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Résumé 
Ce document analyse les vulnérabilités auxquelles 

font face les ménages dans les départements Mbour, 

Bounkiling, Goudomp et Sédhiou. Il dégage un 

profil actualisé des conditions de vie des ménages 

et les perceptions des chef·fe·s de ménages sur la 

santé reproductive des adolescent-e-s et jeunes afin 

de prioriser et de cibler les interventions par 

localités. L’étude repose sur une enquête auprès de 

1 013 ménages tirés aléatoirement dans les 20 

communes cibles du projet. Deux indicateurs 

synthétiques de vulnérabilité (un basé sur les 

conditions de vie des ménages et le second sur la 

« vulnérabilité du chef de ménage en termes de 

santé reproductive – VMSR ») ont été construits et 

ont servi à classer les ménages de manière relative. 

Les données montrent des fortes inégalités entre les 

communes dans les conditions de vie des ménages 

d’une manière générale avec les communes de 

Mbour qui tendent à avoir de moindres 

vulnérabilités économiques comparées aux 

communes des trois autres départements de 

Sédhiou. De même, au sein des communes, les 

inégalités se manifestent suivant le sexe du chef de 

ménage avec un avantage pour les ménages dirigés 

par une femme. En outre, la grande majorité des 

communes présente une forte proportion de 

ménages ayant une vulnérabilité SR « élevée » et 

cette situation est indépendante du sexe du chef de 

ménage. Les résultats montrent in fine que la 

vulnérabilité SR des chef·fe·s est indépendante des 

conditions de vie du ménage. En définitive, les 

départements de Ndiamalathiel, de Simbandi 

Brassou et surtout celui Goudomp apparaissent 

comme les plus vulnérables suivant les conditions 

de vie et la vulnérabilité SR des ménages. 

Ces résultats montrent que la promotion de la santé 

reproductive apparaît dès lors un pari à gagner à la 

fois pour asseoir les connaissances dans le domaine 

et pour renforcer la fréquentation des services de 

SR. Les actions devront être inclusives dans la 

mesure où la vulnérabilité des ménages en santé 

reproductive est assez indépendante du niveau de 

vie des ménages et est élevée quel que soit le sexe 

du chef de ménage dans la très grande majorité des 

communes ciblées. 

Mots clés : Conditions de vie des ménages, 

Vulnérabilités, Chef de ménage, Santé de la 

reproduction, Sénégal 

 

 Introduction 
Le Sénégal a fait des progrès importants ces 

dernières années dans la lutte contre la pauvreté. 

Les données produites par diverses organisations 

concordent pour illustrer une amélioration de la 

situation macroéconomique du pays et/ou des 

conditions de vie des ménages (ANSD, 2020a et b ; 

UNDP, 2019 ; World Bank, 2019). La pandémie de 

la COVID-19 s’est traduite néanmoins par une 

perturbation de cette tendance. L’analyse des 

conditions de vie des ménages avant et pendant la 

COVID-19 réalisée par Cissé, Moussa et Fall 

(2021, p. 289) montre que la pandémie a été « un 

choc majeur ayant entraîné un affaissement des 

conditions de vie des ménages sous plusieurs angles 

touchant le capital humain ». Les auteurs 

soulignent que les conséquences de la pandémie 

varient d’une région à une autre avec des effets 

néfastes plus importants dans les régions du Sud et 

de l’Est du pays. En outre, dans plusieurs localités 

du pays et suivant certaines conditions, la pauvreté 
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présente un caractère profondément chronique (Fall 

et Cissé, 2021). 

C’est dans ce contexte marqué par la pandémie que 

le projet « Amélioration des droits et de la santé 

reproductive des adolescent·e·s et des jeunes au 

Sénégal » (SANSAS), dès sa phase de démarrage, a 

cherché à avoir une cartographie précise des 

conditions de vie des ménages pour identifier les 

vulnérabilités (Moussa, Cissé, Fall et Cissé, 2021). 

