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RAPPORT SUR LES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS 

L'APPLICATION DU PLAN D'ACTION DU SOMMET 
MONDIAL DE L'ALIMENTATION  

 
POUR LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 
 

(ENGAGEMENTS UN, DEUX, CINQ ET  
PARTIES PERTINENTES DE L'ENGAGEMENT SEPT)  

 
Renseignements de base 
 
1. Nom du pays: République de Djibouti 
2. Nom de l'institution ou de l'unité chargée du rapport: Ministère de l’Agriculture de 
l’Elevage et de la Mer, chargé des ressources hydrauliques (MAEM) 

 
3. Personne à contacter:  
a) Nom et titre officiel: Djama Mohamoud Doualeh , Secrétaire général 
b) Téléphone:    253 35 12 97       :    Courrier électronique : 
ministereagriculture@yahoo.fr       Télécopie: 253 35 58 79 
4. Dispositions institutionnelles prises pour donner suite au Plan d'action du Sommet 
mondial de l'alimentation (le cas échéant): 
les structures existantes sont utilisées. 
 
5. Estimation du nombre de personnes sous-alimentées ou frappées d'insécurité alimentaire 
dans le pays: 

- Nous disposons seulement  du taux de 18 % de personnes sous-alimentées (source : 
www.centraledesnations.com) 

-Des statistiques  sont plus précises qui concernant les enfants : la malnutrition 
infanto-juvénile a une prévalence de 27,0% (Source : EDAM 2 (2003) et 
EDSF/PAPFAM (2003) ; EDSF Mai 2003) 

6. Les estimations reposent sur:  
Type d'information  Date  
 EDAM 2 et EDSF/PAPFAM DSRP  

Rapport sur les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement  

  2003 
2003 

 Décembre 2003  
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FORMULAIRE A 
Engagement Un : 

Nous assurerons un environnement politique, social et économique propice, visant à 
instaurer les meilleures conditions pour l'éradication de la pauvreté et le maintien d'une 
paix durable, fondé sur la pleine participation des hommes et des femmes sur un pied 
d'égalité, particulièrement favorable à la sécurité alimentaire durable pour tous �� ��

Problèmes à traiter en priorité au titre de l'Engagement Un 
11. Les divers problèmes énumérés ci-après sont censés être traités au titre de l'Engagement Un. Indiquez ceux qui 
sont considérés comme nécessitant une action prioritaire afin de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans 
le pays, par le biais éventuellement d'une aide accordée à d'autres pays.2 
Problèmes politiques 
   guerre civile 

   conflits localisés 

   guerre avec d'autres pays 

   questions concernant les droits de l'être humain et ses libertés fondamentales 

   questions concernant la transparence et la responsabilité dans la conduite des affaires 

  
X 

questions concernant la participation à l'élaboration des politiques et des législations et à leur 
application  

   questions concernant l'instauration d'un système politique démocratique 

   autre (veuillez préciser) 
Problèmes sociaux 
   facteurs (culturels et traditionnels) faisant obstacle à la participation des femmes sur un pied 

d'égalité 
   facteurs empêchant aux femmes de posséder des ressources productives 
   absence d'une législation soucieuse d'égalité entre les sexes 
   discrimination contre d'autres groupes vulnérables 
   discrimination contre les populations autochtones 
X autre (veuillez préciser ) – manque de ressources humaines qualifiées 
Problèmes économiques 
   politiques fiscales, monétaires et commerciales 
x politiques des prix et des marchés – pouvoir d’achat faible 
   structure institutionnelle 
 x taux d'accroissement démographique supérieur à celui de la croissance économique 
   déséquilibre dans la répartition des terres et inégalités d'accès à cette ressource et à d'autres 
   systèmes fonciers 
 x dégradation des ressources naturelles – érosion, dégradation des eaux (salinisation) 
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Engagement Deux  
 
Nous mettrons en oeuvre des politiques visant à éradiquer la pauvreté et l'inégalité et à 
améliorer l'accès physique et économique de tous, à tout moment, à une alimentation 
suffisante, adéquate du point de vue nutritionnel et sanitaire, et son utilisation efficace. 
 
