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Préface 
 
 

En 1990, la République de Djibouti a ratifié la Convention des Droits des Enfants. En septembre 2008, à 
Genève, Djibouti a présenté le rapport périodique sur la mise en œuvre de la convention relative aux droits de 
l’enfant devant le comité des droits des enfants. Entre ces deux dates, le Gouvernement a consenti beaucoup 
d’efforts en termes de formulation de politiques et plans d’action contribuant à améliorer la jouissance des 
droits par les enfants. 
 
L’atteinte des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté de l’Initiative Nationale pour le 
Développement Social (INDS) 2007- 2011 et des Objectifs du Millénaire pour le Développement en 2015, 
constitue en effet la préoccupation affichée du Gouvernement de Djibouti.  
 
L’amélioration de la situation des groupes vulnérables que sont les enfants et les femmes, le développement 
économique et le renforcement du partenariat en faveur de la réduction des inégalités dans l’accès et 
l’utilisation des services sociaux essentiels font partie des stratégies majeures que le Gouvernement entend 
promouvoir avec le concours de la communauté internationale afin d’accélérer les progrès vers l’atteinte des 
OMD et l’accomplissement des droits des enfants et des femmes. 
 
Le Ministère de la Promotion de la Femme, du Bien-être Familial et des Affaires Sociales, et le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) ont le plaisir de mettre à la disposition des acteurs de développement 
(Administration publique, Institutions d’enseignement et de recherche, Collectivités décentralisées, 
Organisations de la société civile, secteur privé, partenaires techniques et financiers) les résultats de la 
présente étude portant sur la pauvreté des enfants en République de Djibouti. 
 
La décision d’une telle étude s’appuie sur la déclaration effectuée par l’Assemblée Générale de l’ONU sur la 
pauvreté des enfants en janvier 2007 qui stipule entre autres que : « Les enfants vivant dans la pauvreté sont 
privés de nutrition, d’eau et d’installations sanitaires, d’accès aux services de santé de base, au logement, à 
l’éducation, à la participation et à la protection ; bien qu’un manque sévère de biens et de services nuise à 
tout être humain, c’est pour les enfants que cela représente la pire menace et le mal le plus grand, en les 
rendant incapables de jouir de leurs droits, d’atteindre leur plein potentiel et de participer à la société comme 
membres à part entière. » 
 
Cette étude nationale est réalisée dans le cadre d’un effort global entrepris par l’UNICEF pour faire la lumière 
sur la situation des enfants dont le bien-être est entravé par la pauvreté. Du fait de l’existence de données 
nouvelles issues de l’Enquête Djiboutienne à Indicateurs Multiples (EDIM, 2006), la République de Djibouti a 
été retenue pour être un des quelques 40 pays participant à cette étude globale à travers le monde. 
 
Cette étude vise à : 
 

 Mettre la situation des enfants au centre des débats sur les politiques publiques, 
 Identifier les opportunités et les contraintes relatives à la réduction de la pauvreté et des disparités 

parmi les enfants, 
 Produire des informations sur les politiques et programmes les plus efficaces à supporter les droits de 

tous les enfants, 
 Influer sur les décideurs politiques pour un meilleur ciblage de ressources financières allouées dans les 

domaines économiques et sociaux afin de réduire les inégalités chez les enfants. 
Tout en analysant les progrès réellement accomplis par la République de Djibouti dans la lutte contre la 
pauvreté des enfants et des inégalités sociales, la présente étude constitue un outil majeur de plaidoyer pour 
l’orientation des ressources en faveur des interventions ciblant les privations dont sont victimes les enfants, à 
la lumière des évidences d’analyses statistiques et économiques.  
 
Cette étude examine les politiques nationales, programmes et priorités budgétaires accordées aux secteurs  
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d’importance clef pour les enfants en République de Djibouti. Elle permet de voir d’un œil  nouveau comment 
les facteurs de pauvreté affectent les enfants, en regardant au-delà des moyennes nationales pour capturer et 
faire ressortir les inégalités liées au sexe, au lieu d’habitation (rural, urbain), au revenu du ménage, au niveau 
d’éducation de la mère, etc. 
 
Dans l’analyse sont identifiés les défis majeurs et les opportunités pour, tout en capitalisant sur les 
réalisations, s’assurer que tous les enfants aient les mêmes chances de bénéficier de l’accroissement des 
capacités. 
 
Nous tenions à remercier l’ensemble des contributeurs de cette étude, les consultants, tous les membres du 
comité de pilotage de l’étude, cités en annexe, qui se sont réunis plusieurs fois et ont donné des informations 
sur les différentes versions du rapport. 
 
Puissent le Gouvernement de Djibouti et les partenaires au développement  faire bon usage des résultats de 
cette étude aux fins de développement de politiques et de programmes porteurs de bien être pour les enfants 
et les femmes en vue de l’accélération des progrès pour l’atteinte des objectifs de l’INDS 2007-2011, du Plan 
d’Action de l’Union Africaine pour une Position commune africaine en faveur « d’une Afrique digne des 
enfants » et du plan décennal des OMD 2008-2015 à Djibouti.  
 
C’est le vœu commun du gouvernement de la République de Djibouti et de l’UNICEF, initiateurs de cette étude 
sur la pauvreté et disparités chez les enfants à Djibouti. 
 
 
 
 
Mme Nimo BOULHAN                               Mme Josefa MARRATO 
Ministre de la Promotion de la Femme,                            Représentante résidente 
du Bien Être Familial et des Affaires Sociales                                      UNICEF Djibouti 
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 a mise en œuvre de l’étude sur la pauvreté des 
enfants à Djibouti nécessite une bonne 
compréhension du concept global de la 
pauvreté. La pauvreté est une notion assez 

complexe difficile à saisir complètement. Elle englobe 
des dimensions variées allant des ressources 
matérielles aux ressources spirituelles. Toutefois, le 
rapport sur la Situation des enfants dans le monde de 
l’UNICEF (2005) fournit une description de la pauvreté 
qui respecte les principes de la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Une telle description se focalise sur 
les privations (ou manques) de ressources nécessaires 
au bien-être des enfants.  
 
Définir et mesurer la pauvreté des enfants est 
difficile. L’éliminer est plus difficile encore. Les deux 
principales approches que les experts en statistiques 
croisent ou combinent pour des analyses et 
comparaisons plus fines de la pauvreté sont : 
l’approche par le revenu ou la consommation et 
l’approche par le bien être matériel et non matériel. 
 
L’évaluation et l’analyse de la pauvreté des enfants à 
Djibouti par l’approche revenu consommation dans le 
ménage ne permet pas de ressortir les disparités liées 
au sexe et à l’âge des enfants. L’analyse de la situation 
des droits des enfants à Djibouti se révèle satisfaisante 
selon les informations fournies par le Gouvernement 
dans le rapport soumis aux Comité des Droits de 
l’Enfant en 2007 et présenté en 2008 en terme de mise 
en place de politiques et stratégies sociales en faveur 
des enfants depuis la ratification de la Convention des 
Droits de l’Enfant en 1990.  
 
Néanmoins, selon l’EDIM-2006, le niveau et la 
tendance des principaux indicateurs sociaux de suivi 
de la protection et de la promotion des Droits des 

enfants ne corroborent pas complètement avec les 
engagements pris et les mesures et programmes mis 
en place ces dix dernières années. L’analyse 
statistique des données révèle que près de deux tiers 
des enfants de 0 à 17 ont au moins une privation 
sévère et que seuls 17 % des enfants ne subissent ni 
privation « sévère », ni privation « moins sévère ». 
C’est la privation du bien être concernant le logement 
qui est la plus fréquente et qui concerne le nombre le 
plus élevé d’enfants, même s’il y a là l’influence directe 
de la définition de l’indicateur mal adaptée au contexte 
djiboutien. La privation sévère de l’accès à l’information 
vient en seconde position mais ne concerne qu’un 
effectif moindre d’enfants, et est suivi dans l’ordre des 
privations de nutrition et d’éducation. Pour les formes 
moins sévères, la santé, la nutrition et l’assainissement 
sont les privations les plus courantes. 
  
En décomposant par groupe d’âge, on constate que les 
écarts sont malgré tout assez faibles mêmes si ce sont 
les enfants de 0-2 ans et de 3-4 ans qui sont les plus 
soumis au risque de privations, avec près de 70 % de 
chacun de ces groupes qui subissent au moins une 
privation.  
 
Les inégalités géographiques ou de milieu de 
résidence sont particulièrement fortes. Plus de 9 
enfants sur 10 subissent des privations sévères de 
logement en zone rurale et 7 sur 10 dans 
l’arrondissement 4 (Balbala). Les zones rurales 
apparaissent clairement défavorisées. Les autres 
centres urbains ont des incidences plus élevées mais 
assez voisines avec la capitale. Les régions du Nord 
ont des incidences significativement plus élevées que 
celles du sud sur toutes les privations à l’exception de 
la nutrition. 
 

L 

ÉTUDE GLOBALE 
SUR LA 
PAUVRETÉ DES 
ENFANTS ET LES 
DISPARITÉS 

Résumé exécutif 
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Ces résultats donnent des indications sur la 
géographie des programmes en direction des enfants : 
ils confirment en particulier le fait que c’est en milieu 
rural que l’on trouve le plus de privations (presque 
deux fois plus que dans les autres zones) et où les 
interventions sont les plus nécessaires. Dans les 
autres zones, notamment les arrondissements 3, 4, et 
parfois 5 de la ville de Djibouti, les indices de privations 
ne sont pas aussi élevés qu’en milieu rural, mais le 
plus souvent au dessus de la moyenne et parfois plus 
de trois fois plus élevés que dans l’arrondissement 1 
de la capitale.  
L’analyse des privations sévères par âge, par milieu et 
par région selon l’indicateur synthétique fait ressortir 
que les programmes et mesures de lutte contre la 
pauvreté ne semblent pas avoir d’impact sur les 
enfants âgés de 5 et 6 ans et ceux de 7 à 17 ans, 
quelques soit le milieu et la région. Le quintile de bien 
être économique est le déterminant principal de la 
privation des enfants. Les autres variables qui 
interviennent sont le milieu de résidence, le niveau 
d’instruction et la dimension régionale.  
 
Au niveau démographique, la population de Djibouti est 
caractérisée par sa jeunesse malgré le fait qu’elle 
connaît  depuis dix ans un changement 
démographique rapide se traduisant par une réduction 
importante de la base de sa pyramide. Il en résulte une 
situation de « pause démographique » pour les enfants 
d’âge scolaire. Le nombre d’enfants de 6 à 11 ans va 
peu augmenter dans les prochaines années voire va 
diminuer. À partir de 2011, ce sera au tour des enfants 
de 12 à 17 ans de connaître la pause démographique. 
Les cinq prochaines années sont indéniablement 
favorables à l’accroissement des taux de scolarisation, 
à moyen constant, pour les enfants du primaire comme 
du collège. Par contre, sans changement très rapide du 
niveau de fécondité à Djibouti, cette pause sera de 
courte durée. 
 
La nomenclature du budget national ne fait pas 
apparaître de ligne budgétaire « spéciale enfants », 
mais indique par contre que les dépenses sociales en 
leur faveur se sont accrues d’année en année en 
passant de 38 % en 1999 à 44 % en 2004. L’aspect le 
plus patent de ces dépenses se reflète notamment 
dans la part du budget alloué au secteur de l’éducation 
qui en l’espace de cinq ans est passée de 16 % à 24,8 
%.  
 
L’évaluation de la mise en œuvre du DSRP en 2007 
révèle des insuffisances majeures constatées dans la 
mise en œuvre des actions prioritaires prévues dans le 
premier DSRP. En effet, leur taux d’exécution ne 
dépasse guère 43 %. De plus, le pourcentage des 
actions complètement réalisées est de moins de 17% 
et celui des actions exécutées à plus de 50 % atteint à 
peine 30 %. Tout porte à montrer que l’augmentation 
sensible du flux des Investissements Directs Étrangers 
(IDE) et le renforcement en cours de la position de 
Djibouti comme plateforme de transit, ont très peu 
profité aux  populations vulnérables. 
 

L’analyse des principales privations permet de fixer 
des priorités sectorielles d’intervention. 
 
Nutrition. En république de Djibouti, les problèmes 
nutritionnels constituent le principal facteur limitant du 
développement et de la croissance des enfants. 
L’EDIM 2006 a révélé que la situation s’est aggravée 
par rapport à 2002 et devient préoccupante. 
 
Depuis la mise en œuvre du Plan National de 
Développement Sanitaire 2002-2006, la lutte contre la 
malnutrition fait partie du Programme de prise en 
Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME). Un 
Programme National de Nutrition est mis en place 
depuis 2005, ainsi qu’une politique de nutrition en 2006 
accompagnée et complétée par une stratégie nationale 
de sécurité alimentaire avec une coordination au 
niveau de la primature en 2007. Un Protocole National 
de prise en charge des malnutris de moins de 5ans est 
élaboré en 2006 (révisé en 2007) et mis en application 
dans les différentes structures de prise en charge de la 
malnutrition et centres de récupération nutritionnelle du 
Ministère de la Santé. 
 
Ces dernières mesures ou actions témoignent, certes, 
de la volonté et la priorité accordée à la lutte contre la 
malnutrition des enfants et des mères et à la sécurité 
alimentaire par le gouvernement, mais peinent encore 
à être opérationnalisées pleinement pour produire 
l’impact recherché sur le statut nutritionnel des enfants. 
Les données statistiques fournis par le Système 
National d’Information (SNIS) du Ministère de la Santé 
pour 2007, corroborent les résultats de l’EDIM-2006 
sur la dégradation de la situation nutritionnelle et 
sanitaire des enfants de moins de 5 ans. 
 
Au niveau de la dimension individuelle, le retard de 
croissance touche plus les enfants des tranches d’âge 
12-23 mois et 24-35 mois, et davantage les garçons 
que les filles, avec des prévalences bien supérieures à 
la moyenne nationale. Les garçons des même tranches 
d’âges sont également bien plus victimes de 
l’émaciation avec des taux 1,5 fois plus importants que 
la prévalence moyenne nationale. L’insuffisance 
pondérale ne semble pas significativement sensible ni 
au sexe ni à l’âge des enfants. La dimension 
géographique apparaît comme étant un déterminant de 
la malnutrition des enfants. Les régions de l’intérieur, 
de milieu rural ou urbain, ont des prévalences 
nettement plus fortes que dans la capitale quelque soit 
l’indicateur retenu. La variable du bien être 
économique n’est déterminante que pour le retard de 
croissance et son influence n’est guère plus importante 
que la variable linguistique. 
 
Les raisons et causes de ces résultats pour les enfants 
de moins 5 ans peuvent s’expliquer par le retard de 
mise en place du Programme National de Nutrition et 
de la stratégie de sécurité alimentaire et par le fait que 
le Programme Nutrition a été bâti et fonctionne encore 
en grande partie sur la base d’un programme 
d’urgence (financement limité et ponctuel), alors que le 
problème semble structurel et permanent depuis avant 
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2002. Cela marque l’insuffisance de la prise en compte 
de cette priorité de santé publique et d’obstacle majeur 
au développement, qui ne bénéficie que de très peu de 
moyens issus du budget national et de l’appui d’un 
nombre limité de partenaires au développement 
(essentiellement l’UNICEF depuis 2006, l’OMS et 
l’USAID depuis 2007 et ECHO en 2008 notamment 
dans le cadre des urgences).  
 
L’aggravation de la situation nutritionnelle des enfants 
de moins de 5 ans depuis 2002 découle explicitement 
et logiquement de l’accroissement de la pauvreté dans 
les ménages à revenu faible et moyen du fait de la 
perte du pouvoir d’achat (augmentation des prix des 
denrées alimentaires, du coût de l’électricité et de 
l’eau). La situation est encore plus préoccupante en 
zones rurales que dans l’urbain sous les effets de la 
sécheresse devenue chronique depuis 2005 (perte 
massive du bétail par manque d’eau et de pâturage, 
anéantissement des faibles périmètres agricoles). 
 
Santé. La probabilité de survie d’un enfant djiboutien 
jusqu’à son premier anniversaire est l’une des plus 
faibles de la région (près d’un enfant sur 10 décède 
avant un an), ainsi que celle des enfants de moins de 
cinq ans. Mais ces taux de mortalité des enfants ont 
connu une décroissance entre 2002 et 2006. Les 
importantes réformes à partir de 1999 et le nouveau 
cadre juridique  favorisent nettement la protection de la 
santé de la mère et de l’enfant. La réforme s’est 
concrétisée par l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan stratégique 2002-2011 et d’un Plan National de 
Développement Sanitaire quinquennal 2002-2006 
(PNDS). Dans le cadre de ce Plan, le Ministère de la 
Santé a mis en œuvre plusieurs programmes 
importants (PSR, lutte contre le  VIH/SIDA, le 
paludisme et la Tuberculose, BED, PCIME) pour la 
prise en charge et l’amélioration de la santé des 
enfants.  
 
Les principaux obstacles à la mise en œuvre de la 
politique de santé renvoient au déficit des ressources 
humaines, aux habitudes acquises, aux pressions 
exercées par des épidémies récurrentes et à la 
faiblesse des capacités de mobilisation sociale. 
 
Malgré des progrès énormes accomplis ces dernières 
années dans le cadre du Programme Élargi de 
Vaccination, près d’un enfant sur cinq ne bénéficie pas 
encore de cette protection minimale. En analysant les 
résultats en matière de prise en charge des suspicions 
de pneumonie (ou IRA) chez les enfants, on peut noter 
des différences d’accès aux traitements antibiotiques 
selon le niveau de richesse des ménages, selon la 
zone géographique ou selon l’accessibilité aux services 
de santé. Il semble évident que cette barrière 
économique et d’accessibilité doit pouvoir être abattue 
pour offrir à chaque enfant malade d’IRA un traitement 
efficace. 
 
En matière de protection de l’enfance, la république 
de Djibouti a ratifié la Convention des Droits des 
Enfants en 1989 et concrétise son application et sa 

promotion depuis par la célébration d’une Journée 
Nationale de l’Enfant Djiboutien institutionnalisée le 20 
novembre de chaque année. En début d’année 2009, 
le Président de la République a signé la promulgation 
de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de 
l’enfant, ainsi que les deux protocoles additionnels à la 
Convention des Droits de l’Enfant sur l’implication des 
enfants dans les conflits armés et la protection contre 
la pornographie enfantine.  
 
À propos des pires formes de travail des enfants, le 
Gouvernement a également ratifié les conventions 
internationales n° 138 sur l’âge minimum et n° 182 du 
BIT depuis 2005. D’autre part, le Code de travail 
Djiboutien est conforme aux normes internationales et 
interdit le travail des enfants et tout travail forcé 
quelque soit la force ou le besoin. La loi sur le système 
éducatif Djiboutien rend la scolarité des enfants 
obligatoire jusqu’à 16 ans, elle protège donc la majorité 
des enfants Djiboutiens contre tout travail forcé. Mais il 
est important de savoir que, Djibouti étant une Nation 
musulmane, les préceptes et la tradition, interdisent 
déjà avant toute loi, l’exploitation des enfants.  
 
De nombreuses actions de formation et de 
sensibilisation ont été réalisées par le gouvernement 
qui a financé la réalisation et l’équipement 
d’infrastructures avec l’appui des partenaires au 
développement et des bailleurs de fonds, pour lutter 
contre la pauvreté, réduire la mortalité infantile et 
maternelle, accroître la scolarisation des enfants, 
améliorer la santé des enfants et la qualité de vie, 
combattre la pandémie du VIH/SIDA. Cependant, les 
effets des politiques d’ajustement structurel conjugués 
à la dureté des conditions climatiques et à la 
persistance du chômage et des flux migratoires 
(internes et externes) n’ont pas facilité la réalisation de 
plusieurs objectifs fixés pour améliorer les conditions 
d’existence des enfants.  
 
Les facteurs en cause le plus souvent dans la 
protection de l’enfance semblent être le niveau de 
richesse des ménages, la localisation, le niveau 
d’instruction de la femme et la langue parlée.  
 
