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1. SITUATION ALIMENTAIRE EN PÉRIODE COURANTE (OCTOBRE-NOVEMBRE-
DÉCEMBRE)

La situation alimentaire du Sénégal en phase courante est acceptable, avec une prévalence de 
l’insécurité alimentaire (IA) au niveau national de 3% selon les résultats du Cadre Harmonisé 
(CH). Sur les 45 départements analysés, 29 départements sont classés en phase minimale, 15 

en phase sous pression et 1 en phase crise..
 
Matam (25%), Ranérou (19%), Salémata (14%), Koumpentoum et Saraya (12%) et Kanel (10%) ont une 
prévalence de l’IA largement supérieure au taux national (figure 1). Matam est le seul département 
en crise en phase courante, avec un taux d’IA supérieur de huit (08) fois au taux national.

La situation alimentaire des ménages dans ces six (06) départements s’explique par, les déficits de 
consommation alimentaire, la baisse des revenus due aux restrictions prises pour lutter contre la 
pandémie de la COVID 19, les difficultés d’accès physique aux marchés, les conditions d’hygiène 
et d’accès à l’eau potable peu favorables et les difficultés pour accéder aux services de santé. 
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1.1. DIFFICULTÉS ALIMENTAIRES DES MÉNAGES VIVANT DANS LES DÉPARTEMENTS LES 
PLUS EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1.1.1. UNE CONSOMMATION ALIMENTAIRE TRÈS DÉGRADÉE

La consommation alimentaire des ménages est dégradée, cela est due à une faible consommation 
en fruits, viande, poisson œufs et en produits laitiers. Cette situation est plus marquée dans les 
départements de Matam, Koumpentoum, Saraya et Ranérou (Tableau 1). 

La mobilité restreinte des populations dans certaines zones a accentué les difficultés des ménages 
à s’approvisionner correctement en légumes, fruits, poissons et quelques produits laitiers. 
 

Figure 1 : prévalence de l’insécurité alimentaire dans les départements les plus en insécurité alimentaire
Source SECNSA, CH Novembre 2020

Tableau 1 : groupes d’aliments selon le groupe consommation pauvre
Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020
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1.1.2. DIVERSITÉ ALIMENTAIRE DES MÉNAGES 

La diversité alimentaire des ménages est mesurée à travers le score de diversité alimentaire 
(SDAM). Il mesure, également l’aptitude économique des ménages à consommer des aliments 
diversifiés. Les départements de Salémata (69%), Ranérou (67%), Koumpentoum (59%) et Matam 
(51%) concentrent le plus grand nombre de ménages qui ont une mauvaise diversité alimentaire 
(figure 2). Cette situation reflète les difficultés rencontrées par les ménages pour avoir un accès 
adéquat aux aliments.

1.1.3. LES STRATÉGIES D’ADAPTATION ALIMENTAIRES

Face aux difficultés, les ménages ont développé des stratégies d’adaptation pour satisfaire leurs 
besoins alimentaires (Tableau 2). 
L’indice réduit de stratégies d’adaptation (rCSI), qui mesure les comportements alimentaires des 
ménages, est classé en cinq (05) phases (voir tableau 2), les trois (03) derniers constituent les 
stratégies les plus sévères et, sont des signes révélateurs des difficultés des ménages.  
Dans les départements de Koumpentoum, Kanel et Matam plus du 1/3 des ménages ont déjà 
diminué la quantité de nourriture prise lors des repas. A Salémata presque la moitié des ménages 
(49%) ont diminué la quantité de nourriture. Cette situation concerne également 27% et 25% des 
ménages de Ranérou et de Saraya respectivement.

Figure 2 : diversité alimentaire des ménages
Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020

rCSI Matam Ranérou Kanel Koumpentoum Salémata Saraya

Consommer des aliments moins 
appréciés, moins chers 41% 50% 41% 47% 32% 56%

Emprunter des aliments ou 
dépendre de l’aide de proches 25% 22% 25% 19% 20% 19%

Diminuer la quantité de nourriture 
prise lors des repas 18% 14% 15% 15% 18% 12%

Réduire la quantité de repas prise 
par les adultes au profit des enfants 15% 13% 10% 12% 16% 4%

Réduire le nombre de repas pris par 
jour 0% 0% 9% 8% 15% 9%

Tableau 2 : indice réduit des stratégies d’adaptation dans les départements les plus en insécurité alimentaire
Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020
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2. IMPACT DE LA COVID 19 SUR LES MOYENS D’EXISTENCE DES MÉNAGES 
VIVANT DANS LES DÉPARTEMENTS LES PLUS EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les mesures de restrictions prises par le gouvernement pour freiner la propagation de la pandémie 
du coronavirus ont impacté négativement les moyens d’existence des ménages notamment les 
agriculteurs et les agro-pasteurs. Le calendrier des activités agricoles et pastorales a été perturbé 
suite aux changements dus aux mesures de restrictions entravant l’accès aux zones de productions 
pour les ouvriers saisonniers et agriculteurs. 

