour mille, Kolda 82 pour mille et Sédhiou 76 
pour mille.  

         Figure 7 : Couverture PEV  

Les résultats de l’Enquête Nationale de 
couvertures Vaccinales du Programme Élargi 
de Vaccination (PEV) 2013 montrent une 
atteinte des objectifs du PEV : vacciner au 
moins 90% des enfants au Penta et 80% pour 
les autres antigènes, atteints avec des 
couvertures moyennes de 92% pour le penta 3 
et de 84% pour le VAR (vaccination anti 
rougeole)  selon la carte et l’histoire vaccinale. 
Sur les 76 districts, 66 ont de couvertures de 
Penta 3 supérieure à 80 % soit 87%  et 10  
districts sur les 76 avec  des couvertures  
encore faibles. Cependant, beaucoup d’efforts 
restent à fournir pour améliorer la qualité de  
cette vaccination. Tous les indicateurs ont 
connu une nette progression par rapport aux 
enquêtes antérieures et on a noté une baisse 
importante de la proportion des enfants ’’zéro dose’45’.  

En ce qui concerne le paludisme, les données de surveillance sentinelle montrent que la morbidité et mortalité 
palustres sont relativement faibles dans le nord du pays (Richard Toll, Podor, Matam et Linguère) ce qui confirme 
un net recul du paludisme et le statut de pré-élimination dans cette partie du pays avec une incidence inférieure à 5 
pour 1000 habitants. Au contraire, dans le sud-est l’incidence dépasse 100 pour 1000 habitants46.  

En analysant les indicateurs ci-dessus et leur évolution, le profil du Sénégal reste encore celui d’un pays où 
beaucoup de défis sont à relever en matière de la santé des populations. Selon l’OMS, le pays est classé 151 sur 
191 pour ce qui concerne la santé de sa population. La part réservée au secteur de la santé sur le budget national 
est estimée en 2011 à 6%47. Bien que l’on constate des améliorations en ce qui concerne l’espérance de vie, les 
taux de mortalité maternelle, néonatale et de morbidité restent élevés avec comme causes principales les maladies 
infectieuses et parasitaires endémiques. Bien que le taux de mortalité ait diminué de 2% entre 2005 et 201148, des 
disparités importantes subsistent entre régions, particulièrement au niveau des départements où la prévalence de 
la malnutrition aiguë est très élevée. 

Eau, Assainissement et Hygiène 

De forts déséquilibres entre les milieux urbain et rural persistent au Sénégal. L’accès aux sources améliorées de 
système d’eau et assainissement restant généralement très faible, seulement 63% des ménages ruraux utilisent 
des sources améliorées d’eau contre 90% au niveau urbain49. De plus, 11% des ménages en milieu rural doivent 
marcher plus de 30 minutes pour s’approvisionner en eau de boisson  et 30% des ménages en milieu rural ont 

                                                      
 
 
 
45 Résultats de l’Enquête Nationale de Couvertures Vaccinales du PEV, Février 2013, Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
46 Revue PSN paludisme 2013 
47 http://www.who.int/countries/sen/en/ 
48 401 décès pour 100,000 naissances vivantes en 2005 contre 392 décès pour 100,000 naissances en 2011.  
49 Banque Mondiale, 2012, http://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.SAFE.RU.ZS/countries/SN?display=graph. 
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accès à l’assainissement, comparé à 41% au niveau urbain50. À cela s’ajoute l’impact négatif des inondations, qui 
depuis au moins les dernières cinq années, ont affecté lourdement les couches les plus défavorisées dont la 
majorité vit dans les zones rurales et périurbaines. Entre 1980 et 2009, les inondations ont affecté plus de 900 000 
personnes, tué 45, et causé des dégâts estimés à plus de USD 142 millions51. Dans les zones périurbaines de 
Dakar, elles sont devenues une réalité omniprésente qui affecte directement les populations pauvres. Dans 
d’autres régions, les communautés les plus affectées par l’hivernage migrent vers Diourbel, particulièrement dans 
les départements de Mbacké. En 2013, le nombre de personnes affectées par les inondations est estimé entre 100 
000 et 125 000. Elles ont perdu une grande partie de leurs biens  et sont allées vivre chez des proches ou ont été 
relogées dans des écoles. Par conséquence, la reprise de l’année scolaire de 2013 a pris du retard dû à 
l’occupation des écoles par les familles sinistrées et la détérioration de l’environnement scolaire à travers le reflux 
des eaux des fosses septiques et des blocs sanitaires des écoles. Aussi, les structures sanitaires des zones 
périurbaines de Dakar et du le reste du pays (Matam, Saint Louis, Matam, Saint Louis) ont été concernées par la 
perte de médicaments, l’insalubrité des structures affectées et enfin les difficultés d’accès des malades aux 
structures de soins52.  

