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Cette synthèse a été élaborée en préparation de l’atelier de travail du PDDAA sur l’intégration de la nutrition dans les plans 
d’investissement agricole et de sécurité alimentaire nationaux, qui se tiendra à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, du 25 au 1er mars 2013.  
 
L’objective de ce document sur la situation nutritionnelle par pays est de fournir un cadre pour synthétiser toutes les données et 
informations essentielles nécessaires pour amélioration la nutrition dans les pays participants et renforcer l’intégration de la nutrition 
dans les stratégies et programmes agricoles. Il présente des éléments clés sur la situation nutritionnelle actuelle ainsi que sur le rôle de 
la nutrition dans le contexte national de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, notamment au niveau des stratégies, des politiques 
et des principaux programmes. Ce document doit aider les équipes nationales à avoir une vision commune et à jour de la situation 
nutritionnelle actuelle dans le pays, des principales réalisations et des défis rencontrés tant au niveau opérationnel que politique. 
 
Ce document de travail continuera d’être complété par l’équipe pays au cours de l’atelier.  

http://www.nepad-caadp.net/index.php


Le présent document intitulé ‘’ Djibouti  Nutrition Country Paper’’ a été préparé dans le cadre de l’Atelier Nutrition du PDDAA en Afrique de l’Est et Centrale prévu à  Dar-es-Salam 
(Tanzanie) du 25 février au 1er mars 2013 par une équipe nationale multisectorielle dont la composition est la suivante : 
M.MOUSTAPHA HASSAN ALLALEH, Chef de Service de la Pêche et Chef de l’Equipe Nationale/ DP/ MAPE/RH 
M.ABDI ELMI BOGOREH, Conseiller Technique du Ministère de l’Agriculture  MAPE/RH  
M.IBRAHIM DJAMA ISMAEL, Chef de la Subdivision Santé Animale           DESV/MAPE/RH 
Mme SALAMA ELMI HERSI, Coordinatrice du Programme National de Nutrition  / Ministère de la Santé  
Dr. NIMA IBRAHIM EIBO, Médecin à la Sante Publique/ Ministère de la Santé 
 M.SAID MOHAMED BARKAT Point Focal Environnement / Santé/ CRIPEN/ Ministère de l'Education Nationale 
M.HOUSSEIN ADEN YOUSSOUF Chef de Service des Statistiques et de La Nomenclature/ Ministère de finances 
M. ABDOURACHID OMAR ELMI, Président du PFCAD / Société Civile  
 
Principales sources utilisées pour réaliser ce document 
Le tableau ci-dessous présent une liste des principales sources disponibles pour remplir ce document. Cette liste est  complétée avec les documents spécifiques du pays (ex : 
politiques nationales, stratégies et plans d’action).  
 

Sources Information Lien internet 

CAADP 
Convention signée / Plans d’investissement / Documents d’évaluation / 
Rapports de revues techniques si ils existent 

http://www.nepad-caadp.net/library-country-status-updates.php 

DHS Indicateurs DHS http://www.measuredhs.com/Where-We-Work/Country-List.cfm 

FANTA 
Assistance technique sur l’alimentation et la nutrition/ pays cibles 
sélectionnés 

http://www.measuredhs.com/Where-We-Work/Country-List.cfm 

FAO 

Profil Nutritionnel pays http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/profiles_by_country_en.stm 

Profil pays FAO Country http://www.fao.org/countries/ 

Profil pays FAO STAT http://faostat.fao.org/site/666/default.aspx 

FAPDA – Outil d’analyse des décisions politiques alimentaires et agricoles http://www.fao.org/tc/fapda-tool/Main.html 
MAFAP – Suivi des politiques alimentaires et agricoles en Afrique http://www.fao.org/mafap/pays-partenaires-du-projet-spaaa/fr/ 

OMS Nutrition Landscape information system (NILS) http://apps.who.int/nutrition/landscape/report.aspx 

REACH 
Revue multisectorielle sur la situation nutritionnelle, les programmes et les 
politiques 

Si disponible (Mauritanie, Sierra Leone) 

ReSAKKS Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System http://www.resakss.org/  

SUN 
Rapport d’activité du pays et des partenaires sur le Movement to Scale Up 
Nutrition (SUN) 

http://www.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2011/09/compendiurm-
of-country-fiches-ROME-VERSION.pdf 
http://www.scalingupnutrition.org/events/a-year-of-progress/ 

UNICEF 
Nutrition Country Profiles http://www.childinfo.org/profiles_974.htm 

MICS: Multiple Indicators Cluster Surveys http://www.childinfo.org/mics_available.html 

PAM Rapport de sécurité alimentaire http://www.wfp.org/food-security/reports/search 

Autres   

Sources 
nationales 

Plan directeur du développement du secteur primaire 
Plan d’action du Programme National de Sécurité Alimentaire 
Cadre politique et stratégique du programme national de nutrition 2007 

 

http://www.nepad-caadp.net/library-country-status-updates.php
http://www.measuredhs.com/Where-We-Work/Country-List.cfm
http://www.measuredhs.com/Where-We-Work/Country-List.cfm
http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/profiles_by_country_en.stm
http://www.fao.org/countries/
http://faostat.fao.org/site/666/default.aspx
http://www.fao.org/tc/fapda-tool/Main.html
http://apps.who.int/nutrition/landscape/report.aspx
http://www.resakss.org/
http://www.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2011/05/110913-SUN-Progress-Report.pdf
http://www.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2011/05/110913-SUN-Progress-Report.pdf
http://www.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2011/05/110913-SUN-Progress-Report.pdf
http://www.childinfo.org/profiles_974.htm
http://www.childinfo.org/mics_available.html
http://www.wfp.org/food-security/reports/search


I.  Contexte - situation alimentaire et nutritionnelle 
 
 

Indicateurs généraux Sources / Année 

Part de la population vivant avec moins de 1,25 $ par jour 18,4 UNDP HDR/2011 

Taux de mortalité < 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 91 IGME/2010 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 73 UNICEF/2010 

Principale cause de mortalité infanto-juvénile 
  Pourcentage de décès dû á des causes néonatales 