Les moyens financiers disponibles a partir du budget 
du Ministère de la Promotion de la Femme ou des 
partenaires, limités en grande partie à ce que l’UNICEF 
met a la disposition du Gouvernement, sont insuffisants 
pour régler les problèmes de tous les enfants 
vulnérables. Une large mobilisation sociale est 
nécessaire, afin que l’ensemble des acteurs de la 
société Djiboutienne, parents, familles, communautés, 
commerçants, policiers, membres d’association…, 
prenne conscience du rôle a jouer pour protéger ces 
enfants et notamment pour éviter que davantage 
d’enfants viennent grossir le rang des enfants des rues, 
phénomène apparemment en constante augmentation 
ces dernières années. 
 
Éducation. La loi d’orientation du système éducatif 
(Loi n° 96/AN/00/4ème L) du 10 août 2000 fixe l’objectif 
national visé en matière d’éducation. Son article 4 
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consacre le droit à l’éducation pour toute Djiboutienne 
et tout Djiboutien sans aucune distinction. Les 
nouvelles dispositions ont permis aussi au système 
éducatif djiboutien de se conformer davantage aux 
normes et principes internationaux. L’équité constitue 
un principe central de la politique éducative 
djiboutienne. Depuis 1999, des progrès notables ont 
été enregistrés et cela témoigne de la volonté ferme 
des autorités publiques à l’égard de l’éducation. 
L’engagement de l’État se voit par l’affectation de 25% 
de ses recettes totales hors dons affectés. L’atteinte 
des objectifs du Millénaire pour le développement en 
matière d’éducation constitue quand même un défi 
surtout en termes de pérennité financière.  
Malgré ces améliorations, le pays reste caractérisé par 
un faible taux de scolarisation des enfants. Les zones 
rurales apparaissent plus défavorisées en termes de 
fréquentation scolaire (49,0 %) malgré le nombre 
d’écoles construites. Les facteurs explicatifs peuvent 
notamment être culturels. La faible fréquentation 
scolaire dans les régions rurales du Sud est expliquée 
par une offre limitée. Elle est aussi liée au fait qu’un 
certain nombre de groupes de population ont un mode 
de vie plus nomade qu’ailleurs et pour lesquels l’offre 
n’est pas adaptée.  
 
Pour obtenir de meilleurs résultats avec un coût 
moindre, le Ministère de l’Éducation pourrait cibler 
davantage ses mesures aux zones les plus 
défavorisées avec les plus faibles taux d’accès 
(arrondissements 4 et 5 de la ville de Djibouti et zones 
rurales).  
 
Un accroissement de l’effort d’investissement et 
d’augmentation de l’offre en zone rurale, notamment 
dans la région Sud du pays, semble nécessaire. Cela 
peut passer par une adaptation du type d’offre à la 
demande, avec des formes d’écoles mobiles (sans 
parler d’écoles nomades qui n’ont pas selon les 
responsables du Ministère réussis par le passé), avec 
des constructions d’écoles dans des zones peu 
couvertes qui pourraient au départ ne pas recevoir 
beaucoup d’enfants, mais qui pourraient constituer des 
sites d’installation des populations (cas rencontrés 
dans certaines nouvelles écoles construites en 2008).    
 
L’éducation préscolaire et autres programmes 
destinées à la petite enfance, globalement encore au 
stade de volonté politique (lois, stratégies et plan 
d’action) existent de manière embryonnaire. Quand ils 
existent, ils sont souvent gérés par le secteur privé et 
bénéficient à un petit nombre d’enfant ou reste encore 
au stade expérimental au niveau du secteur public ou 
au niveau communautaire. La Politique Nationale de 
Développement Intégré de l’Enfance offre un cadre de 
référence idéal pour assurer une plus grande 
convergence des interventions ciblant ce groupe d’âge, 
qui sont reconnus comme étant les plus rentables en 
terme économique. 
 
La Protection sociale est un domaine très sensible 
dans un pays dans la mesure où elle agit directement 
sur le niveau de vie de la population la plus vulnérable 

et impacte le bien-être des enfants. La structuration du 
système de protection sociale à Djibouti est en train de 
se faire particulièrement en ce qui concerne la 
définition des responsabilités et fonctions des diverses 
institutions impliquées. En effet, le système de PS est 
géré à Djibouti par le Ministère de l’emploi qui a sous 
sa tutelle l'Office de Protection Sociale (OPS) et la 
Caisse Nationale de Retraite (CNR).  
 
Celui-ci est en charge des programmes axés sur le 
marché du travail (formation professionnelle, 
assistance à la recherche d’un emploi), programmes 
d’assurance sociale (retraites et assurance maladie). 
Le volet solidarité nationale a été confié au nouveau 
Secrétaire d’État chargé de la Solidarité sous l’autorité 
du Premier Ministre.  
 
L’existence de cette variété d’acteurs explique le 
manque d’une vision claire du système de protection 
sociale. Malgré l’importance des dépenses engagées 
en direction de la PS, il n’en demeure pas moins qu’il 
reste difficile de mesurer exactement les résultats pour 
les enfants. Les dépenses directes en direction des 
groupes vulnérables sont très faibles contrairement à 
leur situation alarmante. 
 
La conception et la mise en œuvre d’une véritable 
politique de promotion de l’emploi constituent le 
déterminant majeur de la politique de protection sociale 
de Djibouti.  
L’action efficace des banques, institutions financières 
internationales et institutions caritatives, sous 
l’impulsion des autorités publiques, est déterminante 
pour aider les personnes vulnérables à se prendre en 
main. De même, l’accompagnement des agents du 
secteur privé est primordial. 

Recommandations générales 

 
Afin de relever les principaux défis identifiés dans cette 
étude, le Gouvernement, avec l’appui de la 
communauté internationale, devrait : 
 

1) Mettre les enfants au cœur des politiques et 
des programmes de développement et de 
réduction de la pauvreté (avec notamment la 
prise en compte du nouveau concept de 
pauvreté des enfants adopté en janvier 2007 
par les Nations Unies) ; 

 
2) Élaborer et mettre en place un plan d’action et 

un mécanisme de suivi des recommandations 
de cette présente étude, pour la mobilisation 
des partenaires financiers, le développement 
de stratégies et programmes visant 
l’augmentation de la couverture universelle 
des pauvres et des groupes vulnérables aux 
services sociaux de base ; 

 
 
3) Mettre en place une bonne politique 

volontariste de lutte contre les inégalités à 
travers une redistribution équitable des 
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ressources au profit des couches les plus 
pauvres ; 

4) Veiller à l’opérationnalisation effective des 
politiques suivantes le plus rapidement 
possible : i) la politique et stratégie nationale 
de sécurité alimentaire et de lutte contre la 
malnutrition ; ii) La politique de gratuité et de 
l’éducation primaire obligatoire déjà prescrite 
par la Loi d’orientation scolaire, avec mesures 
d’abolition des frais scolaires ; iii) la politique 
et la Charte de promotion de la santé en cours 
de validation ; 

 
5) Renforcer les capacités institutionnelles 

nationales dans la priorisation des 
investissements sociaux, dans le suivi de 
l’impact des allocations budgétaires sur la 
pauvreté des enfants ; 

 
 
6) Promouvoir un meilleur ciblage des 

interventions à haut impact sur la réduction de 
la pauvreté des enfants. 

 
7) Poursuivre le développement productif porteur 

de richesse nationale et renforcer le 
partenariat incluant le secteur privé pour le 
financement du secteur social 

 
 
8) Promouvoir la bonne gouvernance, la pratique 

de l’imputabilité et la culture de résultats dans 
la mise en œuvre des politiques, programmes 
et projets publiques afin de garantir des 
progrès pour l’atteinte des OMD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En outre, une politique sociale favorable envers l’enfant 
se base et s’appuie sur les outils les plus importants 
pour agir efficacement sur l’amélioration du bien-être 
de l’enfant que sont : 

 une politique budgétaire qui donne la priorité 
aux enfants,  

 l’inscription des actions dans un cadre global 
(Plan d’Action pour l’Enfance) et dans le cadre 
de politiques multisectorielles existantes par 
groupes d’âge, comme la politique de la petite 
enfance ou la politique de jeunesse, 

 l’adoption et l’application de lois, de politiques 
et de programmes complémentaires ou 
sectorielles efficaces.  

 
Sur le plan de la santé, il s’agit de rendre plus 
accessibles les services de soins de santé primaires, 
l’eau potable et les installations sanitaires, en 
augmentant notamment le budget alloué au secteur. 
 
Un développement rapide du système éducatif misant 
sur une plus grande qualité, est une condition du 
succès et de la prospérité économique du pays.  
 
Une attention particulière devrait être accordée à la 
population croissante d’orphelins, notamment par des 
mesures visant leur protection légale et sociale, et par 
des programmes de prise en charge. 

Enfin, les gouvernements devraient veiller aux besoins 
des enfants handicapés, grâce à des politiques et des 
programmes d’inclusion socio-économiques et légaux, 
étant donné les besoins considérables mais cachés de 
ces enfants. 
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’étude sur la pauvreté et les disparités chez les 
enfants s’appuie sur une méthodologie globale 
proposée par l’UNICEF. L’approche repose sur 
l’analyse des lacunes et des possibilités qui se 

présentent dans les stratégies nationales de réduction 
de la pauvreté. Elle est fondée entre autres sur 
l’examen du contexte démographique et économique, 
de l’emploi, des dépenses sociales publiques et 
privées, de l’espace budgétaire et l’aide extérieure. 
Ensuite, l’étude explore la situation de pauvreté et des 
privations que connaissent les familles et les enfants 
eux-mêmes. Enfin, elle propose des recommandations 
pragmatiques reposant sur les éléments probants et 
connaissances rassemblés permettant d’élaborer une 
stratégie de développement plus globale centrée sur la 
réduction de la pauvreté et des disparités des enfants.   
 
Ce rapport repose en particulier sur une analyse plus 
poussée des données disponibles afin d’appréhender 
cette pauvreté et ces disparités chez les enfants à 
Djibouti. On dispose en particulier de l’enquête EDIM1 
réalisée en 2006 auprès de 5 209 ménages 
sédentaires du pays. Au total, 6 359 femmes de 15 à 
49 ans ont été interrogées et les questionnaires 
spécifiques sur les enfants de moins de 5 ans ont été 
remplis pour 2 359 d’entre eux. 
 
L’enquête EDIM n’est pas strictement une enquête 
MICS. Réalisée avec l’appui technique du PAPFAM, 
cette enquête intègre des questions spécifiques au 
contexte djiboutien propres à assurer une continuité 
temporelle par rapport à l’enquête EDSF réalisée en 

                                                 
1 Enquête Djiboutienne à Indicateurs Multiples. Le consultant 
statistique remercie chaleureusement M. Farah Abdi Djama, 
coordinateur de l’enquête EDIM. Ses précieux conseils ont 
permis d’obtenir la quasi-totalité des données désagrégées 
demandées dans le cadre de cette étude globale. 

2002 qui, elle aussi, n’est pas strictement une enquête 
de type EDS. Il en résulte que des variables manquent 
notamment celles concernant le thème des inégalités 
internes à la population. Ainsi les ménages n’ont pas 
été différenciés en quintiles de bien-être (wealth index 
quintiles). 
 
L’enjeu de pouvoir différencier des sous-populations 
nous a incité à reconstituer une classification en 
quintiles. 
L’Enquête auprès des Ménages (EDAM II) de 2002 
intégrait les quintiles de pauvreté. Après avoir enlevé la 
sous-population nomade afin de se conformer aux 
mêmes populations que celles de l’enquête EDIM, 
nous avons regardé les variables déterminantes dans 
la classification en quintiles. Certaines de ces 
variables, notamment celles sur l’équipement des 
ménages, sont disponibles dans EDIM. Ces variables 
ont été utilisées pour effectuer une classification 
automatique en cinq classes. L’ajustement est à peu 
près correct en ce qui concerne Q1 (les plus pauvres) 
et Q5 (les plus riches) qui comptent à peu près le 
même nombre d’individus. Par contre pour les classes 
intermédiaires, l’ajustement est moins adapté. Par 
ailleurs cette classification présente des limites car des 
variables très pertinentes et pesant fortement dans la 
typologie en 2002 (par exemple la possession d’un 
téléphone portable) ne le sont probablement plus 
autant en 2006. 
 
La deuxième difficulté concerne le choix de la 
population totale de la république de Djibouti. En 
l’absence d’un recensement récent et fiable, les 
estimations disponibles sont très variables notamment 
en raison d’une grande incertitude sur le nombre réel 
de populations nomades. L’enquête EDIM n’a pas 
portée sur cette sous-population et d’importantes 
réserves existent sur les données des précédentes 

L 
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réserves existent sur les données des précédentes 
enquêtes en raison du très grand nombre de 
doublons dans les bases. 
L’estimation de la population djiboutienne sédentaire 
à 650 000 habitants en 2006 est la plus raisonnable2. 
C’est ce chiffre qui a été retenu ici pour les calculs 
d’effectifs bruts. 
 
La République de Djibouti est découpée en 6 régions 
administratives mais la seule région centrée sur la 
ville de Djibouti concentre plus de 83 % de la 
population totale3. La faiblesse des effectifs enquêtés 
en région nous a incités à effectuer un découpage 
géographique inédit : les régions administratives ont 
été regroupées en deux grands ensembles (les 
« régions du nord » et les « régions du sud ») et la 
ville de Djibouti a été découpée en 5 quartiers 
distincts, chacun d’entre eux correspondant à une 
entité administrative (l’arrondissement) et regroupant 
entre 15 et 20 % des ménages enquêtés. 
 

                                                 
2 Voir en page 19 les modalités des calculs qui ont amené à 
cette estimation. 
3 EDIM 2006 

Cette désagrégation est pertinente, notamment pour 
la mesure des indicateurs synthétiques sur les 
privations de bien-être des enfants. 
 
 Par contre, quand l’indicateur a une faible fréquence 
ou ne concerne qu’une partie de la population des 
ménages, les résultats obtenus le sont à partir 
d’effectifs beaucoup trop faibles pour que 
d’éventuelles différences soient statistiquement 
significatives. C’est le cas par exemple des tableaux 
3.2.1 et 2.2.1 sur la prévalence de la diarrhée et la 
mesure des traitements adéquats chez les enfants de 
moins de 5 ans ou encore les estimations des taux de 
mortalité infantile infanto-juvénile  pour certaines 
sous-populations. 
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Carte 1 : Division géographique et administrative de la République de Djibouti 
 

 
 
 
Carte 2 : Division administrative de la ville de Djibouti 
 

 
 
Cette désagrégation est pertinente, notamment pour la 
mesure des indicateurs synthétiques sur les privations 
de bien-être des enfants. Par contre, quand l’indicateur 
a une faible fréquence ou ne concerne qu’une partie de 

la population des ménages, les résultats obtenus le 
sont à partir d’effectifs beaucoup trop faibles pour que 
d’éventuelles différences soient statistiquement 
significatives. C’est le cas par exemple des tableaux 
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3.2.1 et 2.2.1 sur la prévalence de la diarrhée et la 
mesure des traitements adéquats chez les enfants de 
moins de 5 ans ou encore les estimations des taux de 
mortalité infantile infanto-juvénile  pour certaines sous-
populations. 
 
Un enfant pauvre est un enfant qui n’est pas en 
situation de « bien-être », c'est-à-dire qu’il n’a pas 
accès à un certain nombre de ressources garanties par 
la Convention relative aux droits de l’enfant. La 
pauvreté de l’enfant est donc définie comme un état de 
« privations » qui peut être mesuré à partir 
d’indicateurs. 

Dans cette étude mondiale sur la pauvreté et les 
disparités chez les enfants, les indicateurs prennent en 
compte sept domaines : la nutrition, le logement, la 
santé, l’eau, les installations sanitaires, l’information et 
l’éducation. Afin de pouvoir effectuer des comparaisons 
internationales, les indicateurs sont les mêmes pour les 
40 pays et ils sont calculés à partir des enquêtes de 
type MICS. On trouvera dans le tableau a.1 les 
définitions exactes pour chacun des indicateurs. 
 
 

Tableau a.1 : Définitions des privations sévères et moins sévères. 
 

 Privation « sévère » Privation « moins sévère » 

Logement 
Enfant habitant dans un logement avec 5 
personnes ou plus par chambre ou dans un 
logement sans sol en dur. 

Enfant habitant dans un logement avec 4 
personnes ou plus par chambre ou dans un 
logement sans sol en dur ou toit adéquat. 

Assainissement Enfant sans accès à une installation 
sanitaire quelconque. 

Enfant utilisant des installations sanitaires 
non-améliorées. 

Eau 
Enfant ayant accès à de l’eau de surface ou 
devant aller chercher l’eau à plus de 30 
minutes du domicile. 

Enfant ayant accès à de l’eau de qualité à 
plus de 30 minutes du domicile. 

Information Enfant sans accès à aucun media (radio, 
télévision, téléphone, journaux, ordinateur).  

Enfant sans accès à la radio ou à la 
télévision. 

Nutrition 

Enfant avec un écart de 3 sd en dessous 
des normes pour l’un des trois indicateurs 
(taille  pour âge, poids pour taille et poids 
pour âge).   

Enfant avec un écart de 2 sd en dessous 
des normes pour l’un des trois indicateurs 
(taille  pour âge, poids pour taille et poids 
pour âge).   

Éducation 
Enfant d’âge scolaire qui n’est jamais allé à 
l’école primaire et qui n’est pas 
actuellement scolarisé. 

Enfant d’âge scolaire qui n’a pas achevé le 
cycle primaire et qui n’est pas actuellement 
scolarisé. 

Santé 

Enfant qui n’a jamais été vacciné ou qui n’a 
reçu aucun traitement pour une maladie 
récente comportant la diarrhée ou une 
infection respiratoire. 

Enfant qui n’a pas reçu les huit vaccins 
(BCG, DTCoq1, DTCoq2, DTCoq3, Polio0, 
Polio1, Polio2, Rougeole) avant l’âge de 2 
ans. 

 
Cette approche de la pauvreté des enfants à travers 
les « privations » pose deux types de problèmes. 
Certains indicateurs ne prennent pas en compte les 
spécificités nationales, l’environnement culturel et les 
contraintes géographiques. Ainsi à Djibouti, les enfants 
vivant dans des tokouls, forme d’habitat traditionnel, 
seront systématiquement considérés comme subissant 
une privation sévère de logement quelle que soit la 
situation du ménage. Les logements de moins de trois 
pièces sont particulièrement fréquents à Djibouti mais 
l’indicateur ne prend en compte que le nombre de 
pièces et non leurs surfaces. De même, en raison des 
très fortes chaleurs, il n’est pas rare que toute la famille 
dorme dans une seule chambre ventilée ou climatisée. 
Un enfant bénéficiant d’une pièce climatisée qu’il 
partage durant la saison chaude avec les autres 
membres du ménage subit-il plus de « privations 
sévères » qu’un enfant dormant dans une pièce non 
ventilée d’un logement sans électricité mais ayant le 
nombre requis de chambres pour ne pas entrer dans la 
catégorie des privations sévères ou moins sévères ? Il 
en résulte qu’à Djibouti, plus de 68 % des enfants sont 
privés d’accès à un logement décent et ce pourcentage 
s’élève à 94 % en zone rurale. Pourtant, un tiers des 
enfants qui ont une privation « sévère » de logement 

disposent malgré tout de l’électricité dans le logement 
et la moitié de ceux qui ont une privation « moins 
sévère » font partie de ménages ayant accès à un 
réfrigérateur, signes pourtant d’un accès à un certain 
« bien être ». 
Les spécificités de la répartition de la population en 
République de Djibouti avec une très forte 
concentration de la population dans la capitale, à 
l’inverse, font qu’il n’existe que très peu de différences 
entre sous-populations en ce qui concerne la privation 
de l’accès à l’eau. Et pourtant, là encore, si on ne 
prend en compte que la qualité de l’eau4, sans tenir 
compte du temps d’accès, les inégalités explosent d’un 
facteur 80 entre les différents quartiers de la capitale. 
 