En 2014, les inondations ont exceptionnellement seulement affecté  environ 5 000 personnes et une cinquantaine 
d’école (soit parce que endommagées soit parce que utilisées comme abri)53. 

 

 

 

 

 

 

Ratio population en besoin 
 

 
 
Source : CIA, RGPHAE, Response Plan for 
the Sahel 2012, Sahel Regional Strategy 
2013, HNO 2014, HNO 2015 

Population affectée par secteur 
 

 
 
Source : HNO  
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Source : CH, SMART, CDE, UNHCR, 
RGPHAE 

                                                      
 
 
 
50 EDS Continue 2012-2013. 
51 Rapport d’évaluations des besoins post catastrophe, Inondations Urbaines à Dakar 2009, GFDRR. 
52 Rapports missions évaluations rapides SNH, UNICEF, CRS, MEN de juillet, août et septembre 2014 
53 Rapports des missions d’évaluations rapides du Service National d’Hygiène, Croix Rouge Sénégalaise, UNICEF, Ministère de l’Éducation 
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INFORMATIONS MANQUANTES  

Comme indiqué ci-dessus, certains facteurs exogènes et endogènes sont parfois très difficiles à lier à la crise 
alimentaire et nutritionnelle, mais aussi sont difficiles à quantifier. Il est aussi très laborieux de quantifier l’impact de 
la crise alimentaire et nutritionnelle sur la composante sociodémographique de la population. Ce faisant, bien qu’il 
soit reconnu que les ménages affectés ont recours à des mécanismes d’adaptation négatifs comme le mariage 
précoce, le placement des enfants chez les marabouts et les familles d’accueil, l’abandon scolaire, le travail des 
enfants, etc. la quantification de ces conséquences secondaires n’est pas tout à fait documentée.  

De même, il est difficile de dire s’il y a eu des déplacements dus à la crise alimentaire, bien que les rapports 
qualitatifs (comme AGVSAN  2010) indiquent qu’il y a eu un exode rural (des hommes ou des femmes) vers les 
grandes villes pour y trouver du travail ou de meilleures conditions de vie. D’autres familles optent d’envoyer leurs 
enfants dans des familles d’accueil, chez des parents (oncles, tantes, grandes sœurs, etc.) ou chez les marabouts. 
Il y a aussi un manque d’information sur l’impact de l’insécurité alimentaire et la malnutrition sur la scolarisation des 
enfants. 

Une évaluation plus approfondie et détaillée des besoins des personnes déplacées, ainsi que les personnes 
affectées par les inondations est nécessaire pour une prise en charge adaptée à  leurs besoins, surtout en matière 
de protection.  

Chaque année les grands rassemblements religieux (tels que le Grand Magal à Touba) et qui enregistrent la 
présence d’un nombre élevé d’enfants (plus de 1 370 en 2013)54 soulèvent de problèmes de protection de 
l’enfance, avec même des  tentatives de « vols » dénoncés. L’évaluation des dispositifs actuels s’impose pour la 
protection de l’enfant afin d’assurer la mise en place d’un mécanisme national et départemental intégré avec les 
autres secteurs (Santé, WASH, etc.) de planification et de suivi vis-à-vis de ces récurrences.  

L’impact de la dynamique de la population sur l’insécurité alimentaire d’une part, de l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition sur la protection et l’éducation notamment des enfants d’autre part, n’est pas bien connu, à cause du 
manque d’études sur cette thématique. Aucune étude nationale n’est planifiée à ce sujet, ce qui représente une 
lacune pour éradiquer durablement la malnutrition et l’insécurité alimentaire au Sénégal.  

Ci-dessous une liste des enquêtes prévues entre fin 2014 et 2015 qui vont permettre de combler certains gaps 
d’information. 

