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En dépit des progrès réalisés sur le plan 
économique au cours de la dernière décennie, 
le Sénégal reste un des pays les moins avancés 
du monde. Avec un Indice de Développement 
Humain (IDH) de 0,411, il occupe la 144ème place 
sur les 169 pays classés par le PNUD en 20101 .

LE SENEGAL - UNE PAUVRETE PERSISTANTE

La moitie ́ de la population vit en dessous du 
seuil de pauvreté ́. En milieu rural la sévérité 
et la profondeur de la pauvreté ont augmenté 
entre 2005 et 2009, passant de 62% à 63%,2  
notamment accroissant les inégalités. Ce 
facteur, conjointement à la forte croissance 
démographique du pays (es  mée à 2,5% par an) 
qui contribue à augmenter le nombre de pauvres, 
fait qu’il faut plus de ressources que par le passé 
pour éradiquer la pauvreté. 

1Rapport sur le Développement Humain Durable 2010, PNUD. 
2Evalua  on sur base d’enquêtes des progrès accomplis dans la stratégie pour la croissance et la réduc  on de la pauvreté au Sénégal, 2010, Prospère 
Backiny et al.



Méthodologie

Les résultats ci-dessous sont basés sur une 
approche méthodologique intégrée combinant 
les techniques quan  ta  ves comme qualita  ves. 
Ainsi un échan  llonnage stra  fi é à deux degrés a 
été u  lisé pour la sélec  on de 10 333 ménages, 
des 13 434 enfants âgés de 6 à 59 mois et des 
16,969 femmes en âge de procréer, répartis 
dans les 14 régions du pays et 5 communes 
(cons  tuant les quatre strates urbaines). La carte 
ci-dessous matérialise les localités visitées lors de 
ce  e étude.



C’est un problème 
rural avant tout

La sécurité alimentaire est définie comme suit 
lorsque « tous les êtres humains ont, à tout 
moment, un accès physique et économique à 
une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
perme  ant de sa  sfaire leurs besoins énergé  ques 
et leurs préférences alimentaires pour mener une 
vie saine et ac  ve »3. Elle a été évaluée par le score 
de consomma  on alimentaire (SCA)4.

L’INSECURITE ALIMENTAIRE 

Les ménages ruraux sont plus en insécurité 
alimentaire que les ménages urbains (15,1 % ou 
104 853 ménages en milieu rural contre 8,6 % ou 7 
106 ménages dans les quatre strates urbaines). En 
milieu rural 11,4 % sont en insécurité alimentaire 
modérée et 3,7 % sévère. En milieu urbain, 6,6 
% sont en insécurité alimentaire modérée et 2 % 
sévère.

3Sommet mondial pour l’alimenta  on, 1996.
4Pour l’u  lisa  on de ce score se référer à la page web h  p://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-consump  on-analysis-calcula  on-and-
use-food-consump  on-score-food-s et aux direc  ves techniques « Food consump  on analysis, calcula  on and use of the food consump  on score in food 
security analysis », VAM/WFP, février 2008.



Les régions de Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou 
sont les plus en insécurité alimentaire.

Les ménages en insécurité 
alimentaire appar  ennent aux 
classes les plus pauvres. 

44 % et 53 % des pauvres vivent en insécurité 
alimentaire respectivement en milieu rural et 
en milieu urbain. Les ménages les plus riches 
du milieu urbain en insécurité alimentaire ne 
représentent que 4 %. 

Les ménages les « plus pauvres » dépendent 
largement du travail journalier, de la pêche, 
du commerce informel, des aides/dons et de 
l’exploitation des ressources forestières. Ces 
mêmes ménages possèdent très peu d’animaux, 
leur production céréalière est très faible, le 
revenu par personne est très bas et la part 
des dépenses alimentaires dans les dépenses 
totales est élevée. 

