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Résultats clés



Échantillonnage

• 200 districts de recensement (DR) ont été tirés du 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH) de 2002.

• 22 ménages ont été sélectionnés dans chaque DR avec un 
tirage systématique à probabilité égale.

• Tous les femmes de 15-49 ans et les enfants de 0-59 mois 
dans les ménages sélectionnés ont été éligibles pour 
l’enquête. 

• Cet échantillon a été stratifié de manière à être représentatif 
par milieu de résidence (urbain-rural) et ainsi que des 4 
grandes régions.



Domaines d’étude

Centre
Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack

Nord
Louga, Saint-Louis, 

Matam

Sud
Tambacounda, 

Kédougou, Kolda,
Sédhiou, Ziguinchor

Ouest
Thiès & 
Dakar



Tests biologiques et anthropométrie
• Effectués dans tous les ménages sélectionnés

• Mesure de la taille et du poids (enfants moins de 5 ans)

• Test d’hémoglobine pour la prévalence de l’anémie (enfants 
de 6-59 mois)

• Test de la parasitémie palustre (enfants de 6-59 mois)
• Test de Diagnostic Rapide (TDR) : les résultats étaient communiqués 

aux parents/personne en charge de l’enfant et on offrait un 
traitement aux enfants testés positifs ou ils étaient référencés auprès 
d’un service de santé

• Microscopie (goutte épaisse) : analysés au laboratoire du 
Département de Parasitologie de la Faculté de Médecine de l’UCAD 
de Dakar. 

• Les protocoles pour les tests ont été approuvés par le Comité 
d’Éthique (Internal Review Board) d’ICF Macro à Calverton et par 
le Comité National d’Éthique pour la Recherche en Santé 
(CNERS) du Sénégal



Réalisation de l’enquête continue

• Phase préparatoire : Mise en place de l’équipe 
technique . Identification du laboratoire chargé 
de la parasitémie palustre

• Cartographie et dénombrement des ménages

• Collecte de données : formation des agents du 
terrain sur tous les aspects de l’enquête y compris 

l’utilisation des tablettes PC (l’outil de collecte) et les 
tests biologiques



Collecte des données

• L’enquête s’est déroulée septembre 2012 à 
juin 2013 (deux vagues) 

– 3 équipes (un chef d’équipe, trois enquêtrices et 
un technicien de santé pour effectuer les mesures 
anthropométriques et les tests biologiques)

• Le traitement des données se faisait au fur et 
à mesure de la réception des dossiers des 
grappes achevées.



Résultats de l'enquête ménage et de 
l'enquête individuelle

Nombre de ménages sélectionnés 4 399

Nombre de ménages identifiés 4 232

Nombre de ménages enquêtés 4 175

Taux de réponse des ménages 99 %

Effectif de femmes éligibles 9 042

Effectif de femmes éligibles enquêtées 8 636

Taux de réponse des femmes éligibles 96 %
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Caractéristiques des ménages et 
des femmes enquêtés



Eau de boisson

76

90

63

Sénégal Urbain Rural

Pourcentage de ménages qui s’approvisionnent d‘eau auprès d’une source améliorée



Type de toilettes 

39

49

30

Sénégal Urbain Rural

Pourcentage de ménages ayant des toilettes améliorées



Électricité 
Pourcentage de ménages qui disposent d’électricité

57

88

28

Sénégal Urbain Rural



Quintile de bien-être économique

• Un indice construit à partir des informations 
sur la possession par les ménages de certains 
bien durables et sur certaines caractéristiques 
du logement. On attribue un score à chaque 
ménage.

• Les ménages sont divisés et classés en cinq 
catégories d’effectifs égaux appelées 
quintiles.



Quintile de bien-être économique
Le plus bas Second Moyen Quatrième Le plus

élevé

Urbain 1 % 5 % 17 % 33 % 44 %

Rural 33 % 31 % 22 % 11 % 3 %

77 % des ménages urbains sont classés dans les deux quintiles 
les plus élevés.