38 WHO/CHERG/2010 

Ratio de mortalité maternelle /100 000 naissances vivantes 300 FAO/2008 

Taux net de scolarisation primaire 66,2 EDIM/2006 

Rapport filles/garçons en école primaire 0.98 EDIM/2006 

Indicateurs agro-nutritionnels Sources/Année 

Superficie agricole (ha) 17 020 FAO/2006-08 

Accès durable à une source d’eau améliorée en milieu rural  54 WHO/UNICEF JMP/2010 

Accès à un assainissement amélioré en milieu rural 10 WHO/UNICEF JMP/2010 

Disponibilités alimentaires 

Besoins énergétiques de la population per capita / jour 2310 FAO/2006-08 

Disponibilités énergétiques alimentaires (DEA) 2300 FAO/2006-08 

Part des protéines dans les DEA 10,3 FAO/2005-07 

Part des lipides dans les DEA 26,9 FAO/2005-07 

Consommation alimentaire 

Apport énergétique moyen per capita / jour  No data 

Part de protéines dans l’apport énergétique  No data 

Part des lipides dans l’apport énergétique  No data 

Quantité moyenne de fruits consommés par jour (g)  No data 

Quantité moyenne de légumes consommés par jour (g)  No data 
 
 

Développement économique 
Avec des ressources naturelles limitées et des conditions géologiques et climatiques peu 
favorables à l’agriculture, Djibouti s’est traditionnellement appuyé sur une économie de 
rente (bases militaires, aide étrangère et revenus portuaires). En particulier, Djibouti s’est 
consacré au développement de son port stratégiquement situé sur une des routes 
commerciales les plus fréquentées au monde. Le secteur tertiaire représente ainsi 83% du 
PIB et occupe la très grande majorité des salaires. L’agriculture est peu développé (4,2% 
du PIB selon rapport OMD 2010). L’élevage contribue à hauteur de 75% au PIB agricole. 
Près de 30% de la population vit de ce sous-secteur et de ses activités connexes. La 
croissance du PIB était de 4,4% en 2011 et 3,5% en 2010..Cependant, avec un taux de 
chômage très élevé de l’ordre de 60% (2007), l’économie Djiboutienne ne permet  pas 
d’assurer l’emploi et n’a pas réussi à éradiquer la pauvreté. 

 

Situation géographique, population & développement humain 
Dotée d’une superficie de 23 300 km

2
,la République de Djibouti est bordée par l’Erythrée, 

l’Ethiopie, et la Somalie, et s’ouvre sur la Mer Rouge et le Golfe d’Aden. Situé à la 
confluence de l’Afrique et des pays du Golfe, Djibouti occupe une position géostratégique 
dans l’Est et la Corne de l’Afrique. Le pays est sur l’une des routes commerciales les plus 
empruntées menant du Golfe d’Aden à l’Océan Indien. Il est aussi sur un itinéraire 
migratoire traditionnel qui mène au Yémen et au-delà. Le flux migratoire y ainsi très 
important. De nombreux réfugiés et demandeurs d’asile affluent aussi en provenance 
principalement de la Somalie. La population de Djibouti est de 905 000 habitants (WB, 
2010) dont près de deux tiers vivent dans Djibouti ville. Le reste de la population est 
constituée principalement d’éleveurs nomades mais qui sont de plus en plus semi-
sédentaires. La sécheresse récurrente et le manque de pluies des six dernières années a 
conduit de nombreuses familles à émigrer vers les villes. Le pays est peu développé. Selon 
l’échelle du développement humain de 2011, le pays est classé 165 sur 187 pays avec un 
indice de développement humain de 0,43 (PNUD HDR, 2011)) et à un faible revenu par 
habitant (PIB/Habitant : 1 406 USD (FMI, 2010)). Le taux de pauvreté absolue est de 
40%(EDIM, 2006), l’analyse de la pauvreté montre que celle-ci est devenue structurelle. Le 
taux net de scolarisation primaire est de 66,2% (EDIM, 2006). En milieu rural, le manque 
d’eau potable aggrave les conditions de vie dans la plupart des régions, en particulier dans 
les régions du Nord-Ouest du pays. En milieu urbain, des systèmes d’adduction trop 
vétustes d’eau créent des manques d’eau dans certaines agglomérations. La situation 
sanitaire montre un nombre élevé de cas de diarrhées et de maladies respiratoires surtout 
parmi les enfants, une couverture vaccinale incomplète et un système de santé pas assez 
performant.  
 
Sécurité alimentaire (disponibilités, accès, utilisation, régimes et habitudes alimentaires, 
stratégies d’adaptation) 
Djibouti est un pays à déficit alimentaire fortement dépendant de l'importation de 
produits alimentaires. Le pays a connu d’importants problèmes de sécurité alimentaire ces 
dernières années suite à la forte hausse du prix des denrées alimentaires et à une 
sécheresse récurrente qui affecte la Corne de l’Afrique. Les groupes de population les plus 
à risques d’insécurité alimentaire sont les populations pauvres urbaines, les populations 
pastorales du Nord-Est et du Sud- Est. En milieu urbain, les très pauvres dépendent à 
100% des achats pour leur alimentation, et tirent leurs revenus d’emplois journaliers 
occasionnels et de petit commerce. Les mois d’été sont les plus critiques en termes 
d’accès à l’alimentation car les opportunités de travail sont réduites. En milieu rural, plus 
de 70% des ménages enquêtés en 2012 ont une consommation alimentaire pauvre ou 
limitée contre 57% l’année dernière (EFSA, 2012). Les populations pastorales du Nord-Est 
dépendent fortement de la vente de bétail et des sous-produits de l’élevage pour leurs 
revenus. Les marchés frontaliers sont leurs principales sources de nourriture de base. Les 
ménages pauvres vivent en dessous du minimum de calories nécessaires dans des 
conditions normales, et connaissant un déficit alimentaire tout au long de l’année. Ils sont 
actuellement confrontés à des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire en raison des 
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deux dernières mauvaises saisons des pluies (Heys et Diraa). Les ménages pauvres dans la 
zone pastorale du Sud achètent 80%de leur alimentation de base. Le niveau de revenus 
des ménages pauvres dans la zone est limité par la faible taille des troupeaux, qui ont 
diminué de façon significative sur la dernière décennie. La capacité de résilience des 
ménages pastoraux est minée par la fréquence accrue des sécheresses et le manque de 
mesures d'atténuation appropriées. La principale cause sous-jacente de l'insécurité 
alimentaire chronique est ainsi l'incapacité de se remettre complètement des chocs. Par 
ailleurs, les habitudes alimentaires conduisent à une alimentation essentiellement 
glucidique et lipidique, une faible consommation des aliments riches en protéines et des 
fruits et légumes. 
 