L’indice des stratégies d’adaptation basée sur les moyens d’existence (ISAME) permet d’appréhender 
l’évolution des moyens d’existence des ménages. Ces stratégies sont classées en fonction de leur 
degré de sévérité. .  

• Les stratégies de stress, sont constituées de la vente d’animaux, la réduction des dépenses 
de santé, la réduction des dépenses de production et l’emprunt d’argent ;

• Les stratégies de crise, portent sur la vente non durable du bétail, la vente des biens productifs, 
le retrait des enfants de l’école ;

• Les stratégies d’urgence, se rapportent à la vente de tout le bétail, la vente des terres 
culturales et la migration du ménage.

Les difficultés alimentaires, ont conduit respectivement 22,8%, 23% et 7% des ménages des 
départements de Matam, Ranérou et Kanel a adopté des stratégies de crise. On rencontre dans 
ces mêmes départements 6%, 13,3% et 1,8% de ménages qui ont adopté des stratégies d’urgence 
(tableau 3).

LCSI Matam Ranérou Kanel Koumpentoum Salémata Saraya

Vendre plus animaux 15,4% 12,9% 17,6% 10,9% 12,9% 14,5%

Réduire dépense sante 19,0% 9,6% 20,0% 18,4% 17,7% 6,5%

Réduire dépense production 7,4% 10,4% 13,3% 4,0% 10,2% 2,2%

Emprunter argent 29,6% 31,3% 40,0% 54,6% 25,8% 57,2%

Vendre bétail non durable 10,9% 8,8% 3,6% 3,4% 10,2% 11,6%

Vendre les biens productifs 9,0% 11,7% 3,6% 8,6% 16,1% 4,3%

Retirer enfants école 2,9% 2,1% 0,0% 0,0% 3,8% 0,7%

Vendre tout le bétail 2,3% 0,8% 0,0% 0,0% 1,1% 1,4%

Vendre terres culturales 1,6% 5,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0%

Migration ménage 1,9% 7,5% 1,8% 0,0% 0,0% 1,4%
Tableau 3 : ISAME1 dans les départements les plus en insécurité alimentaire

Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020

2.1. BAISSE DES REVENUS DES MÉNAGES

La baisse des revenus a surtout affecté les ménages de Saraya (86,1%) et de Salémata (85,9%). 
A Matam et Kanel, cette situation concerne près de 8 ménages sur 10, soit respectivement 74,8 
et 74,7%. Koumpentoum (66%) et Ranérou (55,2%), sont moins touchés par la perte de revenu 
(enquête ESA4).
1 Indice	des	stratégies	d’adaptation	basée	sur	les	moyens	d’existence
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Selon l’ANSD2, 85% des ménages ont subi une baisse de leurs revenus, les revenus qui se contractent 
le plus étant le revenu des entreprises familiales non agricoles et les transferts privés à l’endroit 
des ménages.

Les résultats de l’enquête pour l’évaluation des impacts de la COVID 19 sur la sécurité alimentaire, 
ont également révélé une baisse des revenus, notamment dans les départements de Ranérou, 
Zone de Moyens d’Existence (ZME) 6 et 9, de Koumpentoum (ZME 9 et 10), de Matam et de Kanel 
(ZME 3 et 4) figure 3.  C’est le cas aussi à Salémata et Saraya (ZME 15), où 37,6% des ménages ont 
vu leur revenu baissé entre 20 et 50% (figure 3).

Les difficultés des populations de Matam et Kanel (ZME 4), ont été accentuées par la diminution 
des envois d’argent des émigrés. Les résultats de l’Outcome Analysis2 du mois d’octobre 2020, 
ont montré que les sommes d’argent, envoyés par les émigrés à leurs proches établis dans la 
ZME 4 (Matam et Kanel) ont baissé de 47%, en raison de la COVID 19. Les restrictions décidées 
par les gouvernements des pays d’accueil des émigrés, ont considérablement ralenti les activités 
économiques. Un ménage qui recevait en moyenne par année 1 800 000 FCFA, reçoit désormais 
850 000 FCFA.  