64 % des ménages du milieu rural sont classés dans les deux 
quintiles les plus bas.

C’est dans la grande région de l’Ouest qui compte la 
proportion la plus élevée de ménages du quintile le plus élevé. 

À l’opposé, c’est dans la grande région du Sud qui détient la 
proportion la plus élevée de ménages du quintile le plus bas.



Niveau d’instruction des enquêtées
Pourcentage

Pas 
d'instruction

55%

Primaire
23%

Secondaire 
ou plus

23%



État matrimonial
Pourcentage

Célibataire
31%

Mariée/en 
union
64%

Divorcée/ 
sépararée

4%

Veuve
1%



Principaux résultats

• 76 % des ménages au Sénégal s’approvisionnent 

en eau de boisson auprès d’une source améliorée

• 36 % des ménages utilisent des toilettes non 

améliorées

• 57 % des ménages ont l’électricité

• 55 % des femmes n’ont aucune instruction

• 64 % de femmes sont mariées ou en union
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Situation des enfants



Pourcentage 

d’enfants moins de 

cinq ans enregistré

Enregistrement des naissances d'enfants 
de moins de 5 ans 

Sénégal
73 %

Centre
75 %

Nord
64 %

Sud
58 %

Ouest
87 %



Enregistrement des naissances d'enfants 
de moins de 5 ans selon le quintile de bien-

être économique
Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans dont la 

naissance a été enregistrée

46

66

81

91
94

Le plus bas Seconde Moyen Quatrième Le plus élevé



Taux de fréquentation scolaire

51

25

50

25

52

24

Niveau Primaire Niveau Secondaire

Ensemble Masculin Féminin

Taux net de fréquentation scolaire



Enfants orphelins et résidence avec les 
parents

Répartition (en %) de la population de droit des enfants de moins de 18 ans 

par état de survie des parents et résidence avec les parents

Vit avec les 
deux parents

57%

Vit avec la mère 
pas avec le père

26%

Vit avec le père 
pas avec la 

mère
3%

Ne vit avec 
aucun des deux 

parents
15%



Principaux résultats

• 73 % des enfants de moins de cinq ans ont une 
naissance enregistré.

• 51 % des enfants de l’âge scolaire du niveau 
primaire fréquentent l’école primaire. 

• 25 % des enfants de l’âge scolaire du niveau 
secondaire fréquentent l’école secondaire.

• 57 % des enfants de moins de 18 ans vivent avec 
les deux parents.
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Fécondité et Mortalité des enfants



Indice Synthétique de Fécondité (ISF)

Au Sénégal, les femmes donnent 

naissance, en moyenne, à 5,3

enfants durant leur vie féconde 



Tendances de la fécondité

Nombre d’enfants par femme

6,4
6,0

5,7
5,3

5,0
5,3

EDS 1986 EDS 1992-1993 EDS 1997 EDS 2005 EDS-MICS
2010-2011

EDS-Continue
2012-2013

La différence entre 2010-2011 et 2012-2013 n’est pas statistiquement significative.



Fécondité dans la sous-région

4,1

4,9

5,0

5,1

5,1

5,1

5,3

5,6

6,0

7,6

Gabon 2012

Bénin 2011-2012*

Côte d'Ivoire 2011-2012*

Guinée 2012*

Cameroun 2011

Congo (Brazzaville) 2011-2012*

Sénégal 2012-2013

Gambie 2013*

Burkina Faso 2010

Niger 2012*

Nombre d’enfants par femme

*Ces résultats viennent 
du rapport préliminaire.