 
 

  

MALADIES PREVALENCE 

TUBERCULOSE 839 pour   100 000 

PALUDISME 0,64% 

VIH-SIDA généralisé 2,7% 

Caractéristiques / Principales causes de la malnutrition dans votre pays en 
lien avec la situation économique et la sécurité alimentaire 

- Faiblesse de la production agricole et insécurité alimentaire chronique liée à 
la fréquence accrue des sécheresses pour les ménages pastoraux  

- Forte dépendance aux marchés et à l’aide alimentaire des ménages urbains 
et des ménages pastoraux pour leur alimentation. Forte incidence de la 
hausse des prix sur l’insécurité alimentaire des ménages 

- Fort taux de chômage et manque d’opportunités de revenus en milieu urbain 

- Flux migratoire important de populations arrivant en mauvais état de santé 
posent des problèmes accrus de santé et de disponibilité des ressources 

- Afflux constant de demandeurs d’asile somaliens augmentent la population 
vulnérable 

- Habitudes alimentaires conduisent à une alimentation qualitativement non 
équilibrée liées (faible consommation de fruits et légumes et d’aliments 
riches en protéines). 

- Accès insuffisant à la nourriture et insuffisance des pratiques de soins aux 
enfants, faible hygiène du milieux et accès insuffisant aux soins médicaux 
(faible Taux de l’AME, alimentation complémentaire et sevrage précoce, 
introduction tardive des aliments complémentaires après 6 mois). 

- Inaccessibilité des produits de la pêche source de protéine et de vitamine A et 
iode par les tranches des populations les plus vulnérables notamment les 
quartiers périphériques de la capitale et des régions de l’intérieur  
 

 
 

 



 

5 
 

Indicateurs agro-nutritionnels (suite) Sources / Années 

Anthropométrie nutritionnelle (Standard OMS 2006) 

Prévalence de malnutrition chronique chez les enfants < 5 ans 31 Other NS/2010 

Prévalence de malnutrition aiguë chez les enfants < 5 ans 10 Other NS/2010 

Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants < 5 ans 23 Other NS/2010 

Pourcentage de femmes ayant un IMC< 18,5 kg/m²  No data 

Prévalence de l’obésité IMC > 30 kg/m
2
 

- Enfants < 5 ans 
- Adultes  

13,4 FAO/2006 

 

Situation nutritionnelle
i
 

31 % des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de croissance, 23 % d’une 
insuffisance pondérale, et 10 % d’émaciation (UNICEF, 2010). 10 % des nourrissons 
présentent une insuffisance pondérale à la naissance (UNICEF, 2009). L’enquête EDIM de 
2006 met en évidence que la tranche d’âge de 12 à 23 mois est la plus touchée par les 
trois formes de malnutrition et les zones rurales sont plus touchées que les zones 
urbaines. La situation nutritionnelle s’est aggravée depuis 2011. Les adultes sont aussi 
touchés par la malnutrition (EFSA milieu rural, 2012). Comme reporté dans le CAP 2013, le 
taux de malnutrition aiguë globale chez les enfants entre 6 et 11 mois est de 24,2% 
indiquant une situation critique selon les standards OMS. Parmi les causes sous-jacentes 
figurent l’accès insuffisant à la nourriture, plusieurs segments des populations vivent 
essentiellement de l’aide alimentaire, l’insuffisance des pratiques de soins aux enfants, la 
faible hygiène du milieu et l’accès insuffisant aux soins médicaux, des pratiques 
d’allaitement et soins aux jeunes enfants inadaptés. 
 

Indicateurs agro-nutritionnels (suite) Sources/Années 

Alimentation des enfants en bas âge 

Taux d’allaitement maternel exclusif < 6 mois 1,3 EDIM/2006 

Pourcentage d'enfants 6 à 23 mois  allaités qui reçoivent une 
alimentation complémentaire 

23,1 EDIM/2006 

Taux d’alimentation au biberon 0-11 mois   

Taux de poursuite de l’allaitement maternel à 2 ans 18,3 EDIM/2006 

Couverture des interventions de lutte contre les carences en micronutriments  

Pourcentage de ménages consommant du sel adéquatement iodé 
(> 15ppm) 

0,4 EDIM/2006 

Couverture de la supplémentation en vit A chez les enfants < 5 ans 95 WHO/2010 

Couverture de la supplémentation en vit A chez les mères (<2 mois 
après l’accouchement) 

37,5 EDIM/2006 

Prévalence de l’anémie chez les jeunes enfants 68 WHO/1995-2005 

Prévalence de l’anémie chez les femmes enceintes 58 WHO/1995-2005 

  
 

 
 
Alimentation des enfants en bas âge 
45 % des nouveau-nés ne sont pas nourris au sein dans l’heure suivant leur naissance 
(UNICEF, 2009). 1,3 % seulement des nourrissons de moins de six mois sont allaités 
exclusivement au sein. Durant la période cruciale de transition, entre six et neuf 
mois, à une alimentation constituée à la fois de lait maternel et d’aliments solides, 
77 % des nourrissons ne reçoivent pas une alimentation mixte appropriée (EDIM, 
2006). Le sevrage est précoce et la durée de l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de 
24 mois n’est pas pratiquée surtout en milieu urbain. Selon l’EFSA réalisé en mai 
2012 en milieu rural, il existe un problème de malnutrition sérieux concernant les 
femmes (9% souffrent d’émaciation sévère et 5,3% d’émaciation modérée). La 
relative meilleure situation nutritionnelle des enfants pourrait s’expliquer par le fait 
qu’ils sont protégés au sein de la famille et que les mères donnent la priorité à 
l’alimentation des enfants. Tous les ménages en insécurité alimentaire suivent cette 
pratique en moyenne au moins deux fois par semaine. 