 

Secteur(s) Nom/Type d’évaluation Organisation de mise en 
œuvre 

Dates 
planifiées 

Zones 
géographiques 
et type de 
populations 
visées 

Nutrition 
 
 

 

Enquête SMART Nutrition MSAS, UNICEF, CLM Juin 2015 National 

Évaluation de la prise en charge de 
la PECMA 

MSAS, UNICEF Décembre 
2014 

Podor, Matam, 
Tambacounda, 
Dakar 

Étude sur la persistance de la 
malnutrition 

SE/CNSA Juin 2015 Podor, Matam, 
Tambacounda, 
Dakar 

Santé / Nutrition Évaluation de la malnutrition de la 
femme enceinte et ses 
conséquences pour la survie de 
l’enfant et la santé reproductive au 
Sénégal 

MSAS, UNFPA, UNICEF Janvier 2015 Matam  

                                                      
 
 
 
54 Croix Rouge Sénégalaise, Rapport d’activités 
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   Wash Évaluations rapides 
de la situation dans les 
zones affectées par les inondations  

 MSAS, UNICEF, UNFPA, CRS, 
Autres agences SNU 
concernées 

Juillet-Septembre 
2015  

National (Régions 
affectées) 

Évaluations rapides 
de la situation dans les 
zones à risque Ébola 

MSAS, UNICEF, UNFPA, CRS, 
Autres agences SNU 
concernées 

1 trimestre 2015  
 

National (Régions 
affectées) 

Évaluation de la mise en œuvre de la 
stratégie Wash in Nut 

SNH, ACF, CRS, UNICEF 1er trimestre 2015 National 

Sécurité 
Alimentaire 

Enquête de  Suivi de la sécurité 

alimentaire dans les sites sentinelles  

GOUVERNEMENT [CNSA], 
PAM/FAO 

Décembre 2014 
janvier 20152015 

Site 
sentinelle/Zones 
des moyens 
d’existences  

Suivi des marches agricoles et 

sécurité alimentaire 

GOUVERNEMENT [CSA, 
CNSA], PAM/FAO 

Mensuellement  National 
 

Cadre Harmonisé GOUVERNEMENT, PAM, 
FAO, UNICEF 

Mars et 
Novembre 2015 

National 

Suivi de la campagne agricole 
2015/20162015/2016 

GOUVERNEMENT [CNSA, 
DAPSA, etc.], PAM/FAO/UNICEF 

Août - octobre 
2015 

National 

Évaluation Sécurité Alimentaire 
 

GOUVERNEMENT [CNSA, 
comite SAP, etc.], 
PAM/FAO/UNICEF 

Octobre - 
novembre 
2015 
 

National 
 
 
 

Protection Profilages des refugies UNHCR, CNE, CNRRPD 
(Gouvernement), OFADEC 

Octobre-
Décembre 
2014 / février 
2015 

National 

Enquête sur les moyens de 

subsistance 
UNHCR, OFADEC Novembre-

décembre 
2014 

Zone de la 
Vallée du fleuve 
Sénégal 

Évaluation de la faisabilité pour la 

mise en place d’un système 

d’information de Gestion des 

Violences Basées sur le Genre 

(SIVBG) 

Gouvernement, UNFPA, 
ONG 

Janvier 2015 National 

Diagnostic du niveau de 

préparation et de réponse du 

secteur de la protection de l’enfant 

(inondations, grands 

rassemblements, crise 

nutritionnelles et  épidémies) 

Gouvernement, UNICEF, 
ONG 

Décembre 
2014- Janvier 
2015 

National  

Éducation          Diagnostic sur le niveau de 

préparation    du secteur Éducation 

à faire face aux crises 

(inondations, crise alimentaire et 

nutritionnelle, Ébola, etc.)                               

 

MEN, UNICEF, PAM                                                        Mars 2014                                   

 

National 
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ANNEXE 1 : ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL   

POINTS IMPORTANTS 

La population, les collectivités locales et le gouvernement central avec ses partenaires techniques et financiers, tentent par 

tous les moyens, de répondre aux crises et  aux chocs] récurrents. Néanmoins, ces moyens – souvent financiers – ne sont 

pas suffisants, pour prévenir les catastrophes, améliorer les services de base et renforcer la sécurité sociale. Les 

organisations nationales et internationales soutiennent les efforts du gouvernement en matière de réponse humanitaire 

mais il faut s’attaquer également aux problématiques structurelles et renforcer la résilience de la population par une 

approche multidimensionnelle requérant un besoin financier important. 

Capacité et réponse nationale et locale  

Mécanismes d’adaptation de la population  

En l’absence de systèmes de protection sociale et de solutions alternatives à la pauvreté exacerbée / extrême et 
avec la diminution de l’entraide entre les familles, la population la plus démunie à recours à divers mécanismes 
d’adaptation, qui sont souvent négatifs tels que: les prêts, dépendance aux dons/aides extérieures, réduction de la 
quantité et la qualité des repas, achat des aliments de qualité moindre ou la consommation d’aliments moins 
préférés car moins chers, l’achat à crédit, l’emprunt de produits alimentaires ou l’entraide, la recherche d’activités 
alternatives et la réduction des dépenses de santé. Les éleveurs ou agropasteurs, ont recours à la vente 
d’animaux, notamment des petits ruminants, la réduction des dépenses agricoles et la consommation des stocks 
destinés initialement aux semences.  