Fécondité par résidence

Nombre d’enfants par femme

5,3

4,1

6,3

Sénégal Urbain Rural



Mortalité avant l’âge de 5 ans

26
17

43

23

65

Mortalité
néonatale

Mortalité post-
néonatale  (1-11

mois)

Mortalité infantile
(0-11 mois)

Mortalité juvénile
(1-4 ans)

Mortalité infanto-
juvénile (<5 ans)

Décès pour 1 000 pour la période des 5 années ayant précédé l’enquête



31

64

121

36

56

84

26
43

65

Moralité néonatale Mortalité infantile Mortalité infanto-juvénile

10-14 années avant l'enquête 5-9 années avant l'enquête

0-4 années avant l'enquête

Tendances de la mortalité des enfants

Décès pour 1 000



Moralité infanto-juvénile dans la sous-région

54

65

65

108

122

122

127

129

Gambie 2013*

Gabon 2012

Sénégal 2012-2013

Côte d'Ivoire 2011-2012*

Guinée 2012*

Cameroun 2011

Niger 2012*

Burkina Faso 2010

Décès pour 1 000 naissances

*Ces résultats viennent 
du rapport préliminaire.



Principaux résultats

• Le niveau de fécondité est estimé à 5,3 enfants par 
femme

• Sur 1000 naissances vivantes, 65 décèdent avant 
d’atteindre l’âge de cinq ans.
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Contraception



Utilisation actuelle de la contraception

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union  qui utilisent

18
16

6 5
3 2

N'importe
quelle méthode

Méthode
moderne

Injectables Pilule Implant Méthode
traditionelle



Tendance de la prévalence 
contraceptive moderne

5
8

10 12
16

EDS 1992-1993 EDS 1997 EDS 2005 EDS-MICS 2010-
2011

EDS-Continue
2012-2013

Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union qui utilisent une méthode moderne



Utilisation de la contraception moderne 
par résidence

Pourcentage de femmes en union de 15-49 ans qui utilisent une méthode moderne

16

27

9

Sénégal Urbain Rural



Utilisation de la contraception moderne par 
grande région Pourcentage de femmes en 

union de 15-49 ans qui utilisent 

une méthode moderne

Sénégal
16 %

Centre
10 %

Nord
13 %

Sud
9 %

Ouest
27 %



5

8

8

12

13

14

15

16

19

20

Guinée 2012*

Bénin 2011-2012*

Gambie 2013*

Niger 2012*

Côte d'Ivoire 2011-2012*

Cameroun 2011

Burkina Faso 2010

Sénégal 2012-2013

Gabon 2012

Congo (Brazzaville) 2011-2012*

*Ces résultats viennent 
du rapport préliminaire.

Utilisation de la contraception moderne 
dans la sous-région

Pourcentage de femmes en union de 15-49 ans qui utilisent une méthode moderne



Principaux résultats

• 16 % des femmes actuellement en union utilisent 
une méthode contraceptive moderne
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Santé de la mère et de l’enfant



Soins prénatals par du personnel formé*
selon le quintile de bien-être économique

*Les médecins, les sages-femmes et les infirmiers/infirmiers chefs de poste

Pourcentage ayant eu des soins prénatals parmi les femmes qui ont eu une naissance vivante au 

cours des 5 dernières années

85

94 97 99 99
95

Le plus bas Second Moyen Quatrième Le plus élevé Ensemble



Composants des visites prénatales

93 % des femmes ont pris des suppléments de 
fer durant leur dernière grossesse

82 % des dernières naissances ont été 
protégées contre le tétanos néonatal. 



Accouchements assistés par du personnel 
formé* par niveau d’instruction

Pourcentage de naissances des cinq années ayant précédé l’enquête dont l’accouchement a été 

assisté par un prestataire formé 

*Les médecins, les sages-femmes et les infirmiers/infirmiers chefs de poste

42

64

80

51

Aucun Primaire Secondaire ou plus Ensemble



Accouchement dans une structure de santé par 
résidence

Pourcentage de naissances vivantes des 5 dernières années qui ont lieu dans une structure de 
santé

71

92

60

Sénégal Urbain Rural



Accouchement dans une structure de 
santé par grande région

Sénégal
71 %

Centre
70 %

Nord
67 %

Sud
54 %

Ouest
87 %

Pourcentage de naissances 
vivantes des 5 dernières 
années qui ont lieu dans 

une structure de santé



30

40

57

61

63

66

71

87

90

92

Niger 2012*

Guinée 2012*

Côte d'Ivoire 2011-2012*

Cameroun 2011

Gambie 2013*

Burkina Faso 2010

Sénégal 2012-2013

Bénin 2011-2012*

Gabon 2012

Congo (Brazzaville) 2011-2012*

*Ces résultats viennent 
du rapport préliminaire.