La privation de santé est mesurée à travers le manque 
de soins adéquats en cas de diarrhée ou de suspicion 
de pneumonie et à travers le statut vaccinal. Or, les 
prévalences de ces pathologies ont été faibles au 
cours des deux semaines qui ont précédées l’enquête 

                                                 
4 Qualité bactériologique de l’eau et non qualité chimique dont 
on sait par ailleurs qu’elle peut être médiocre en raison d’une 
teneur trop élevée en chlorure de sodium pouvant provoquer 
des problèmes rénaux et de l’hypertension. 
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effectuée au mois de juin. Dès lors la mesure s’effectue 
sur un nombre très restreint d’enfants. Par ailleurs, le 
statut vaccinal ne peut être mesuré qu’après l’âge de 
24 mois révolus. Il en résulte que pour les moins de 2 
ans, la privation « sévère » de santé est très faible, 
sans commune mesure avec des indicateurs (comme 
la mortalité infantile) mesurant des manques flagrants. 
Pour les 2 à 4 ans, l’intégration du statut vaccinal 
corrige légèrement cette sous-estimation manifeste 
mais uniquement pour la privation « moins sévère » de 
santé. D’autre part, l’enquête EDIM ne permet pas de 

différencier les privations « sévères » et « moins 
sévères » concernant l’accès à l’information. 
La mesure de l’intensité de la pauvreté des enfants 
pose un autre problème méthodologique car les 
différentes privations ne se retrouvent pas aux mêmes 
âges. Un enfant de moins de 5 ans est-il « moins 
pauvre » qu’un enfant plus âgé sous le prétexte qu’il 
n’est pas privé (et pour cause) d’éducation et d’accès à 
l’information ? L’analyse par groupe d’âge apparaît 
indispensable pour mieux cibler les actions 
programmatiques. 
 

Tableau a.2 : Nombre de privations possibles en fonction de l’âge de l’enfant. 
 

Âge Type de privations Nombre de privations 

0 à 2 ans 
Logement                       Nutrition 
Assainissement               Santé 
Eau 

5 

3 et 4 ans 
Logement                       Nutrition 
Assainissement               Santé 
Eau                                 Information 

6 

5 et 6 ans Logement                       Eau 
Assainissement               Information 4 

7 à 17 ans 
Logement                       Eau 
Assainissement               Information 
Éducation 

5 

 
L’intensité de la pauvreté ne peut se mesurer 
uniquement en « nombre de privations sévères » mais 
doit s’évaluer par rapport aux privations correspondant 
à l’âge de l’enfant. Dès lors comment comparer des 
enfants d’âges (et de type de privations) différents ? 
L’indicateur synthétique de privation (tableau 2.1.4i) en 
rapportant les privations sévères des enfants aux 
privations potentielles (et en prenant bien sûr en 
compte la proportion d’enfants subissant une ou de 
multiples privations) permet cette comparaison. 
 
À l’approche de la date de 2015, cette étude vise à se 
focaliser sur la pauvreté des enfants afin d’évaluer les 
résultats atteints dans la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le Développement (OMD) en ce qui 
concerne l’éradication de la pauvreté et la faim. Les 
enfants et les femmes sont au centre des OMD et la 
non prise en compte de leurs besoins spécifiques dans 
les programmes de développement explique le retard 
accusé quant à la réalisation des OMD.  
 

Cette étude sur la pauvreté a pour but in fine de cerner 
le profil des enfants afin d’influer sur les politiques 
nationales. Autrement dit, elle cherche à influer sur les 
politiques économiques et sociales qui affectent la 
répartition des ressources et à faire des enfants une 
priorité des programmes nationaux qui abordent :  
 

1) la pauvreté des familles qui élèvent des 
enfants ;  

 
2) les besoins de santé, d’éducation et de 

protection des enfants vivant dans des foyers pauvres 
et vulnérables, dans des conditions dangereuses ou 
dans des communautés défavorisées. 
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e chapitre présente les éléments contextuels 
(décisionnel, démographique, économique et 
institutionnel) déterminants pour le bien-être 
des enfants. Ainsi, la toile de fond des 

politiques et institutions clés ainsi que l’espace 
budgétaire seront abordés brièvement. 
 

1.1. Les enfants, la pauvreté 
et les disparités 
 
Le cadre conceptuel : une approche 
en trois parties 
 
La mise en œuvre de l’étude sur la pauvreté des 
enfants à Djibouti nécessite une bonne compréhension 
du concept global de la pauvreté. La pauvreté est une 
notion assez complexe et difficile à saisir 
complètement. En effet, elle englobe des dimensions 
variées allant des ressources matérielles aux 
ressources spirituelles. Toutefois, le rapport sur la 
Situation des enfants dans le monde de l’UNICEF 
(2005) fournit une description de la pauvreté qui 
respecte les principes de la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Une telle description se focalise sur 
les ressources nécessaires à la survie et à la 
croissance des enfants : 
   
« Les enfants vivant dans la pauvreté sont privés de 
nutrition, d’eau et d’installations sanitaires, d’accès aux 
services de santé de base, au logement, à l’éducation, 
à la participation et à la protection, et bien qu’un 
manque sévère de biens et de services nuise à tout 
être humain, c’est pour les enfants que cela représente 

la pire menace et le mal le plus grand, en les rendant 
incapables de jouir de leurs droits, d’atteindre leur plein 
potentiel et de participer à la société comme membres 
à part entière». 
 
Le concept global de la pauvreté retenu s’inspire des 
diverses définitions et mesures disponibles afin de 
mieux la cerner. L’approche par le développement 
humain peut être à juste titre utilisée pour appréhender 
la pauvreté des enfants. Une telle approche permet de 
ne pas simplement se focaliser sur les aspects ou 
ressources matériels mais de considérer les facteurs 
immatériels et sur ce que les gens peuvent faire : les 
 capacités ou habiletés.   
 
Pour refléter les différentes dimensions de la pauvreté 
des enfants, l’UNICEF a préparé une approche 
tripartite. Celle-ci se réfère aux trois modèles suivants. 
Le premier modèle consiste à poser la pauvreté des 
enfants comme quelque chose que l’on ne peut pas 
distinguer de la pauvreté générale. La pauvreté dans 
son ensemble est étudiée pour révéler la pauvreté au 
niveau de la famille ou de communauté.  
 
Le deuxième modèle pose la pauvreté des enfants 
comme fonction de celle des familles qui les élèvent. 
Ce modèle met l’accent sur l’univers familial dans 
lequel évoluent les enfants et s’approche ainsi de la 
situation réelle des enfants. Les obstacles auxquels 
sont confrontées les familles et notamment les mères 
qui s’occupent effectivement des enfants quant à 
l’accès au revenu sont étudiés. Les aspects liés à 
l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et 
familiales tiennent une place importante. La limite 
fondamentale de ce modèle réside dans le fait qu’il 
masque globalement le versant immatériel des 
privations des enfants dont par exemple les inégalités 
au sein de la cellule familiale.  
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Enfin, le dernier modèle se propose de traduire les 
aspects tant matériels qu’immatériels des privations 
que subissent les enfants. Il considère le bien-être et 
les privations des enfants comme « les deux revers 
d’une même médaille ». 
 
Bien que le modèle privilégié par l’UNICEF soit le 
troisième, les limites liées à la difficulté relative à 
l’absence des données font préférer l’approche à 
travers la pauvreté des ménages et des familles 
élevant des enfants. Il est capable de saisir les 
obstacles provenant du revenu et du travail auxquels 
se trouvent confronter les familles et notamment les 
femmes.  
 
La conduite de l’étude se basera sur ces trois modèles 
avec examen des données tant au niveau national, au 
niveau du ménage puis à celui de l’enfant, ce qui 
représente une innovation méthodologique 
appréciable. 

 
Qu’en est-il des enfants à Djibouti ? 
 
La population de Djibouti est caractérisée par sa 
jeunesse malgré le fait qu’elle connaît  depuis dix ans 
un changement démographique rapide se traduisant 
par une réduction importante de la base de sa 
pyramide. Les filles ayant moins de 18 ans 
représentent à peu près 38,7 % de la population des 
femmes. Les garçons de moins de 18 ans forment 41,4 
% de la population des hommes. Toutefois, les moins 
de 20 ans sont en proportions plus faibles qu’en 1986 
(Figure 1.1.1). Cette évolution était déjà perceptible 
dans la précédente enquête EDSF de 2002. Plus que 
le produit d’une moindre fécondité c’est surtout la 
conséquence d’un changement dans le calendrier des 
naissances. Le maximum de fécondité chez les 
femmes s’est décalé vers des âges plus élevés. 

 
Tableau 1.1.1 : Structure de la population à différentes dates. 
 

Population féminine 
(en milliers) 

Population masculine 
(en milliers) 

Pays 
2006* Changement 

sur 1996** 

Changement 
prévu sur 
2015*** 

2006* Changement 
sur 1996** 

Changement 
prévu sur 
2015*** 

Total 324,8  199,7  458,4  325,2  214,0   437,5  
  de 0 à 4 ans 28,2  35,2  58,2  32,1  35,5  58,9  
  de 5 à 9 ans 35,2  28,5  52,1  38,1  28,7  51,8  
  de 10 à 14 ans 39,8  24,9  34,8  40,2  25,2  36,3  
  de 15 à 19 ans 39,5  23,2  42,3  43,8  23,6  42,3  
  de 20 à 24 ans 39,8  18,0  45,5  36,5  18,7  43,8  
  de 25 à 49 ans 105,6  48,6  169,5  100,5  57,4  151,7  
  de 50 à 69 ans 33,2  18,8  46,1  29,8  22,4  45,9  
  70 ans et plus 3,5  2,5  9,9  4,3  2,5  6,8  

 
* Sur la base d’EDIM pour la structure, de l’enquête PAPFAM pour le nombre estimé de sédentaires auquel a été appliqué un taux 
de croissance annuel de + 2,8 %. ** Estimations de US Census International Data Base. *** Sur la base d’une hypothèse médiane 
(mortalité et fécondité) et d’un solde migratoire négatif de 1 % par an.  
 
Il en résulte une situation de « pause démographique » 
pour les enfants d’âge scolaire. Le nombre d’enfants 
de 6 à 11 ans va peu augmenter dans les prochaines 
années voire va diminuer.  
 
À partir de 2011, ce sera au tour des enfants de 12 à 
16 ans de connaître la pause démographique. Les cinq 
prochaines années sont indéniablement favorables à 
l’accroissement des taux de scolarisation, à moyen 
constant, pour les enfants du primaire comme du  
 

 
collège. Par contre, sans changement très rapide du 
niveau de fécondité à Djibouti, cette pause sera de 
courte durée.  
 
Les enfants issus des générations très nombreuses de 
jeunes femmes qui ont aujourd’hui entre 15 et 19 ans 
et qui atteindront l’âge du maxima de fécondité d’ici 
cinq à dix ans atteindront l’âge scolaire dès 2016 et 
l’âge du collège à partir de 2022. 
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Figure 1.1.1. : Pyramide des âges de la population.  
 

 
Source : base EDIM (hors population nomade) 

 
Le pays est aussi caractérisé par l’importance des flux 
migratoires internes qui est visible dans la faiblesse 
des effectifs dans les zones rurales (et dans une 
moindre mesure dans les centres urbains autres que la 
ville de Djibouti) des populations âgées de 15 à 19 ans 
et autour de 45 ans. L’exode rural touche avant tout les 
femmes tandis que l’intensité des migrations des petits 
centres urbains vers la capitale est plus forte chez les 
hommes. (Figure 1.1.2) 
 

Par ailleurs, les transformations du régime 
démographique y sont beaucoup plus récentes que 
dans la ville de Djibouti et en conséquence la part des 
enfants de moins de 18 ans dans la population totale 
est encore très importante et a nécessité (nécessite) 
d’importants investissements pour les équipements 
scolaires. D’autre part, le phénomène migratoire, par 
son caractère parfois conjoncturel et la variation de son 
intensité de même que son caractère souvent 
saisonnier interdit d’effectuer des projections fiables de 
la structure de la population même sur le court terme. 
 

Figure 1.1.2 : Pyramides des âges de la population selon le milieu de résidence et la division 
géographique. 
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1.2 Le contexte politique, 
économique et institutionnel 
La toile de fond politique, 
géographique  
 
D’une superficie de 23 000 km², la République de 
Djibouti est située dans la corne de l’Afrique au 
débouché du détroit de Bab El Mandeb, ce qui lui 
confère une position géostratégique majeure. Son 
territoire est limité au nord par l’Érythrée, au nord-
ouest, à l’ouest et au sud par l’Ethiopie, au sud-est par 
la Somalie et à l’est par la Mer Rouge et le Golfe 
d’Aden.  
 
Le pays bénéfice d’un régime démocratique pluraliste. 
Le mode d’accession au pouvoir public est le mode 
électif. L’évolution politique est caractérisée par le 
passage d’un régime de parti unique sans constitution 
à une démocratie pluraliste où les élections sont le 
mode d’accession à l’exécutif. 
 
Dans le cadre d’une politique de décentralisation, la 
représentation parlementaire et locale s’effectue à la 
suite d’élections qui mettent en compétition plusieurs 
partis politiques. Toutefois, certains partis d’opposition 
dénoncent les limites provenant de certaines 
dispositions  des textes (mode de scrutin, Commission 
Électorale Nationale Indépendante, etc.) et leur mise 
en pratique. Ces limites remettent ainsi en cause selon 
les partis de l’opposition l’exercice d’une démocratie 
réelle. L’absence de moyens et l’inorganisation au 
niveau de la société civile (associations, syndicats, 
partis politiques) demeurent également un frein au vrai 
exercice de la démocratie dans la transparence. 
 
L’environnement institutionnel et 
réglementaire  
 
La séparation des pouvoirs est garantie par la 
Constitution de septembre 1992 qui confère à chaque  

 
 
institution des attributions et des prérogatives. La 
Constitution consacre un rapport de contrôle entre les 
trois pouvoirs. D’après le Rapport National sur la 
Gouvernance (UNECA, 2007), la mise en œuvre des 
dispositions constitutionnelles n’est pas toujours 
suffisante.  
Des acteurs non étatiques (associations, coopératives, 
O.N.G., les syndicats, etc.)  interviennent également 
dans l’objectif de gouvernance et de transparence. La 
société civile assez récente à Djibouti s’implique de 
plus en plus dans le développement socioéconomique 
mais elle reste fragile. 
 
Le pouvoir exécutif a introduit des règles de 
transparence et de gouvernance dans la conduite des 
affaires de l’État. Il améliore le système de collecte de 
données, privilégie une démarche participative dans 
l’élaboration de la politique du pays. Pour répondre aux 
exigences de transparence et de rendre compte, le 
gouvernement a développé des mécanismes 
indépendants qui sont dotés de moyens importants. 
 
Toutefois, les résultats des études sur la Gouvernance 
à Djibouti montrent que « les problèmes rencontrés, 
aussi bien au niveau de la compétitivité que des 
performances des secteurs sociaux, résultent des 
inefficacités dans la gestion des ressources disponibles 
et de la faiblesse des capacités de gestion et de 
planification de l’Etat » (UNECA / INAP, 2007). Il faut 
quand même souligner que cette même étude montre 
que l’efficacité de l’exécutif en matière de fourniture 
des services publics (enseignement, santé, transport) 
est jugée assez bonne par les ménages enquêtés.  
 
Le pouvoir judiciaire bénéficie de garanties suffisantes 
pour appliquer la loi et protéger les libertés 
individuelles. Cependant, il souffre de l’insuffisance des 
moyens humains et financiers. 
À Djibouti, les droits de l’Homme sont garantis par la 
Constitution de septembre 1992 qui y consacre des 
nombreuses dispositions. 
La loi supérieure, dans son préambule fait siens de 
deux textes de base en la matière : 
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- la  déclaration universelle des droits de l’Homme dont 
le pays, a, comme l’ensemble de la communauté 
internationale célébré le 60ème anniversaire le 10 
décembre 2008, 
- la charte africaine des droits de l’Homme et des 
peuples. 
 
Les droits et libertés fondamentaux inhérents à la 
personne humaine sont également reconnus et 
protégés. Il s’agit : 
       - du droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à 
l’intégrité de la personne, la légalité des poursuites, la 
présomption d’innocence,  
- du droit à un avocat et à un médecin, en cas 
d’arrestation, 
- de l’interdiction de la détention sans mandat (art. 10), 
- du droit à la liberté de pensée, de conscience, de 
religion, de culte et d’opinion (art. 11), 
- du droit de propriété, l’inviolabilité du domicile  (art. 
12), 
- du secret de correspondance, la liberté de se 
déplacer (art. 14), 
- de la liberté d’expression, de la liberté d’association et 
de la liberté syndicale, du droit de grève (art. 15), 
- de l’interdiction de torture, des sévices ou traitements 
inhumains, cruels, dégradants ou humiliants (art. 16). 
Dans un souci de plus de protection des droits 
humains, la République de Djibouti a ratifié la quasi-
totalité des instruments internationaux pertinents en 
matière des droits de l’Homme. 
La république de Djibouti, membre de Conseil des 
Droits de l’Homme, a présenté au Secrétariat Général 
de cette  institution son 1er rapport sur l’état des droits 
de l’Homme. 
 
Ce rapport sera examiné en février 2009 lors de 
l’Examen Périodique Universel. 
Au niveau national, les mécanismes chargés de 
dénoncer la violation des droits de l’Homme ont été 
renforcés avec la création d’une Commission Nationale 
des Droits de l’Homme. Cette dernière qui regroupe 
toutes les sensibilités de la Société a d’ores et déjà 
organisé plusieurs évènements pour promouvoir les 
droits humains dans le pays.  
Ainsi, on peut mettre à son actif : 
- un atelier de formation en octobre 2008 sur les 
techniques de rédaction des rapports aux organes des 
traités et leurs soumissions, 
- un atelier en décembre 2008 pour marquer le 60e 
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme.  
 
À Djibouti, les droits de l’Homme sont garantis par la 
Constitution qui applique le principe de la séparation 
des pouvoirs et aménage les pouvoirs dans le sens de 
leur équilibre afin de leur permettre d’assurer leur 
mission d’intérêt général. Les mécanismes chargés de 
dénoncer les atteintes aux droits de l’Homme sont en 
général efficaces et des mesures aussi efficaces sont 
prises contre les atteintes (UNECA, 2007). Les droits 
de l’Homme bénéficient aussi d’une coopération active 
entre le gouvernement et la société civile. Les 
différents ateliers (17-18 mai 2004, 11-12 mai 2008) 

tenus traduisent la volonté de l’État djiboutien de 
renforcer l’état des droits de l’Homme sur son territoire.  
 
Dans ce contexte, la condition de la femme a été 
améliorée et des actions concrètes ont été entreprises 
en faveur de l’intégration de celle-ci dans le processus 
de développement. La loi de 2002 instituant la 
Stratégie Nationale d’Intégration dans le 
Développement avec les domaines d’action prioritaires 
a pour but de renforcer le niveau de développement 
des Djiboutiennes. Le rapport sur l’État des lieux de la 
SNIFD a montré que beaucoup de choses restent à 
faire notamment en ce qui concerne le volet économie. 
En effet, l’autonomisation de la femme, dimension 
fondamentale dans la lutte contre la pauvreté, constitue 
un maillon faible de la mise en œuvre de la SNIFD. 
Étant donné le caractère stratégique de cette 
dimension, pour la prise de décision tant au niveau 
externe qu’au sein de la famille, on peut déplorer le 
retard accusé. De même, la mise en œuvre de la 
SNIFD est particulièrement remise en cause par un 
dispositif institutionnel peu opérationnel (points focaux 
notamment). 
 
Pour ce qui est des enfants, l’environnement légal est 
jugé protecteur dans la mesure où l’État djiboutien a 
élaboré et stimulé plusieurs politiques et stratégies 
adéquates : le nouveau Code de la Famille promulgué 
en janvier 2002, le plan d’action éducatif (2006-2008),  
le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (2004), 
l’analyse de la situation des orphelins et enfants 
vulnérables (OEV) et la définition d’un plan d’action 
2008-2012, la politique nationale du développement 
intégré de la petite enfance depuis la octobre 2005, la 
stratégie nationale d’intégration de la femme dans le 
développement (2002-2006), le plan national de 
développement sanitaire (2008-2012). L’ensemble de 
ces politiques traduit les efforts du gouvernement en 
faveur de l’amélioration de la jouissance des droits par 
les enfants. Toutefois, beaucoup de points restent à 
aborder. Ces points sont relatifs notamment à la 
promotion de l’enregistrement des naissances, au 
recensement général de la population qui conditionne 
la pertinence des politiques entreprises, à 
l’identification de la vulnérabilité et la pauvreté des 
enfants (enquête sur la pauvreté en cours), la prise en 
charge des orphelins et enfants vulnérables et à la 
mise en place d’une justice des mineurs. 
 
