
Investir dans la nutrition,  
un impératif pour le 

développement  du Sénégal

Ce document de plaidoyer est élaboré par la Plateforme des organisations de la société civile pour 
le renforcement de la nutrition au Sénégal (Plateforme OSC SUN). Il vise à interpeller les candidats 
à l’élection présidentielle du 24 février 2019 sur la situation nutritionnelle du pays, leur rappeler 
les engagements nationaux et internationaux du Sénégal en matière de nutrition et les emmener à 
prendre des engagements plus concrets avec des investissements adéquats dans le capital humain, 
gage du développement du Sénégal.

Avec le soutien financier de 



Le Sénégal est un pays à revenu intermédiaire, classé en 2018 selon l’Indice de Capital Humain (ICH) de la Banque mondiale 
au 121ème rang mondial (sur 157 pays). Les différentes politiques, stratégies de développement et les revenus cumulés depuis  
l’indépendance du pays, il y a plus de 50 ans, n’ont pas permis d’amorcer l’émergence tant recherché. 

De nos jours, selon les chiffres officiels, le taux de pauvreté est de 46,7 % de la population soit environ 6,3 millions de  
personnes. Cela correspond à une augmentation de 1,46 millions de pauvres comparativement à 2001. De grandes disparités 
et une inégale répartition des richesses existent entre les zones rurales (2/3 habitants pauvre) et urbaines (1/4 habitant pauvre). 

Le pays fait face à une situation nutritionnelle précaire avec de fortes disparités régionales. La malnutrition sous toutes ses formes 
affecte toutes les franges de la population notamment les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes.

La malnutrition est un problème de santé publique et sur-
tout un problème de développement. Elle a de graves consé-
quences au plan humain, social et économique. Au Sénégal, 
plusieurs études confirment toujours la précarité de la situation 
alimentaire ainsi que la dégradation de l’état nutritionnel des 
enfants. 

La malnutrition chronique, par exemple, a légèrement aug-
menté ces dernières années passant de 13% en 2014 à 17% 
en 2017 et est au-dessus de la norme des 10% de l’OMS.

La malnutrition aiguë, quant à elle, reste assez élevée avec un 
taux national de 9% avec des pics dans les régions de Matam 
15%, de Louga 13,8%, de Fatick 12,6%. Ce qui est largement 
au-dessus de la recommandation de moins 5% de l’OMS. 
L’anémie chez les enfants de 0 à 59 mois est très élevée 
sur l’ensemble du territoire avec une prévalence nationale 
de 70,9% en 2017. Elle touche 54% des femmes en âge de 
procréer, largement au dessus du seuil critique de 40% défini 
par l’OMS. 

La malnutrition est causée par plusieurs facteurs, principale-
ment les maladies infectieuses qui affaiblissent l’organisme 
et par une alimentation inadéquate (quantité et qualité).  
D’autres causes moins directes peuvent entrainer la malnu-
trition : les conditions d’hygiène, d’assainissement, d’accès 
à l’eau potable, d’accès aux services de santé de qualité, la 
faible productivité agricole, l’insuffisance de revenus des  
familles, etc.

La malnutrition entraine de nombreuses pertes en vies 
humaines. Au Sénégal, 1/3 des décès d’enfants de moins de 
5 ans est directement ou indirectement lié à une mauvaise 

nutrition. Par ailleurs, elle entraine une perturbation du 
développement physique, cognitif et intellectuel de l’enfant. 
Elle affecte les performances scolaires des enfants (1 année 
de moins à l’école), une baisse des défenses immunitaires et 
une baisse productivité chez l’adulte (22% de perte salariale 
à l’âge adulte). 

Une mauvaise nutrition pendant les 1000 premiers jours 
(de la grossesse à 24 mois) d’un enfant peut causer des 
dommages irréversibles toute la vie, avec des conséquences 
sur l’individu, la communauté et le pays.

Combattre à tout prix la malnutrition au Sénégal

Nous invitons les candidats à la présidentielle à :

• Considérer la lutte contre la malnutrition comme un impératif de développement et 
l’intégrer dans leurs programmes de développement ;

• Agir concrètement contre toutes les causes multisectorielles de la malnutrition et y 
consacrer les ressources financières adéquates ;

• RESPECTER tous les engagements pris par le Sénégal dans le domaine de la nutrition. 
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L’accès à la santé est en dessous des standards de l’organisation 
mondiale de la santé (OMS), et est très bas dans les zones 
rurales. Avec tous les efforts consentis ces dernières décennies, 
seul un sénégalais sur cinq à accès à une couverture 
maladie. 