Les femmes affectées par la crise sont obligées de vendre (ou d’échanger) leurs bijoux et habits, ou les 
équipements électroménagers contre de la nourriture. En outre, les enfants qui sont envoyés pour travailler dans 
les familles d’accueil ou chez les parents, les filles sont mariées plus jeunes (avant 18 ans). Ces mécanismes ne 
permettent pas aux ménages de s’en sortir et les engouffrent dans un cercle vicieux de vulnérabilité de plus en 
plus profond.  

Capacité nationale à répondre à la crise et faire face aux facteurs sous-jacents 

Le gouvernement a introduit plusieurs initiatives pour assurer une couverture des services de base ou l’inclusion 
sociale pour les personnes les plus démunies. À titre d’exemple, le gouvernement a établi la gratuité des soins 
pour les enfants de moins de 5 ans. Il s’agit d’une gratuité progressive qui commence par la gratuité du ticket de 
consultation, de vaccination et d’hospitalisation (à partir d’octobre 2013), suivi par la gratuité de la prise en charge, 
incluant les médicaments à partir de janvier 2014 qui devrait améliorer le dépistage des cas de malnutrition aiguë 
sévère (MAS) et la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère (PECMAS), ainsi que la prise en charge 
des facteurs aggravants, comme les diarrhées et les infections respiratoire aiguë (IRA). En 2014, le leadership du 
gouvernement en matière de réponse aux urgences s’est encore affirmé à travers l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan de réponse intégré sous le lead de la primature. Ce plan était en parfaite cohérence avec le HNO 2014. 
En Santé et Nutrition dans le souci de s’attaquer aux causes multifactorielles de la malnutrition, par décret n° 
2001-770 du 5 octobre 2001, la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM)55 a été créée sous l’autorité du 
Premier Ministre avec l’objectif final de prévenir et gérer la malnutrition aiguë et modérée dans le pays. La CLM a 
mis en place le programme de renforcement de la nutrition (PRN) au niveau communautaire, mis en œuvre 
localement par des ONG, qui s’occupe du dépistage et de la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée et 
du référencement de la malnutrition aiguë sévère vers les structures de santé pour la prise en charge ainsi que leur 
suivi au niveau communautaire.  

La Division de l’Alimentation et de la Nutrition (DAN) est la division du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
(MSAS) chargée d’organiser la réponse du Ministère à la crise nutritionnelle. Toutefois, le déficit en ressources 
humaines qualifiées et en moyens logistiques limite son efficacité. Les interventions réalisées avec l’appui des 

                                                      
 
 
 
55 http://www.clm.sn/pdf/Decret_creation_CLM.pdf 
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partenaires portent sur le renforcement des capacités nationales dans la prévention et la prise en charge des cas 
de MAM et MAS avec ou sans complications médicales. Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont 
appuyé la Division de l’Alimentation et de la Nutrition (DAN) et le Service National Informations Sanitaires au 
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) pour renforcer le système d’information, y compris pour 
l’intégration des indicateurs de la malnutrition aiguë qui n’y étaient pas. Aussi la malnutrition est intégrée dans la 
surveillance intégrée des maladies et riposte. Malgré ces progrès importants, il y a des  défis qui subsistent par 
rapport à la promptitude et complétude des rapports dans presque toutes les régions. Également, dans le budget 
national existe une ligne budgétaire pour la nutrition, pour le moment insuffisant et seulement destinée aux 
activités préventives de nutrition communautaires. Une grande partie des activités curatives est prise en charge 
par les partenaires, qui assurent l’approvisionnement et acheminement pour les Aliments Thérapeutiques Prêts à 
l’Emploi (ATPE), laits thérapeutiques et autres. Cependant les aliments thérapeutiques sont maintenant intégrés 
dans la liste des médicaments essentiels et des échanges sont en cours avec la pharmacie nationale 
d’approvisionnement pour le transfert de la distribution vers les districts sanitaires, des intrants dont 
l’approvisionnement et le cout seront toujours assurés par les partenaires. La gratuité des soins adoptée depuis 
octobre 2013 est une réalité sur le terrain mais des défis subsistent par rapport à son opérationnalisation dans 
certaines parties du pays. 