Accouchements dans une structure de 
santé dans la sous région

Pourcentage de naissances vivantes des 5 dernières années qui ont lieu dans une structure de 
santé



Tendances de la prise en charge de la 
grossesse

74

47

82

48

87

62

93

73

95

71

Femmes de 15-49 ans ayant eu une
naissance vivante au cours des cinq années

ayant reçu des soins prénatals d'une
prestataire formé

Naissances au cours des cinq années ayant 
précédé l’enquête qui ont eu lieu dans un 

établissement de santé

EDS 1992-1993 EDS 1997 EDS 2005

EDS-MICS 2010-2011 EDS-Continue 2012-2013

Pourcentage des



Enfants complètement vaccinés

Un enfant est considéré comme 
complètement vacciné lorsqu’il a reçu:

• Le BCG (protection contre la tuberculose)

• Le vaccin contre la rougeole

• 3 doses de Pentavalent

• Au moins 3 doses de polio (non compris 
polio 0)



96 96 93
89

72

96
92

83
78

70

3

BCG 1 2 3 0 1 2 3 Rougeole Tous les
vaccins

Aucun
vaccin

Pourcentage d’enfants de 12-23 mois 

Couverture vaccinale

Pentavalent Polio



Tendance de la couverture vaccinale

Pourcentage d’enfants de 12-23 mois ayant reçu :

59

4

63

3

70

3

Tous les vaccins Aucun vaccin

EDS 2005 EDS-MICS 2011-2012 EDS-Continue 2012-2013



Couverture vaccinale par grande région
Pourcentage d’enfants de 

12-23 mois ayant reçu 

tous les vaccins

Sénégal
70 %

Centre
73 %

Nord
73 %

Sud
57 %

Ouest
74 %



32

37

46

48

51

52

53

70

76

81

Gabon 2012

Guinée 2012*

Congo (Brazzaville) 2011-2012*

Bénin 2011-2012*

Côte d'Ivoire 2011-2012*

Niger 2012*

Cameroun 2011

Sénégal 2012-2013

Gambie 2013*

Burkina Faso 2010

Couverture vaccinale dans la sous-région
Pourcentage d’enfants de 12-23 mois complètement vaccinés 

*Ces résultats viennent 
du rapport préliminaire.



Infections Respiratoires Aiguës (IRA)

Dans les 2 semaines qui ont précédé l’enquête :

3 % des enfants de moins de cinq ans ont souffert de 
toux avec une respiration courte et rapide 

(des symptômes d’Infections Respiratoires Aiguës-IRA).

Pour 53 % de ces enfants, on a recherché un 
traitement auprès d’un établissement ou d’un 

prestataire de santé



Diarrhée

14 % des enfants de moins de cinq ans ont eu 
la diarrhée au cours des 2 semaines ayant 

précédé l’enquête. 

Pour 39 % d’entre eux, on a recherché un 
traitement auprès d’un établissement ou d’un 

prestataire de santé. 

22 % des enfants ayant eu de la diarrhée ont 
été traité avec une Thérapie de Réhydratation

par voie Orale (TRO)



Principaux résultats

• 95 % des femmes reçoivent des soins prénatals 
par du personnel formé.

• 71 % des femmes accouchent dans un 
établissement de santé.

• 70 % des enfants de 12-23 mois ont été 
complètement vaccinés.  