L’enclavement chez les ruraux entraine une plus 
forte probabilité ́ à l’insécurité alimentaire 
L’enclavement contribue à fragil iser les 
populations surtout pendant la période des 
pluies, de juin à septembre. En eff et, en raison 
de la dégrada  on des routes par les pluies, les 
inonda  ons et la remontée des eaux, la moi  é 
des villages en zones rurales et un tiers des 
quar  ers en zones urbaines sont inaccessibles 
une par  e de l’année. Or, pendant ce  e période 
qui correspond à la période de soudure, la 
disponibilité alimentaire est à son minimum 
dans les ménages et les prix généralement à 
leur maximum.

La structure du foyer et le 
niveau d’éduca  on du chef de 
ménage jouent sur la sécurité 
alimentaire 

En milieu urbain où les ménages sont davantage 
dépendants de leur pouvoir d’achat pour 
couvrir leurs besoins alimentaires, les ménages 
dirigés par des femmes ont plus de risques 

d’être en insécurité alimentaire. Avec un niveau 
d’éducation généralement plus bas, elles ont 
plus de difficultés à accéder à des moyens 
d’existence générant des ressources stables et 
égales aux hommes. 

Le nombre de dépendants pèse négativement 
sur la sécurité alimentaire des ménages. Le fait 
d’avoir un grand nombre de dépendants de 
moins de 18 ans et de plus de 65 ans cons  tue 
un poids supplémentaire pour les ménages 
contribuant à l’insécurité alimentaire. 

L’analphabé  sme du chef de ménage contribue 
à une probabil ité deux fois plus élevée 
d’insécurité alimentaire que si le chef de 
ménage est alphabétisé. En milieu urbain en 
par  culier, l’alphabé  sa  on cons  tue un atout 
quasi nécessaire pour accéder à des sources de 
revenus plus lucra  ves et plus stables. 

L’efficacité du système éducatif reste encore 
faible. Malgré les progrès remarquables dans 
l’accès à l’éduca  on (le Taux Brut de Scolarisa  on 
-TBS - au niveau élémentaire est passé de 65 % 
en 1999 à 92,5 % en 20095), l’évolu  on du Taux 
d’Achèvement au Primaire (59,6 % en 2009) 
reste faible loin de la cible de 90 % à l’horizon 
2015. 

En milieu rural, trois quarts des chefs de 
ménages n’ont aucun niveau d’éducation. En 
milieu urbain, près de la moitié des chefs de 
ménage n’ont aucun niveau d’éduca  on. Un chef 
de ménage sur deux est analphabète en milieu 
rural et 37 % en milieu urbain. 

L’absence d’écoles proches du lieu d’habita  on 
est bien sûr le frein principal à la scolarisa  on 
des enfants. Toutefois, l’efficacité du système 
éducatif est aussi limitée par des facteurs 
internes tels que la précarité des conditions 
d’apprentissage, le nombre d’abandons et 
de redoublements, la relative faiblesse de la 
couverture des écoles rurales et périurbaines en 
can  nes, la défaillance du sou  en nutri  onnel 
et la ges  on du quantum horaire6. 

5Source du TBS et du taux parité garçon/fi lle: UNESCO Global Monitoring Report 2010.
6Document de poli  que économique et sociale, DPES 2011–2015. 



Les facteurs de sécurité 
alimentaire pour les ruraux

La diversifi ca  on des sources de revenus. Plus les sources 
de revenus sont diversifi ées, plus le ménage est en sécurité 
alimentaire. Elle off re une plus grande capacité à générer 
ou stabiliser des liquidités financières et à réduire les 
vulnérabilités liées à l’agriculture. 

Plus la part des transferts dans les revenus est importante 
et plus les ménages sont en sécurité alimentaire. Les 
transferts constituent pour les ruraux une source de 
disponibilité fi nancière ‘plus stable’ que d’autres sources 
de revenus. 