Ces actions pour un environnement digne des enfants 
sont menées de concert par plusieurs ministères clefs 
dont le Ministère de la Promotion de la Femme chargé 
des affaires sociales et du bien-être familial, le 
Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de la 
Santé. L’Initiative Nationale de Développement Social 
(INDS) tient également compte des droits des enfants. 
La multitude d’intervenants n’est pas forcement 
favorable pour une véritable coordination.  
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Population et croissance économique 
 
La population totale du pays (sédentaire et nomade) a 
été estimée officiellement à 632 000 habitants en 2002 
d’après les données de l’EDSF/PAPFAM et EDAM IS2. 
Le dernier recensement de la population publié date de 
1983. Il en résulte de grandes incertitudes concernant 
le nombre d’habitants à Djibouti. Les estimations 
issues des grandes bases de données internationales 
varient entre 505 000 habitants1 et 850 000 habitants2 
pour l’année 2008. Le taux de croissance 
généralement admis est de 2,8 % par an ce qui donne 
une population sédentaire estimée3 de 650 000 
habitants en 2006.  
 
Après une dizaine d’années de crise économique, le 
pays a renoué avec la croissance économique à partir 
de 1999 (figure 1.2.1). Cette embellie se poursuit 
jusqu’aujourd’hui avec un taux de croissance annuel du 
PIB qui a atteint 4,8 % en 2006 face à une inflation de 
3,6 %, et 5,3 % en 2007. Concomitamment, le niveau 
de pauvreté de la population ne fait qu’augmenter et 
l’on assiste à un phénomène d’exclusion sociale. Ce 
constat est aggravé par le renchérissement du niveau 
de la vie qui prend des proportions inquiétantes dans 
une économie quasi exclusivement importatrice.  
 
Dans un tel contexte, les bases du développement sont 
loin d’être posées d’autant plus que la flambée des prix 
internationaux a annihilé les efforts en termes de 
croissance entrepris par les pouvoirs publics. Pour le 
cas djiboutien, on pourrait même parler de sous-
développement dans la mesure où de larges franges 
de la population vivent dans la misère et le dénuement 
total. C’est d’une part le taux de croissance du PIB 
inférieur sur le long terme à celui de la population et 
d’autre part la chute du pouvoir d’achat des ménages 
suite à la hausse des prix qui soulignent le fait que les 
conditions d’un développement durable ne sont pas 
encore au rendez vous. 
 
Eu égard aux différents chantiers en cours notamment 
dans la chaîne de transport qui laissent présager une 
croissance économique soutenue, il s’agit surtout de 
poser les jalons pour que celle-ci soit profitable à tous. 
Cette question est particulièrement cruciale lorsqu’on 
s’intéresse à la pauvreté des enfants appréhendée à 
partir des conditions de vie des ménages dans lesquels 
ils vivent.   
 
Problèmes du développement humain 
et de l’équité 
 
Avec un IDH (indice de développement humain) estimé 
à 0,513 en 2007, Djibouti est rentré dans la catégorie 
des pays à développement humain moyen. Le pays 

                                                 
1 US Census International Data Base.. 
2 United Nations Data Base. 
3 En appliquant ce taux de croissance à la seule population 
sédentaire estimée en 2002. 

était en effet classé en 2004 au 149ème  rang sur 177 
pays4. 
 
Ce nouveau classement montre une amélioration de la 
situation du développement humain et particulièrement 
des dimensions liées à la santé et à l’éducation. Le 
pays est aussi classé parmi le groupe de pays à 
revenu intermédiaire retenu par la Banque Mondiale 
avec un PIB par habitant estimé à 947 USD5 en 2006. 
Dans le même temps la situation de la pauvreté 
humaine s’est dégradée. Le 3ème rapport national sur le 
Développement Humain 2007 a montré une hausse de 
la valeur de l’IPH-16 de Djibouti comparée à celle de 
2004, ce qui traduit une hausse générale des 
privations. Autrement dit, 38,1 % de la population 
souffre de pauvreté humaine en 2007 contre seulement 
30,0 % en 2004.  
 
La participation de la femme, élément important de la 
question du développement humain est aussi 
hypothéquée par l’inexistence de mécanismes 
adéquats lui permettant de s’intégrer pleinement. La 
mesure de l’IPF n’a pu se faire lors de la rédaction du 
RNDH 2007 et l’on ne peut prouver par des statistiques 
l’ampleur de sa participation notamment en économie. 
L’EDAM 2 a quand même montré qu’un grand nombre 
de femmes entrepreneurs évoluent dans la précarité et 
sont privées des opportunités offertes à leurs 
homologues de la sphère formelle. Elles sont 43,3 % a 
exercé une profession indépendante très souvent 
synonymes d’activités informelles. Ceci indique bien 
que le MPF en tant qu’organe de l’exécutif chargé de la 
promotion de la femme, a beaucoup de chemin à 
parcourir pour assurer l’empowerment des femmes. En 
effet, favoriser l’autonomisation des femmes concourt 
énormément à l’amélioration du niveau des ménages 
et donc favorise le bien-être des enfants.  
 
L’examen de ces différents chiffres traduit que la 
situation nationale du développement humain est fort 
complexe et que la pauvreté se pose surtout en termes 
d’équité ou de partage des richesses. Par voie de 
conséquence, appréhender la pauvreté des enfants est 
tout aussi difficile.  
 
 
 
 

                                                 
4 Rapport Mondial sur le Développement Humain 2007-2008. 
5 FMI, Rapport des services pour les consultations de 2007 au 
titre de l’article IV, 26 avril 2007. 
6 Indice sur la Pauvreté Humaine pour les pays en voie de 
développement.  
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Figure 1.2.1 : Évolution comparée du PIB réel et de l’inflation, 1992-2007. 
 

 
Sources : BCD et FMI 

 
Figure 1.2.1 : Évolution comparée du PIB réel et de l’inflation, 1992-2007. 
 

 
Sources : BCD et FMI 

 

1.3 Stratégies 
macroéconomiques et 
répartition des ressources 
 
Croissance pro-pauvres et résultats 
pour les enfants 

 
Après plus de sept ans d’ajustement structurel (PAS) et 
d’application de principes de rigueur au niveau 
macroéconomique, la situation sociale s’est fortement 
détériorée à l’instar de ce qui est observé dans le 
monde en développement. On enregistre 74,4 % de 
pauvreté relative et 42,2 % de pauvreté extrême et un 
taux de chômage qui frôlait les 60 % en 20027. En 
dépit de la réduction des déséquilibres 
macroéconomiques, l’appauvrissement massif de la 

                                                 
7 EDAM IS2, 2002. 
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population qui l’accompagne remet en cause la 
pertinence des réformes entreprises.  
 
Ces réformes s’inscrivant dans le cadre du consensus 
de Washington comprennent deux phases 
complémentaires. La première phase de stabilisation 
de la conjoncture est sensée rétablir les équilibres 
macroéconomiques par le biais d’une politique 
budgétaire et monétaire restrictive et d’une réduction 
obligée des déficits du compte extérieur. La seconde 
phase vise la mise en place d’une panoplie de 
réformes dont les maître-mots sont libéralisation et 
dérégulation. Autrement dit, cette deuxième étape 
consiste à réduire à l’extrême l’intervention de l’État 
dans l’économie et instaurer partout une économie de 
marchés.  
 
Ces mesures loin d’amener les effets positifs attendus, 
ont aggravé la situation socioéconomique des pays du 
Tiers Monde et Djibouti n’a pas fait exception. En 
matière de dépenses, les réformes mises en œuvre 
dans le cadre du PAS ont visé une rationalisation 
accrue de la dépense publique et le retour vers 
l’orthodoxie financière. Ces réformes ont consisté en la 
réduction de la masse salariale de l’État, la 
suppression des primes et des indemnités diverses et 
la hausse du temps du travail sans compensation 
financière. La réduction des dépenses publiques par 
les licenciements et le gel des recrutements dans une 
économie où l’État est le premier employeur a entrainé 
une part importante de la population dans une pauvreté 
sans précédent et le taux de chômage de 60 % ne 
montre qu’une partie du problème. L’austérité au 
niveau des dépenses a touché particulièrement les 
ménages les plus démunis et leurs enfants ont été 
affectés directement.  
 
La dérégulation a facilité la hausse du pouvoir des 
quelques acteurs dominants les marchés des biens de 
première nécessité et ceci, aux dépens du pouvoir 
d’achat des ménages et donc de leurs enfants dont la 
sécurité alimentaire est remise en cause. Au niveau du 
marché du travail, le nouveau Code du travail à forte 
connotation libérale a mis à mal les quelques mesures 
protectives.    
 
Néanmoins, le gouvernement estime que ces mesures 
d’ajustement lui ont permis d’entreprendre le 
programme de lutte contre la pauvreté avec une part 
croissante des dépenses sociales qui bénéficient d’un 
taux d’exécution moyen de 90 %.  
 
Si l’on analyse les conditions de la croissance 
retrouvée, il faut savoir que cette dynamique n’est pas 
forcément la conséquence de la formule de 
développement imposée par les institutions 
internationales, elle résulte également du changement 
favorable de la conjoncture régionale. La décision de 
l’Éthiopie d’acheminer son transit via le port de Djibouti 
(développement d’une économie de services) est l’un 
des facteurs essentiels qui a pesé lourd. Plus de 50 % 
des activités du port de Djibouti, considéré à juste titre 
comme le poumon économique, proviennent du transit 

éthiopien. Ce dernier trafic est actuellement plus 
important que le trafic de transbordement autrefois plus 
conséquent. La perte d’une partie importante du trafic 
de transbordement constitue une erreur stratégique 
que les autorités comptent réparer grâce au nouveau 
port de Doraleh. Ainsi, la bonne tenue des activités du 
port de Djibouti et l’entrée en activité de celui de 
Doraleh et le développement des services bancaires et 
d’assurance ont permis à l’économie d’enregistrer de 
façon continue un taux de croissance atteignant les 
5 % qui ne profite pas totalement aux plus démunis. 
 
Face à cet appauvrissement généralisé qui touche 
sans distinction toutes les couches de la population, le 
gouvernement a été contraint d’élaborer un cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) en 2001 
et un document stratégique de réduction de la pauvreté 
(DSRP) adopté dès 2004. Suite aux difficultés de mise 
en œuvre rencontrées par le CSLP, ce dernier a été 
remplacé en 2007 par l’Initiative Nationale de 
Développement Social (INDS).  Celle-ci, partant du 
constat que le DSRP n’avait pas contribué à la baisse 
de la pauvreté se veut être un DSRP de seconde 
génération. L’INDS repose sur la mise en œuvre de 
politiques intégrées et se fixe comme objectifs 
majeurs : 
la promotion de l’accès aux services sociaux de base,  
la restructuration de l’appareil productif national, et 
l’assistance aux personnes en grande vulnérabilité. 
Enfin, elle doit être fondée sur les principes de bonne 
gouvernance politique, sociale, économique et 
financière. 
 
De la sorte, le principal document de référence de la 
politique de développement économique et sociale, 
l’INDS, retient pour cible principale l’assistance aux 
personnes en grande vulnérabilité et vise à poser les 
conditions d’une croissance pro-pauvres. À ce propos, 
les secteurs sociaux tiennent une place importante 
dans les dépenses publiques même si les inégalités 
internes existent.  
Dans ce cadre, une importance particulière est 
accordée à la promotion de la femme. C’est le 
Ministère chargé de la Promotion de la Femme, du 
bien-être familial et des affaires sociales (MPF) qui est 
chargé de mettre en œuvre cette politique volontariste 
afin de garantir aux femmes des chances égales dans 
les quatre domaines retenus comme prioritaires 
(économie, prise de décision, santé et éducation). 
Néanmoins, remarquons que le MPF ne dispose pas 
d’un budget conséquent lui permettant d’honorer ses 
engagements. 
 
Afin d’assurer des emplois aux plus pauvres et aux 
groupes vulnérables (jeunes, femmes, etc.), le 
gouvernement a mis en place le Fonds Social de 
Développement (FSD) qui constitue, entre autres, un 
des leviers, susceptible de contribuer à l’atteinte des 
objectifs précités. Le Projet demeure aussi d’une 
importance critique si l’on tient compte de la faiblesse 
de l’épargne locale (5,5 % du PIB entre 1999 et 2003), 
pourtant nécessaire au développement des 
investissements et à la croissance économique. À 
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l’opposé, les banques de la place sont caractérisées 
par une surliquidité importante résultant des conditions 
drastiques quant à l’accord des crédits. L’arrivée de 
nouvelles banques ces deux dernières années et la 
concurrence induite a permis d’améliorer l’accès au 
crédit. 
 
Les budgets publics et les 
partenariats comme preuve 
d’engagement 
 
Les dépenses publiques à Djibouti sont 
traditionnellement dominées par les dépenses 
récurrentes ou de fonctionnement. Celles-ci 
correspondent aux salaires et rémunérations, aux 
autres biens et services (notamment des dépenses 
d’exploitation hors salaires et de maintenance), aux 
paiements d’intérêt et de subventions. Elles ont 
représenté en moyenne plus de 84 % des dépenses 
publiques totales au cours de la période 1990-2004.  
Les salaires et rémunérations constituent  52 % du 
total des dépenses courantes en moyenne sur la 
période 1990-2004. Ce poste compte pour 14 % du 
PIB et 60 % des recettes budgétaires totales, ce qui 
illustre le poids de l’État comme principal employeur du 
pays. Les dépenses en matériels et fournitures 
comptent en moyenne à hauteur de 20 % du total des 
dépenses. La charge de la dette avec 1 % en moyenne 
pendant cette période ne constitue pas un poids. 
 
Les dépenses d’investissement sont très peu 
significatives dans le budget et sont principalement 
financées par des ressources extérieures. Ces 
ressources extérieures en hausse sont principalement 
orientées vers les secteurs sociaux (éducation, santé 
et accès aux services de base). Ce faisant, elles 
appuient le gouvernement dans le cadre de la stratégie 
de lutte contre la pauvreté. Un partenariat renforcé 
entre les pouvoirs publics et les partenaires au 
développement est à la base de ces actions. 
Par conséquent, il faut constater la croissance des flux 
extérieurs dans le budget de l’État. Cela est visible au 
niveau de l’aide publique au développement (APD) en 
provenance des États. À Djibouti, elle est versée sous 
forme de dons ou de prêts à taux préférentiels et 
correspond aux montants des programmes 
d’investissement publics. On remarque entre 2005 et 
2006, la hausse du flux d’APD.  
 
Les transferts directs aux ménages représentent 4,3 % 
du PIB dont 26,6 % consacré uniquement aux 
subventions au logement des agents de l’État. Ces 
dépenses sont particulièrement importantes 
comparées aux autres pays africains. Si l’on examine 
la part des dépenses ciblant les groupes vulnérables, 
ces dernières ne comptent que pour 0,5 % du PIB8. 

                                                 
8 Banque Mondiale (2006), Djibouti, Analyse des dépenses 
publiques. 
 
 

Cela constitue bien un facteur qui permet de 
caractériser la croissance de pro-pauvre.  
 
Les programmes générateurs de revenus pour les 
ménages renvoient aux activités des projets  destinés à 
créer des emplois pour les ménages et notamment 
l’ADETIP, le FSD et le projet de création de caisse 
d’épargne financé par le FIDA. Le projet FIDA 
récemment mis en œuvre se focalise particulièrement 
sur l’octroi de crédits collectés aux petits entrepreneurs 
démunis (tant femmes qu’hommes qui n’ont pas accès 
aux banques commerciales afin de les aider à 
améliorer leur situation).  
 
Le soutien au budget est fourni sous forme de prêts-
programmes ou de dons programmes. Pour Djibouti, 
on remarque l’inexistence de cette catégorie d’aide à 
partir de 2005 suite à la fin du programme d’ajustement 
structurel.   
 
L’analyse des différentes composantes du revenu des 
ménages (tableau 1.3.2) est aussi importante dans la 
mesure où elle donne une idée de l’effort du 
gouvernement pour améliorer le revenu des ménages. 
Si l’on parle d’une contribution monétaire pour le 
programme de développement humain, elle pourrait 
englober l’ensemble des dépenses budgétaires visant 
à améliorer le niveau de vie des ménages et par 
conséquent, les dispositifs budgétaires agissant sur le 
revenu des ménages.  
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Tableau 1.3.1 : Dépenses budgétaires et financement extérieurs (en milliers de FDJ). 
 

 Budget 2005 
ou 2005/06 

Budget 2006 
ou 2006/07 Source des données 

Total des dépenses engagées  46 348 766 
 

50 550 950 
 Budget  

Transferts directs aux ménages  2 997 773 2 509 300 
 

Rubriques 4.64 et 4.63 et prog.  
ADETIP et FSD, FIDA. 

Programmes de génération de revenus 
pour les ménages 866 000 920 000  

Nutrition des enfants    UNICEF 

Santé 5 594 918 6 357 186 Cf. budget 2005/2006/2007 part 
consacrée au MSP 

Éducation 11 934 032 11 334 862 Cf. budget 2005/2006/2007 part 
consacrée au MENESUP. 

Dont : 
Aide Publique au Développement 6 123 000 7 734 201  
Soutien au budget général  
APD pour transferts directs aux ménages 
et programmes de génération de revenus 
pour les ménages  

866 000 920 000  

APD pour la nutrition des enfants  ND ND  
APD pour la Santé  2 692 000 2 759 400  
APD pour l’Éducation  2 015 000 1 835 409  
ND : données non disponibles. 
 
Tableau 1.3.2 : Revenu des ménages et  principales affectations budgétaires pertinentes. 
 

 

Dépenses 
totales en 
2005 ou 

sur le budget 
2005/6 

(en 000 FDJ) 

Dépenses 
totales en 

2006 ou sur 
le budget 
2006/7 
(en 000 

FDJ) 

Total des 
dépenses en 
% du budget 
2005 ou du 

budget 
2005/6 

 

Total des 
dépenses en 
% du budget 
2006 ou du 

budget 
2006/7 

 

Source des 
données 

Contribution monétaire 
aux programmes de 
développement humain 

ND ND ND ND ND 

Contribution monétaire 
aux programmes d’emploi 95 781 90 327 0,19 % 0,16 % 

Budget des prog. 
actifs du marché de 
l’emploi (FP, CFPA, 
SNA). 

Subventions de soutien 
des prix, abattements 
d’impôts 

 
    N’existe pas. 

Régimes de retraite 
(pension vieillesse et 
invalidité) 

1 790 918 2 169 382 3,50 % 3,95 % 

Somme des 
cotisations sociales. 
des fonctionnaires 
et des 
conventionnés + 
CMR. 

Allocation de maternité et 
allocation parentale ND ND ND ND ND 

Allocations familiales 290 371 323 410 0,57 % 0,59 % 

Prestations 
familiales des 
conventionnés 
uniquement. 
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En ce qui concerne la contribution monétaire aux 
programmes d’emploi, il faut entendre les programmes 
actifs du marché de l’emploi qui se focalisent sur la 
formation professionnelle (CFPA), sur l’assistance à la 
recherche d’un emploi (DEFIP et notamment le SNE). 
En plus, il faut noter la création du  SNA (Service 
National Adapté) qui vise à faciliter l’insertion des 
jeunes (15-25 ans) et des adultes célibataires non 
diplômés sur le marché de l’emploi. Ces jeunes 
peuvent pendant deux ans et à titre volontaire rejoindre 
les rangs du SNA. Le rapport de la Banque Mondiale9 
mentionne un coût qui serait au départ en 2003 de 225 
millions de FD et aurait augmenté à 449 millions de 
FDJ en 2005. Les coûts d’exploitation sont estimés à 
33 millions de FDJ par an.  
 
Quoi qu’il en soit, bien que le budget alloué au SNA 
puisse sembler relativement peu important (1 % des 
dépenses publiques totales), il représente 15 % des 
dépenses totales hors assurance à la protection 
sociale et deux fois le montant budgétisé pour les 
programmes de réduction de la pauvreté. Les 
recommandations que suggère la Banque Mondiale 
semblent être pertinentes : i) réduire les sphères de 
spécialisation du SNA et établir des partenariats avec 
le secteur privé ; ii) commencer par un programme 
pilote axé sur un plus petit nombre de volontaires ; iii) 
assurer un suivi adéquat du programme et évaluer son 
impact avant de l’étendre.  
 
À propos des « Subventions de soutien des prix et 
abattements d’impôts », il faut savoir que ce dispositif 
est très peu pratiqué à Djibouti. Depuis avril 2008, une 
mesure d’exonération récente de la TIC pour denrées 
de base a été mise en place. Le manque à gagner lié à 
cette décision représente à peu près 500 millions de 
FDJ. 
 

