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Résumé L’obésité est actuellement considérée comme un
grave problème de santé publique dans le monde. Le but
de notre étude est de déterminer sa prévalence chez les
enfants et les adolescents scolarisés à Dakar. Deux mille
trois cent cinquante-six élèves, âgés de 11 à 17 ans, dont
1 110 garçons et 1 246 filles, ont constitué notre échantillon.
Pour chacun d’eux, nous avons calculé l’indice de masse
corporelle. Selon la valeur supérieure de normalité de cet
indice référée au 97e percentile des courbes de Rolland-
Cachera et al., nous avons identifié les élèves obèses par
âge et par sexe. La prévalence de l’obésité au sein de notre
échantillon est de 9,34 %, dont 2,88 % de garçons et 6,46 %
de filles. C’est à 11 ans que celle-ci, par âge, est plus élevée.
Mais d’une année à l’autre, sa diminution (de 12 à 17 ans)
n’est pas significative (p > 0,05). Il y a significativement
(p < 0,05) plus d’élèves obèses dans les établissements sco-
laires « privés catholiques » que dans ceux dits « publics »,
où la scolarité est gratuite. L’obésité de l’enfant et de
l’adolescent est avérée en milieu scolaire dakarois. Dès

lors, la détermination de sa prévalence au plan national est
recommandable pour sa prise en charge, tant au niveau de sa
prévention qu’à celui de son traitement. Pour citer cette
revue : Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).
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Abstract Obesity is currently viewed as a serious worldwide
public health issue. In this survey, we aim to determine its
prevalence among schoolchildren and teenagers in Dakar.
The sample of our survey consisted of 2,356 students aged
11–17, including 1,110 boys and 1,246 girls. For each of
them, we have calculated their body mass index. Based on
the higher value of the norm of that index, referred to the
97th percentile of Rolland-Cachera MF’s curves, we have
identified obese students according to their age and sex.
The prevalence of obesity within our sample is 9.34%,
with 2.88% for boys and 6.46% for girls. It is at its peak in
the age of 11, though there is no significance (p > 0.05) in
its decrease (from age 12 to 17). There are significantly
(p < 0.05) more obese students in “catholic private” schools
than in “public” schools where schooling is free. Child and
teenage obesity is a reality in Dakar schools. Consequently,
it is advisable to determine its nationwide prevalence to take
on its prevention as well as its cure. To cite this journal:
Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).

Keywords Obesity · Prevalence · Dakar schools · Private
school · Public school · Senegal · Sub-Saharan Africa

Introduction

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) [10] qualifie
l’obésité d’épidémie globale et la considère comme un
grave problème de santé publique. Elle accroît, au cours de
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l’adolescence, les risques de morbidité et de mortalité chez
l’adulte, où plusieurs complications comme les maladies
cardiovasculaires, le diabète de type 2 et l’ostéoarthrose
sont notées [14]. Elle se répand à une vitesse alarmante
dans les pays industrialisés et ceux dits en voie de dévelop-
pement. D’après les estimations mondiales de l’OMS [10]
pour l’année 2005, 400 millions d’adultes étaient obèses
(OB) et 700 millions le seront en 2015. Le but de cette
étude est de déterminer la prévalence de l’obésité de l’enfant
et de l’adolescent en milieu scolaire à Dakar.

Patients et méthodes

Notre échantillon est constitué de 2 356 élèves scolarisés
dans le département de Dakar, dont 1 110 garçons et 1 246
filles, âgés de 11 à 17 ans. Ils proviennent de cinq établisse-
ments privés (les institutions Sainte-Jeanne-d’Arc [ISJA]
et Notre-Dame [IND], le collège Anne-Marie-Javouhey
[CAMJ], les cours Sacré-Cœur [CSC] et Sainte-Marie de
Hann [CSM]) et de cinq établissements publics (les lycées
Lamine-Guèye [LLG], Seydou-Nourou-Tall [LSNT],
Blaise-Diagne [LBD], N’Galandou-Diouf [LND], le collège
d’enseignement moyen Ahmed-Sy-Malick [CEM-ASM]).
Leur choix s’est fait de façon aléatoire. En ce sens, par
établissement, nous avons pris au hasard une ou deux
classe(s) à chaque niveau d’enseignement, excepté celles
d’examens (3e et terminale).