Problèmes à traiter en priorité au titre de l'Engagement Deux 
12. Les divers problèmes énumérés ci-après sont censés être traités au titre de l'Engagement Deux. Indiquez 
ceux qui sont considérés comme nécessitant une action prioritaire afin de réduire la pauvreté et l'insécurité 
alimentaire dans le pays, par le biais éventuellement d'une aide accordée à d'autres pays 3 
Problèmes éventuels susceptibles d'empêcher les pauvres d'accroître au maximum leurs 
revenus 
 x accès inégal aux ressources productives comme la terre, l'eau et le crédit  

micro-crédit quasi-inexistant (mais projeté avec FIDA/BAD) 
   systèmes fonciers qui découragent les agriculteurs d'investir en vue d'un accroissement de la 

productivité 
   politiques des pouvoirs publics, en matière fiscale, monétaire ou commerciale 
 x manque d'emplois dans les zones rurales 
 x manque d'emplois dans les zones urbaines 
 x  manque de connaissances techniques et de compétences appropriées 
 x  difficultés d'accès aux technologies modernes et améliorées pour les petits agriculteurs 
 X détérioration des ressources, notamment l'érosion des sols 
   déclin de la production de denrées traditionnelles (comme les céréales locales, les oléagineux, 

les légumineuses, les racines et tubercules, les fruits et légumes, la production animale et 
halieutique)  

   autre (veuillez préciser) 

Problèmes faisant obstacle à l'accès des pauvres, à tout moment à la nourriture 

  programmes de protection sociale inadéquats (programmes d'aide alimentaire, par exemple) 
   manque de programmes publics appropriés pour la création d'emplois, lorsque cela est 

nécessaire  
  
X 

stocks insuffisants ou entrepôts inadaptés dans les zones où les risques de pénuries alimentaires 
sont élevés 

  
X 

systèmes d'alerte rapide et d'information sur la sécurité alimentaire inadéquats, ne permettant 
pas de signaler à l'avance les localités à risque (sauf installation FEWSNET très récent) 

   autre (veuillez préciser) 

Problèmes empêchant les pauvres et les groupes vulnérables de renforcer leur capacité 
d'autonomie  
 X absence d'enseignement de base ou difficultés pour y accéder 
 X structures inadaptées à l'instruction et à la formation professionnelle 
   absence de programmes visant à encourager la scolarisation des enfants pauvres 
   difficultés d'accès aux services de santé et notamment aux services de planning familial 
 X Sensibilisation insuffisante en matière de nutrition, d'hygiène et de santé  
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   autre (veuillez préciser) 
 
 
Engagement Cinq  

Nous nous efforcerons de prévenir les catastrophes naturelles et les crises provoquées par 
l'homme, d'y être préparés, et de répondre aux besoins alimentaires provisoires d'urgence, 
d'une façon qui stimule la reprise, le redressement et le développement et renforce la 
capacité de satisfaire les besoins futurs. 

Problèmes à traiter en priorité au titre de l'Engagement Cinq 
13. Les divers problèmes énumérés ci-après sont censés être traités au titre de l'Engagement Cinq. Indiquez ceux 
qui sont considérés comme nécessitant une action prioritaire au niveau national, ou par le biais d'une assistance 
accordée à d'autres pays4, pour réduire les besoins d'aide d'urgence et la vulnérabilité persistante aux crises, en 
cochant les cases correspondantes. 
 
Problèmes éventuels susceptibles de nécessiter une aide d'urgence 
   guerre civile 
   conflits localisés 
   Terrorisme 
X catastrophes naturelles telles que sécheresse, inondations, ravageurs et maladies des plantes  
   maladies du bétail 
 X modalités institutionnelles inadaptées pour fournir des renseignements sur les éventuelles 

situations d'urgence 
 x Stratégies et mécanismes inadaptés pour lutter contre les catastrophes 
   insuffisance des réserves alimentaires stratégiques  
   autre (veuillez préciser) 

Problèmes éventuels empêchant, après une catastrophe, la reprise et la relance qui permettraient 
un retour à un développement économique et social durable 
   absence de programmes de reprise et de relance après urgence bien planifiés  
   manque de ressources 
 X absence d'organisations locales publiques et communautaires efficaces 
   autre (veuillez préciser) 
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FORMULAIRE B 
Engagements Un, Deux et Cinq  
14. Veuillez expliquer, en 200 mots maximum, la manière dont chaque problème mentionné 
dans le formulaire A contribue, directement ou indirectement, à la pauvreté et à l'insécurité 
alimentaire. Si l'espace prévu est insuffisant, veuillez utiliser des feuillets supplémentaires.  
 