                                                 
9 Djibouti, Analyse des Dépenses Publiques, Banque 
Mondiale, 2006. 
 

Les services de soutien à la famille, qui demeurent 
marginales à Djibouti, peuvent comprendre des 
services de travail social, de garderie, d’éducation à la 
petite enfance d’activités extrascolaires, de soutiens 
psychologiques et similaires, d’enseignement des 
compétences parentales. 
Pour ce qui des dépenses consacrées à l’Éducation 
nationale, il est difficile de constituer le tableau dans la 
forme exigée pour les comparaisons internationales. Si 
les dépenses de fonctionnement sont bien présentées 
selon les niveaux des cycles demandés, il faut savoir 
que la nomenclature actuelle du budget ne donne pas 
de détails sur les dépenses d’investissements. Seules 
trois rubriques sont présentées à savoir les dépenses 
financées sur fonds propres, les dépenses engagées 
au titre de la contrepartie et les dépenses sur 
financements extérieurs. En 2006, 2 217 409 FDJ ont 
été dépensés au titre de dépenses d’investissement 
dont 70 000 FDJ de fonds propres, 312 000 FDJ de 
contrepartie et 1 835 409 FDJ de financements 
extérieurs.  
 
Conclusion 
 
Ce chapitre a montré les éléments contextuels qui 
déterminent le bien-être des enfants. Suite au bref 
examen des politiques et institutions clés ainsi que 
l’espace budgétaire, on peut dire que les autorités 
publiques font beaucoup d’efforts pour rendre le type 
de stratégies de développement décidées pro-pauvres. 
En dépit de cette volonté, le cadrage 
macroéconomique ne fournit les conditions favorables 
aux ménages tant il est hostile. Le caractère 
complètement extraverti  de l’économie nationale 
dépendante des importations accentue la vulnérabilité 
des ménages. 
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 u Sommet Mondial sur le Développement 
Social à Copenhague en 1995, 117 pays 
ont adopté une déclaration et un 
programme d’action commun incluant des 

engagements pour éradiquer « la pauvreté 
absolue » et réduire « la pauvreté générale ». La 
pauvreté absolue a été définie comme « un état 
caractérisé par une privation sévère des besoins 
humains fondamentaux (de base), comprenant la 
nourriture, l’eau potable, les installations sanitaires, 
la santé, le logement, l’éducation et l’information. 
Elle ne dépend pas uniquement du revenu mais 
aussi de l’accès aux services. »1 
 
Pour les institutions comme la Banque Mondiale, le 
FMI, le PNUD et d’autres Organisations des Nations 
Unies, la définition officielle de la pauvreté est la 
suivante : 
« Fondamentalement, la pauvreté est l’absence de 
choix et d’opportunités (occasions), une violation de 
la dignité humaine. Cela signifie un manque de 
capacités de base pour participer effectivement 
dans la société. C’est ne pas avoir assez pour 
nourrir et habiller sa famille, ne pas avoir d’école ou 
de centre de soins, ne pas avoir de parcelle de 
terrain à cultiver ou pour y faire un travail permettant 
de gagner sa vie, ne pas avoir accès au crédit. 
C’est encore l’insécurité, l’impuissance et l’exclusion 
des individus, des ménages et des communautés. 
Mais c’est aussi la prédisposition à la violence, et 
implique souvent de vivre dans un environnement 
fragile ou marginal, avec aucun accès à de l’eau 
propre ou à des installations sanitaires. »2 (Nations 
Unies, 1998) 

                                                 
1 Nations Unies 1995. 
2 Nations Unies 1998. 

La définition de la pauvreté des enfants de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies de 2007 
reconnaît  que :   
« Les enfants vivant dans la pauvreté sont privés de 
nutrition, d’eau et de sanitaires, de l’accès à des 
services de soins de base, de logement, de 
participation et de protection, et ce pendant qu’un 
déficit sévère en biens et services  touche chaque 
être humain, ils courent plus de risques et sont plus 
vulnérables. Ceci les rendant incapables d’apprécier 
leurs droits, d’atteindre leur potentiel  pleinement et 
participer comme des membres à part entier de la 
société ».3  
 
Définir et mesurer la pauvreté des enfants est 
difficile. L’éliminer est plus difficile encore. 
Les organisations internationales (bailleurs de 
fonds) et les pays partenaires ont développé et 
utilisé différentes approches (Sorensen and Zibman, 
2000; Ruggles, 1990) pour mesurer et analyser la 
pauvreté. Mais actuellement, les deux principales 
approches que les experts en statistiques croissent 
ou combinent pour des analyses et comparaisons 
plus fines de la pauvreté sont l’approche par le 
revenu ou la consommation et l’approche par le 
bien être matériel et non matériel. 
L’approche par le revenu ou la consommation 
mesure et analyse la pauvreté sur la base du niveau 
de revenu dans le ménage (revenu par tête). 
L’inconvénient de cette approche est qu’elle ne 
mesure que les besoins des adultes. Les besoins 
des enfants sont oubliés ou sous estimés parce que 
les besoins de bien-être des enfants ne dépendent 

                                                 
3 Assemblée générale des Nations Unies consacrée au 
suivi du Plan d’Action du Monde Digne pour les Enfants 
2002, 10 janvier 2007. 
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pas uniquement du revenu des parents (du 
ménage), mais nécessitent aussi et surtout la 
disponibilité et l’accessibilité de services sociaux de 
base (éducation, santé, nutrition, etc.) et un 
environnement protecteur favorisant leur 
épanouissement (expression, participation).  
L’approche basée sur les Droits des enfants (CDE) 
analyse la pauvreté des enfants en termes 
de privation : 
- Manque d’eau et de sanitaire, 
- Manque ou faible accès à une alimentation 
suffisante quantitativement et qualitativement, 
- Faible accès à une éducation de qualité, 
- Absence ou faible accès à des soins de santé, 
- Faible participation/respect/protection. 
 
Les mesures ou interventions découlant de ces 
conclusions et recommandations de ces analyses 
de la pauvreté diffèrent en termes de cibles, 
d’objectifs et de résultats attendus.  
Ainsi, par exemple, pour lutter contre ou réduire la 
pauvreté des ménages, les pays en développement 
ont mis en place des stratégies ou programmes 
pour accroître la croissance économique. Dans ces 
programmes, l’investissement dans les secteurs 
sociaux est laissé en arrière plan (ils ne constituent 
pas une priorité de premier ordre). 
La réduction de la pauvreté par le respect des 
Droits des Enfants (CDE), donne la priorité à des 
stratégies et programmes de protection sociale en 
faveur des enfants directement ou par 
l’intermédiaire des ménages. 
 
La pauvreté étant ce concept multidimensionnel, 
elle doit refléter plusieurs aspects du bien-être des 
enfants, car au-delà des besoins économiques des 
ménages, la connaissance des diverses formes de 
privation des enfants est certainement important 
pour les décideurs. 
Tous les experts de l’enfance s’accordent pour dire 
que les premières années de vie sont primordiales 
au développement cognitif, émotionnel et physique 
des enfants. Les programmes d’appui à l’enfance 
réduisent la délinquance et la criminalité juvénile, 
mais aussi les autres problèmes du parcours de la 
vie des jeunes comme la déscolarisation et les 
grossesses précoces qui sont très corrélés à la 
pauvreté4. 
 
Présentation de la situation à Djibouti selon ces 
deux approches  et selon le Gouvernement : 
 
La dernière enquête de consommation des 
ménages de 2002 (EDAM-IS2) a montré une 
situation alarmante de pauvreté (plus accentuée en 
zone rurale) au niveau des ménages à Djibouti. 
L’évaluation et l’analyse de la pauvreté des enfants 
à Djibouti par l’approche revenu consommation 
dans le ménage ne permet pas de ressortir les 
disparités liés au sexe et à l’âge des enfants.  

                                                 
4 Karoly et al. 1998. 

Djibouti a élaboré en 2007 son second rapport de 
suivi de la mise en œuvre de la Convention des 
Droits des Enfants et l’a soumis au Comité 
International des Droits des Enfants en septembre 
2008. L’analyse de la situation des droits des 
enfants à Djibouti se révèle satisfaisante selon les 
informations fournies par le Gouvernement dans le 
rapport en termes de mise en place de politiques 
et/ou stratégies sociales en faveur des enfants 
depuis la ratification sans réserve de la CDE en 
1990.  
Toutefois, selon l’EDIM-2006, le niveau et la 
tendance des principaux indicateurs sociaux de 
suivi de la protection et de la promotion des Droits 
des enfants ne corroborent pas complètement avec 
les engagements pris et les mesures et 
programmes mis en place ces dix dernières années. 
L’analyse statistique de l’exploitation des données 
de cette enquête révèle que près de deux tiers des 
enfants de 0 à 17 ont au moins une privation sévère 
et que seuls 17 % des enfants ne  subissent ni 
privation « sévère », ni privation « moins sévère ». 
 

2.1 La pauvreté monétaire 
et les privations qui 
affectent les enfants 
 
Constatations de l’approche 
privations 
 

 



 31

Tableau 2.1.1 : Multiples privations comme indication de la pauvreté des enfants.  
 

 
Nombre d'enfants du 

groupe d'âge pertinent 
(estimé en milliers) 

 Pourcentage éprouvant 
des privations "sévères" 

Pourcentage éprouvant 
des privations "moins 

sévères"  

1. Logement 262,1    55,7    12,3    

2. Assainissement 62,1    10,2    26,7    

3. Eau 262,1    6,6    11,6    

4. Information 226,3    32,9    -      

5. Nutrition 60,3    26,1    30,7    

6. Éducation 169,1    18,3    7,2    

7. Santé 60,3    3,8    31,8    

Total 262,1    65,2    42,9    

Source : EDIM 2006 
 
Près des deux tiers des enfants de 0 à 17 ans 
souffrent d’au moins une privation sévère. C’est la 
privation du bien être concernant le logement qui 
est la plus fréquente (et qui concerne le nombre le 
plus élevé d’enfants). Il y a là l’influence directe de 

la définition de l’indicateur qui est mal adapté au 
contexte djiboutien. 
La privation sévère de l’accès à l’information vient 
en seconde position mais ne concerne qu’un effectif 
moindre d’enfants. 

 
Tableau 2.1.2 : Indicateur de privation de logement et caractéristiques du logement (en pourcentage). 
 

 
Propriétaire 

 du 
logement 

Sentiment 
d'insécurité

Expulsion  
antérieure 

Électricité  
dans 

 le logement 

Réfrigérateur  
dans  

le logement 
N = 

Privation  « sévère » 72,1 20,9 8,8 34,2 13,6 14 
314

Privation  « moins sévère » 70,7 14,1 9,7 81,2 53,3   3 
328  

Pas de privation 70,6 16,3 7,9 78,7 57,4   9 
008  

Source : EDIM 2006 
 
Si on croise la privation du bien être de logement 
avec d’autres variables concernant le confort des 
logements ou le degré de précarité dans 
l’occupation du logement on constate de très faibles  

 
différences entre l’existence de privation « moins 
sévère » et l’absence totale de privation. 
 

 
Tableau 2.1.3 : Multiples privations comme indication de la pauvreté des enfants (par âge). 
 

 
Nombre d'enfants du 

groupe d'âge pertinent 
(estimé en milliers) 

 Pourcentage éprouvant 
des privations "sévères" 

Pourcentage éprouvant 
des privations "moins 

sévères"  

Enfants de 0 à 2 ans 
Aucune privation 35,8 30,7    32,1    
Une privation 35,8 41,3    40,5    
Deux privations 35,8 18,7    20,7    
Trois privations 35,8 6,9    6,0    
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Quatre privations 35,8 2,4       0,7 
Cinq privations 35,8    0,0    0,0 
Nombre moyen 35,8 1,10 1,03 

Enfants de 3 et 4 ans 
Aucune privation 24,5 32,1    19,6    
Une privation 24,5 28,2    40,8    
Deux privations 24,5 21,8    28,8    
Trois privations 24,5 13,2    9,6    
Quatre privations 24,5 4,0      1,1 
Cinq privations 24,5 0,6      0,0 
Six privations 24,5 0,1      0,0 
Nombre moyen 24,5 1,31 1,32 

Enfants de 5 et 6 ans 
Aucune privation 32,7 36,7    59,9    
Une privation 32,7 30,1    32,0    
Deux privations 32,7 22,8                     7,5    
Trois privations 32,7 6,7      0,6 
Quatre privations 32,7   3,7     0,0 
Nombre moyen 32,7 1,11 0,49 

Enfants de 7 à 17 ans 
Aucune privation 169,1 35,7    53,8    
Une privation 169,1 29,8    35,7    
Deux privations 169,1 19,0    9,5    
Trois privations 169,1 9,5    1,0    
Quatre privations 169,1 4,1       0,0 
Cinq privations 169,1 1,9       0,0 
Nombre moyen 169,1 1,22 0,24 

Incidence de privations multiples 0 à 17 ans 
Aucune privation 262,1 34,9    48,6    
Une privation 262,1 31,2    36,3    
Deux privations 262,1 19,7    12,5    
Trois privations 262,1 9,1                     2,4    
Quatre privations 262,1 3,8      0,2 
Cinq privations 262,1 1,3      0,0 
Six privations 262,1 0,0      0,0 
Nombre moyen 262,1 1,20 0,66 

Source : EDIM 2006 
 
Le nombre de privations potentielles dépend de 
l’âge de l’enfant. Les enfants de moins de 7 ans ne 
peuvent être privés d’éducation. De même les 
indicateurs de privation de santé et de nutrition ne 
concernent que les enfants de moins de 5 ans. 
En décomposant par groupe d’âge, on constate que 
les écarts sont malgré tout assez faibles mêmes si 
ce sont les enfants de 0-2 ans et de 3-4 ans qui 
sont les plus soumis au risque de privations, avec 
près de 70 % de chacun de ces groupes qui  

 
subissent au moins une privation. Pour les 3-4 ans, 
ces privations semblent être les plus intenses,  
puisque près d’un quart d’entre eux sont soumis à 
deux privations sévères et 12 % à deux privations 
moins sévères et c’est pour cette tranche d’âge que 
le nombre moyen de privation est le plus important. 
Dans le tableau suivant, on note que ce sont les 
enfants de 0-2 ans ayant une privation sévère en 
logement qui présentent également le plus de 
privation en assainissement et nutrition. La 
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proportion d’enfants privés sévèrement d’eau et de 
santé  parmi ces derniers semble moindre. 
 

 

Tableau 2.1.4 : Prévalence des  combinaisons de privations sévères chez les 0-2 ans (en %). 
 

 Logement Assainissement Eau Nutrition Santé 

Logement       

Assainissement 11,1         

Eau 7,4               5,9       

Nutrition          17,1               4,6    2,8       

Santé            2,8              0,4               0,3    1,5      
Source : EDIM 2006 
 
Tableau 2.1.5 : Prévalence des combinaisons de privations sévères chez les 3-4 ans (en %). 
 

 Logement Assainissement Eau Information Nutrition Santé 

Logement        

Assainissement        10,2       

Eau        5,8    4,1        

Information        29,3    8,2    4,7       

Nutrition           13,9     2,4             0,9              9,7      

Santé 1,5    0,3    0,1         1,4    0,5     
Source : EDIM 2006 
 
Parmi les enfants de 3 et 4 ans,  ce sont les 
privations sévères en information et nutrition qui  
 

 
accompagnent la privation sévère en logement. 
L’assainissement vient en troisième position. 
 

Tableau 2.1.6 : Prévalence des combinaisons de privations sévères chez les 5-6 ans (en %). 
 

 Logement Assainissement Eau Information 

Logement      

Assainissement 10,1        

Eau 6,9    5,2       

Information 29,3    8,1    5,6      

 
Comme pour le groupe d’âge précédent, les enfants 
âgés de 5 à 6 ans privés sévèrement du logement, 
sont également privés sévèrement d’information et 

d’assainissement dans la même proportion que les 
3 à 4 ans. 
 

 
Tableau 2.1.7 : Prévalence des combinaisons de privations sévères chez les 7-17 ans (en %). 
 

 Logement Assainissement Eau Information Éducation 

Logement       

Assainissement 9,1         

Eau 6,0    4,6        

Information 26,9    7,3    4,6       
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Éducation 14,0    4,6    3,0    10,4      

 
Quelque soit les groupes d’âge, les combinaisons 
liées à la privation de logement sont les plus 
fréquentes, notamment – ce qui n’est pas 
surprenant - celles qui concernent les autres 
aspects liés au logement comme l’eau et 
l’assainissement, et de manière indirecte 
l’information, toutes ces privations étant plutôt 
d’ordre matériel et pouvant se concevoir dans un 
logement dégradé. La combinaison de la privation 
de logement et des privations d’accès aux services 
comme la santé ou l’éducation sont également fort, 
la combinaison avec la privation de nutrition étant 
particulièrement notable pour les plus jeunes 
enfants. De fait, cela signifie que dans le cas d’une 
intervention au profit du plus large nombre d’enfants 
ayant des privations, il suffit de se concentrer sur 
les populations vivant dans un habitat dégradé pour 
cibler les populations les plus démunis. 
Paradoxalement, la combinaison de privations santé 
et nutrition est très peu fréquente. 
 

Les inégalités géographiques ou de milieu de 
résidence sont particulièrement fortes. Plus de 9 
enfants sur 10 subissent des privations sévères de 
logement en zone rurale et 7 sur 10 dans 
l’arrondissement 4 (Balbala). Les zones rurales 
apparaissent clairement défavorisées sauf en ce qui 
concerne l’indicateur de santé et, dans une moindre 
mesure, l’indicateur de nutrition. Les autres centres 
urbains ont des incidences plus élevées que dans la 
capitale mais assez voisines. Les régions du nord 
ont des incidences significativement plus élevés que 
celles du sud à l’exception de la nutrition.  
 
C’est à l’intérieur de la capitale que les inégalités 
sont les plus élevées avec, pour certaines zones et 
certains indicateurs, des incidences aussi fortes 
qu’en zone rurale. Néanmoins, il convient de 
souligner que les privations d’éducation ne 
connaissent pas d’incidences trop élevées même 
dans les arrondissements les plus défavorisés 
(arrondissements 3 et 4). 
 

Tableau 2.1.8 : Prévalence des privations dans la ville de Djibouti (en %). 
 

 Ville de Djibouti Arrondissement 1 Arrondissement 2 

 

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

1. Logement 50,4    15,0    26,4    16,9    40,0    17,5    

2. Assainissement 1,7    34,1    0,4    25,3    0,6    17,3    

3. Eau 0,8    13,3    0 ,0     1,9    0,0      3,7    

4. Information 30,2    -     10,0    -     13,5                  -     

5. Nutrition 21,6    28,5    23,0    17,8    16,4    28,2    

6. Éducation 15,1    7,5    10,9    5,6    10,1    7,2    

7. Santé 4,1    29,9    3,2    36,4    3,8    31,2    

Total 59,3    56,4    38,0    47,5    48,5    43,9    

    

 Arrondissement 3 Arrondissement 4 Arrondissement 5 

 

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

1. Logement 55,2    13,0    70,8    10,6    48,2    18,0    

2. Assainissement 8,7    43,7    1,2    47,5    0,6    39,3    
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3. Eau 4,6    16,0                  -      14,0                  -      9,8    

4. Information 34,9                  -     47,3                  -     39,6                  -     

5. Nutrition 27,4    34,7    25,4    28,6    19,0    30,5    

6. Éducation 15,4    6,3    20,7    9,1    16,3    7,9    

7. Santé 8,8    24,4    3,9    30,5    2,2    27,1    

Total 63,7    66,9    77,4    65,5    59,5    61,3    

Source : EDIM 2006 
 
Selon les régions, on note que la privation sévère 
en logement est la plus importante et elle touche 
plus les enfants du Nord que les enfants du Sud. On 
note aussi que la privation sévère en nutrition est 
plus importante dans les régions du Sud, tandis que 
les privations moins sévères en nutrition sont 
légèrement plus répandues dans les régions du 
Nord. Les privations sévères en assainissement et  

 
en eau touchent plus les enfants des régions du 
nord que ceux du sud. 
 
Les privations sévères et moins sévères en 
éducation touchent de la même façon les enfants du 
sud et du nord. 
 

