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L’alimentation malsaine est l'une des causes ma-
jeures des maladies non transmissibles dans le
monde. Plus de 91 millions tombent malades et 137

mille cas de décès à cause des maladies d’origine alimen-
taire soit 1/3 de la mortalité mondiale (OMS, 2015). En
Afrique, alors que l’alimentation était essentiellement
orientée vers l’autoconsommation des ressources vi-
vrières disponibles dans les régions, on a assisté depuis
la période coloniale à des changements majeurs amenant
les citadins à s’alimenter selon le modèle occidental et au
développement des cultures de rente au détriment de
celles vivrières. 

A l’heure actuelle, en Afrique de l’Ouest, 110 millions de
personnes n’ont pas une alimentation adéquate à leurs
besoins nutritionnels, plus de 58 millions de personnes
sou!rent d’insu"sance pondérale dont 22 millions en
ville. Les autres 52 millions sont en surpoids ou obèses
dont une majorité de citadins de plus 15 ans (Club du
Sahel –OCDE, 2018). On observe une surconsommation
des céréales, racines, tubercules (40% au détriment des
aliments à forte valeur nutritionnelle comme les fruits
(1,84%) et légumes (8,18%) (Bricas et al, 2014). 

Le Sénégal n’est pas en reste avec un mode de consom-
mation extraverti qui dope l’importation de nombreux
produits alimentaires. Or le pays ne dispose pas encore
de table de composition des aliments et de normes de
composition par rapport à certains nutriments dans les
aliments transformés. 

Cette situation en plus de constituer un facteur critique ma-
jeur pour l’atteinte de la souveraineté dans l’alimentation
n’est pas sans conséquence sur la santé des populations.

Des mutations profondes dans le système alimentaire

L’in#uence des modèles occidentaux en matière d’alimen-
tation s’est traduite par une dépendance plus importante
de produits transformés et importés. Les occupations
professionnelles ont transformé les modes de vie et
conduit à la prise des repas en dehors des ménages. L’ur-
banisation a également induit une forte concentration de
populations (comme on peut le voir à Dakar avec $ de la
population du pays sur 0,3 % de la super%cie) et celle-ci
in#uence les modes de production et de consommation
des aliments. A cela s’ajoute une mondialisation des ha-
bitudes alimentaires observable à travers une hybridation
des modes alimentaires entre l’urbain et le rural. Les ha-
bitudes alimentaires et le mode de vie marqué par la sé-
dentarité sont les principaux facteurs pathogènes. 

Une courbe exponentielle des maladies métabo-
liques qui indexe l’alimentation des sénégalais

On assiste à une baisse de l’incidence des maladies infec-
tieuses et une augmentation de celles des maladies non
transmissibles qui sont à l’origine de 42% de tous les
décès (STEPS, 2015). Il faut rappeler que 29% des chefs
de ménages sou!rent de maladies chroniques (ENSAS,
2016) et les maladies cardiovasculaires représentent la se-
conde cause de mortalité, après le paludisme, dans les
structures de santé à Dakar. Au Sénégal, les maladies car-
diovasculaires représentent la seconde cause de morta-
lité, après le paludisme, dans les structures de santé à
Dakar et l’OMS indiquant déjà en 2010 que les maladies
non transmissibles comptent pour 30% des décès au Sé-
négal. Une baisse de l’incidence des maladies infectieuses
et une augmentation de celles des maladies non trans-
missibles (hypertension, diabète, surpoids, accidents car-
diovasculaires, cancers, insu"sance rénale…) montrent
bien que ce sont nos modes de vie, régimes alimentaires
et les facteurs environnementaux qui sont en cause. En
guise d’exemple la consommation de sel est comprise
entre 20 à 30 g par jour et dépasse largement la norme
de l’OMS qui est de 5g/jour. 

La conséquence majeure au niveau national est que 45%
des femmes et 27% des hommes sou!rent d’hyperten-
sion artérielle contre 25% de la population il y a 25 ans . 
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