La République de Djibouti se trouve confrontée à une situation paradoxale en matière de 
sécurité alimentaire. Les  franges les plus pauvres de la population ne parviennent toujours 
pas à sortir de la malnutrition alors que tout les produits alimentaires existent sur place.  La 
vocation de port international (y.c. compris pour l’aide alimentaire internationale) et  la 
présence massive de forces armées étrangères concourent à l’importation de nombreux 
produits mais à des prix libres et par conséquent très élevés. L’autosuffisance alimentaire est 
très limitée en raison des conditions physiques du pays (climat et sols) qui se dégradent au fil 
du temps (érosion) mais aussi d’une insuffisance d’encadrement dans le secteur primaire et 
d’un manque d’accès au micro-crédit.  
A titre d’exemple les ressources halieutiques peuvent être développées de manière 
significative en République de Djibouti mais le prix du poisson doit absolument baisser 
fortement pour se retrouver dans les assiettes  des plus pauvres et dans ce but les techniques 
de pêche doivent être améliorées et le nombre de pêcheurs doit être augmenté.   
L’élevage et l’agriculture méritent également d’être soutenus, notamment dans le contexte 
de la lutte contre l’exode rural. 
La pauvreté monétaire a fortement augmenté entre 1996 et 2000 (PNUD Déc. 2002) 
affectant toutes les zones géographiques et toutes les catégories de la population. Le 
chômage reste très élevé touchant 60 % de la population active et le niveau d’éducation reste 
faible, notamment pour les femmes. 
Les situations de catastrophes sont fréquentes notamment inondations et sécheresses qui se 
succèdent et touchent les plus pauvres.  A ce titre les dispositifs de prévention des crises sont 
largement insuffisants. 
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FORMULAIRE C 
Engagements Un, Deux et Cinq 
15. Veuillez fournir des renseignements sur les objectifs poursuivis et sur les mesures prises 
pour surmonter chaque problème mentionné dans le Formulaire A.  

Progrès réalisés dans la poursuite des objectifs nationaux et l'application des 
mesures recommandées au titre de l'Engagement Un du Plan d'action du 
Sommet mondial de l'alimentation 

Problèmes 
mentionnés dans 
le formulaire A 
(par ordre de 

priorité)  

Objectif fixé 
(résultat 

recherché) pour 
surmonter le 

problème  

Mesures prioritaires 
prises pour 

atteindre l'objectif5  

Progrès réalisés 
pour atteindre 

l'objectif fixé depuis 
19966  

 dégradation des 
ressources 
naturelles 

  - ralentir l’érosion 
et la déforestation 

  - préparation d’un 
plan de lutte 
 
 

- mise en place du PANE 
- mise en oeuvre de la 

convention sur la lutte 
contre la 
désertification. 

 manque de 
ressources 
humaines qualifiées 

  - formation de 
cadres,  

  -reprise du 
recrutement 

- réorganisation du 
Ministère de 
l’Agriculture  

- projet FAO TCP 
Formation en cours 
(2004-2005) 

- étude spécifique sur le 
secteur vétérinaire 
(juillet 2004) 

 la participation des 
usagers à 
l'élaboration des 
politiques 

  - participation 
accrue 

  - communication    - invitation des usagers 
aux séminaires 

 politiques des prix 
et des marchés  

  - augmentation de 
l’offre 

- libéralisation  
- maîtrise des prix 
- programme de 

soutien au secteur 
primaire 

  - mise en place de 
FEWSNET 
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Progrès réalisés dans la poursuite des objectifs nationaux et l'application des 
mesures recommandées au titre de l'Engagement Deux du Plan d'action du 
Sommet mondial de l'alimentation 

Problèmes mentionnés 
dans le formulaire A 

(par ordre de priorité)  

Objectif fixé 
(résultat 

recherché) pour 
surmonter le 

problème  

Mesures 
prioritaires 
prises pour 
atteindre 
l'objectif5  

Progrès réalisés 
pour atteindre 

l'objectif fixé depuis 
19966  

accès inégal au crédit - créer des 
structures  

- lancement 
projets FIDA et 
FSD 

- FSD actif 
- Near East foundation 
- Fonds économique de 

développement 
- Fida en cours 

- manque d'emplois dans 
les zones rurales 

- création des 
activités 
génératrices de 
revenus  

 - Projets Food for Work 
 

- manque d'emplois dans 
les zones urbaines 

- création des 
activités 
génératrices de 
revenus 

 - ADETIP 

- manque de 
connaissances 
techniques et de 
compétences appropriées 

- améliorer le 
niveau de 
formation 

 - projet FAO Formation 
en cours  

- divers projet FAO 

- difficultés d'accès aux 
technologies modernes et 
améliorées pour les 
petits agriculteurs 