 
Carence en micronutriments 
Environ deux tiers des enfants d’âge préscolaire et des femmes enceintes souffrent 
d’anémie. Presqu’aucun ménage ne consomme de sel iodé, les nourrissons risquant 
ainsi de développer des troubles liés à la carence en iode. 
Plus d’un tiers des enfants d’âge préscolaire et près d’un cinquième des femmes 
enceintes présentent une carence en vitamine A (OMS, 1995-2005). 

Homme Femme

Ratio 

Homme 

/Femme

Urbain Rural

Ratio 

Urbain/ 

Rural

Prévalence de 

l'insuffisance pondérale 

(Standard OMS 2006, %)

23 - - - 18 27 0.7 -

Prévalence du retard de 

croissance (Standard OMS 

2006, %)

31 33 29 1.1 24 37 0.6 -

Genre Lieu de résidence

Total

Quintile 

de 

richesse

Indicateur
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Principaux liens entre la malnutrition et les maladies  
 
- Les maladies diarrhéiques se propagent à cause du manque d’hygiène, de 

moyens appropriés de conservation des eaux potables, du dysfonctionnement 
du réseau d’assainissement et du système de canalisation. 

- Les  infections  respiratoires, L’anémie, La tuberculose, Le paludisme, et Le 
VIH  sont les principales maladies responsables de mortalité chez les enfants 
malnutris;  

 
Principaux liens entre la malnutrition, les pratiques de soins et les facteurs 
socioculturels 
 
- Mauvaises pratiques en ce qui concerne l’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant : manque de connaissance nutritionnelle du colostrum, les 
nouveaux nés sont mis tardivement au sein, l’allaitement maternel exclusif 
jusqu’à l’âge de 6 mois n’est pas pratiqué. Le sevrage est précoce  

- Insuffisance de la qualité de l’alimentation complémentaire 

- Fort taux de malnutrition et d’anémie  chez les femmes en milieu rural. 
Réduction de l’alimentation des adultes et priorité donnée à l’alimentation 
des enfants par les ménages en insécurité alimentaire 

- L’alimentation non équilibré et non diversifié par des pratiques culturelles et 
insuffisance d’accès alimentaire 
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Mise en perspective des situations de malnutrition et d’insécurité alimentaire  
 

           

            

IPC
The Integrated Food Security Phase Classification

Vue d’ensemble de la 

situation de l’insécurité 

alimentaire aiguë en 

milieu rural et Djibouti 

ville

Carte IPC 

Octobre 2012 – Janvier 

2013
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II. Cadre politique et programmatique pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle   
 
Stratégies, politiques et principaux programmes spécifiques sur l’alimentation et l’agriculture mis en place pour améliorer la nutrition  
Quelles sont les politiques, stratégies et programmes les plus pertinentes sur la sécurité alimentaire et la nutrition (ex. politiques, stratégies et plans d’action sur la nutrition  et la 
sécurité alimentaire, le développement agricole et durable, etc.) ? Comment l’alimentation et la nutrition sont-elles traitées ? Ces documents Sont-ils opérationnels ?  
Objectifs et principales activités : Quelles activités phares de lutte contre la malnutrition sont intégrées dans les différents cadres politiques ? 
Budget : Quels sont les budgets correspondants ? La composante nutrition est-elle spécifiquement financée ? 
Points clés : La composante nutrition est-elle incluse comme un objectif des politiques et plans d'action (notamment agricoles) ? A quel point les politiques agricoles sont-elles liées 
aux politiques et programmes nutrition ?  Pour chaque document, préciser : la criticité, l'intégration ou non de la nutrition, le lien agriculture-nutrition, la mise en place effective des 
recommandations, les éventuels impacts 

 

Stratégie / Politique / 
Programmes 

Période de 
référence 

Objectifs et principales activités 
Budget / 
Bailleur 

Entités clés 
impliquées 

Points clés 
Prise en 

compte de 
la nutrition 

CADRE STRATÉGIQUE GLOBAL 

Initiative nationale pour 
le développement social 
(INDS) - 2007 

2008-2012 4axes :  
(i) Renforcer la compétitivité du pays et à 
créer les conditions d’une croissance 
économique forte et durable; 
(ii) Amélioration de l’accès aux services 
sociaux; 
(iii) Réduire la pauvreté et assister les 
personnes en grande vulnérabilité ou aux 
besoins spécifiques à travers la mise en 
œuvre de programmes ciblés sur les zones 
de pauvreté et les couches vulnérables. 
(IV) Promouvoir la bonne gouvernance 
 

1,65 
milliards 
USD 
(évaluation à 
janvier 2010) 
Dont 41% 
aux actions 
en faveur 
des OMD 

Secrétariat d’Etat à 
la Solidarité 
Nationale (SESN) / 
 
Banque Mondiale ? 
 

L’INDS a été lancée afin de corriger les 
effets de la croissance économique et 
promouvoir une croissance pro-pauvre et 
inclusive plus favorable aux catégories les 
plus vulnérables de la population 

 

Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté 
(CSLP) 
 

2004-2006 4 axes prioritaires: 
(i) Relancer la croissance économique et le 
renforcement de la compétitivité; 
(ii) Promouvoir un développement progressif 
des ressources humaine; 
(iii) Susciter un développement local durable 
; (iv) Promouvoir une bonne gouvernance 
 
 
 
 

 Primature En dépit des nombreux efforts déployés 
par le gouvernement dans la mise en 
œuvre du DSRP pour réduire la pauvreté, 
de l’afflux d’investissements directs 
étrangers (IDE) dans l’économie national 
force est de constaté que l’impact 
escompté sur les populations et groupes 
vulnérables n’a été que marginal. 
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Stratégie / Politique / 
Programmes 