Figure 3 : impact de la COVID 19 sur les revenus des ménages, 
Source : FAO enquête pour l’évaluation des impacts de la COVID 19 sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les 

moyens d’existence, septembre 2020

2 Bulletin	n°1	COVID	19	suivi	de	l’impact	sur	le	bien-être	des	ménages,	septembre	2020
3 Session	d’analyse	de	l’économie	des	ménages
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2.2. ACCÈS AU MARCHÉ

L’accès difficile au marché a accentué la vulnérabilité des ménages résidant dans les départements 
qui sont les plus en insécurité alimentaire. Les difficultés d’accès sont plus ressenties à Salémata 
(56,5%), Kanel (51,6%), Ranérou (46,7%) de Matam (45,6%) et Saraya (42,6%) figure 4.

2.3. DIFFICULTÉ POUR ACCÉDER AUX SERVICES DE SANTÉ

Les difficultés d’accès aux services de santé ont plus été ressenties dans les départements de 
Salémata (63%), Matam (60,2%), Saraya (51,7%), que dans les départements de Koumpentoum 
(46,5%), Ranérou (42,1%) et Kanel (37,4%) où les ménages ont eu moins de contraintes pour se faire 
soigner (figure 5).

Figure 4 : difficultés d’accès au marché dans les départements les plus en IA
Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020

Figure 5 : difficultés d’accès aux services de santé
Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020
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 — Raisons expliquant les difficultés d’accès aux services de santé

Le manque d’argent, est la principale raison des difficultés d’accès aux services de santé dans les 
départements de Koumpentoum, Kanel, Matam et Salémata (figure 6). 

2.4. CONDITIONS D’HYGIÈNE ET D’ACCÈS À L’EAU POTABLE

Les conditions d’hygiène sont peu favorables dans les six (06) départements les plus en insécurité 
alimentaire, la majorité des ménages utilise des toilettes à ciel ouvert ou des latrines traditionnelles 
à fosse. C’est le cas à Koumpentoum et Ranérou (67%), Saraya (62%), Kanel (41%) et Matam (54%) 
tableau 4. 

 Département

TYPE_TOILETTE
Améliorée 

à fosse 
ventilée 

(VIP)

Aucune / 
brousse, 
ruisseau

Autre
Ciel ouvert 

(pas de 
murs)

Latrines 
chasses

Latrines 
traditionnelles 

à fosse

SALEMATA 4% 41%  41% 8% 5%
SARAYA 2% 11%  62% 2% 21%
KOUPENTOUM 4% 11%  67%  18%
KANEL  4% 4% 42% 5% 44%
MATAM  2%  44%  54%
RANEROU 4% 12%  67% 2% 15%

Tableau 4 : conditions d’hygiène
Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020

Figure 6 : raisons expliquant les difficultés d’accès aux services de santé
Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020
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Excepté le département de Koumpentoum, les conditions d’alimentation en eau de boisson sont 
peu favorables dans les autres départements. Cette situation est plus marquée à Salémata (45,7%), 
Kanel (24,2%), Saraya (18,9%) et Matam (16,5%) tableau 5.

 

EAU_BOISSON

Source eau non améliorée Source eau 
améliorée

Département 

SALEMATA 45,7% 54,3%

SARAYA 18,9% 81,1%

KOUPENTOUM  100,0%

KANEL 24,2% 75,8%

MATAM 16,5% 83,5%

RANEROU 15,2% 84,8%

Tableau 5 : accès à l’eau
Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020

3. PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES MÉNAGES
En raison de la situation actuelle, la plupart des ménages craignent d’être touchés par une pénurie 
de nourriture ou une perturbation supplémentaire de leur source de revenus/ perte d’emploi. Le 
manque de nourriture est le principal souci des populations, dans les départements de Ranérou 
(73%), Matam (70%) et Kanel (64%) tableau 6. La perturbation de la source de revenu/perte d’emploi 
constitue aussi une préoccupation, pour les ménages dans les départements de Saraya (34%) 
Koumpentoum (30%) et de Salémata (29%) tableau 6. 
 

Département Pénurie de Nourriture Perturbation de la source de 
revenus/perte d’emploi

SALEMATA 35% 29%

SARAYA 7% 34%

KOUPENTOUM 32% 30%

KANEL 64% 23%

MATAM 70% 10%

RANEROU 73% 3%
Tableau 6 : principales préoccupations des ménages 
Source : SECNSA, enquête ESA4 septembre-octobre 2020
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Les feux de brousse sont également, une préoccupation pour les populations des départements 
les plus en insécurité alimentaire, notamment pour ceux vivant dans les départements de Kanel, 
Koumpentoum et Ranérou (figure 7).

Figure 7 : Situation des feux de brousse dans les départements les plus en insécurité alimentaire.
Source DEFCCS
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