La possession de bétail. Les ménages qui possèdent trois 
UBT ou plus sont plus en sécurité alimentaire que ceux qui 
en ont moins. En eff et, la possession de bétail condi  onne 
la capacité à vendre pour générer des disponibilités 
fi nancières nécessaires à l’achat de céréales et donc à la 
couverture des besoins alimentaires. 

L’accessibilité physique aux marchés. Deux variables 
infl uencent de façon déterminante la sécurité alimentaire 
des ménages : la distance pour atteindre les principaux 
marchés d’approvisionnement et surtout le niveau 
d’enclavement. 

La taille du ménage. Plus les membres sont nombreux plus 
le ménage est en sécurité alimentaire. Un ménage de grande 
taille a une plus grande capacité produc  ve. Cependant, le 
taux de dépendance est associé néga  vement à la sécurité 
alimentaire: avoir un grand nombre de dépendants de 
moins de 18 ans et de plus de 65 ans reste donc un poids 
pour les ménages.



Sénégal (rural)
Age

Sexe

6-24 mois

24-59 mois

garçons

fi lles

 11,1%

 9,1%

 10,8%

 8,7%

 12,0%

 7,1%

 8,6%

 8,6%

 18,1%

 21,4%

 21,9%

 18,4%

 7,1%

 10,3%

 9,5%

 9,2%

 17,4%

 18,0%

 19,3%

 16,3%

 10,7%

 9,7%

 9,1%

 11,1%

6-24 mois

24-59 mois

garçons

fi lles

Age

Sexe
Sénégal 
(4 strates urbaines)  

Malnutri  on 
Aigue

Malnutri  on 
chronique 

Malnutri  on 
pondérale 

MALNUTRITION

La malnutri  on est surtout un 
problème rural

Prés de 20 % des enfants ruraux de 6 à 59 mois 
présentent un retard de croissance staturale (9 % 
en zone urbaine). La prévalence de l’insuffisance 
pondérale est de 18 % en milieu rural contre 10 % 
dans les zones urbaines.

En ce qui concerne la malnutrition aigüe près de 
10 % des enfants en souff rent en milieu rural dont 
1,7 % sous forme sévère. Dans les strates urbaines 
le taux est de 8,6 % et la forme sévère de 1,5 %. 
Kédougou et Kolda sont les deux régions où la 
prévalence de la malnutrition chronique globale 
est supérieure au seuil de 30 % considéré comme 
préoccupant. Les régions de Sédhiou et Kaffrine 
peuvent également être considérées comme 
étant en situation nutritionnelle critique pour la 
malnutrition chronique, avec respectivement des 
prévalences de 29 % et 26 %. Aucune des strates 
urbaines ne présentent des taux de malnutrition 
chronique globale au-dessus du seuil de 30 %.

Pour ce qui est de la malnutrition aigue globale 
(MAG), la région de Matam et l’ensemble de ces 
trois départements dépassent le seuil critique de 
15 %, de même pour  les départements de Bakel et 
de Tamba  dans la région de Tambacounda.  Dans 
ces deux régions, les prévalences de la MAG sont 
respec  vement de 22,7  % et 14,7 %. D’autres régions 
comme Louga, Diourbel, Kaff rine et Kolda ont des 
prévalences de MAG supérieure à 10 %  considérées 
comme une situa  on d’alerte nutri  onnelle.

Les jeunes enfants (6-23 mois) sont 
plus aff ectés par la maigreur et les 
plus âgés (24-59 mois) par le retard 
de croissance en taille

Ces constats mettent en cause l’existence de 
pra  ques et a   tudes clés défavorables aux pra  ques 
d’allaitement, d’alimenta  on et de soins chez le jeune 
enfant. Par ailleurs, le retard de croissance est le refl et 
d’une évolu  on plus latente et plus présent chez les 
enfants les plus âgés ayant probablement fait face à 
des épisodes récurrentes de défi cit calorique et/ ou 
de maladies. 