Période de 
référence 

Objectifs et principales activités 
Budget / 
Bailleur 

Entités clés 
impliquées 

Points clés 
Prise en 

compte de 
la nutrition 

AGRICULTURE 

Plan directeur du 
développement du 
secteur primaire 

2009 – 
2018 

 

- Améliorer l’accès à l’eau 
- Augmenter la production et la productivité 
agricole pour améliorer la sécurité 
alimentaire et accroître le revenu des 
opérateurs du secteur primaire, 
- Accroître la productivité du cheptel 
national à travers l’adoption de système 
d’élevage approprié 
- Promouvoir l’exploitation rationnelle des 
ressources halieutiques, 
- renforcer les capacités des organisations de 
producteurs et des structures 
institutionnelles 
 

 Ministère de 
l’Agriculture de 
l’Elevage, et de la 
Mer, Chargé des 
ressources 
hydrauliques, avec 
l’appui du Ministère 
de l’Agriculture et 
des Affaires Rurales 
de la République 
Turque (MARA) et  
l’Agence Turque de 
Coopération 
Internationale, 

 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

Plan d’action du 
Programme National de 
Sécurité Alimentaire 

2012-2017 Ce plan formulé en 2009 a été mise à jour 
avec la FAO en 2011.Il a été adopté comme 
plan d’investissement du Programme 
Détaillé de Développement de l’Agriculture 
Africaine 
(PDDAA). 
Objectif : agir sur les quatre dimensions de la 
sécurité alimentaire et de coordonner les 
interventions des multiples acteurs œuvrant 
pour améliorer les conditions de sécurité 
alimentaire 
Le Programme National d’Investissement 
Agricole et de Sécurité Alimentaire de la 
République de Djibouti est articulé autour 
des trois axes prioritaires  suivants : 
Axe 1 : l’assurance d’une sécurité 
alimentaire durable dans le cadre régional et 
local; 
Axe 2 : l’assistance aux groupes vulnérables ;  
Axe 3 : la création de nouvelles sources de 
croissance  à travers le renforcement de la 
production et par l’introduction de 
technologies modernes et un appui aux 
exportations nationales. 

Le PNSA 
2012-2017 
est composé 
de 26 
projets, pour 
un budget 
total de 
23,07 
milliards de 
FDJ soit 
129.8 million
s de $EU 
 

Le Gouvernement a 
accordé une haute 
priorité à la 
réduction de la 
pauvreté et de 
l’insécurité 
alimentaire et a 
sollicité la FAO puis 
l’USAID pour 
l’élaboration d’une 
stratégie et d’un 
Programme 
National de 
Sécurité 
Alimentaire (PNSA). 
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Stratégie / Politique / 
Programmes 

Période de 
référence 

Objectifs et principales activités 
Budget / 
Bailleur 

Entités clés 
impliquées 

Points clés 
Prise en 

compte de 
la nutrition 

NUTRITION 

Cadre politique et 
stratégique du 
programme national de 
nutrition 2007 
 
Programme Nationale de 
Nutrition de Djibouti 
 

2008-2012 
 
 
 

Objectifs spécifiques :  
1. Réduire d’au moins 50%, les proportions 
d’enfants de moins de 5 ans souffrant de 
malnutrition, toutes formes confondues 
(malnutrition protéino - énergétique, 
carences en micronutriments) ; 
2. Maintenir en dessous de 5% le taux de 
létalité de la malnutrition aigüe parmi les 
enfants atteints d’une malnutrition sévère ; 
3. Protéger les consommateurs djiboutiens 
par la mise à leur disposition des aliments 
sains et sûrs au plan nutritionnel 
4. Amener au moins 50 % des mères à 
assurer une alimentation adéquate à leurs 
enfants de 0 à 5ans ; 
5. Réduire les risques en rapport avec les 
maladies chroniques d’origine alimentaire ; 
6. Rendre disponibles les informations 
nutritionnelles pour une bonne planification 
alimentaire et nutritionnelle. 

5 910 000 
USD 

Ministère de la 
Santé 
 
+ Ministère de 
l’Agriculture, 
Ministère de la 
promotion de la 
famille, Ministère 
du Commerce/ 
Industrie, Ministère 
chargé des sports  

Les principaux Objectifs ne sont pas  
atteinte ; la prévalence de la malnutrition 
globale chez les enfants de moins de 5ans   
a augmenté et est passé de  10% en 2006  
contre  15,2% en 2012. (SNIS) 
 les problèmes nutritionnels étant 
multifactoriels et complexes avec des 
déterminants dont le contrôle relève de 
plusieurs secteurs, il convient de mettre 
en place un bon mécanisme de 
collaboration intersectorielle afin 
d’assurer la complémentarité des 
différents secteurs pour l’efficacité de la 
lutte contre la malnutrition! 

 

SANTÉ & PROTECTION SOCIALE 

Documents 
correspondants en cours 
d’élaboration 
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Cadre d’exécution institutionnelle en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition   
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques 
(MAPE-RH)  à travers le PNSA (Programma national de sécurité alimentaire, 3

eme 
Pilier 

du PDDAA. 

A la faveur du Décret Nº 2011-076/PRE du 17 mai 2011, fixant les attributions des 
Ministères, un nouveau dispositif plus global et cohérent dans les domaines de la 
sécurité alimentaire et du développement rural a été adopté en ces termes: « le 
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques 
(MAPE-RH) est chargé de la mise œuvre des politiques sectorielles dans les domaines 
de la sécurité alimentaire et du développement rural. Il a également pour mission la 
promotion et le développement de la production animale et végétale, l’amélioration 
du couvert végétal, le contrôle vétérinaire et alimentaire ainsi que la production 
halieutique. Il a en charge la préparation, la coordination et la mise en œuvre de la 
politique du Gouvernement en matière de sécurité alimentaire. A ce titre, il 
coordonne et assure le suivi des politiques en cours. Il est également chargé de 
développer les ressources nationales disponibles ». 
 