Le projet SANSAS vise à améliorer l’accès aux 

services de la santé reproductive (SR) des 

adolescent·e·s et des jeunes, en particulier des 

jeunes filles, des jeunes femmes et des jeunes 

vulnérables, à travers un accès à des services de 

santé de qualité et adaptés, ainsi qu’à une éducation 

en matière de SR. Il intervient dans quatre 

départements (Mbour dans la région de Thiès ; 

Bounkiling, Goudomp et Sédhiou dans la région de 

Sédhiou) et cible 20 communes. Pour le projet, 

identifier les vulnérabilités affectant les ménages 

est capital dans la mesure où les connaissances et 

les pratiques des adolescent.e.s et jeunes, 

constituant la cible principale du projet, dépendent 

en grande partie du contexte familial et 

communautaire. L’étude vise plus précisément de 

dégager les profils des chef·fe·s de ménages ; 

d’analyser les conditions de vie des ménages ; 

d’identifier les perceptions des chef·fe·s de ménage 

(CM) sur la santé de la reproduction (SR) des 

adolescent·e·s et jeunes et de proposer des pistes 

d’actions pour une meilleure intervention du projet 

dans chaque commune cible (Moussa et al., 2021).   
 

Ce policy brief, tiré de cette étude, revient de 

manière succincte sur l’état des indicateurs définis 

pour saisir les vulnérabilités des ménages dans le 

cadre de SANSAS. Après cette introduction, un 

résumé de la méthodologie appliquée est présenté. 

Viennent par la suite les résultats suivis de la 

conclusion et des recommandations. 

 

 Méthodologie 
De par ses objectifs (estimation des indicateurs), l’étude 
s’est basée sur une approche quantitative. Un échantillon 
de ménages représentatif par département, par milieu de 
résidence (urbain/rural), a été tiré aléatoirement à partir 
de la base de sondage constituée par la liste des districts 
de recensement (DR) de la zone d’étude. La taille 
minimale par département a ensuite été répartie entre les 
communes suivant leur poids démographique (part des 
10/24 ans).  Dans chaque DR, 22 ménages ont été 
aléatoirement tirés à la suite de la cartographie et du 
dénombrement du DR (détermination du nombre de 
ménages effectifs du DR au moment de la collecte). Et 
dans chaque ménage, le chef de ménage (CM) ou son 
représentant a été interviewé. Ainsi, au total, dans la zone 
cible, 1 013 ménages ont été enquêtés dont 769 à Mbour ; 
66 à Bounkiling ; 90 à Goudomp et 88 à Sédhiou.  
Deux types de vulnérabilités ont été définis et saisis à 
travers des indicateurs synthétiques. Le premier type de 
vulnérabilité est constitué par les conditions de vie des 
ménages à travers une synthèse des variables associées à 
la propriété du logement, à l’usage de matériaux de 
construction définitif, à « l’accès à l’eau potable », à 
l’accès électricité et à l’usage des toilettes modernes et le 
revenu mensuel du ménage. La seconde catégorie de 
vulnérabilité est liée au profil des (chef·fe·s de) ménages 
selon cinq critères relatifs à la santé de la reproduction 
(SR) : la connaissance par le/la chef·fe de ménage de 
l'existence d'une structure SR locale ; l’observation d'un 
changement dans le comportement des A&J fréquentant 
une structure SR ; l’implication des parents dans les 
interventions d'une structure SR et la fréquentation d’une 
structure SR par les membres du ménage. Les indicateurs 
synthétiques associés aux deux types de vulnérabilité ont 
été construits en utilisant une analyse en composantes 
principales (ACP). Ensuite, les ménages ont été classés 
en trois groupes (vulnérabilité élevée, moyenne ou 
faible) grâce à la méthode des nuées dynamiques. De par 
leur construction, ces indicateurs sont relatifs dans le 
sens où la comparaison n’est valide qu’entre les ménages 
étudiés. 
L’analyse a ensuite porté sur la part des ménages ayant 
le niveau de vulnérabilités relatives les plus élevées dans 
les communes d’intervention suivant chacun des deux 
indicateurs synthétiques. Dans un second temps, les deux 
types de vulnérabilités ont été croisées afin de déterminer 
si elles sont liées. 
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 Résultats : la vulnérabilité des ménages en 

santé de la reproduction est indépendante de 

leurs conditions de vie des ménages 

Les résultats sont présentés dans l’ordre suivant : (i) 

la vulnérabilité des ménages suivant leur niveau de 

vie des ménages ; (ii) la vulnérabilité des chefs de 

ménages en termes de santé reproductive (VMSR); 

(iii) et le lien entre les conditions de vie et celle en 

SR. 