La diète des jeunes enfants est globalement peu 
diversifiée. En zones urbaines comme en zones 
rurales, plus de trois quart des enfants ont une 
consomma  on alimentaire généralement pauvre en 

Les garçons sont plus aff ectés que les fi lles, quelles 
que soient les formes de malnutri  on Dans certaines 
zones rurales, les garçons sont moins favorisés que 
les fi lles au niveau de l’allaitement maternel au regard 
de croyances qui s  pulent que « le garçon doit moins 
téter que la fi lle pour être plus intelligent ».

Maladies rencontrées 

Environ, prés de la moitié des enfants en milieu 
rural et le tiers en milieu urbain ont été malades 
dans les deux semaines ayant précédé l’enquête. Les 
maladies contractées par les enfants sont les mêmes 
quelque soit le milieu de résidence. Il s’agit par ordre 
d’importance de la fi èvre, des infec  ons respiratoires 
aigues, de la  diarrhée, du  vomissement et enfi n du 
paludisme confi rmé par test (TDR). 

assurant pas une croissance op  male. Ce  e faiblesse   
d'alimentation, durant leur jeune âge peut avoir des 
conséquences néfastes voire irréversibles.

protéines animales, en vitamines et minéraux, ne leur   





La pauvreté́

Quasiment la moitié de la population a du mal 
à assurer ses besoins de base (alimentation, 
santé, éduca  on, logement) avec la pauvreté plus 
répandue en milieu rural. En milieu rural comme en 
milieu urbain, les ménages en insécurité alimentaire 
ont un revenu mensuel moyen par personne deux 
fois inferieur à celui des ménages en sécurité 
alimentaire.

Produc  on agricole à la hausse 
mais insuffi  sante

Plus de trois quart des ménages ruraux pra  quent 
l’agriculture. Le secteur primaire, qui compte pour 
13,7 % du Produit Intérieur Brut (PIB)7, a subi 
des chutes de performance dues aux mauvaises 
campagnes agricoles de 2006/07 et 2007/08 mais 
connaît une reprise depuis la campagne 2008/09. 

L’agriculture sénégalaise est essentiellement 
saisonnière et pluviale, reposant à la fois sur 
des cultures de rente (arachide et coton) et de 
subsistance (mil, sorgho, maïs et riz). La majorité des 
agriculteurs sont des pe  ts exploitants qui cul  vent 
la terre sur des régimes fonciers traditionnels8 
et qui pratiquent des assolements traditionnels 
caractérisés par une faible produc  vité des terres 
et du travail. 

L a  p ro d u c t i o n  c é ré a l i è re  n a t i o n a l e  e s t 
structurellement déficitaire. De 2000/2001 à 
2007/2008, le taux de couverture des besoins 
céréaliers par la produc  on na  onale a oscillé entre 
31 et 59 %. Cependant, de 2008 à 2010 ce taux a 
a  eint à chaque fois 65% des besoins annuels en 
céréales, grâce au bon niveau de la production 
enregistré. 

Les performances médiocres du secteur s’expliquent 
par un contexte international plutôt défavorable 
(répercussions de la baisse des prix de l’arachide 
et du coton), par une mauvaise maîtrise des 
ressources en eau, ainsi que par une dégrada  on 
des ressources produc  ves, notamment des sols et 

des intrants (équipements, semences, engrais) dont 
la fi lière a été déstructurée suite au désengagement 
de l’Etat à la fi n des années 1980.

De ́pendance des marche ́s et 
hausse des prix 

L’achat est de loin la première et principale source 
d’acquisi  on des aliments consommés (87 % et 97 
% respectivement pour le milieu rural et urbain). 
Les trois quarts des ménages sénégalais ruraux ne 
couvrent pas leurs besoins alimentaires minimums 
grâce à leurs seules productions vivrières de 
céréales9.
 