Le MSAS, en coordination avec les partenaires techniques et financiers, organise des missions conjointes de 
terrain pour l’évaluation et le suivi des activités relatives à la santé, aux épidémies et à la crise nutritionnelle, des 
activités de formation des prestataires de soins pour la prise en charge de la MAS et la mise en place de la gratuité 
de la prise en charge des cas de MAS avec l’appui des partenaires, en particulier ACF, l’UNICEF, l’UNFPA, l’OMS 
et la Croix Rouge. Le PAM aussi appuie la CLM et le MSAS dans le traitement de la MAM, ainsi que la prévention 
à la malnutrition, et cherche à compléter l’assistance fournie par le gouvernement, en partenariat avec l’UNICEF, 
aux enfants affectés par la MAS en assurant un suivi nutritionnel aux enfants guéris.      

Autres activités menées dans ce même esprit : la mise en œuvre du paquet minimum WASH au niveau des CREN 
/UREN fonctionnels avec l’appui des partenaires et la distribution de kits d’hygiène aux couple mère/enfant MAS, 
accompagnée d’une sensibilisation. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action Hygiène et 
Assainissement pour réponse à l’épidémie à fièvre Ébola surtout dans les régions frontalières à la Guinée. La 
sensibilisation des populations affectées sur les bonnes pratiques d’hygiène et le renforcement de la couverture 
sanitaire des zones affectées et promotion de l’utilisation des services par la population.  

Avec la déclaration de la maladie Ébola en Guinée, le Sénégal a mis en place des mesures de prévention et de 
surveillance des points d’entrée des frontières aériennes, maritimes et terrestres. Ces mesures ont été complétées 
par l’élaboration et le partage d’un plan national de riposte à la menace de l’épidémie de la maladie à virus Ébola 
afin de réduire la morbidité et la mortalité dues au virus Ébola à travers une détection précoce et une riposte 
adéquate. Ce plan est en cours de mise en œuvre avec la participation des partenaires humanitaires, de 
développement et des agences onusiennes à travers l’implémentation d’un plan de communication, la dotation 
d’équipement de protection, le renforcement des capacités des opérateurs de santé, etc. 

En dépit des avancées notables en termes de décentralisation des services de santé et de couverture vaccinale, 
on constate toujours des insuffisances dans les secteurs sociaux et de l’hygiène qui contribuent à exposer les 
populations  aux maladies et à les rendre plus vulnérables à la pauvreté. Malgré le progrès très important en 
matière de prise en charge de la malnutrition aiguë au Sénégal, il reste encore des barrières à la prise en charge 
du 100% du fardeau dans le pays. La capacité des acteurs (prestataires et communautaires), l’accessibilité limitée 
des centres de santé, la non gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans dans les hôpitaux (sauf 
référence) et la non gratuité des analyses médicales et de certaines médicaments spécifiques, les grèves du 
personnel, les croyances traditionnelles, sont parmi ces barrières qui ont fait qu’en 2014 le secteur a atteint 62% 
des cas. Pour 2015, la cible restera autour de 80%, dans l’espoir d’étendre encore les efforts dans les années à 
venir avec le levier des barrières ci-mentionnées. 

Pour la protection sociale et des filets sociaux, le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale 
(PNBSF) vise à lutter contre la vulnérabilité et l’exclusion sociale des familles à travers une protection sociale 
intégrée, en vue de favoriser leur accès aux transferts sociaux et de renforcer, entre autres, leurs capacités 
éducatives, productives et techniques. Le volet pilote vient d’être lancé avec 50 000 ménages bénéficiaires pour 
2013; à partir de 2014 une généralisation progressive pour attendre 250 000 personnes en 201756. Le 
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gouvernement a aussi adhéré à plusieurs initiatives liées au renforcement de la résilience et de nutrition, (SUN57, 
AGIR Sahel, etc.) qui seront bientôt opérationnelles.  

Pour le secteur de l’Éducation, la santé, l’alimentation et la nutrition sont considérées comme des intrants de 
qualité, c’est ainsi que la  Division des Cantines Scolaires (DCAS), la Division du contrôle Médical scolaire (DCMS) 
et l’Agence Nationale des Cases des Tous Petits (ANCTP), appuyées par le PAM, mettent en œuvre le programme 
d’assistance alimentaire aux enfants scolarisés dans les établissements préscolaires et primaires. La DCMS, 
appuyée par le MSAS, la CLM et les PTF, mène des activités de déparasitage et de supplémentation en fer pour 
lutter contre l’anémie et déroulent des séances d’éducation nutritionnelles et sanitaires, des activités de 
sensibilisation pour la lutte contre le VIH et Sida, la Tuberculose, sur la Santé de la reproduction ainsi que les 
questions d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire.  