´   Vulnérabilités des ménages suivant leurs 

conditions de vie  

Les ménages cibles du projet sont dans l’ensemble 

assez équitablement partagés entre le niveau de vie 

« moyen » (43,7%) et « élevé » (42,5%) comme 

illustré à la Figure 1. Néanmoins, les ménages 

dirigés par les hommes renferment plus de ménages 

de « faible » niveau de vie (17,7%) que les ménages 

dont le responsable est une femme (6%). Sachant 

que  les différences entre les ménages suivant le 

sexe du/de la CM sont statistiquement significatives 

(p(chi2) = 0,00), les ménages dirigés par une femme 

apparaissent comme les moins vulnérables. 

Figure 1: Répartition des ménages par classe de niveau de vie 
par type de communes et sexe du CM (%) 

 
Pearson chi2(2) =  28,2035   Pr = 0,000 

Source : LARTES-IFAN (2021) 
 

Les résultats par commune (Figure 2) montrent que 

cinq localités, à savoir Ndiamalathiel (100%), 

Simbandi Brassou (100%), Goudomp (95,5%), 

Djiredji (81,8%), Simbandi Balante (73,9%), sont 

largement dominées par des ménages ayant un 

niveau de vie « faible » comparativement aux 

autres. À l'inverse, aucun ménage de Popenguine, 

de Diass et de Saly Portudal  ne présente un niveau 

de vie plus « faible » que celui des autres 

communes cibles. 
Figure 2 : Proportion des ménages ayant un « faible » niveau 
de vie par commune cible (%) 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

 
´   Vulnérabilité des chefs de ménages en 

termes de santé reproductive   
 

Quel que soit le sexe du CM, les ménages ne 

présentent pas de dispositions en faveur de la SR 

(Figure 3). Dans les communes cibles, près de sept 

ménages sur dix (67%) présentent une vulnérabilité 

SR relativement « élevée ». Les données montrent 

que seul 5,3% des ménages présentent une 

« faible » vulnérabilité SR et ce niveau peu importe 

le sexe de la personne à la tête du ménage.  
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Figure 3: Niveau de "vulnérabilités SR" des chefs de ménage 
suivant le sexe du CM (%) 

 
Pearson chi2(2) =   0.8229   Pr = 0.663 

Source : LARTES-IFAN (2021) 

La grande majorité des communes (13 sur 20 soit 

65%) présente une forte proportion de ménages 

ayant une vulnérabilité SR « élevée » (Figure 4). 

Les communes dans lesquelles la vulnérabilité SR 

est la plus importante comparativement aux autres 

sont notamment Simbandi Brassou (87%) ; 

Karantaba (90,9%) ; Tankon (91,3%) ; Malicounda 

(94,4%) et Goudomp (100%). À l'inverse, les CM 

des communes de Bambali (27,3%) ; Djiredji 

(22,7%) et de Sédhiou (20,4%) présentent les 

meilleures dispositions en faveur de la SR. 

Figure 4 : Proportion des ménages ayant un niveau de « 
vulnérabilité SR" élevé par commune (%) 
 

 
Source : LARTES-IFAN (2021) 

 
 
 

´   Conditions de vie des ménages et 
vulnérabilités des chefs de ménages en 
termes de santé reproductive   

 

Le croisement des deux catégories de vulnérabilités 

montre que la vulnérabilité SR des CM est 

indépendante des conditions de vie du ménage 

(Figure 5). En d’autres termes, tant parmi par les 

ménages riches que pauvres, on retrouve des 

proportions similaires de CM ne présentant pas de 

dispositions en faveur de la SR. 

Figure 5: Vulnérabilités SR des CM suivant le niveau de vie 
du ménage (%) 

 
Pearson chi2(4) =   0.9751   Pr = 0.914  

Source : LARTES-IFAN (2021) 

En outre, en combinant les figures 2 et 4, il ressort 

que les communes de Goudomp et de Simbandi 

Brassou sont celles qui figurent dans les cinq 

communes les plus vulnérables quel que soit 

l’indicateur. Ainsi, ces deux communes présentent 

le plus fort niveau de vulnérabilité relative suivant 

les deux critères combinés. 