Ce  e grande dépendance aux marchés indique que 
toute varia  on des prix sur le marché interna  onal 
se répercute sur le marché na  onal et donc sur la 
capacité des ménages à se procurer des aliments 
de consommation courante et à subvenir à leurs 
besoins. La hausse des prix est de loin le facteur 
le plus important, contribuant à la vulnérabilité 
alimentaire des ménages.

La crise de 2008 a été marquée par une hausse des 
prix (+67 % pour le riz ordinaire, aliment de base) 
dont les effets se font encore ressentir, le niveau 
général du prix des denrées est resté au-dessus de 
son niveau d’avant la crise. 

Les marchés céréaliers, et en particulier celui 
du riz importé, sont caractérisés par une forte 
concentra  on10 qui a exacerbé la hausse des prix de 
2008 et pénalisé le consommateur. 

Les filières des céréales locales ont tendance 
à être moins efficaces, soumises en particulier 
à d’importantes variations saisonnières des 
disponibilités et des prix. Alors que le marché du riz 
importé est en mesure de répondre rapidement aux 
changements de la demande pendant toute l’année, 
le marché des céréales sèches est caractérisé par 
d’importants goulots d’étranglements au niveau 
de la collecte et du stockage qui limitent la rapidité 
de réapprovisionnement, notamment en période 
de soudure. 

LES VULNERABILITES DU SENEGAL

7Données de 2010. 
8La terre ne leur appar  ent pas mais reste propriété de l’Etat, ce qui pose des problèmes en termes d’inves  ssement dans l’agriculture et d’alloca  on de la terre 
aux u  lisateurs qui ont de plus grandes capacités produc  ves.
9Sont prises en considéra  on dans ce  e analyse les cinq céréales principales cul  vées par les ménages: mil, riz, mais, sorgho et fonio.
10On es  mait en 2008 que cinq importateurs assuraient 81% du volume des transac  ons. 



Les marchés de l’intérieur dépourvus de route 
permanente peuvent connaître des ruptures de stock 
au moment de la période d’enclavement en période 
hivernale. Ces marchés, souvent de taille réduite et à 
l’écart des grands axes de communica  on, desservis 
par un petit groupe de commerçants en position 
dominante, connaissent parfois des difficultés 
d’approvisionnement en cas d’augmenta  on brusque 
de la demande. Le contraste est net avec les marchés 
des grands centres urbains, bien achalandés tout au 
cours de l’année, où la clientèle et les vendeurs sont 
nombreux. 

La précarité ́ des condi  ons 
de vie des popula  ons rurales 

Alors qu’une large majorité des ménages interrogés 
(87 %) a déclaré avoir eu des cas de maladies non 
chroniques au cours des douze derniers mois, 47 % 
des villages n’ont pas d’accès direct à une quelconque 
infrastructure sanitaire fonc  onnelle située à moins 
de 7 km. 

Les maladies chroniques et le handicap pèsent 
également sur les ménages, indépendamment du 
milieu de résidence et de la région: 33 % des ménages 
ruraux et 40% des ménages urbains ont un des leurs 
souff rant d’une maladie chronique ; 17 % des ménages 
ruraux et 10 % des ménages urbains ont un membre 
souff rant d’un handicap. 

L’accès à l’eau est principalement un problème pour les 
ménages ruraux: pour environ les trois quarts d’entre 
eux (71 %), il faut trente minutes ou plus pour aller 
chercher de l’eau potable11. Ces popula  ons indiquent 
des problèmes récurrents limitant l’accessibilité 
tels que les pannes des pompes hydrauliques et le 
tarissement des points d’eau. 

Les conditions générales de salubrité montrent 
encore l’iniquité entre les ménages ruraux et urbains. 
L’u  lisa  on de toile  es améliorées12 est l’apanage des 
ménages urbains (72 % contre 38 % pour les ruraux) 
tout comme le recours au camion de ramassage pour 
le traitement des ordures ménagères (58 % pour les 
urbains contre 28 % pour les ruraux). Plus de la moi  é 
des ménages qu’ils soient urbains ou ruraux (58 %) 
je  ent leurs eaux usées dans la rue. 