 
Tableau 2.1.9 : Prévalence des privations selon le milieu de résidence (en %). 
 

 Régions Sud Régions Nord 

 

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

1. Logement 58,2    10,1    71,9    7,2    

2. Assainissement 15,2    18,9    32,4    18,0    

3. Eau 11,3    14,9    19,5    12,5    

4. Information 35,0                  -     38,5                  -      

5. Nutrition 33,7    32,7    28,0    35,4    

6. Éducation 21,4    6,9    22,5    6,7    

7. Santé 3,1    39,2    2,3    27,5    

Total 68,0    46,1    82,3    45,4    

 
 Autres centres urbains Rural 

 

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

 Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« sévères »  

Pourcentage 
éprouvant des 

privations 
« moins 

sévères »  

1. Logement 51,7    11,5    90,4    3,4    

2. Assainissement 6,7    19,3    56,7    16,9    

3. Eau 4,0    12,0    40,6    21,1    

4. Information 26,9                  -     62,7                  -      



 36

5. Nutrition 33,4    32,2    28,4    36,9    

6. Éducation 16,4    6,6    41,7    8,3    

7. Santé 2,9    35,7     2,7    35,1    

Total 63,4    45,9    95,2    28,5    

                   Source : EDIM 2006 
 
Une des principales limites de l’utilisation de ces 
indicateurs de privation est liée au fait que les 
différents groupes d’âges ne sont pas soumis aux 
mêmes nombres de privation. Pour contourner cette 
difficulté afin d’augmenter l’efficacité 
programmatique (domaine prioritaire, tranche d’âge 
et lieu d’intervention), on peut construire un  

 
indicateur de privation synthétique se rapportant au 
nombre de privations potentielles possibles. Cet 
indicateur varie de 0 (aucun enfant n’est soumis à 
une quelconque privation de son âge) à 1 (tous les 
enfants sont soumis à toutes les privations de leurs 
âges) et permet la comparaison entre les différents 
groupes d’âge. 

 
Tableau 2.1.10 : Indicateur synthétique de privation par âge et région. 
 

Age Région 

Nombre 
moyen de 
privations 
sévères 

Nombre moyen 
de privations 

moins sévères 

Proportion d'enfants 
sans aucune privation 

sévère 
Indicateur de privation

Djibouti 0,84 1,04 37,3 0,169 
Arrondissement 1 0,57 0,83 50,7 0,113 
Arrondissement 2 0,67 0,85 46,7 0,135 
Arrondissement 3 1,16 1,24 30,5 0,232 
Arrondissement 4 1,03 1,15 23,6 0,205 
Arrondissement 5 0,68 0,93 42,9 0,135 
Régions du Sud 1,40 1,04 21,4 0,281 
Régions du Nord 1,59 0,92 19,8 0,318 
Autres centres urbains 1,08 1,00 28,1 0,216 

0 
à 

2 
an

s 

Rural 2,27 1,00 5,7 0,454 
Djibouti 1,11 1,32 40,9 0,185 
Arrondissement 1 0,58 1,18 58,9 0,096 
Arrondissement 2 0,61 1,25 53,6 0,101 
Arrondissement 3 1,51 1,36 33,9 0,252 
Arrondissement 4 1,56 1,56 15,2 0,261 
Arrondissement 5 0,97 1,22 40,4 0,162 
Régions du Sud 1,59 1,36 24,9 0,265 
Régions du Nord 1,71 1,22 17,5 0,285 
Autres centres urbains 1,29 1,26 28,3 0,215 

3 
et

 4
 a

ns
 

Rural 2,60 1,45 6,0 0,434 
Djibouti 0,88 0,48 42,4 0,221 
Arrondissement 1 0,41 0,42 63,5 0,102 
Arrondissement 2 0,57 0,37 54,0 0,143 
Arrondissement 3 1,37 0,52 25,3 0,342 
Arrondissement 4 1,22 0,53 24,7 0,304 
Arrondissement 5 0,85 0,61 47,9 0,213 
Régions du Sud 1,21 0,29 35,9 0,301 

5 
et

 6
 a

ns
 

Régions du Nord 1,66 0,21 16,9 0,415 
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Autres centres urbains 0,91 0,30 41,1 0,227 
Rural 2,36 0,21 6,8 0,589 
Djibouti 0,96 0,57 41,3 0,193 
Arrondissement 1 0,47 0,47 65,1 0,094 
Arrondissement 2 0,64 0,41 51,7 0,128 
Arrondissement 3 1,08 0,63 40,3 0,215 
Arrondissement 4 1,38 0,69 22,4 0,276 
Arrondissement 5 1,67 0,67 38,8 0,214 
Régions du Sud 1,38 0,36 33,5 0,276 
Régions du Nord 1,87 0,32 17,3 0,375 
Autres centres urbains 1,03 0,38 37,9 0,206 

7 
à 

17
 a

ns
 

Rural 2,97 0,26 4,0 0,594 
 Source : EDIM 2006 
 
Le tableau 2.1.10 présente l’aspect des privations 
par groupe d’âge, ce qui permet de définir les zones 
prioritaires dans lesquelles menées un programme 
visant la réduction des privations en fonction de  
 
l’âge des enfants. On note à travers ce tableau que 
quelque soit le groupe d’âge, c’est presque toujours 
dans les mêmes zones que l’on trouve l’indice de 
privations le plus élevé: dans les arrondissements 3 
et 4 de Djibouti-ville, les régions nord et sud et 
surtout en zone rurale où l’indice est toujours le plus 
mauvais quelque soit l’âge. Ces résultats indiquent 
s’il en était besoin, la géographie des programmes 
en direction des enfants : ils confirment en 
particulier le fait que ce soit dans le milieu rural que 
l’on trouve le plus de privations (presque deux fois 
plus que dans les autres zones) et où les 
interventions sont les plus nécessaires. Dans les 
autres zones, notamment les arrondissements 3 et 
4, parfois 5 de la ville de Djibouti, les indices de 
privations ne sont pas aussi élevés qu’en milieu 
rural, mais sont le plus souvent au dessus de la 
moyenne et parfois plus de trois fois plus élevé que 
dans le premier arrondissement de la capitale.  
Une autre approche consisterait à comparer les 
privations selon les zones géographiques, ce qui 
permettrait aux autorités de ces zones de mener 
des interventions ciblant les enfants par priorité 
d’âges. Cette comparaison peut néanmoins se faire 
en comparant les données par zones selon les 
différents groupes d’âge : on note par exemple, 
qu’en zone rurale ce sont les enfants de 5 et 6 ans 
(0,589) et ceux de 7 à 17 ans (0,594) qui ont le plus 
mauvais indice. Dans une majorité de cas, ce sont 
les enfants de 5-6 ans qui ont le plus mauvais indice 
de toutes les classes d’âge dans presque toutes les 
zones, ce qui renforce l’idée selon laquelle des 
programmes spécifiques devraient être menés pour 
cette classe d’âge. 
  
 
 

 
Corrélation entre les mesures de 
lutte contre la pauvreté et 
l’incidence de pauvreté combinée. 
 
L’analyse des privations sévères par âges et par 
milieu et par région selon l’indicateur synthétique 
fait ressortir que les programmes et mesures de 
lutte contre la pauvreté ne semblent pas avoir 
d’impact sur les enfants âgés de 5 et 6 ans et ceux 
de 7 à 17 ans, quelques soit le milieu et la région. 
Ceci peut s’expliquer facilement par le fait que les 
deux principaux programmes ciblant ces catégories 
d’enfants, le PNDIPED pour les 5 et 6 ans 
(préscolaire) et le Projet d’appui aux Orphelins et 
Enfants Vulnérables (OEV) scolarisés et 
déscolarisés,  viennent à peine de démarrer et n’ont 
pas encore produit d’effets mesurables. 
Le tableau 2.1.11, sur les privations sévères parmi 
les enfants selon certains déterminants, dimensions 
individuelle, ménage et géographique, en 2006, 
révèle que près des deux tiers des enfants 
djiboutiens de 0 à 17 ans présentent au moins une 
privation sévère et plus d’un tiers d’entre eux 
connaissent au moins deux privations sévères. Et il 
ne semble y avoir de différence significative liée au 
sexe. En fonction de l’âge, chez les garçons, c’est 
entre deux et trois ans qu’il y a la proportion la plus 
forte souffrant d’au moins une privation sévère 
(72,5 %) et le plus important pourcentage 
connaissant au moins deux privations sévères 
(43,7 %), alors que chez les filles, c’est à l’âge de 
deux ans que l’on a la forte proportion (72,1 %) 
ayant au moins une privation sévère et ce sont les 
filles de trois ans qui présentent la forte proportion 
(42,0 %) souffrant d’au moins deux privations 
sévères. 
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Tableau 2.1.11 : Privations sévères parmi les enfants selon certains déterminants en 2006, dimensions individuelle, 
ménage et géographique 
 

 
Au moins une 

privation sévère 
Au moins deux 

privations sévères 
Total 65,1 33,9 

Dimension individuelle 

Sexe et âge 

  Masculin 64,7 33,3  
0 à 11 mois (0 an) 70,7 23,1 

12 à 23 mois (1 an) 67,2 30,9 
24 à 35 mois (2 ans) 71,9 32,3 
36 à 47 mois (3 ans) 71,1 43,4 
48 à 59 mois (4 ans) 69,5 35,9 

60 à 83 mois (5 et 6 ans) 62,1 32,6 
84 à 203 mois (7 à 17 ans) 63,5 33,3 

  Féminin 65,5 34,6 
0 à 11 mois (0 an) 68,1 25,8 

12 à 23 mois (1 an) 69,1 34,0 
24 à 35 mois (2 ans) 76,7 40,3 
36 à 47 mois (3 ans) 69,2 45,9 
48 à 59 mois (4 ans) 69,5 47,5 

60 à 83 mois (5 et 6 ans) 64,5 33,7 

84 à 203 mois (7 à 17 ans) 65,2 35,7 
Dimension ménages 

Taille du ménage     
  Moins de 3 membres 83,9 51,6 
  3 et 4 membres 62,2 38,0 
  5 et 6 membres 63,7 36,3 
  7 membres et plus 66,3 31,9 
Niveau d'instruction du chef du ménage 

  Aucun 74,7 44,5 
  Primaire 62,3 27,4 
  Secondaire et plus 41,2 11,5 
  Non Formel 79,5 29,5 
Sexe du chef du ménage 

  Masculin 64,6 33,6 
  Féminin 69,0 36,6 
Quintiles de bien-être économique 

  Q1 (le plus pauvre) 95,8 80,1 
  Q2 85,6 46,3 
  Q3 49,4   6,3 
  Q4 34,7   3,5 
  Q5 (le plus riche) 24,0   2,2 
Ethnie/langue/religion 

  Afar 78,0 52,0 
  Arabe 50,6 15,7 
  Somali 61,9 29,6 
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  Autre langue 59,0 33,3 
 

 
Au moins une 

privation sévère 
Au moins deux 

privations sévères 

Travail (catégories peuvent se chevaucher)   
  Les deux parents travaillent ND ND 
  Aucun des 2 parents ne travaille ND ND 
  Aucun adulte (18-54 ans) ne travaille ND ND 
  Au moins un enfant de moins de 15 ans travaille 72,5 36,8 
 Accès à la terre (en milieu rural) 91,1 57,4 
Maladie et infirmité dans le ménage  

  Adulte(s) avec une maladie chronique 66,1 28,6 
  Enfant(s) avec une infirmité 67,4 36,4 
Vulnérabilité de la famille (catégories peuvent se chevaucher)  
  Parent unique (famille monoparentale) 73,8 53,6 
  Enfant orphelin dans le ménage 67,2 32,6 
  Ratio de dépendance élevé (4 enfants & + par adulte) 65,8 48,7 
  Personne âgée (70 ans & +) dans le ménage 74,2 37,8 
Dimension géographique 

Région      

 Djibouti 59,3 27,4 
Arrondissement 1 38,0 8,4 
Arrondissement 2 48,5 12,8 
Arrondissement 3 63,7 33,5 
Arrondissement 4 77,4 44,6 
Arrondissement 5 59,5 31,3 

Régions du Sud 68,0 38,5 
Régions du Nord 82,3 49,0 
Milieu de Résidence                       

 Autres centres urbains 63,4 27,6 
 Rural 95,2 80,6 

Source : EDIM 2006 
ND : Non Disponible 
 
Le quintile de bien être économique est le déterminant principal de la privation des enfants. Les autres variables qui 
interviennent sont le milieu de résidence, le niveau d’instruction et la dimension régionale  
 
Pour les autres variables, les différences sont faibles voire non significatives en raison de la faiblesse des effectifs 
(ménages de moins de 3 personnes). Par contre, certaines variables interviennent dans l’intensité de la privation 
(familles monoparentales, ratio de dépendance élevé et enfants avec une infirmité dans le ménage). 
 
Des différences apparaissent aussi en ce qui concerne la langue de ménage mais il convient d’être prudent tant la 
langue et la dimension régionale sont liées. Si on standardise par région ou par milieu de résidence, les différences 
s’amenuisent entre les enfants des ménages de langue afar et les enfants des ménages de langue somali sans pour 
autant totalement disparaître. 
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Tableau 2.1.12 : Odd-ratio et IC (à 95 %) des privations sévères parmi les enfants selon certains déterminants en 
2006, dimensions individuelle, ménage et géographique 
 

 
Au moins une 

privation sévère 
Au moins deux 

privations sévères 

Dimension individuelle 

Sexe et âge 

  Masculin 0,97 [0,89-1,04] 0,94 [0,87-1,02] 
0 à 11 mois (0 an) 1,30 [0,98-1,73] 0,58 [0,43-0,79] 
12 à 23 mois (1 an) 1,10 [0,85-1,43] 0,87 [0,67-1,13] 
24 à 35 mois (2 ans) 1,38 [1,06-1,79] 0,93 [0,72-1,19] 
36 à 47 mois (3 ans) 1,33 [1,04-1,69] 1,51 [1,21-1,89] 
48 à 59 mois (4 ans) 1,23 [0,94-1,60] 1,09 [0,84-1,41] 

60 à 83 mois (5 et 6 ans) 0,87 [0,75-1,01] 0,94 [0,80-1,10] 
84 à 203 mois (7 à 17 ans) 0,89 [0,82-0,97] 0,96 [0,88-1,04] 

  Féminin 1,04 [0,96-1,12] 1,06 [0,98-1,15] 
0 à 11 mois (0 an) 1,09 [0,83-1,45] 0,59 [0,43-0,81] 
12 à 23 mois (1 an) 1,04 [0,79-1,36] 0,73 [0,54-0,97] 
24 à 35 mois (2 ans) 1,42 [1,07-1,89] 0,81 [0,61-1,07] 
36 à 47 mois (3 ans) 1,07 [0,83-1,36] 1,38 [1,09-1,75] 
48 à 59 mois (4 ans) 0,92 [0,70-1,22] 1,13 [0,86-1,50] 

60 à 83 mois (5 et 6 ans) 0,97 [0,83-1,13] 0,99 [0,85-1,16] 
84 à 203 mois (7 à 17 ans) 1,01 [0,93-1,09] 1,12 [1,03-1,21] 

Dimension ménages 

Taille du ménage 

  Moins de 3 membres 2,79 [1,07-7,27] 2,08 [1,03-4,21] 
  3 et 4 membres 0,87 [0,77-0,98] 1,22 [1,08-1,37] 
  5 et 6 membres 0,91 [0,84-0,99] 1,16 [1,06-1,26] 
  7 membres et plus 1,14 [1,05-1,23] 0,80 [0,74-0,87] 
Niveau d'instruction du chef du ménage 

  Aucun 2,84 [2,63-3,08] 3,56 [3,26-3,89] 
  Primaire 0,87 [0,78-0,96] 0,70 [0,62-0,78] 
  Secondaire et plus 0,27 [0,25-0,30] 0,19 [0,17-0,22] 
  Non Formel 2,11 [1,54-2,88] 0,81 [0,61-1,07] 
Sexe du chef du ménage 

  Masculin 0,82 [0,73-0,93] 0,88 [0,78-0,99] 
  Féminin 1,22 [1,07-1,38] 1,14 [1,01-1,28] 
Quintiles de bien-être économique 

  Q1 (le plus pauvre) 17,74 [14,57-21,61] 15,31 [13,73-17,07] 
  Q2 4,65 [4,19-5,16] 2,16 [1,99-2,34] 
  Q3 0,45 [0,41-0,50] 0,10 [0,08-0,12] 
  Q4 0,20 [0,18-0,22] 0,05 [0,04-0,07] 
  Q5 (le plus riche) 0,13 |0,11-0,15] 0,04 [0,03-0,06] 
Ethnie/langue/religion 

  Afar 2,33 [2,10-2,59] 2,64 [2,41-2,89] 
  Arabe 0,54 [0,43-0,67] 0,35 [0,26-0,47] 
  Somali 0,66 [0,60-0,73] 0,48 [0,44-0,52] 
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  Autre langue 0,80 [0,55-1,16] 0,97 [0,66-1,43] 
 

   

 
Au moins une 

privation sévère 
Au moins deux 

privations sévères 

Travail (catégories peuvent se chevaucher)   
  Les deux parents travaillent ND ND 
  Aucun des 2 parents ne travaille ND ND 
  Aucun adulte (18-54 ans) ne travaille ND ND 

  Au moins un enfant de moins de 15 ans travaille 1,26 [1,11-1,43] 1,14 [1,01-1,28] 

 Accès à la terre (en milieu rural) 5,56 [3,27-8,92] 2,64 [1,94-3,59] 
 Maladie et infirmité dans le ménage  

  Adulte(s) avec une maladie chronique 1,04 [0,90-1,20] 0,75 [0,65-0,87] 
  Enfant(s) avec une infirmité 1,13 [1,03-1,24] 1,14 [1,04-1,25] 
 Vulnérabilité de la famille (catégories peuvent se chevaucher)  
  Parent unique (famille monoparentale) 1,52 [1,07-2,15] 2,27 [1,68-3,09] 
  Enfant orphelin dans le ménage 1,11 [0,99-1,24] 0,93 [0,83-1,04] 
  Ratio de dépendance élevé (4 enfants & + par adulte) 1,03 [0,74-1,43] 1,85 [1,35-2,53] 
  Personne âgée (70 ans & +) dans le ménage 1,56 [1,29-1,89] 1,18 [0,99-1,40] 

Dimension géographique 

Région      

 Djibouti 0,58 [0,54-0,63] 0,54 [0,50-0,58] 
Arrondissement 1 0,31 [0,26-0,37] 0,17 [0,13-0,23] 
Arrondissement 2 0,44 [0,40-0,49] 0,24 [0,21-0,28] 
Arrondissement 3 0,94 [0,80-1,10] 0,98 [0,83-1,15] 
Arrondissement 4 2,01 [1,78-2,27] 1,70 [1,53-1,89] 
Arrondissement 5 0,76 [0,67-0,86] 0,87 [0,77-0,99] 

Régions du Sud 1,23 [1,14-1,33] 1,37 [1,27-1,48] 
Régions du Nord 2,75 [2,38-3,18] 2,04 [1,82-2,29] 

Milieu de Résidence                       

 Autres centres urbains 0,89 [0,82-0,96] 0,64 [0,59-0,70] 

 Rural 12,63 [9,87-16,17] 10,93 [9,51-12,56] 
Source : EDIM 2006 
 
Les odd-ratio permettent de mesurer avec précision 
l’effet de chaque variable tout en prenant en compte 
la taille des populations grâce à l’intervalle de 
confiance. Comme pour le tableau précédent, le 
bien être économique, le niveau d’instruction, la 
langue du chef de ménage, la région et le milieu de 
résidence sont des déterminants de privations 
sévères pour les enfants. Le risque relatif de subir 
une privation sévère est 130 fois plus important 
pour les enfants des ménages les plus pauvres par 
rapport aux enfants des ménages les plus riches, il 
est près de 400 fois plus important pour ceux qui 
subissent au moins deux privations sévères. 
 