• Dans les deux semaines ayant précédé 
l’enquête, un traitement a été recherché pour :
– 53 % des enfants ayant eu des symptômes d’IRA

– 39 % des enfants ayant eu de la diarrhée
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État nutritionnel des enfants



Allaitement exclusif

• Les enfants qui sont allaités uniquement au sein 
sont considérés comme exclusivement allaités

• L’allaitement exclusif est recommandé pour les 6 
premiers mois, car le lait maternel contient tous les 
nutriments dont le bébé a besoin

• Les anticorps présents dans le lait maternel 
protègent contre des maladies



Allaitement exclusif par âge

57

40

18

38

0-1 2-3 4-5 0-5

Pourcentage d’enfants allaité exclusivement

Âge en mois



Que reçoivent les enfants 
de moins de 6 mois ?

Allaitement seul
38%

Non-allaité
<1%

Allaitement au 
sein et eau

46%

Allaitement au 
sein et liquides 

non-lactés
3%

Allaitement au 
sein et autre lait

3%

Allaitement au 
sein et aliments 
de compléments

10%



État nutritionnel des enfants

13

7

13

3

2

6

Insuffisance pondérale (poids-pour-âge)

Émaciation ou maigreur (poids-pour-
taille)

Retard de croissance (taille-pour-âge)

Modéré

Sévère

Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans 

19

16

9



Sénégal
19 %

Centre
19 %

Nord
17 %

Sud
27 %

Ouest
15 %

Retard de croissance par grande région
Pourcentage d’enfants de 

moins de cinq ans qui 

souffrent d’un retard de 

croissance (trop petit pour 

leur âge)



17

19

24

25

28

31

33

35

44

Gabon 2012

Sénégal 2012-2013

Congo (Brazzaville) 2011-2012*

Gambie 2013*

Côte d'Ivoire 2011-2012*

Guinée 2012*

Cameroun 2011

Burkina Faso 2010

Niger 2012*

*Ces résultats viennent 
du rapport préliminaire.

Retard de croissance 
dans la sous-région

Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans qui souffrent d’un retard de croissance (trop petit 

pour leur âge)



24

27

25

45

35

42

5

2

4

Rural

Urbain

Sénégal

Légère

Modérée

Sévère

Prévalence de l’anémie chez les enfants 
selon le milieu de résidence

65 %

71 %

75 %

Pourcentage d’enfants de 6-59 mois anémiques



Tendances de l’anémie chez les enfants
Pourcentage d’enfants de 6-59 mois anémiques

83
76

71

EDS 2005 EDS-MICS 2011-2012 EDS-Continue 2012-2013



Principaux résultats

• 38 % des enfants de moins de 6 mois sont allaités 
exclusivement.

• 19 % des enfants moins de 5 ans souffrent d’une 
malnutrition chronique (un retard de croissance).

• 71 % des enfants de moins de 5 ans souffrent 
d’anémie.
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Paludisme



Disponibilité de moustiquaires
selon la résidence 

Pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire

MII: Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide 

MILDA: Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action  

76

59

92

73

56

89

68

50

84

Sénégal Urbain Rural

N'importe quel type de moustiquaire MII MIILDA



Tendance de la possession des MII

20

60 63

73

EDS 2005 ENPS 2008-2009 EDS-MICS 2010-2011 EDS-Continue 2012-
2013

Pourcentage de ménages possédant au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII)



Pulvérisation Intradomiciliaire

Au cours des 12 derniers mois :