En ce qui concerne la gestion des crises, surtout les inondations, et pour soulager les populations durement 
éprouvées et pour trouver une solution durable à ce fléau, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre avec l’appui 
des partenaires un programme décennal de lutte contre les inondations 2012–2022. Ce programme a trois 
composantes: aménagement du territoire, restructuration urbaine et relogement et gestion des eaux pluviales à 
travers le soutien financier et technique de la Banque Mondiale.  

Par ailleurs, le gouvernement a mis en place des postes médicaux avancés dans les zones affectées par les 
inondations. Et avec le soutien du Service national de l’Hygiène, de la Croix Rouge Sénégalaise et d’autres ONG, 
des dispositifs importants de désinfection d’eaux stagnantes, des activités d’assainissement, de désinsectisation et 
destruction des gîtes larvaires, et la sensibilisation des populations à la prévention des maladies liées au péril 
fécal. Le gouvernement, le secteur privé, ainsi que les ONG et OCB participent à l’assistance aux personnes 
sinistrées par la distribution de vivres, kits d’hygiène (avec MILDA), kits de dignité et autres et le relogement des 
familles sinistrée dans des lieux plus adaptés.  

Néanmoins, en attendant l’achèvement de ces programmes, un système d’alerte précoce et une forte campagne 
de prévention doivent être mis en place pour réduire l’impact des catastrophes naturelles (et humaines), pour éviter 
l’érosion de la résilience de la population et pour consolider les acquis développementaux. 

La gestion de VBG : au niveau politique et institutionnel, plusieurs actions ont été initiées dans le sens de la lutte 
contre les violences basées sur le genre et le respect des droits humains. Au niveau politique: l’engagement à 
mettre en œuvre le programme d’actions de Beijing à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’abord des Plans 
d’Action National pour la Femme (PANAF) puis de la Stratégie Nationale d’Égalité et d’Équité de genre (SNEEG); 
Création d’une direction pour l’équité et l’égalité de genre. Mise en place d’un observatoire sur la parité. 

Les Agences impliquées dans le Programme Conjoint VBG mettront à profit leurs expériences et leurs expertises 
dans le domaine de l’institutionnalisation du genre, de l’approche basée sur les droits humains et de la lutte contre 
les VBG en mutualisant leurs efforts et leurs moyens en vue de réaliser les résultats prévus dans le cadre de ce 
programme. Les Procédures opérationnelles standard (POS) décrivent les procédures, rôles et responsabilités 
précis de chaque acteur impliqué dans la prévention et la réponse à la VBG58. À l’issue de la première phase de 
mise en œuvre du Programme Conjoint VBG, les agences impliquées ont noté des insuffisances dans la collecte et 
la gestion des données statistiques actualisées sur la survenance et la gestion des cas de VBG 

En ce qui concerne la protection de l’enfant, le Sénégal dispose d’une stratégie nationale de protection de l’enfant 
depuis 2013. Elle vise à mettre en place un système de protection de l’enfant impliquant toutes les parties 
prenantes (Gouvernement, agences, bailleur, société civile). Cette stratégie est assortie d’un plan d’action, des 
standards minimums de services aux bénéficiaires. Le volet urgence de la stratégie nationale reste le maillon faible 
qu’il faut développer.  

Enfin, dans le cadre de l’Alliance Globale pour la Résilience (AGIR) qui vise l’objectif « Faim Zéro », c’est-à-dire 
l’éradication de la faim et de la malnutrition d’ici 20 ans en accompagnant la mise en œuvre des politiques 
sahéliennes et ouest-africaines, le Sénégal va mettre en place à partir de 2015 la Stratégie Nationale sur la 

                                                      
 
 
 
57 Scaling-Up Nutrition 2012-2015.  
58 Les POS ont été élaborés sous la co-facilitation de l’ONUFEMMES et UNICEF  en collaboration avec: DIRFEL, ASBEF, MINISTÈRE DE 
FEMME, FAMILLE, DE L’ENFANCE (DF, DEEG, GINDDI), PAPDFF, DACG, ALPHADEV, ASDEPA SENGAL, Empire des Enfants, 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE,  MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE, PREVENIR, AJS, CLVF,CEGID, MAISON ROSE , 
AFEMS, MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, STOP TONTON SAI SAI, HCDH, UNFPA, UNHCR, OFADEC, SWAA/SENEGAL et Handicap 
International. 
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Résilience. Cette Stratégie, structurée sur quatre programmes de cinq ans, se développe autour des quatre piliers 
AGIR : 1. Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour une sécurisation de leurs 
moyens d’existence ; 2. Renforcer la nutrition des ménages vulnérables ; 3. Améliorer durablement la productivité 
agricole et alimentaire, les revenues des plus vulnérables et leur accès aux aliments ; et 4. Renforcer la 
gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.   