Il n’existe pas de différences significatives selon le 
sexe des enfants mais le sexe du chef de ménage 

intervient en augmentant la probabilité d’avoir une 
privation sévère pour les enfants si le chef de 
ménage est une femme. Une faible taille des 
ménages semble protéger les enfants de privation  
 
sauf pour les ménages de moins de 3 membres, 
sous-population qui recoupe largement celle des 
ménages avec un parent unique. La présence de 
personnes âgées dans le ménage, d’enfants de 
moins de 15 ans au travail, d’un enfant infirme ou 
d’un orphelin dans le ménage augmente la 
probabilité de privation mais ces augmentations 
sont faibles ou très faibles. L’absence d’éducation 
du chef de ménage augmente fortement le risque 
relatif d’être pauvre pour les enfants. D’autre part il 
n’y a pas systématiquement d’augmentation des 
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probabilités à la fois pour la prévalence des 
privations et l’intensité de celles-ci. 
 
Notons enfin que l’accès à la terre en milieu rural 
réduit d’un facteur 2 (à milieu comparable) la 

probabilité que les enfants subissent une privation 
(d’un facteur 4 pour les privations multiples). 
 

 
 
 
 
Tableau 2.1.13 : Prévalence de sept privations sévères selon la région et le milieu de résidence (en %). 
 

 
Loge--
ment Assainissement Eau Information Nutrition Éducation Santé 

 Djibouti 50,4         1,7    0,8 30,2 21,6 15,1 4,1 
Arrondissement 1 26,4         0,4    0.0 10,0 23,0 10,9 3,2 
Arrondissement 2 40,0         0,6    0.0 13,5 16,4 10,1 3,8 
Arrondissement 3 55,2         8,7    4,6 34,9 27,4 15,4 8,8 
Arrondissement 4 70,8         1,2    0.0 47,3 25,4 20,7 3,9 
Arrondissement 5 48,2         0,6    0.0 39,6 19,0 16,3 2,2 

Régions du Sud 58,2        15,2    11,3 35,0 33,7 21,4 3,1 
Régions du Nord 71,9        32,4    19,5 38,5 28,0 22,5 2,3 
Milieu de Résidence                       

 Autres centres urbains 51,7         6,7    4,0 26,9 33,4 16,4 2,9 
 Rural 90,4        56,7    40,6 62,7 28,4 41,7 2,7 

Source : EDIM 2006 
 
Les inégalités géographiques sont très fortes mais 
d’intensité différente selon le type de privation. 
 
Dans le domaine du logement, la privation existe 
quelque soit la division géographique retenu même 
dans les quartiers considérés comme les plus 
favorisés de la ville de Djibouti. Cette privation, la 
plus fréquente, est quasi générale en milieu rural. 
Les régions de l’intérieur, notamment celles du 
Nord, sont aussi dans une situation précaire. La 
prévalence est la même en milieu rural dans les 
régions du Nord et dans les régions du Sud (88,6 % 
contre 80,0 %). Par contre, dans les autres centres 
urbains, la situation est très dégradée dans les 
régions du Nord (57,1 % contre 46,5 %). 
 
Pour l’assainissement (et la privation d’eau qui suit 
une logique identique), mis à part l’arrondissement 
3, la ville de Djibouti a des prévalences de privation 
presque nulles. Les inégalités constatées entre les 
régions du Nord et celles du Sud renvoient avant 
tout au poids très différent de la population rurale 
par rapport à l’ensemble des populations 
régionales. A milieu de résidence identique, les 
différences existent mais sont beaucoup plus faibles 

entre les régions (7,8 % dans les régions du Nord 
pour la privation d’assainissement dans les autres 
centres urbains du Nord contre 5,8 % dans ceux du 
Sud ; 69,7 % et 49,8 % en milieu rural). 
 
Pour la privation d’information, la situation est assez 
homogène mis à part les différences entre les zones 
rurales d’un côté et les arrondissements favorisés 
de la ville de Djibouti d’autre part. 
 
En ce qui concerne la privation de nutrition, 
l’homogénéité territoriale est encore plus forte avec, 
paradoxalement, des indicateurs moins bons dans 
les régions du Sud (plus touchées par la 
sécheresse ?) et les petites villes de l’intérieur. 
 
Dans le domaine de l’éducation, mis à part les 
zones rurales, les indicateurs ne présentent pas de 
grandes différences. L’accès à l’éducation ne 
présente pas d’inégalités territoriales importantes. 
 
Il en est de même dans le domaine de la santé qui 
présente le plus faible écart-type des sept 
indicateurs. 
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Graphique 2.1.1 : Prévalence des privations par milieu de résidence et âge. 
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Tableaux 2.1.14 : Corrélation entre différents indicateurs de la pauvreté et des disparités chez les enfants de 0 à 17 ans. 

 

Quintile de bien-
être économique 
"1" (Q1 - le plus 

pauvre) 

Deux 
privations 

4 premières 
privations 

 (Logement, 
Assainissement, 

Eau, 
Information) 

Logement Assainissement Eau Information Nutrition Éducation Santé 

Avoir Q1 1,000                   
2 privations 0,520*** 1,000                 
4 premières privations 0,148*** 0,244*** 1,000               
Logement 0,328*** 0,585*** 0,156*** 1,000             
Assainissement 0,273*** 0,464*** 0,521*** 0,263*** 1,000           
Eau 0,165*** 0,366*** 0,658*** 0,211*** 0,546*** 1,000         
Information 0,545*** 0,712*** 0,276*** 0,357*** 0,263*** 0,202*** 1,000       
Nutrition 0,033*** 0,168*** - 0,028*** 0,024*** 0,032*** 0,011 - 0,710*** 1,000     
Éducation 0,172*** 0,367*** 0,158*** 0,153*** 0,182*** 0,147*** 0,226***  0,091*** 1,000   
Santé 0,029*** 0,082*** - 0,100 0,110 -0,001 0,001 - 0,025*** 0,091*** - 0,033*** 1,000 

 
                     Tableaux 2.1.15 : Corrélation entre différents indicateurs de la pauvreté et des disparités chez les enfants de 0 à 2 ans 

 
Quintile de bien-être 

économique "1" (Q1 - le 
plus pauvre) 

Deux 
privations Logement Assainissement Eau Nutrition Santé 

Avoir Q1 1,000             
2 privations 0,262** 1,000           
Logement 0,325** 0,492*** 1,000         
Assainissement 0,250** 0,564*** 0,286*** 1,000       
Eau 0,171** 0,454*** 0,220*** 0,574*** 1,000     
Nutrition 0,007 0,498*** 0,046* 0,090*** 0,049* 1,000   
Santé 0;038 0,244*** 0,023 - 0,017 - 0,003 0,024 1,000 

                          10% *, 5% **, 1% *** ; Source : EDIM 2006 
 
 
 



 45

Tableaux 2.1.16 : Corrélation entre différents indicateurs de la pauvreté et des disparités chez les enfants de 3 et 4 ans 
 

 

Quintile de 
bien-être 

économique 
"1" (Q1 - le 

plus pauvre) 

Deux 
privations 

4 premières 
privations 

 (Logement, 
Assainissement, 
Eau, Information) 

Logement Assainissement Eau Information Nutrition Santé 

Avoir Q1 1,000                 
2 privations 0,530*** 1,000               
4 premières privations 0,203*** 0,224*** 1,000             
Logement 0,368*** 0,673*** 0,171*** 1,000           
Assainissement 0,285*** 0,413*** 0,535*** 0,290*** 1,000         
Eau 0,206*** 0,306*** 0,734*** 0,218*** 0,478*** 1,000       
Information 0,640*** 0,724*** 0,251*** 0,434*** 0,301*** 0,229*** 1,000     
Nutrition 0,074** 0,315*** - 0,015 0,076** - 0,004 - 0,450 0,081 1,000   
Santé 0,064** 0,107*** 0,005 0,024 0,004 - 0,014 0,074** -0,014 1,000 

 
Tableaux 2.1.17 : Corrélation entre différents indicateurs de la pauvreté et des disparités chez les enfants de 5 et 6 ans 
 

 
Quintile de bien-être 

économique "1" (Q1 - le 
plus pauvre) 

Deux privations 
4 premières privations 

 (Logement, Assainissement, 
Eau, Information) 

Logement Assainissement Eau Information 

Avoir Q1 1,000             
2 privations 0,584*** 1,000           
4 premières privations 0,115*** 0,278*** 1,000         
Logement 0,329*** 0,575*** 0,172*** 1,000       
Assainissement 0,254*** 0,487*** 0,557*** 0,245*** 1,000     
Eau 0,178*** 0,397*** 0,684*** 0,196*** 0,520*** 1,000   
Information 0,591*** 0,810*** 0,266*** 0,393*** 0,278*** 0,232*** 1,000 

10% *, 5% **, 1% *** ; Source : EDIM 2006 
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  Tableaux 2.1.18 : Corrélation entre différents indicateurs de la pauvreté et des disparités chez les enfants de 7 à 17 ans 
 

 

Quintile de 
bien-être 

économique 
"1" (Q1 - le 

plus pauvre) 

Deux 
privations 

4 premières 
privations 

 (Logement, 
Assainissement, 
Eau, Information) 

Logement Assainissement Eau Information Éducation 

Avoir Q1 1,000               
2 privations 0,560*** 1,000             
4 premières privations 0,167*** 0,258*** 1,000           
Logement 0,322*** 0,594*** 0,167*** 1,000         
Assainissement 0,280*** 0,450*** 0,573*** 0,259*** 1,000       
Eau 0,154*** 0,354*** 0,722*** 0,212*** 0,556*** 1,000     
Information 0,617*** 0,770*** 0,272*** 0,391*** 0,301*** 0,231*** 1,000   
Éducation 0,242*** 0,469*** 0,181*** 0,199*** 0,249*** 0,201*** 0,248*** 1,000 

              10% *, 5% **, 1% *** ; Source : EDIM 2006 
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L’appartenance au premier quintile n’est fortement 
corrélée, outre l’existence de deux privations ce qui 
est assez logique, qu’à la privation d’information. Ici, 
la pauvreté monétaire semble avoir des 
conséquences immédiates. Pour les autres 
privations les coefficients de corrélation sont assez 
faibles ce qui est assez paradoxal. 
Les privations étant différentes selon l’âge, une 
analyse par groupes d’âge est plus pertinente. 
Pour les enfants de 0 à 2 ans, seule la corrélation 
privation d’assainissement et privation d’eau est 
pertinente. L’appartenance à Q1 n’est fortement 
corrélée à aucune autre privation. Aucune 
corrélation n’existe entre la pauvreté monétaire 
(mesuré à travers les quintiles de bien-être) et la 
privation nutritionnelle ou de santé. Concernant ces 
deux privations, elles ont des coefficients de 
corrélation faibles, positifs ou négatifs, et pas 
significatifs. 
Pour les enfants de 3 et 4 ans, on retrouve à peu 
près le même schéma : faibles coefficients de 
corrélation entre les 6 privations possibles sauf, 
entre Q1 et privation d’information et (comme le 
groupe précédent) entre privation d’eau et privation 
d’assainissement. 
Il en est de même pour les enfants de 5 et 6 ans. 
Pour les enfants de 7 à 17 ans, la privation 
d’éducation devient possible. Là encore aucune 

liaison claire n’est établie y compris avec 
l’appartenance à Q1. 
 
Il est important de prendre en compte le nombre de 
privations des enfants qui caractérise ainsi 
l’intensité de la pauvreté. Le bien-être est 
caractérisé par l’absence de privation sévère, le 
bien être « relatif » par l’absence de privation 
sévère mais l’existence de privations « moins 
sévères ». La pauvreté de l’enfant intervient dès 
l’apparition d’une privation sévère quelle  qu’elle 
soit. L’extrême pauvreté concerne les enfants 
subissant 2 ou 3 privations sévères. Le dénuement 
concerne les enfants ayant 4 privations sévères ou 
plus. 
Les graphiques visualisent aussi les enfants 
subissant des privations « moins sévères » en plus 
des privations « sévères ». Ainsi, on pourra 
distinguer, par exemple, les enfants en situation de 
bien-être (aucune privation « sévère » ou « moins 
sévère ») et ceux en situation de bien-être « relatif » 
(aucune privation « sévère » mais existence de 
privations « moins sévères »). 
 
Les différences de genre sont très faibles. Par 
contre les inégalités sont fortes en ce qui concerne 
les quintiles de pauvreté, le milieu de résidence et la 
langue du chef de ménage. 
 

 
                Graphique 2.1.2 : Pyramide des privations selon le sexe de l’enfant. 
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Graphique 2.1.3 : Pyramide des privations selon le milieu de résidence. 

 

 
                
Graphique 2.1.4 : Pyramide des privations selon la langue du chef de ménage. 
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Graphique 2.1.5 : Pyramide des privations selon les régions. 

 

 
 
 
                
Graphique 2.1.6 : Pyramide des privations selon les quintiles de pauvreté. 
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Les différences sont particulièrement nettes entre 
les enfants selon la langue du chef de ménage. Les 
enfants de langue afar sont moitié moindres que les 
enfants de langue somali à bénéficier du bien-être. 
Le dénuement, très rare chez les enfants somalis, 
est plus fréquent que le bien-être chez les enfants 
afars. 
Les inégalités régionales sont fortes mais moindres 
qu’en ce qui concerne la langue du chef de 
ménage. Les enfants dans le dénuement total 
forment 13,6 % des enfants des régions du Nord. Ils 
sont en proportions plus faibles dans les régions du 
Sud (8,6 %) mais malgré tout présents. 
 
On constate une très forte relation entre le quintile 
d’appartenance et le nombre de privations sévères. 

Plus de 80 % des enfants du quintile supérieur sont 
dans une situation de bien-être (aucune privation 
sévère). Plus d’un enfant sur deux n’a ni « privation 
sévère », ni privation « moins sévère ». Dans le 
quintile inférieur, cette situation ne concerne qu’un 
enfant sur vingt et la situation la plus courante est 
celle de la pauvreté (un enfant sur deux) et la 
pauvreté extrême (un enfant sur trois). 
Par ailleurs, les différences entre la situation des 
garçons et celle des filles sont  très faibles à quintile 
d’appartenance constant. Les filles sont légèrement 
favorisées par rapport aux garçons dans les 
quintiles élevés. C’est l’inverse qui se produit pour 
les quintiles inférieurs. 

 
Graphiques 2.1.7 : Profil des privations dans la ville de Djibouti. 
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Les différenciations spatiales à l’intérieur de la ville de 
Djibouti sont très importantes. L’arrondissement 4 se 
distingue des autres arrondissements par un profil 
inversé où c’est la « pauvreté extrême » qui est la 
modalité la plus fréquente et non la seule 
« pauvreté ». On constate donc l’absence de quartiers 
« intermédiaires »  entre quartiers sans privation et 
quartier avec privation si ce ne sont les 
arrondissements 3 et 5 dont les profils se rapprochent, 
malgré tout, de ceux des arrondissements, 1 et 2 avec 
des fréquences moindres pour la proportion d’enfants 
en situation de bien-être. 
 
Enfants grandissant sans famille 
absents des enquêtes sur les 
ménages. 
 
Les enfants grandissant sans famille, communément 
appelé à Djibouti « sans domicile fixe » ou encore 
« enfants de rue », vivent dans la rue en y affrontant 
toutes les difficultés et tous les dangers de la vie 
urbaine, ce sont des enfants pour qui la rue, plus que 
leur foyer ou famille, est devenue le vrai domicile. On 
y trouve certains qui ont un foyer et dont les parents 
sont en vie mais qui vivent dans la rue sans la 
protection, la supervision ou la responsabilité d’un 
adulte. Il y a aussi ceux qui vivent en foyer avec leurs 
parents ou tuteurs qui travaillent eux-mêmes dans la 
rue. 
Les enquêtes de ménages ne fournissent pas de 
données sur cette catégorie d’enfants à Djibouti, mais 
quelques études ont pu être réalisées sur les 
conditions de vie et de travail de ces derniers dans les 
rues où leur croissance et développement dépend 
entièrement des situations de risque ou d’opportunité 
de la rue.  
En République de Djibouti, l’étude sur les enfants de 
rue, menée conjointement par le Ministère de la 
Jeunesse et l’Unicef, en 2002, enquête réalisée 
auprès d’un échantillon de 60 enfants, a mis l’accent 
sur les caractéristiques qualitatives de cette 
population. Les pays d’origine de ces enfants sont 
l’Éthiopie (73,3 %), nés à Djibouti (10,0 %), la Somalie 
(8,3 %), le Somaliland (6,7 %), ce qui permet 
d’appréhender les causes du phénomène en relation 
étroite avec le contexte de tensions politiques et de 
guerres qui règnent dans la Corne de l’Afrique, 
aggravées par les catastrophes climatiques et 

anthropiques (sécheresses récurrentes, famines, 
pauvreté généralisée) entraînant des flux migratoires 
des réfugiés vers Djibouti. Ces enfants et adolescents 
dont 58,3 % sont orphelins et 43,3 % dorment dans 
les rues, connaissent une immense détresse. Leur 
réadaptation sociale et psychologique en dehors du 
camp de réfugiés est essentiellement l’œuvre des 
ONG et des associations nationales qui leur offrent 
l’accès aux services sociaux (hébergement, éducation 
et santé). À noter cependant que si le phénomène des 
enfants de rue n’a concerné jusqu’ici que des enfants 
d’origine étrangère, aujourd’hui malheureusement, le 
phénomène englobe des jeunes Djiboutiens en âge 
scolaire. Leur nombre est difficile à quantifier, mais ils 
se comptent par dizaines et leurs activités varient de 
mendiants, nettoyeurs ou gardiens de véhicules, 
revendeurs, monnayeurs, petits apprentis ou de 
simples colporteurs. 
 
Pour les enfants en situation de conflits avec la loi, les 
constats sur la réforme de la justice ayant insisté sur 
l’inexistence de tribunaux et prisons pour les 
délinquants mineurs, la plupart des instruments 
juridiques sont à présent favorables à une meilleure 
protection de leurs droits. 
 
Une autre étude sur la délinquance juvénile a révélé 
que la plupart des délinquants sont issus de 
l’immigration clandestine et sont donc des enfants qui 
vivent dans la rue sans attache familiale sur le 
territoire de la République. D’autre part, pour des 
circonstances dues à une mauvaise application de la 
loi, la protection de la minorité délinquante est 
compromise à cause de l’absence totale de moyen, ce 
qui réduit considérablement les marges de manœuvre 
du Gouvernement. Toutefois, l’étude mentionne que la 
création d’un juge pour les mineurs est en cours et la 
désignation d’un magistrat en charge des dossiers 
des délinquants juvéniles sera bientôt effective. 
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Toujours est-il que la plupart des délinquants sortent 
prématurément des circuits scolaires sans diplôme. 
 
 
La situation des orphelins et enfants 
vulnérables : 
Les tableaux 2.1.11 et 2.1.12 ont montré que les 
enfants des ménages comportant un enfant orphelin 

ne connaissent pas de privations significativement 
supérieures aux enfants des autres ménages. Mais 
qu’en est-il des orphelins ? Quelle est leur situation 
par rapport aux  autres enfants non-orphelins de ces 
mêmes ménages ? Ya-t-il des différences selon le 
genre notamment dans l’accès à l’éducation ? 
 

 
Tableau 2.1.19 : Privations chez les orphelins et les autres enfants (en %). 
 

 Orphelin dans le ménage 
 Orphelin Autres enfants 

Enfants dans les autres 
ménages 

Aucune privation sévère 32,2    34,4    34,9    
1 privation sévère 32,7    40,2    30,5    
2 privations sévères 9,6    16,5    20,2    
3 privations sévères 0,4    5,7    9,2    
4 privations sévères 3,6    2,2    3,9    
5 privations sévères 1,5    1,0    1,3    
6 privations sévères 0,0      0,0     0,0    
Nombre moyen de privation 1,25 1,04 1,21 

 
Il n’existe pas de différences de privations entre les 
orphelins et les enfants des ménages où il n’y a pas 
d’orphelin. Par contre la situation des orphelins est 
différente de celle des autres enfants des mêmes 
ménages. Paradoxalement, la présence d’orphelin à 
l’intérieur d’un ménage « protège » les autres enfants 
contre les privations. Cette disparité pourrait 
s’expliquer par le fait que les orphelins sont issus en 
général des ménages les plus pauvres et les plus 
soumis aux privations (d’où la proximité entre la 
proportion de privations chez les enfants d’autres 
ménages et celles des orphelins) et qu’ils sont 
accueillis dans des ménages plus riches dans 

lesquels ils sont moins soumis à des privations. De 
fait, ils partagent pour trois types de privation (le 
logement, l’assainissement et l’accès à l’eau) la 
situation commune à tous les enfants du ménage. 
Cependant, on peut s’interroger sur le maintien d’une 
disparité entre ces enfants orphelins et les autres 
enfants du ménage, comme si les inégalités 
persistaient au sein du ménage entre les orphelins 
accueillis et les enfants naturels du ménage et comme 
si, les orphelins sont maintenus dans un état de 
privation plus important que les autres enfants du 
ménage notamment pour l’accès à l’éducation. 
 