- vulgarisation  - PSSA FAO 
- décentralisation 

- détérioration des 
ressources, notamment 
l'érosion des sols 

 - action 
correctives  

 - PSSA 
- PANE 
- GEF 

- absence d'organisations 
locales publiques et 
communautaires 
efficaces 

 - les services 
doivent se 
rapprochés des 
intéressés 

 - Décentralisation en 
cours 
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Progrès réalisés dans la poursuite des objectifs nationaux et l'application des 
mesures recommandées au titre de l'Engagement Cinq du Plan d'action du 
Sommet mondial de l'alimentation 

Problèmes mentionnés 
dans le formulaire A 

(par ordre de priorité)  

Objectif fixé 
(résultat 

recherché) pour 
surmonter le 

problème  

Mesures 
prioritaires 
prises pour 
atteindre 
l'objectif5  

Progrès réalisés 
pour atteindre 

l'objectif fixé depuis 
19966  

catastrophes naturelles 
telles que sécheresse, 
inondations, ravageurs et 
maladies   

 - surveillance  -  - Programme de 
surveillance 
FEWSNET  

- Projet d’aménagement 
intégré de l’Oued 
Ambouli 

-  
modalités 
institutionnelles 
inadaptées pour fournir 
des renseignements sur 
les éventuelles situations 
d'urgence 

 - mise en place de 
comité : 
responsabiliser 

 - comité interministériel 
- comité de suivi de 

l’Oued Ambouli 

Stratégies et mécanismes 
inadaptés pour lutter 
contre les catastrophes 

   - formation  

- absence d'organisations 
locales publiques et 
communautaires 
efficaces 

 - les services 
doivent se 
rapprochés des 
intéressés 

 - Décentralisation en 
cours 

- -gestion des 
catastrophes : ministère 
de l’Intérieur et PNUD 

 



 9 

 
FORMULAIRE D 

 
Engagements Un, Deux et Cinq  
16. Veuillez fournir les renseignements nécessaires sur les mesures prioritaires figurant à la troisième colonne du 
formulaire C. Un formulaire séparé devrait être utilisé pour chaque action, en indiquant en haut de la page 
l'Engagement et le problème auquel l'action se réfère. 
 
 
(SEULS LES PROBLEMES PRINCIPAUX ONT PAS ETE TRAITES DANS CES TABLEAUX) 
 
Engagement .........UN 
Problème traité......... dégradation des ressources naturelles 
   
Action prioritaire: mise en œuvre du Programme d’Action National de lutte 
contre la désertification 

Institution responsable de l'action et partenaires: Secrétariat Technique  du Comité Directeur 
National de lutte contre la Désertification 

Date de début de l'action: 2001 

Mesures concrètes prises pour assurer le succès de l'action: adoption par le gouvernement 
en 2003 

Résultats escomptés (date prévue): 

Résultats obtenus jusqu'à présent: - quelques actions, sensibilisation  

Contraintes et difficultés rencontrées jusqu'à présent: - moyens financiers et humains  

Mesures envisagées pour surmonter ces contraintes et ces difficultés:  

Indiquer la coopération bilatérale ou multilatérale mises en oeuvre pour appliquer les mesures 
et surmonter les contraintes : faible 

Dans quelle mesure l'exécution de cette action prioritaire contribue-t-elle à la réduction du 
nombre de personnes sous-alimentées? 

- en préservant l’outil de travail des éleveurs (projet du Day), 
-  en promouvant l’agriculture oasienne (palmier dattier),  
- en protégeant les plus vulnérables contre les inondations  (Oued Ambouli)  
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Engagement .........UN 
Problème traité......... manque de ressources humaines qualifiées 
   
Action prioritaire: formation de cadres 

Institution responsable de l'action et partenaires: Ministère de l’éducation, Ministère de la 
fonction publique, Ministère de l’Agriculture 

Date de début de l'action:  

Mesures concrètes prises pour assurer le succès de l'action: Résultats escomptés (date prévue): 

Résultats obtenus jusqu'à présent: - formation   

Contraintes et difficultés rencontrées jusqu'à présent: - moyens financiers et humains  

Mesures envisagées pour surmonter ces contraintes et ces difficultés:  

Indiquer la coopération bilatérale ou multilatérale mises en oeuvre pour appliquer les mesures 
et surmonter les contraintes :  

Coopération française (bourses) 

FAO 

Dans quelle mesure l'exécution de cette action prioritaire contribue-t-elle à la réduction du 
nombre de personnes sous-alimentées? 