Principaux organes d’exécution de la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Quels sont les structures d’appui, les institutions, les programmes, les initiatives  qui 
existent aux niveaux central et des communautés pour renforcer la sécurité 
nutritionnelle des ménages (formel, informel, traditionnel, etc.) ?Ancrage & 
Principaux ministères impliqués, rôles et fonction, instances de coordination (groupes 
de travails, cluster, etc.) 
Principaux organes d’exécution : 
-La Société Djiboutienne de Sécurité Alimentaire( SDSA) créé en 2009 a pour mission 
d'œuvrer pour le compte de l'Etat à la réalisation des objectifs de la Sécurité 
Alimentaire de la République de Djibouti. Dans cette perspective la SDSA entreprend 
la conception, la réalisation et le suivi des projets ayant pour objectif de réduire 
l'insécurité alimentaire de la République de Djibouti afin d'atteindre les Objectifs de 
Développement pour le Millénaire (OMD) en la matière. (Ministère de l’Agriculture) 
-Programme national de nutrition (Ministère de la Santé). 
Structures d’appui : 

Cluster Nutrition : activé en 2011, agence chef de file UNICEF 
Cluster Sécurité alimentaire et développement rural : agences chef de file FAO/WFP. 
 
Principaux partenaires techniques et financiers 
Rôle, fonction, instances de coordination…’ 
 
Organisations humanitaires impliquées dans la sécurité alimentaire et la nutrition : 
PAM, FAO, UNICEF, OIM, Caritas, CRS, IDRB, EVA, ACF, CARE International, LWF, JUH, 
UNFD, Paix et Lait, Al-Berry 
Principaux bailleurs humanitaires (2012) : Japon, Allemagne, OFDA, ECHO, Canada ; 
Bailleurs de développement : Commission européenne, Banque Mondiale, ADB, FMI :  
 

Instance de coordination :  
Cluster Nutrition : activé en 2011, agence chef de file UNICEF 
Cluster Sécurité alimentaire et développement rural : agences chef de file FAO/WFP 
 
 
Structures pour la Prévention / Gestion des désastres 
Quels sont les structures en charge de la prévention et de la gestion des désastres aux 
niveaux central et local ? Fonctionnent-elles de manière efficace ? Que peut-il être 
fait de plus ?  
Ministère de l’Intérieur : Secrétariat Exécutif de la Gestion des Risques et de 
Catastrophes (SEGRC) 
 
Au niveau central, le Secrétariat Exécutif de la Gestion des Risques et de 
Catastrophes (SEGRC) est la structure de coordination de toutes les activités liées à la 
réduction des impacts  des catastrophes. 
Au niveau local, il existe un bureau régional de gestion des désastres appuyés par le 
comité régional 
Le renforcement du système d’alarme de prévention des dégâts causés par les 
catastrophes.  
 
Adhésion aux Initiatives globales / régionales en lien avec la nutrition 
A quelles initiatives globales/ régionales le pays adhère-t-il afin de promouvoir la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ? En quoi cela favoris-t-il la mise en œuvre du 
plan d’investissement ? Quelles institutions existent au niveau régional qui pourraient 
appuyer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et favoriser la mise en œuvre des 
plans d’investissement ?  
Organisations régionales : 
Coopérations régionales dans le cadre du COMESA 
IGAD: one of the objectives of the organization to assist and complement the efforts 
of the Member States to achieve food security;  
NEPAD /PDDAA  
Food Security and Nutrition Working Group:  
Fonds Global pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP). 
 
 
 Analyse de l’état d’avancement des initiatives régionales / internationales autour 

de la nutrition  
 
Djibouti souhaite également collaborer et adhérer avec le REACH et le SUN 
(mouvement de renforcement de la Nutrition) 
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III. Analyse des actions pays menées, en cours et prochaines perspectives dans le domaine de la nutrition 
 
Cadre institutionnel & financement 
Principales évolutions du cadre institutionnel en lien avec la nutrition et principales 
tendances en termes de financement 
Le Gouvernement Djiboutien souhaite pour appuyer la mise en œuvre de son 
Programme National de Sécurité Alimentaire pouvoir bénéficier des aides du Fonds 
Global pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP).  
 
Concernant la santé (le programme national de nutrition) Djibouti souhaite 
également collaborer et adhérer avec le REACH et le SUN (mouvement de 
renforcement de la Nutrition) 

 
 
 
 
 
 
 
Prise en compte des objectifs nutritionnels dans les programmes/activités liés à 
l’agriculture et à l’alimentation : 
Analyse de la prise en compte de la nutrition dans les différents secteurs au niveau 
institutionnel 
 
La Nutrition est prise en compte dans l’Agriculture d’une manière globale. 
 
Au sein du Ministère de la Santé la nutrition est prise en compte de façon spécifique 
avec des interventions ciblant les groupes vulnérables comme les enfants de moins 
de 5ans et les femmes enceintes et allaitantes dans ce dernier groupe le protocole 
est en cours d’élaboration.   
 
 

 
Analyse des activités phares mises en place pour améliorer la nutrition dans les 
différents secteurs (santé, agriculture, sécurité alimentaire, …) 
Description et analyse des activités clés (principalement celles mentionnées 
précédemment dans le cadre institutionnel). Mettre en avant les initiatives 
intersectorielles. A classer en fonction des principaux axes de lutte contre la 
malnutrition. 
Activités  phares du PNN du Ministère de la Santé  2007-2012 mise en place  pour 
améliorer la nutrition : 

- Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant  
- Prise en charge de la malnutrition aigue  
- Lutte contre les carences en micronutriments 
- Lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires  
- Amélioration de l’alimentation familiale et en milieu scolaire  
- Amélioration de la sécurité sanitaire des aliments  
- Lutte contre les maladies chroniques d’origine alimentaire  
- Information, Education et Communication (IEC)  
- Surveillance nutritionnelle  

 
 
La stratégie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle peut se fonder sur des 
programmes sectoriels ou sous-sectoriels (agriculture, pêche, santé, enseignement, 
travaux publics,…) gérés par des départements ministériels clairement identifiés, 
mais d’autres activités concernant toute la population peuvent relever d’un 
ministère ou de la coordination de plusieurs ministères (formation professionnelle, 
promotion des femmes, politique de l’emploi, redistribution des revenus, crédit et 
micro-finance, respect de l’environnement,…). 
 