Problèmes environnementaux

Les problèmes d’ordre environnemental les plus 
récurrents sont : 

 La forte diminu  on de la fer  lité des terres dans 
huit villages sur dix;

 La diminution des superficies forestières et des 
produits de cueille  e (70 % des villages);

 L’érosion du sol touche (66 % des localités visitées);
 La salinisa  on des terres, la baisse de la produc  vité 

de la pêche et la baisse de la pluviométrie dans la 
région de Ziguinchor. 

Les zones forestières doivent faire face à une 
surexploitation due à la pression anthropique et 
animale et au changement climatique (notamment 
la désertification au nord du pays) qui ont entrainé 
déforestation et surpâturage.  Le rythme de 
déboisement annuel pour l’utilisation du bois de 
combustible est deux fois plus élevé que celui de la 
reforesta  on. Pour ralen  r l’empiétement du désert 
du Sahara, le Sénégal a annoncé en 2005 la promo  on 
de la « Grande muraille verte», une fron  ère d’arbres 
s’étendant sur près de 7 000 km de Dakar à Djibou   
sur le Sahel.

Pêche a ̀ la baisse

La pêche a longtemps occupé le premier poste en 
termes de rentrées de devises jusqu’en 2007 (22,2 % 
de la valeur totale des exporta  ons). Les ressources 
halieutiques assurent par ailleurs plus de 70 % des 
apports en protéines d’origine animale pour la 
popula  on au Sénégal.

Depuis quelques années, ce sous-secteur traverse une 
crise dont la principale cause est la surexploita  on des 
ressources halieu  ques, notamment celles des zones 
démersales. Les effets de cette surexploitation se 
traduisent principalement par la baisse des rendements 
des unités de pêche, la fermeture de plusieurs unités 
de transformation des produits de la pêche et la 
réduc  on du nombre de navires en ac  vité.

Enclavement des villages et 
manque d’infrastructures de 
transport 

Seules 33 % des communautés rurales sont connectées 
par route bitumée. 48 % sont connectés via chemin 
ou piste de brousse, le reste ne bénéficiant d’aucun 
réseau pra  cable. Conséquemment environ les deux 
tiers des ménages ruraux et un tiers des ménages 
urbains ont des problèmes d’accessibilité physique aux 
marchés, et ce surtout de juin à septembre en raison 
des intempéries. 

11Inclut le temps pour l’aller-retour ainsi que le temps d’a  ente sur place.
12Latrines avec chasse d’eau ou fosses sep  ques.



Les interven  ons de sécurité alimentaire devraient 
cibler : les ménages pauvres et très pauvres, ceux 
dépendant de ressources fores  ères, de dons et 
aides, de l’agriculture, d’ac  vités non spécifi ées, 
du travail journalier ou d’une pension de retraite, 
ceux dirigés par les femmes en milieu urbain 
et, enfin, les ménages avec un grand nombre 
de personnes dépendantes (au-delà de 5). Une 
connaissance de la distribu  on géographique de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutri  on est 
nécessaire afi n d’améliorer le ciblage des ac  ons 
à entreprendre :

 Les programmes de sécurité alimentaire 
doivent cibler principalement le milieu rural 