Nous avons mesuré la taille (m) et le poids (kg) à l’aide
d’un somatomètre (Testut, LS, France) gradué en millimètre
et d’un pèse-personne électronique (Scaleman, 6LR61) fiable,
le sujet étant pieds nus, en culotte et en maillot de sport.

L’indice de Quetelet ou indice de masse corporelle (IMC)
aussi appelé indice de corpulence a été calculé après l’intro-
duction des données (âge, sexe, taille, poids) et de la formule
de l’IMC dans l’ordinateur.

IMC ¼ PðKgÞ
T2ðmÞ ð1Þ

Nous référant aux courbes de Rolland-Cachera et al. [11],
nous avons classé nos sujets par zones de corpulence selon
leur IMC, âge et sexe. Pour ce faire, nous avons introduit
dans l’ordinateur deux valeurs de normalité a et b ([a, b])
de l’IMC qui sont respectivement les valeurs inférieure et
supérieure de cette normalité au niveau de chaque sujet.
Ainsi donc :

• si le sujet a un IMC inférieur à a (IMC < a), il présente une
insuffisance pondérale (IP) ;

• si le sujet a un IMC supérieur ou égal à a, mais inférieur
ou égal à b (a ≤ IMC ≤ b), il est considéré comme étant de
corpulence normale (CN) ;

• si le sujet a un IMC supérieur à b (IMC > b), il est OB.

Les pourcentages observés ont été comparés. Cette
comparaison, par définition, est basée sur l’écart réduit ε. Si
|ε| ≥ 1,96, la différence est statistiquement significative à la
probabilité p inférieur à 0,05. Cette valeur de ε est, à 1° de
liberté, la racine carrée du Chi2 (χ2) que l’on aurait pu calculer.

Résultats

La prévalence de l’obésité au sein de notre échantillon est de
9,34 % (Fig. 1). C’est à 11 ans que nous trouvons la préva-
lence la plus élevée (Fig. 2). D’une année à l’autre, la dimi-
nution de la prévalence de 12 à 17 ans n’est pas significative
(p > 0,05). Par sexe et à tous les âges, excepté à 11 ans, celle-
ci est plus importante chez les filles (Fig. 3). Au total, elle est,
au niveau de ces dernières (12,20 %), deux fois supérieure à
celle des garçons (6,13 %). Il y a significativement (p < 0,05)
plus d’élèves OB dans les établissements scolaires « privés »
que dans ceux dits « publics » (Fig. 4). C’est à l’ISJA où l’on
trouve le quart de la prévalence de l’obésité (Fig. 5).

Discussion

La répartition de nos sujets par sexe est assez équilibrée.
Nous estimons que notre échantillon est représentatif de la
population cible de notre étude, en comparaison avec celle

Fig. 1 Prévalence des corpulences / Population distribution of

body mass index

Fig. 2 Prévalence de l’obésité par âge / Prevalence of obesity

according to age

50 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2011) 104:49-52

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



de l’OMS [10], qui a utilisé un échantillon de 1 575 sujets.
Les établissements scolaires dont celui-ci est issu constituent
en réalité l’essentiel des écoles d’enseignement moyen
secondaire du département de Dakar.

Le diagnostic de l’obésité a été fait au moyen d’une
mesure indirecte qu’est l’IMC, comme le préconise l’OMS
[10]. Référé aux nouvelles courbes récemment définies par
des experts réunis dans le cadre français du Programme
national de nutrition santé (PNNS), l’IMC semble corres-
pondre à une mesure fiable de l’adiposité chez l’enfant et
l’adolescent, puisqu’il tient compte de l’âge et du sexe en
période de croissance. Ces experts ont, en fait, complété

les courbes de références françaises de Rolland-Cachera
et al. [11] par des courbes de corpulence internationales
de l’International Obesity Task Force (IOTF) [2]. Ces
nouvelles courbes ont en effet permis aux experts
français de dire que la limite inférieure de l’obésité est le
97e percentile [1].

Au plan épidémiologique, les prévalences s’avèrent diffi-
ciles à comparer à celles mentionnées dans la littérature. En
effet, les méthodes de mesure de l’obésité varient selon les
études. De même, les critères qui servent à la définir sont
plus sévères dans certaines études que dans d’autres. Par ail-
leurs, cette comparaison est à envisager de manière limitée,
car notre échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble
des enfants et des adolescents sénégalais.