Dans le cadre de la convention du PDDAA, notamment dans le programme PNSA, il 
est à souligner l’obtention par concession des fermes agricoles  pour la culture des 
céréales notamment au Soudan, en Ethiopie et en Zambie dans le cadre du COMESA. 
Compte tenu des conditions défavorables à ces types de culture en république de 
Djibouti. 
 
 
Principaux groupes de population ciblés& localisation  
Analyse des mécanismes de ciblage / A quelle échelle ces différents programmes et 
interventions sont-ils mis en œuvre au niveau national, provincial ou du district ? 
Cartographie PNN 
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Mécanismes de suivi et évaluation   
Description des mécanismes de suivi & évaluation en place, principaux indicateurs 
collectés et utilisés pour mesurer la situation nutritionnelle et l’impact des différents 
secteurs sur cette situation (indicateurs multisectoriels). 
 
Principaux indicateurs collectés et utilisés pour mesurer la situation nutritionnelle 
Nombre d’agents de santé formés pour l’IHAB  
Brochure sur l’allaitement maternel disponible et vulgarisé  
% de mères allaitant exclusivement au sein leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 mois  
% de mères introduisant l’alimentation complémentaire à 6 mois  
Taux de poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à 2 ans  
Durée moyenne de l’allaitement maternel  
Aliments de sevrage vulgarisés  
% de mères informées sur les différentes possibilités de choix en matière 
d’allaitement maternel par la mère vivant avec le VIH/SIDA  
Nombre d’agents formés/recyclés  
Evolution des effectifs des enfants admis aux centres supplémentaires et 
thérapeutiques  
Evolution des indicateurs de performance des centres : taux de guérison, de létalité 
et d’abandons  
Rapports sur le fonctionnement des centres disponibles  
Nombre d’enfants et de femmes enceintes/allaitantes supplémentés  
% d’enfants et de femmes enceintes systématiquement déparasités  
% d’enfants vaccinés par catégorie de maladies  
Nombre de séances d’éducation et taux de participation des mères  
Nombre de relais communautaires formés  
Nombre d’émissions et de tables rondes organisées  
Nombre de formations sanitaires fournissant des rapports mensuels  
Rapports de supervision de suivi et d’évaluation disponibles  
 
Mécanismes de coordination (public-public, public-privé, partenaires techniques et 
financiers)  
Analyse des mécanismes de coordination et suggestions de points d’amélioration  
 
Public –Public faible  
Public-privé   faible  
Partenaires techniques et financiers (MS) Unicef, PAM, Johanniter, Care International 
Partenaires techniques et financiers (MA) FAO, COMESA, BAD ,PAM, Fews-net, IGAD, 
UNICEF, PNUD 
 
Inclure dans un tableau les Groupes des partenaires avec un bon mécanisme de 
coordination et insister sur les défis à relever afin d’améliorer la coordination  
 
 

Capacités managériales et techniques au niveau institutionnel    
Quelles capacités managériales des ministères au niveau national, provincial et du 
district ? Quelles capacités techniques au niveau du personnel des ministères, des 
organisations impliquées dans l’agriculture, et du secteur R&D  
Organigramme des Ministères 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principaux enjeux / Perspectives pour améliorer l’intégration et la prise en compte 
durable de la nutrition au niveau national et régional/international 

 

Recommandations :  
 

A l’issue des travaux effectués par l’équipe nationale multisectorielle dans le 
cadre de l’élaboration du document « Country Paper » et des analyses 
effectuées dans les différents documents stratégiques en lien avec le 
programme de développement agricole et de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, il a été souligné, dans un premier constat,  les recommandations 
suivantes ci-dessous : 

 L’organisation d’un atelier de concertation à l’échelle nationale, pour 
une meilleure intégration des programmes d’amélioration de la 
nutrition dans les stratégies de développement agricole et de sécurité 
alimentaire. 

 L’élaboration  et la validation d’un plan d’action de renforcement de 
l’intégration spécifique de l’aspect nutritionnel dans la stratégie de 
développement agricole et de sécurité alimentaire et valider 

 L’obtention d’un appui technique et financier des partenaires au 
développement pour la mise en œuvre de ce processus d’intégration de 
la nutrition. 



 

14 

 

Définitions  
 

Anémie Diminution anormale de la quantité d’hémoglobine dans le sang, 
entraînant une diminution du transport de l’oxygène par le sang,  
pouvant être due à une malabsorption du fer 
Source : www.Medterms.com 

Approche pluri 
disciplinaire  

En travaillant ensemble, les intervenants peuvent tirer parti de 
leurs avantages respectifs, catalyser efficacement les actions 
menées par les pays et harmoniser leur soutien aux efforts 
nationaux visant à réduire la faim et la sous-nutrition. Les 
intervenants proviennent d'autorités nationales, d’organismes 
donateurs, des Nations Unies, de la société civile et des ONG, du 
secteur privé et des institutions de recherche. 

Carence Absence ou insuffisance d'un ou plusieurs nutriments essentiels 
pour le métabolisme et le développement de l'organisme 
Source : www.Medterms.com 

Diversification 
alimentaire 

Maximiser le nombre d’aliments ou groupe d’aliment consommés 
par un individu, et particulièrement les aliments autres que les 
céréales, considérées comme des aliments de base du régime 
alimentaire. Plus diverse est l’alimentation, plus l’individu a de 
bons apports en micro et macronutrimentSource : FAO 

Faim Aiguë 
La faim aiguë signifie un manque de nourriture à court terme, elle 
est souvent causée par des chocs comme la sécheresse ou la 
guerre sur des populations vulnérables. 

Faim Chronique 
La faim chronique est un manque constant ou récurrent de 
nourriture  ayant pour conséquence chez les enfants un poids 
insuffisant et une mortalité élevée.  