Capacité et réponse internationale  

Actuellement, la structure de coordination humanitaire des partenaires techniques et financiers, est coordonnée 
par l’Équipe Humanitaire de Pays (EHP) sous la présidence de la Coordinatrice Résidente avec le soutien 
d’OCHA. Elle est constituée de représentants des organisations du Système des Nations Unies, ONG, 
organisations internationales, Mouvements de Croix et Croissant Rouge et bailleurs de fonds. L’EHP a pour 
responsabilité de faciliter la définition et l’orientation de la réponse humanitaire en accord avec les principes 
humanitaires ainsi que la mobilisation des ressources (comme Appel d’Urgence et CERF).  

Les activités de l’EHP reposent sur quatre Groupes Sectoriels principaux que sont Santé / Nutrition, Eau, Hygiène 
et Assainissement, Sécurité Alimentaire et Multisectoriels (Réfugiés). Il n’y a pas de Groupes liés à l’Éducation, 
Protection de l’Enfance ou les VBG, bien que pour l’analyse des besoins au Sénégal, des contributions ont été 
envoyées par les organisations pour l’éducation, la VBG et la protection. Les Groupes Sectoriels œuvrent 
étroitement avec les structures techniques du Gouvernement.  

Les organisations œuvrant au Sénégal, ont un profil de développement qui peut contribuer au renforcement des 
infrastructures et de la résilience de la population se basant sur les activités à moyen et long terme; certaines 
parmi elles, mettent en œuvre des programmes d’urgence. Ces organisations détiennent des stocks de vivres et 
non vivres, qui peuvent couvrir les premiers besoins en cas d’urgence. Néanmoins, ces partenaires requièrent un 
financement stable et prévisible, afin de pouvoir appuyer le gouvernement.  

Les activités de marquage, et d’éducation aux risques des mines, sont mises en œuvre par Handicap International 
avec l’appui financier de l’UNICEF en Casamance (Sindia), et le Gouvernement Sénégalais à travers le Centre 
National d’Action Anti-mines du Sénégal (CNAMS), le CICR et la compagnie privée Sud-Africaine.  

Enfin, le Service de Suivi Financier d’OCHA pour les financements humanitaires (FTS), fournit des données mises 
à jour et réelles du statut de financement par agence, secteur et par pays. Néanmoins, ce système nécessite une 
communication continue des contributions par les bailleurs, mais aussi par les organisations et les pays receveurs. 
Le but est de s’assurer un aperçu fiable du niveau de financements disponible pour couvrir les besoins 
humanitaires, mais aussi pour pouvoir identifier les écarts de financement afin de mobiliser des ressources. 

Accès humanitaire 

D’une manière générale, toutes les régions du Sénégal sont accessibles à tout moment, et toute personne en 
besoin d’assistance peut accéder à l’aide. Il reste, néanmoins, certaines considérations à prendre en compte lors 
des planifications. 

Lors de la saison des pluies, certaines localités deviennent inaccessibles à cause des eaux, de l’effondrement 
des routes, etc. Il est donc impératif pour les bailleurs de fonds à prendre en compte cette contrainte, afin d’assurer 
la mise en place de la réponse humanitaire avant le début de la saison des pluies. 

Contraintes en matière de sécurité 

L’insécurité liée aux mines anti-personnel59 dans le sud du pays: selon les rapports du gouvernement en mai 
2012, il y avait 36 localités suspectes, qui nécessitaient un examen technique et probablement une 
décontamination. Les localités  les plus affectées sont Djibanar, Niaguis et Nyassia (région de Ziguinchor). 
L’implantation des mines due au conflit opposant le gouvernement et le Mouvement des Forces Démocratique 
pour la Casamance (MFDC) a commencé en 1997 (le minage). Ces mines anti personnel empêchent la population 
d’accéder aux terrains agricoles ou aux habitations (surtout pour la population déplacée interne).  

                                                      
 
 
 
59 http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/9A0C63B752E940FCC125774600275651/$file/Senegal_Overview_June10.pdf 
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ANNEXE 2 : RESULTATS DE LA CAMPAGNE 
AGRICOLE  
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ANNEXE 3 : PREVALENCE DE LA MALNUTRITION 
AIGUE  

Nombre d’enfants souffrant de MAS et MAG par région selon la SMART 2014 
 
Les nombres dans la 2eme colonne représentent la taille de l'échantillon d'enfants 6-59 mois mesurés pour évaluer l’état 
nutritionnel. Ce ne représentent pas le nombre d'enfants MAS. 
 