 

Conclusion : des vulnérabilités disproportielles 

selon les communes 

A l’échelle des 20 communes, les inégalités entre 

les ménages restent très marquées tant en termes de 

conditions de vie que de vulnérabilités SR. 
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S’agissant des conditions de vie, la part des 

ménages ayant un faible niveau de vie relatif divise 

les communes cibles en trois grandes parties. Le 

premier groupe, le plus vulnérable comparé aux 

autres, est composé de dix communes : 

Ndiamalathiel, de Simbandi Brassou, de Goudomp, 

de Djiredji, de Simbandi Balante, de Bambali, de 

Wandifa, de Tankon, de Karantaba et de Sédhiou. 

Le deuxième groupe, ayant un niveau proche de la 

moyenne des cibles, est formé de Nguenene, de 

Ndiaganiao, de Sindia, de Joal-Fadiouth, de 

NGuekhokh, de Mbour et de Malicounda. Le 

troisième groupe, concentrant le moins de ménages 

ayant un niveau de vie bas, est constitué de 

Popenguine, de Diass et de Saly Portudal. En ce qui 

concerne la vulnérabilité SR des ménages, deux 

grands groupes se dégagent. Le premier groupe est 

formé par les 16 communes dans lesquelles la 

majorité des chef·fe·s ménages présentent une 

vulnérabilité SR élevée :  Goudomp, Malicounda, 

Tankon, Karantaba, Simbandi Brassou, 

Ndiamalathiel, Saly Portudal, Wandifa, Simbandi 

Balante, Mbour, N'diaganiao, Popenguine, Joal-

Fadiouth, N'Guekhokh, N'guenene et Sindia. Le 

second groupe est constitué de Diass, de Sédhiou, 

de Djiredji et de Bambali.  

Source : LARTES-IFAN (2021) 
 

Par ailleurs, la combinaison des deux indicateurs 

synthétiques révèle que Ndiamalathiel, de 

Simbandi Brassou et de Goudomp concentrent les 

ménages présentant les plus grandes vulnérabilités. 

Parmi ces trois communes, Goudomp apparaît 

comme la plus vulnérable. 

L’ensemble de ces résultats confirme que la 

promotion de la santé reproductive constitue un 

enjeu généralisé dans les zones ciblées et le besoin 

d’agir au niveau des ménages pour renforcer les 

capacités de leurs responsables en la matière. Le 

besoin d’actions couvre tant l’amélioration des 

connaissances que le recours aux solutions 

disponibles pour les membres des ménages. Par 

ailleurs, les interventions sur le terrain devront être 

inclusives comme la vulnérabilité SR des ménages 

apparait indépendante du niveau de vie des 

ménages et est élevée quel que soit le sexe du CM 

dans la majorité des communes cibles. 
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Recommandations 
Dans le domaine du ciblage des ménages 

-   Intensifier les interventions dans les ménages 

dans les communes les plus vulnérables soit 

en termes de « vulnérabilités SR des CM » 

(Goudomp, Malicounda, Tankon et 

Karantaba soit en termes de conditions de vie 

(Ndiamalathiel, Simbandi Brassou, 

Goudomp, Djiredji et Simbandi Balante).  

-   Cibler prioritairement la commune de 

Goudomp qui apparaît doublement parmi les 

plus vulnérables suivant les deux indicateurs 

(conditions de vie et vulnérabilités SR). Les 

interventions doivent être plus ciblées pour 

tenir compte de l’hétérogénéité des 

communes. 

-   Avoir en repérage les communes témoins qui 

demeurent dans des conditions plus précaires 

que les communes cibles. La mesure des 

impacts doit tenir compte de cette situation 

qui montre la généralisation des conditions 

d’existence peu favorables. 
 

Dans le domaine de la communication et 
sensibilisation 

-   Mettre en place une stratégie de 

mobilisation sociale présentant les services 

SR comme une affaire de la communauté et 

développer une culture de la promotion de 

la santé reproductive des adolescent·e·s et 

jeunes (A&J) en renforçant la qualité des 

services, l’accueil, l’écoute et l’empathie à 

l’endroit des A&J. 

-   Massifier les interventions au regard de la 

taille des ménages étant élevée ainsi que le 

nombre de A&J, afin de renforcer 

l’adhésion des ménages. 
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