Emaciation Reflète un processus récent et grave qui a conduit à une perte de 
poids importante, généralement associée à une famine/maladie. 
L’émaciation est calculée en comparant le poids / taille d’un enfant  
à celui d’une population de référence d’enfants en bonne santé.   
Souvent utilisé pour évaluer la gravité des urgences car elle est 
fortement liée à la mortalité 
Source : SUN Progress report 2011 

Insuffisance 
pondérale 

Mesure comparant le poids pour âge d’un enfant à une population 
de référence d’enfants en bonne santé 
Source : SUN Progress report 2011 

Interventions 
nutritionnelles et 
stratégies 
nutrition 
sensibles 

Stratégies multisectorielles combinant des interventions 
nutritionnelles directes et des stratégies nutrition sensibles. Les 
interventions directes incluent améliorer l'accès à une 
alimentation nutritive toute l'année et améliorer l'état nutritionnel 
des personnes les plus à risque (femmes, jeunes enfants, 
personnes handicapées, ceux qui sont atteints de maladies 
chroniques). 

 

 

Malnutrition Condition physiologique anormale causée par une malabsorption 
ou des apports inadaptés, excessifs ou déséquilibrés, en 
macronutriments – glucides, protéines, lipides-, en 
micronutriments ou en eau. 
 Source : SUN Progress report 2011 

Malnutrition 
Chronique 

La malnutrition chronique se définit comme un retard du 
développement de l’enfant, notamment un retard de croissance 
en taille. La malnutrition chronique est due à des carences 
nutritionnelles persistantes dans le temps 
Source : UNICEF 

Objectifs du 
Millénaire pour le 
Développement 
(OMD 1) 

Eradiquer la pauvreté extrême et la faim – deux indicateurs 
existent pour la faim :  

1) la prévalence de l’insuffisance pondérale parmi les 
enfants de moins de 5ans mesure la sous nutrition à un 
niveau individuel 

2) La proportion de la population en dessous d’un niveau 
minimum de consommation alimentaire énergétique est 
une mesure de la faim et de la sécurité alimentaire, 
portant uniquement sur un niveau national 

Source : SUN Progress report 2011 
Retard de 
croissance 

Reflète la petite taille par rapport à l’âge; indicateur de 
malnutrition chronique, calculé en comparant la taille pour âge 
d’un enfant à celle d’une population de référence d’enfants en 
bonne santé.   
Source : SUN Progress report 2011 

Sécurité 
alimentaire 

La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en 
tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement 
accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait 
leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour 
leur permettre de mener une vie active et saine 
Source : SUN Progress report 2011 

Sécurité 
Nutritionnelle 

Atteint lorsque l'accès sécurisé à une alimentation nutritionnelle et 
appropriée est couplé à un environnement sain, à des services de 
santé et à des soins adéquats, et ce afin d'assurer une vie saine et 
active pour tous les membres du ménage. 
Source : SUN Progress report 2011 

Sous Nutrition Lorsque le corps ne reçoit pas une quantité adéquate d’un ou 
plusieurs nutriments, tel que l’indique des tests biochimiques, des 
indicateurs anthropométriques tels que le retard de croissance 
et/ou des signes cliniques.  
Source : SUN Progress report 2011 
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Acronymes  
 

ANJE Stratégie nationale d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Enfant 

CFSAM Crop and Food Security Assessment Mission 
CFSVA Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis 
CILSS Comité Inter Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel 
CSCRP Cadre Stratégique de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 
DHS Etudes de mesures sur la Démographie et la Santé  

(Demography and Health Survey) 
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
ECOWAS Communauté Economique d’Afrique de l’Ouest  

(EconomicCommunity of West African States) 
EFSA Emergency Food Security Assessment 
ENSA Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(Food and Agriculture Organization for the United Nations) 
FSMS Food Security Monitoring System 
IFAD Fond International pour le Développement Agricole  

(International Fund for Agricultural Development) 
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 

(International Food Policy Research Institute) 
IMC Indice de Masse Corporelle 
JAM Joint Assessment Mission 
MAG Malnutrition Aigüe Globale 
MAS Malnutrition Aigüe Sévère 
MICS Enquête indicateurs multiples  

(Multiple Indicator Cluster Survey) 
NCHS Centre National des Statistiques Sanitaires  

(National Center for HealthStatistics) 
NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique  

(New Partnership for Africa's Development) 
OMS (WHO) Organisation Mondiale de la Santé 
OSD Orientations Stratégiques de Développement  
PAM (WFP) Programme Alimentaire Mondial 
PAN Politique Agricole Nationales 
PAP Programme d’Actions Prioritaires 
PDDAA (CAADP) Programme Détaillé du Développement de l’Agriculture Africaine  
PIDR Plan d’Intervention pour le Développement Rural 
PNAN Programme National d’Alimentation et de Nutrition 
PNDS Plans Nationaux de Développement Sanitaire 
PNIA Plan National D’Investissement Agricole 

 

 
 

 

                                                 
i En 2006, les normes de références pour les mesure anthropométriques ont été modifiées : passage des 
normes référence NCHS aux normes référence OMS. Ainsi, pour comparer les évolutions entre avant et 
après 2006, il est nécessaire de comparer des données selon les normes de référence NCHS. 
 
 
 
 
 
 

 

PNIASA Programme National D’Investissement Agricole et de Sécurité 
Alimentaire 

PNLP Plan National de Lutte contre la Pauvreté  
PNSA Programme National de Sécurité Alimentaire  
PSAIA Projet de Sécurité Alimentaire par l’Intensification Agricole 
PSDAN Plan Stratégique de Développement de l’Alimentation et de la 

Nutrition 
PSRSA Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 
PTF Partenaires techniques et financiers 
REACH Initiative de lutte contre la faim et la malnutrition chez les enfants 

adoptée par  la FAO, l’OMS, le PAM, et l’UNICEF en 2008  
(Renewed Efforts Against Child Hunger) 

REC Communauté Economique Régionale  
(RegionalEconomicCommunity) 

SAP Système d’Alerte Précoce  
SCRP Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 
SUN Mouvement de renforcement  de la Nutrition  

(Scaling-up Nutrition)  
TDCI Troubles dus à la carence en Iode 
UNDP Programme de Développement des Nations Unies  

(United Nations Development Program) 
UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance  

(United Nations International Children’s Emergency Fund) 
USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

(United States Agency for International Development) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_Indicator_Cluster_Survey