- elle permet clairement la mise en oeuvre des programmes de lutte contre la faim 
- L’apparition d’opérateurs de développement qui peuvent jouer des rôles locaux 
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Engagement .........UN 

Problème traité.........
� �������	��
 �
 ������
 �������������������������� �  �� ��!������"
 ���������#����� 
 �"
 $������

 
 

   
Action prioritaire: la participation des usagers au suivi des politiques 

Institution responsable de l'action et partenaires: gouvernement 

Date de début de l'action:  

Mesures concrètes prises pour assurer le succès de l'action:  

invitation de la société civile aux séminaires, communication 

Résultats escomptés (date prévue): 

Résultats obtenus jusqu'à présent: présence accrue des  usagers 

Contraintes et difficultés rencontrées jusqu'à présent:  

tissu associatif limité surtout en milieu rural 

Mesures envisagées pour surmonter ces contraintes et ces difficultés:  

Favoriser la société civile  

Indiquer la coopération bilatérale ou multilatérale mises en oeuvre pour appliquer les mesures 
et surmonter les contraintes :  

 ONGs, Banque Mondiale (projet PRAC-  projet réinsertion des anciens combattants- 
ADETIP ), coopération française 

Dans quelle mesure l'exécution de cette action prioritaire contribue-t-elle à la réduction du 
nombre de personnes sous-alimentées? 

-en permettant une identification des points à la source 

 (en particulier dans le cas de crises)  
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Engagement .........UN 
Problème traité......... politique des prix 
   
Action prioritaire: augmentation de l’offre 

Institution responsable de l'action et partenaires: gouvernement 

Date de début de l'action:  

Mesures concrètes prises pour assurer le succès de l'action:  

facilitation du transport, projets de développement de la pêche et de l’agriculture, aide 
alimentaire 

Résultats escomptés (date prévue):  libéralisation des marchés, baisse des prix 

Résultats obtenus jusqu'à présent: mitigés 

Contraintes et difficultés rencontrées jusqu'à présent:  

 peu d’importateurs, situations de monopole, dollar faible   

Mesures envisagées pour surmonter ces contraintes et ces difficultés:  

Indiquer la coopération bilatérale ou multilatérale mises en oeuvre pour appliquer les mesures 
et surmonter les contraintes : 

 USAID surveillance des prix (FEWSNET) 

Dans quelle mesure l'exécution de cette action prioritaire contribue-t-elle à la réduction du 
nombre de personnes sous-alimentées? 

- Elle permet des baises de prix et donc un accès plus facile à  la nourriture pour les  plus 
pauvres  
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Engagement .........DEUX 
Problème traité......... accès inégal au crédit  
   
Action prioritaire: mise en œuvre de programmes de crédit 

Institution responsable de l'action et partenaires: gouvernement 

Date de début de l'action: 2001 

Mesures concrètes prises pour assurer le succès de l'action: mise en place de fonds de 
crédits, mise en place future de coopératives d’épargne et de crédit (via le FIDA) 

Résultats escomptés (date prévue): 

- Résultats obtenus jusqu'à présent:  
-  FSD, Near East foundation 
- Fonds économique de développement 
- FIDA en cours de montage 

Contraintes et difficultés rencontrées jusqu'à présent: - moyens financiers et humains , 
insuffisance d’activités génératrices de revenus 

Mesures envisagées pour surmonter ces contraintes et ces difficultés:  

Indiquer la coopération bilatérale ou multilatérale mises en oeuvre pour appliquer les mesures 
et surmonter les contraintes : FIDA, ONGs, gouvernement 

Dans quelle mesure l'exécution de cette action prioritaire contribue-t-elle à la réduction du 
nombre de personnes sous-alimentées? 

-développement d’activités génératrices de revenus 
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Engagement .........DEUX 

Problème traité......... % ����$���#��� � % ��� �&
 ���������� ���('����������"���)��� ���   

   
Action prioritaire: création des activités génératrices de revenus dans les zones 
rurales 

Institution responsable de l'action et partenaires: gouvernement, Ministère de l’Agriculture de 
l’Elevage et de la Mer 

Date de début de l'action: 2001 

Mesures concrètes prises pour assurer le succès de l'action:  

Résultats escomptés (date prévue): 

- Résultats obtenus jusqu'à présent:  
-  Food for Work PAM 
- NEPAD en cours de préparation 
- PSSA actif 

Contraintes et difficultés rencontrées jusqu'à présent: - moyens financiers et humains  

Mesures envisagées pour surmonter ces contraintes et ces difficultés:  

Indiquer la coopération bilatérale ou multilatérale mises en oeuvre pour appliquer les mesures 
et surmonter les contraintes : BID, PAM, FAO 

Dans quelle mesure l'exécution de cette action prioritaire contribue-t-elle à la réduction du 
nombre de personnes sous-alimentées? 