La prévalence que nous avons trouvée (9,34 %) est supé-
rieure aux résultats rapportés par Frelut [4] en France, plus
précisément en Lorraine (2,5 %) en 1980, Kruger et al. [6] en
Afrique du Sud (7,8 %) en 2006, Singh et al. [12] chez des
adolescents indiens de 12 à 17 ans scolarisés à Mexico
(4,2 %). Mais elle est inférieure à celles signalées en Europe
du Nord et du Sud (10–20 et 20–35 %, respectivement) [7] et
en France (10–12 % en 1996 et 16 % en 2000) [1]. Nous
n’avons pas fait de comparaison avec les pays d’Afrique
subsaharienne, parce que ne disposant pas de données qui
les concernent.

Au total, par sexe, et nous référant aux données fournies
par Frelut [4], la prévalence chez les garçons (6,13 %) est
supérieure à celle signalée en Finlande (2,1 %) entre 9 et
18 ans en 1980 et 1986. Elle est inférieure à celle trouvée en
Grande-Bretagne (8–16,5 %) entre 5–11 ans en 1981, au
Japon (8,8 %) entre 6–14 ans en 1988, aux États-Unis
(22,7 %) entre 9–11 ans en 1991. Quant à la prévalence de
l’obésité chez les filles (12,20 %), elle est plus élevée qu’en
Finlande (3,6 % en 1980 et 4,36 % en 1986 entre 9 et 18 ans)
et qu’au Japon (9,8 % en 1988), comparable en moyenne aux
prévalences relevées en Grande-Bretagne (10–14,5 % en
1981) et plus basse qu’aux États-Unis (22,3 % en 1991)
pour les mêmes tranches d’âge considérées ci-dessus.

La tendance à la baisse de la prévalence (Fig. 2) à partir de
12 ans serait liée au fait qu’avec l’âge, on devient plus
sensible aux moqueries et aux taquineries subies en cas
d’obésité, et qu’on a tendance à s’imposer des restrictions
alimentaires et/ou une (ou des) activité(s) physique(s).

La différence significative (p < 0,05) entre les prévalen-
ces de l’obésité dans les établissements privés et publics
(Fig. 4) pourrait être liée à un facteur de risque d’ordre
environnemental. Il s’agit du statut socio-économique des
parents. L’on sait en effet que les établissements privés
catholiques étant payants, n’y accèdent en général que les
élèves dont les parents ont des ressources financières suffi-
santes. Les frais de scolarité sont très onéreux, surtout à
l’ISJA et aux CSM de Hann, et reflètent, de façon fidèle,
un haut niveau socio-économique familial. Ces résultats

Fig. 4 Prévalence de l’obésité par catégorie d’établissement / Pre-

valence of obesity according to type of school

Fig. 5 Prévalence de l’obésité par établissement / Prevalence of

obesity for individual schools

Fig. 3 Prévalence de l’obésité par âge et par sexe / Prevalence of

obesity according to age and sex
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confirment ceux de Diouf et al. [3] obtenus à partir d’une
étude dont 87,2 % des sujets OB provenaient de familles à
niveau socio-économique élevé. Ils corroborent également
l’affirmation de certains auteurs [8,9,13], selon laquelle un
niveau socio-économique élevé est un facteur de risque
d’obésité dans les pays pauvres ou en voie de développe-
ment comme le Brésil et les pays en transition nutritionnelle
comme la Chine. L’inverse, c’est-à-dire un niveau socio-
économique bas, est généralement un facteur de risque
d’obésité dans les pays développés comme l’Italie, l’Angle-
terre et les États-Unis [5,9].

Conclusion

L’obésité des enfants et des adolescents âgés de 11 à 17 ans
en milieu scolaire à Dakar est avérée. Pour lutter contre
celle-ci, nous suggérons à l’État sénégalais de :

• subventionner, au plan national, une recherche sur la
prévalence de l’obésité ;

• mener, à fin de prévention et de traitement, des campagnes
d’information et de sensibilisation sur cette épidémie ainsi
que ses conséquences néfastes sur la santé.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt
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