Le secteur de la santé, chargé de prendre soin des enfants 
malnutris fait face à l’épineux problème de ressources 
humaines, à l’insuffisance de qualité des soins, à l’insuffisance 
de financement et à l’accès aux médicaments essentiels. 

Actuellement, le budget alloué à la santé est encore en deçà 
de 5% du budget national, loin de la recommandation de 
l’Union africaine (15%). 

La prise en charge de la malnutrition aiguë sévère demeure 
toujours problématique, malgré l’investissement de la Division 
de l’Alimentation et de la Nutrition. Elle est encore assurée 
par les partenaires techniques et financiers.  

Au Sénégal, plus d’une personne sur deux n’a pas accès à 
des services d’assainissement adéquat. La proportion de per-
sonnes n’ayant pas accès à des services d’assainissement est 
de 57.7% en milieu rural contre 32.6 % en milieu urbain.

Par ailleurs, 3% de la population rurale, soit environ 215 000 
personnes ont abandonné leurs toilettes pour retourner à la 

défécation à l’air libre entre 2016 et 2017, au moment où 4% 
de la population urbaine défèquent à l’air libre. (source revue 
annuelle 2018).

Concernant l’eau potable, la continuité dans la fourniture et la 
qualité posent encore des problèmes, notamment en milieu 
urbain.

ÊTRE PRÉSIDENT DU SÉNÉGAL, C’EST S’ENGAGER À :

• Financer conséquemment la santé, avec au moins 15% du budget national afin de sauver la vie de millions de 
sénégalais ;

• Créer une ligne budgétaire pour l’achat régulier d’intrants nutritionnels pour la prise en charge des enfants malnutris. 

ÊTRE PRÉSIDENT DU SÉNÉGAL, C’EST S’ENGAGER À :

• Reconnaître l’accès à l’eau et à l’assainissement comme un droit humain fondamental;

• Garantir la disponibilité de l’eau en quantité et en qualité pour toutes les communautés;

• Réaliser un accès universel aux services appropriés et durables d’hygiène et d’assainissement et mettre fin à la 
défécation à l’air libre.

Améliorer l’accès à la santé et combattre efficacement 
la malnutrition

Améliorer l’accès aux services d’assainissement, à l’eau potable 
et à l’hygiène 

Investir dans la nutrition, c’est investir dans 
le capital humain afin d’atteindre les objectifs 
de développement durable de 2030
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Siège du Secrétariat national de la Plateforme Société Civil SUN Sénégal :
ONG Eau-Vie-Environnement (EVE)
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La malnutrition

La malnutrition est un terme général utilisé comme alternative au terme de sous nutrition bien qu’il désigne également la 
surnutrition (obésité). Une personne est mal nourrie si son régime alimentaire ne comporte pas de nutriments adaptés à sa 
croissance et/ou à son maintien en bonne santé. Elle est également mal nourrie, si elle consomme trop de calories (surnutrition).

La sous nutrition est l’une des deux formes de malnutrition. Elle est causée par un apport nutritionnel insuffisant ou par la répétition 
de maladies infectieuses et de pratiques de soins inadéquates, souvent en lien avec les facteurs économiques, politiques et 
socioculturels. Elle inclut : 

• un sous poids par rapport à l’âge (l’insuffisance pondérale) ; 

• une petite taille par rapport à l’âge (retard de croissance; sous nutrition chronique) ; 

• une maigreur excessive par rapport à la taille (l’émaciation; sous nutrition aiguë) ; 

• des carences en vitamines et minéraux (malnutrition par carence en micronutriments). 

ADT-GERT

OBJECTIFS ET CIBLES DE NUTRITION DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ (AMS) D’ICI 2025 :  

1. Réduire de 40% le nombre d'enfants de moins de cinq ans présentant un retard de croissance. 

2. Réduire de 50% l’anémie chez les femmes en âge de procréer. 

3. Réduire de 30% l’insuffisance pondérale à la naissance. 

4. Pas d’augmentation du pourcentage d’enfants en surcharge pondérale. 

5. Porter les taux d'allaitement maternel exclusif au sein au cours des six premiers mois de la vie à au moins 50%. 

6. Réduire et maintenir au-dessous de 5% l’émaciation chez l’enfant. 