Regions  Échantillon  Malnutrition aigüe 

N60 Globale 

<-2 z-score et/ou œdème 

Modérée 

<-2 z-score et >= -3 z-score 

Sévère 

<-3 z-score et/ou œdème 

DAKAR 434 4,3% 3,9% 0,5% 

DIOURBEL 735 9,3% 8,2% 1,1% 

FATICK 546 8,1% 7,0% 1,1%  

KAFFRINE 698 9,3% 8,3%  1,0%  

KAOLACK 744 9,0%  7,8% 1,2% 

KEDOUGOU 463 7,6% 6,5%  1,1%  

KOLDA 575 6,8%  5,6%  1,2%  

LOUGA 574 9,9% 8,5%  1,4%  

MATAM 544 19,3% 15,8%  3,5% 

St LOUIS 1439 15,3%  13,0%  2,3% 

SEDHIOU  567 9,5% 8,1%  1,4% 

TAMBACOUNDA 702 14,0% 12,0% 2,0% 

THIES 510 7,3%  6,7%  0,6%  

ZIGUINCHOR 536 5,2%  4,3% 0,9%  

NIVEAU NATIONAL 9060 9,8%  8,5% 1,3%  

 
Prévalence de la malnutrition aigüe dans la région de St-Louis 
 

Départements N 
Globale 

<-2 z-score et/ou œdème 

Modérée 

<-2 z-score et >= -3 z-score 

Sévère 

<-3 z-score et/ou œdème 

St-Louis 433 7,2% 6,2% 0,9% 

Podor 539 23,2% 19,1% 4,1% 

Dagana 484 13,0% 12,0% 1,0% 

 

  

                                                      
 
 
 
60 Taille de l’échantillon d’enfants 6-59 mois mesuré pour évaluer l’état nutritionnel. Ce chiffre ne correspond pas au nombre d’enfants 

malnutris.  
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Tableau de comparaison de MAG 2011, 2012, 2013 
  

Régions 
Global Acute 
Malnutrition 
(SMART 2011) 

Global Acute 
Malnutrition 
(SMART 2012) 

Global Acute 
Malnutrition 
(ENSAN 2013) 

Global Acute 

Malnutrition 

(SMART 2014) 

Variation  

Dakar  
 

6.1 5.3 4,3 ▼ 

Diourbel  10.3 7.9 9.4 9,3 ▼ 

Fatick  
 

6.8 8.2 8,1 ▼ 

Kaffrine  
 

11 10.5 9,3 ▼ 

Kaolack  
 

9.3 7.1 9,0 ▼ 

Kédougou  6.7 8.6 9.2 7,6 ▼ 

Kolda  7.9 10.3 10.1 6,8 ▼ 

Louga  8.2 9.7 8.9 9,9 ▲ 

Matam  14.1 15.4 18.8 19,3 ▲ 

Saint-Louis  8 11.8 12.5 15,3 ▲ 

Sédhiou  
 

8.9 10.2 9,5 ▼ 

Tambacounda  6.1 14 11.8 
14,0 

▲ 

Thiès  7.9 7.2 8.2 7,3 ▼ 

Ziguinchor  
 

6 6.4 5,2 ▼ 

National 
 

8,8 9.1 9,8 ▲ 

 

Légende 
ACCEPTABLE PRECAIRE SERIEUSE  CRITIQUE 

<5% ≥5% et <10% ≥10% et <15%  ≥15% 
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ANNEXE 4 : PREVALENCE FACTEURS AGGRAVANTS  

 

Région DIARRHEE IRA 

  non oui non oui 

  Effective N % ligne Effectif Diarrhée Effectif N % ligne Effectif IRA 

Dakar  363 68 170 32 225 42 307 58 

Diourbel  839 75 284 25 481 43 638 57 

Thiès  504 68 233 32 274 37 463 63 

Fatick  670 90 74 10 578 77 170 23 

 Kaffrine  1,323 82 287 18 1,140 71 465 29 

Kaolack  960 82 211 18 793 68 377 32 

Kédougou  554 62 346 38 471 52 430 48 

Tambacounda  1,206 72 466 28 895 54 771 46 

Kolda  856 65 471 35 648 49 679 51 

Sédhiou  757 77 232 23 691 70 297 30 

Ziguinchor 675 78 185 22 486 57 374 43 

Louga  741 84 146 16 614 69 271 31 

Matam  1,145 79 304 21 1,000 69 447 31 

Saint-Louis  558 70 243 30 419 52 382 48 

 
Source: ENSAN 2013 