L’augmenta  on de la produc  on céréalière locale grâce à une meilleure maîtrise de l’eau, à une 
meilleure disponibilité de semences de qualité adaptées aux condi  ons clima  ques du pays, à 
la professionnalisa  on des producteurs et la mise en place d’un plan d’u  lisa  on op  male des 
terres (entre autre par l’appui au Programme Na  onal d’Inves  ssement Agricole).
La mise en place de banques céréalières villageoises et de stocks de sécurité.
Le développement de l’élevage soutenable pour l’environnement en me  ant l’accent sur 
la modernisa  on et la diversifi ca  on des systèmes de produc  on en prenant également en 
compte des mesures sécuritaires de l’élevage (contre les vols et délimita  on des parcours 
du bétail).
L’augmenta  on de la produc  on halieu  que soutenable pour l’environnement et le 
développement de l’aquaculture grâce à une meilleure organisa  on des pêcheurs en 
groupements et fédéra  ons, la facilita  on de l’accès au fi nancement, la construc  on d’unités 
de conserva  on et de traitement des produits frais ou transformés et le renforcement des 
capacités techniques des acteurs.
La diversifi ca  on et le développement d’Ac  vités Génératrices de Revenu (avec la créa  on de 
groupements de producteurs et un support monétaire et technique (micro-crédit, forma  on) 
qui perme  rait aux ménages de développer d’autres cultures de rentes à côté de l’arachide, 
d’inves  r dans l’ar  sanat et de développer des fi lières (aide à la commercialisa  on des produits 
alimentaires).
La modernisa  on des marchés céréaliers (les systèmes de collecte, l’accès physique aux 
marchés et en encourageant la publica  on et la stabilisa  on des prix).
L’extension des projets de transferts monétaires ou de bons pour l’achat de produits alimentaires 
pour les ménages les plus pauvres.
La mise en place d’un système de protec  on sociale ciblant la sécurité alimentaire les ménages 
les plus vulnérables et les enfants malnutris, surtout en période de soudure.
La sensibilisa  on et la forma  on à une meilleure hygiène et à la diversifi ca  on alimentaire. 
Promouvoir l’accès des ménages à l’eau potable. 
Renforcer la diversifi ca  on alimentaire au profi t des enfants de moins de 5 ans, femmes 
enceintes et allaitantes.
Les ac  ons visant à l’intensifi ca  on et à la généralisa  on des mécanismes de prise en charge 
des enfants malnutris modérés et sévères doivent être encouragées et soutenues (il faut en 
par  culier con  nuer à renforcer le Système d’alerte précoce et intégrer systéma  quement un 
volet nutri  on dans la collecte de ses données tout en encourageant l’implica  on des ONG et 
l’appropria  on de ce mécanisme d’alerte par les collec  vités locales). 
Les can  nes scolaires doivent être intensifi ées et l’introduc  on de farines enrichies (CSB+) doit 
être urgemment entreprise dans leurs ra  ons afi n de lu  er contre l’anémie.
Con  nuer la supplémenta  on biannuelle en vitamine ‘A’ de même que les eff orts pour 
l’ioda  on universelle du sel.

denrées alimentaires  

et particulièrement les régions du sud, du 
centre et de l’est (Ziguinchor, Kolda, Kaolack et 
Kédougou,) les départements et communautés 
rurales où les ressources naturelles sont 
dégradées et où il y a une présence élevée de 
micro-exploita  ons agricoles peu viables.

 Pour des activités de renforcement de 
la nutr it ion les régions de Matam et 
Tambacounda doivent être ciblées en priorité. 

 Pour des programmes visant au changement 
de comportement en matière de pratiques 
d’alimentation et d’hygiène, les régions de 
Kédougou, Kolda et Sédhiou doivent être 
ciblées. 

des denrées 
alimentaires 

L’accessibilité ́ 
des denrées 
alimentaires 

La disponibilite ́ 

L’u  lisa  on des 

RECOMMANDATIONS

Recommanda  ons



Pour plus d’informa  ons, 
veuillez contacter: 

 Inge Breuer

PAM Sénégal 
inge.breuer@wfp.org

Maria Luigia Perenze
Chargée de Programme VAM
marialuigia.perenze@wfp.org 

Gnagna Ndiaye

gnagna.ndiaye@wfp.org

Kokou Amouzou
VAM Senior Assistant

kokou.amouzou@wfp.org

Siemon Hollema
Coordinateur Global CFSVA
siemon.hollema@wfp.org

Directrice et Répresentante 

Nutri  oniste



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