-développement d’activités génératrices de revenus 
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Engagement .........DEUX 

Problème traité......... % ����$���#���#�*�&������
 �+����������,���-�.���
 $����������
�-�#�+� % �� ���������������������&���"
  -���   

   
Action prioritaire: améliorer le niveau de formation 

Institution responsable de l'action et partenaires: gouvernement 

Date de début de l'action: 2001 

Mesures concrètes prises pour assurer le succès de l'action:  

Résultats escomptés (date prévue): 

- Résultats obtenus jusqu'à présent:  
- Projet FAO Formation 
- Projet Pêche BAD (schéma directeur en cours) 
- Projet FAO TCP Pêche  

Contraintes et difficultés rencontrées jusqu'à présent: - lenteur des programmes  

Mesures envisagées pour surmonter ces contraintes et ces difficultés:  

Indiquer la coopération bilatérale ou multilatérale mises en oeuvre pour appliquer les mesures 
et surmonter les contraintes : BAD, BID, FAO 

Dans quelle mesure l'exécution de cette action prioritaire contribue-t-elle à la réduction du 
nombre de personnes sous-alimentées? 

-formation des producteurs du secteur primaire et des agents de commercialisation   

 
 



 16 

 
 
Engagement .........CINQ 

Problème traité......... 
�+������*�"������.����#����"�-����� � ���(����� � ����$������� ���.����)���+��&/�
 �����������
 ����

 

   
Action prioritaire: création de programmes de prévention 

Institution responsable de l'action et partenaires: gouvernement 

Date de début de l'action: 2002 

Mesures concrètes prises pour assurer le succès de l'action: désignation de responsables 

Résultats escomptés (date prévue): 

- Résultats obtenus jusqu'à présent:  
-  mise en place de FEWSNET 
- Surveillance des inondations de l’Ambouli  

Contraintes et difficultés rencontrées jusqu'à présent: - compétence humaine reposant sur 
l’expertise extérieure 

Mesures envisagées pour surmonter ces contraintes et ces difficultés: formation d’experts, 
renforcement du CERD 

Indiquer la coopération bilatérale ou multilatérale mises en oeuvre pour appliquer les mesures 
et surmonter les contraintes : USAID, Union Européenne 

Dans quelle mesure l'exécution de cette action prioritaire contribue-t-elle à la réduction du 
nombre de personnes sous-alimentées? 

-les pauvres sont les premiers touchés par les catastrophes 
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Engagement .........CINQ 

Problème traité......... 
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Action prioritaire: création d’organes locaux de surveillance et d’alerte 

Institution responsable de l'action et partenaires: gouvernement 

Date de début de l'action: 2002 

Mesures concrètes prises pour assurer le succès de l'action: désignation de responsables 

Résultats escomptés (date prévue): 

- Résultats obtenus jusqu'à présent: -  
- mise en place de services décentralisés en cours 
- avec le PNUD le Ministère de l’Intérieur met en place dans les districts des organes 

de surveillance 

Contraintes et difficultés rencontrées jusqu'à présent: - compétences humaines et moyens 
financiers 

Mesures envisagées pour surmonter ces contraintes et ces difficultés: formation  

Indiquer la coopération bilatérale ou multilatérale mises en oeuvre pour appliquer les mesures 
et surmonter les contraintes : PNUD, Gouvernement 

Dans quelle mesure l'exécution de cette action prioritaire contribue-t-elle à la réduction du 
nombre de personnes sous-alimentées? 

-les pauvres sont les premiers touchés par les catastrophes, création d’emplois  
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Engagement Sept 
 

Nous exécuterons ce Plan d'action, et assurerons son contrôle et son suivi, à tous les niveaux en 
coopération avec la communauté internationale.  

 
17. Pour ce qui est de l'Engagement Sept, les gouvernements ont promis d'exécuter le Plan 
d'action du Sommet mondial de l'alimentation à tous les niveaux et d'assurer son contrôle et 
son suivi en coopération avec la communauté internationale. Ils devront utiliser le 
formulaire D pour les rapports intérimaires sur l'application des actions recommandées au 
titre de l'Objectif 7.1. 
 