12 % des ménages dont les murs intérieurs du 
logement ont été pulvérisés 

76 % des ménages dont les murs intérieurs du 
logement ont été pulvérisés ou possèdent au moins 

une MII



Tendance de l’utilisation des MII par les 
enfants

7

29
35

46

EDS 2005 ENPS 2008-2009 EDS-MICS 2010-2011 EDS-Continue 2012-
2013

Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans ayant dormi sous une Moustiquaire Imprégnée 

d'Insecticide (MII) la nuit dernière



7

29
36

43

EDS 2005 ENPS 2008-2009 EDS-MICS 2010-2011 EDS-Continue 2012-
2013

Tendance de l’utilisation des MII par les 
femmes enceintes

Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans ayant dormi sous une Moustiquaire Imprégnée 

d'Insecticide (MII) la nuit dernière



Traitement Préventif Intermittent (TPIg) 
par les femmes au cours de la grossesse

88

76 74

42 41

Un antipaludéen SP SP au cours d’une 
visite prénatale

2 doses ou plus de
SP

2 doses ou plus de 
SP et qui en ont 

reçu au moins une 
au cours d’une 
visite prénatale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années 

ayant précédé l’enquête qui ont pris



Fièvre

17 % des enfants de moins de cinq ans ont eu 
de la fièvre au cours des 2 semaines ayant 

précédé l’enquête. 

Parmi eux, 6 % ont reçu des antipaludéens et 
3 % ont reçu des antipaludéens le même jour 

ou le jour suivant l’apparition de la fièvre. 



Type des antipaludéens

Parmi les enfants ayant eu de la fièvre: 

• <1 % ont reçu SP

• 1 % ont reçu Amodiaquine

• 1 % ont reçu Quinine

• 1 % ont reçu une CTA

• 4 % ont reçu un autre antipaludéen



Méthodologie

• Les enfants de 6-59 mois étaient éligibles.

• La participation au test de parasitémie était 
assujettie au consentement éclairé et volontaire 
des personnes responsables de l’enfant.

• Parmi les enfants éligibles, un échantillon de 
sang a été prélevé pour 96 %. 

• La collecte de données s’est passée en deux 
vagues.



<1
4 5

1

Urbain Rural Première vague
(septembre à

janvier)

Deuxième vague
(fevrier à juin)

Prévalence du paludisme par résidence et 
période de collecte

Pourcentage d’enfants de 6-59 mois dont le résultat du diagnostic microscopique du paludisme 

est positif



Sénégal
3 %

Centre
2 %

Nord
1 %

Sud
9 %

Ouest
1 %

Prévalence du paludisme par grande région
Pourcentage d’enfants de 

6-59 mois dont le résultat 

du diagnostic 

microscopique du 

paludisme est positif



Principaux résultats

• 73 % des ménages possèdent une Moustiquaire 
Imprégnée d'Insecticide (MII)

• 46 % des enfants de moins de cinq ans et 43 % des 
femmes enceintes de 15-49 ans ont dormi sous une 
MII la nuit ayant précédé l’enquête

• 41 % des femmes enceintes ont reçu le traitement 
préventif recommandé

• 6 % d’enfants fébriles ont reçu des antipaludéens

• 3 % d’enfants ont testés positifs pour le paludisme 
selon la goutte épaisse
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Excision



11

21

25

15
18

0-4 5-9 10-14 0-9 0-14

Excision des filles selon l’âge

Pourcentage de filles de 0-14 ans excisées

Age



Sénégal
18 %

Centre
2 %

Nord
33 %

Sud
47 %

Ouest
5 %

Excision des filles par grande région

Pourcentage de filles 

de 0-14 ans excisées



Excision des filles par niveau d’instruction 
de la mère

21

11
4

Aucun Primaire Secondaire ou plus

Pourcentage de filles de 0-14 ans excisées



Âge à l’excision des filles
Répartition des filles âgées 

de 0-14 ans excisées par 

l’âge à l’excision

<1 an
40 %

1-4 ans
51 %

5-9 ans
8 %

10-14 ans
1 %



Infibulation

Pour la grande majorité des filles de 0-9 ans 
excisées (83 %), la forme d’excision n’est pas 

infibulation.  



Principaux résultats

• 18 % des filles de 0-14 ans ont été excisées

• La grande majorité des fille excisées ont été excisées 
avant l’âge de cinq ans.