 
Tableau 2.1.20 : Privations chez les orphelins et les autres enfants selon le genre (en %). 
 

 Orphelin dans le ménage 
Garçons Orphelin Autres garçons 

Garçons dans les autres 
ménages 

Aucune privation sévère 32,0    35,5    35,3    
1 privation sévère 33,8    40,5    30,6    
2 privations sévères 20,6    15,0    19,6    
3 privations sévères 8,6    4,5    9,0    
4 privations sévères 3,3    2,7    4,1    
5 privations sévères 1,7    1,8    1,3    
6 privations sévères 0,0                0,0      0,0    
Nombre moyen de privation 1,22    1,04    1,20    

 Orpheline dans le ménage 
Filles Orpheline Autres filles 

Filles dans les autres 
ménages 

Aucune privation sévère       32,4              36,6               34,3    
1 privation sévère       31,6              40,6                30,4    
2 privations sévères       18,6               15,4               20,9    
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3 privations sévères       12,2                5,7                 9,3    
4 privations sévères         3,8                1,7                 3,8    
5 privations sévères 1,4    0,0     1,2    
6 privations sévères 0,0   0,0     0,0     
Nombre moyen de privation 1,28    0,95    1,21    

 
Cette inégalité entre les orphelins et les autres enfants 
du ménage accueillant ces orphelins existe quelque 
soit le genre, mais elle est plus prononcée pour les 
filles orphelines : l’écart est beaucoup plus prononcé 

entre les filles orphelines d’un ménage et les autres 
filles du ménage. 
 

 
Tableau 2.1.21 : Privation d’éducation chez les orphelins et les autres enfants (en %). 
    

 
Privation 

« Sévère » 
Privation  

« moins sévère » 
Orphelins          18,2               5,9    
Autres garçons du ménage          18,9               5,3    
Autres garçons          14,2               6,3    
   
Orphelines          30,3             10,5    
Autres filles du ménage          21,2               3,4    
Autres filles          20,3               7,6    

 
Au sein d’un même ménage, la privation est la même 
pour tous les enfants pour le logement, l’accès à l’eau, 
l’accès à l’information et l’assainissement. 
L’augmentation du nombre de privation chez les 
orphelins, comparé aux autres enfants, provient 
principalement d’un moindre accès à l’éducation chez 
les filles. Près d’une orpheline sur deux a une 
privation « sévère » ou « moins sévère » d’éducation 
contre une sur quatre pour les autres filles des 
ménages comprenant une orpheline en leur sein. Les 
orphelines ne sont pas envoyées à l’école alors que 
les autres filles du ménage y vont. Cette 
discrimination au sein des ménages concernant les 
orphelins ne touche pas les garçons. 
 

2.2 La survie de l’enfant et 
l’équité 
 
Le droit inhérent à la vie de tout enfant trouve son 
fondement dans la Constitution complétée par le Code 
pénal et les mesures juridiques contenues dans la 
législation sur la santé de 1999. Ces dernières 
proclament le droit à la santé pour tous et considèrent 
l’assistance à l’enfance dans son développement 
physique, intellectuel et social par l’État comme une 
obligation et un droit reconnu à l’enfant.  
D’autre part, l’amélioration de la santé de la mère et 
de l’enfant est hissée au rang  d’action privilégiée de 
la nouvelle politique sanitaire.  
Les autorités djiboutiennes ont ainsi développé 
différents programmes d’éducation et de protection 
(maternité et santé de reproduction, lutte contre les 

maladies infantiles et transmissibles…), rénové et 
rééquipé des infrastructures sanitaires et formé les 
ressources humaines avec l’appui des partenaires au 
développement, dans le but d’atteindre les OMD. 
 
Ces efforts semblent porter leurs fruits avec 
l’amélioration des taux de mortalité infantile et infanto- 
juvénile,  qui passent respectivement de 103,1 pour 
1 000 en 2002 à 67 pour 1 000 en 2006 et de 129,1 
pour 1 000 à 94 pour 1 000 entre 2002 et 2006.  
 
Changement du taux de mortalité des 
moins de 5 ans et différentiels avec le 
temps. 
 
La comparaison des données de l’enquête 
EDSF/PAPFAM-2002 et celles des résultats de 
l’EDIM-2006, montre que sur la période 2002-2006 les 
taux de mortalité infantile et des moins de 5 ans ont 
connu une baisse significative. 
 
Tableau 2.2.1. : Évolution des taux de mortalité 
infantile et des moins de 5 ans entre 2002 et 2006 
(pour 1 000 naissances). 
 

 EDSF/PAPFAM-
2002 

EDIM-
2006 

Taux de mortalité 
des moins de 5 ans 

129,1 94 

Taux de mortalité 
infantile 

103,1 67 

Source : EDSF/PAPFAM-2002 et EDIM-2006 
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Cette évolution positive pourrait s’expliquer en partie 
par l’impact du programme de la Prise en Charge 
Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME). 
Ce programme est mis en place en 2001 avec le 
concours de l’OMS, de la Banque Mondiale et de 
l’Unicef et son application effective a eu lieu en 2004. 
Il vise, à travers une stratégie globale, à prendre en 
charge la protection sanitaire de l’enfant en ciblant  
certaines maladies du programme élargi de 
vaccinations et les principales infections chez l’enfant 
(Infections Respiratoires Aigues (IRA), Diarrhée, 
Paludisme et Tuberculose).  
Avec la nouvelle prise en charge, les efforts ont été 
d’abord dirigés vers la formation du personnel et 
l’application progressivement étendue aux régions de 
l’intérieur. En 2006,  toutes les structures de soins 
mettaient en œuvre ces prestations. 
La PCIME communautaire lancée avec l’appui de 
l’Unicef en 2006 a cherché à promouvoir l’allaitement 
maternel exclusif, l’alimentation des enfants, la 
vaccination à l’âge de 6 mois, la prévention du 
paludisme, et les mesures d’hygiène permettant de 
lutter contre la diarrhée. Des formations 
complémentaires en nutrition ont été fournies au 
personnel des centres de soins. 
Ce programme a enregistré aussi une performance 
particulière en matière de rassemblement de données 

et de contrôle des maladies à l’échelle du pays grâce 
à une forte mobilisation de moyens humains et 
matériels et avec la collaboration des partenaires du 
développement. Le personnel de santé a ainsi été 
formé à la collecte de données remises 
mensuellement au Service d’Information Sanitaire 
(SIS) pour traitement. 
Mais à défaut d’évaluation quantitative et qualitative 
de l’impact effectif (nombre d’enfants pris en 
charge/nombre d’enfants ciblés ; nombre d’enfants 
décédés/nombre d’enfants pris en charge ; nombre et 
qualité des prestations fournies/nombre et qualité des 
prestations prévues etc.) du PCIME, ni des autres 
programmes de nutrition, de maternité sans risque, de 
lutte contre la transmission mère-enfant du VIH, la 
réduction de la mortalité infantile et des moins de 5 
ans ne peut être analysée davantage en termes de 
résultats atteints et/ou lacunes des stratégies et 
programmes ciblant la survie et l’amélioration de la 
santé des enfants. 
 
Taux de mortalité des moins de 5 ans 
par facteur de stratification sociale. 
 

 
Tableau 2.2.2 : Taux de mortalité infantile et des enfants de moins de cinq ans selon certains déterminants 
sociodémographiques des trois dimensions (2006). 
 

Pays 
Taux de mortalité 

infantile 

Taux de mortalité 
des moins de 5 

ans 
 Total  67,0 94,0 
Dimension individuelle 

Sexe et âge 

  Masculin 76,0 103,4 
  Féminin 57,6 80,8 
   
Dimension ménages 
Taille du ménage  
  Moins de 3 membres - - 
  3 et 4 membres 95,0 140,7 
  5 et 6 membres 63,1 87,4 
  7 membres et plus 53,2 71,7 
Niveau d'instruction du chef du ménage 

  Aucun 69,8 97,9 
  Primaire 58,7 80,3 
  Secondaire et plus 67,2 93,8 
  Non Formel 34,3 47,9 
Sexe du chef du ménage 

  Masculin 69,3 97,1 
  Féminin 31,7 43,8 
Quintiles de bien-être économique 
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  Q1 (le plus pauvre) 87,2 127,3 
  Q2 62,2 85,6 
  Q3 65,7 91,6 
  Q4 49,8 66,6 
  Q5 (le plus riche) 77,1 110,0 
Ethnie/langue/religion 

  Afar 70,4 99,2 
  Arabe 58,0 79,0 
  Somali 67,3 93,9 
  Autre langue 70,9 99,9 
Dimension géographique 
Milieu de Résidence                       

 Urbain 68,0 95,0 
 Rural 54,0 73,0 

                  Source : EDIM-2006 
 
Le tableau 2.2.2 ci-dessus  révèle que : 
Les garçons décèdent plus que les filles à la 
naissance comme durant les cinq premières années 
de vie, 
Les taux de mortalité sont plus importants chez les 
familles de trois à quatre membres (enfants) et 
diminuent avec l’augmentation de la taille du ménage 
(du nombre d’enfants), 
En fonction des quintiles de pauvreté, les taux de 
mortalité sont plus élevés que la moyenne nationale 
chez les ménages du quintile le plus pauvre (Q 1) et 
diminuent aussi avec l’accroissement du niveau de 
bien-être. Les taux de mortalité infantile et des moins 
de 5 ans au niveau des ménages du quintile le plus 
riche Q 5, aussi  élevé qu’au niveau du Q1 sont 
certainement dus au faible effectif des enfants des 
ménages enquêtés, 
En fonction du sexe du chef de ménage, on enregistre 
des taux de mortalité infantile et des moins de 5 ans 
presque deux fois plus bas que les moyennes 
nationales chez les ménages dirigés par une femme 
alors que ces taux restent comparables aux 
moyennes nationales dans les ménagés dirigés par 
des hommes. Le faible effectif des ménages dirigés 
par des femmes concernés par l’enquête EDIM rend 
ce résultat non significatif. 
 
Il convient de souligner que ces taux sont des 
estimations produites à travers des modèles de 
distribution de la mortalité au cours des cinq 
premières années de la vie. Si ces modèles donnent 
de bonnes estimations à l’échelle de l’ensemble de la 
population enquêtée, il faut être très prudent quand 
les estimations ne concernent qu’une faible partie 
(moins de 40 %) de l’échantillon, ce qui est le cas 
pour la quasi-totalité des variables sauf le sexe. On 
enregistre des conclusions similaires en analysant les 
enquêtes MICS III d’autres pays de la sous-région 
comme la Somalie ou le Yémen. 

 

Analyse causale : quels 
facteurs expliquent les 
niveaux et tendances de la 
pauvreté ? 
 
La nomenclature du budget national ne fait pas 
apparaître de ligne budgétaire « spéciale enfants », 
mais indique par contre que les dépenses sociales en 
leur faveur se sont accrues d’année en année en 
passant de 38 % en 1999 à 44 % en 2004. L’aspect le 
plus patent de ces dépenses se reflète notamment 
dans la part du budget alloué au secteur de 
l’éducation qui en l’espace de cinq ans est passée de 
16 % à 24,8 %. De plus, ce secteur a bénéficié depuis 
2002 d’appuis extérieurs importants dont en 2006 
l’initiative de mise en œuvre accélérée (IMOA) de la 
Banque mondiale en faveur d’une éducation de 
qualité pour tous d’un montant de 1 milliard de franc 
Djibouti (environ 5,65 millions de dollars). 
 
En 2004, la stratégie de réduction de la pauvreté de 
Djibouti est adoptée par le FMI et la Banque Mondiale 
qui accordent un FASR permettant au Gouvernement 
de mettre en place une nouvelle politique sociale avec 
le démarrage de plusieurs programmes de lutte contre 
la pauvreté principalement dans les secteurs sociaux. 
 
Pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) par la mise en œuvre du 
DSRP, le Gouvernement s’est engagé, avec le FMI et 
la Banque Mondiale, à atteindre entre autre, les 
résultats suivants : 

 Porter le taux de croissance moyen du 
PIB sur la période 2004-2006 à 4,6 % ; 

 Ramener l’incidence de l’extrême 
pauvreté à 36,1 % ; 

 Porter le TBS à 73 % ; 
 Ramener le TMI à 90 ‰ et le TMIJ à 

110 ‰. 
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À cette fin, après sa réélection en 2005, le Président 
de la République proposa une feuille de route à sa 
nouvelle équipe gouvernementale pour le mandat 
2005-2011. 
 
…La réforme de l’État doit se concrétiser par la 
modernisation de l’administration, de ses 
méthodes et procédures avec comme principe 
directeur l’obligation de rendre compte…par la 
discipline budgétaire, l’équilibre des comptes de l’État, 
la maîtrise des dépenses, l’efficacité et la 
transparence dans la gestion des finances 
publiques…la gestion rationnelle des ressources 
humaines (…) 
 La mise en place effective de la 
décentralisation…une valorisation des capacités 
et du rôle économique des régions (…) 
 Le renforcement du système judiciaire…le 
développement du dialogue social pour que la 
démocratie politique progresse au même rythme que 
la démocratie sociale…   
 L’application d’une politique macro-économique 
judicieuse en rapport avec nos partenaires financiers 
et en référence au cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté (…) 
 Une politique de protection et d’émancipation de la 
famille et l’amélioration des conditions de vie des 
familles…la participation active des femmes et leur 
responsabilité accrue à la gestion des affaires 
publiques avec un large accès à l’éducation, aux 
différentes filières de formation, à un meilleur accès 
aux opportunités économiques (…) 
 La poursuite et l’accroissement des 
investissements publics en faveur de l’éducation et 
de la formation professionnelle (…) 
 L’établissement d’un partenariat entre le secteur 
privé et le secteur public…la consolidation, au sein 
d’un partenariat dynamique, des associations de la 
société civile (…) 
 La réalisation des conditions d’envergure pour une 
jeunesse responsable et engagée sur tous les 
chantiers du développement économique, social et 
culturel du pays (…),le renforcement de programmes 
de formation des jeunes et la création massive 
d’emplois durables avec comme point de mire 
l’emploi des jeunes (…) 
 L’exécution d’une politique de santé élargie à tous 
les citoyens, l’accès aux soins et aux médicaments, 
l’intensification de la lutte contre les maladies 
endémiques et épidémiques, la promotion de la santé 
de la mère et de l’enfant (…) 
 La réalisation des conditions pour la mise en place 
d’une protection sociale universelle… 
 L’amélioration sensible du cadre de vie des 
Djiboutiens, la promotion d’un habitat, l’accès au 
logement, la gestion de la croissance urbaine, le 
développement d’un réflexe de propreté et d’hygiène 
individuelle et collective chez tous les Djiboutiens 
de tous âges et de toutes conditions 
socioéconomiques (…) 

 La consolidation, face à la mondialisation, de 
l’intégration économique d’abord à l’échelle sous-
régionale (IGAD, COMESA), du grand marché arabe 
puis à l’échelle du continent (…) 
 La poursuite du développement de la coopération 
avec les pays et les organisations offrant les 
potentiels d’appuis, d’investissements et du 
commerce sûr pour la pays et la poursuite d’une 
coopération stratégique avec nos partenaires (…) 
 Le renforcement de la sécurité des personnes et 
des biens et de la sécurité routière (…) 
 La mise en place d’un dispositif de couverture 
sécuritaire du territoire plus adapté, d’alerte 
susceptible de répondre dans des situations 
d’urgence (…) 
 Le renforcement des moyens de la protection civile 
face aux risques de catastrophes et en matière 
d’assistance humanitaire aux populations (…) 
 Le renforcement des capacités de production 
énergétiques grâce à l’exploitation des énergies 
géothermique, éolienne et l’interconnexion du réseau 
électrique national avec l’Éthiopie (…   ) 
 La mise en œuvre d’une politique de l’eau et du 
développement rural…le dessalement de l’eau de 
mer pour augmenter l’approvisionnement en eau 
potable…le renforcement et la promotion de la 
production agricole, de l’élevage et des produits de la 
mer (…) 
 L’impulsion d’une politique de communication 
gouvernementale forte (…) 
(Extrait de la Feuille de Route du Gouvernement 
2005-2011) 
 
Il ressort de cette nouvelle « Feuille de Route du 
Gouvernement » une ferme volonté de réduction de la 
pauvreté par l’accroissement de la protection sociale, 
des emplois et de la productivité et une meilleure 
distribution des richesses, en augmentant les 
investissements publics et privés nationaux et en 
attirant davantage de financements et 
d’investissements privés extérieurs. 
D’importants investissements privés étrangers furent 
certes mobilisés, mais peu de financements extérieurs 
ont pu être mobilisés à cause du retard dans la 
conclusion d’une seconde facilité pour la réduction de 
la pauvreté et la croissance avec le Fonds Monétaire 
International qui conditionne les engagements 
financiers de la plupart des partenaires au 
développement.  
Par conséquent, les résultats de l’EDIM 2006 et 
l’évaluation de la mise en œuvre du DSRP en 2007, 
montrent que le niveau de la plupart des indicateurs 
sociaux est encore faible. Il faut dire que ceci était 
prévisible, du fait de la situation de référence – très 
préoccupante, comme indiqué plus haut – et de la 
période relativement courte d’exécution du DSRP (3 
ans). Le niveau de ces indicateurs conduit au constat 
que d’importantes franges de la population continuent 
à vivre des conditions de précarité à la limite de la 
décence et, de toutes les façons, incompatibles avec 
la dignité humaine. 
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L’évaluation de la mise en œuvre du DSRP en 2007 
révèle des insuffisances majeures constatées dans la 
mise en œuvre des actions prioritaires prévues dans 
le premier DSRP. En effet, leur taux d’exécution ne 
dépasse guère 43 %. De plus, le pourcentage des 
actions complètement réalisées est de moins de 17% 
et celui des actions exécutées à plus de 50 % atteint à 
peine 30 %. En outre, plus du tiers des actions 
prévues n’ont pas connu de début de mise en œuvre. 
Enfin, d’importantes disparités existent entre les axes 
stratégiques, avec un niveau étonnamment bas (46% 
environ) pour l’axe 2, qui est consacré au 
développement des ressources humaines, pourtant 
annoncé comme une des priorités première de la 
stratégie de réduction de la pauvreté. Mais force a 
été, donc, de constater que le premier DSRP n’a pas 
fait l’objet d’une véritable appropriation de la part des 
Départements sectoriels chargés de sa mise en 
œuvre.  
Tout porte à montrer que l’augmentation sensible du 
flux des Investissements Directs Étrangers (IDE) et le 
renforcement en cours de la position de Djibouti 
comme plateforme de transit, ont très peu profité aux  
populations vulnérables. 
 
Analyse des facteurs en cause de la 
pauvreté dans l’approche par les 
privations : 

La sécheresse chronique de ces dix dernières années 
a énormément réduit le bétail des ménages ruraux et 
a rendu plus difficile encore l’accès à l’eau en zones 
rurales. La perte du bétail a rendu les ménages ruraux 
plus vulnérables et plus dépendants de l’aide 
alimentaire de l’Etat et des familles proches de la ville. 
La faiblesse des infrastructures économiques et des 
emplois dans les régions provoque un déplacement 
important des populations dans les principales villes. 
Ceci est la cause d’une forte urbanisation, surtout à 
Djibouti qui abrite aujourd’hui plus des 2/3 de la 
population. 
En zone rurale comme dans l’urbain, pour les 
ménages vulnérables la faible disponibilité alimentaire 
est aggravée par l’inaccessibilité financière de 
certains produits alimentaires et non alimentaires de 
bases. Les mauvaises habitudes et régimes 
alimentaires et certaines mentalités traditionnelles 
négatives vis-à-vis des prestations de santé 
disponibles, sont responsables du mauvais état de 
santé des mères et des enfants. Les problèmes de 
scolarisation liés au sexe et l’accroissement du coût 
de la scolarisation, sont les principales causes de la 
sous scolarisation des enfants. 
 

 
Carte 3 : Les zones de modes de vie à Djibouti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : FewsNet. 
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l’instar des autres pays en développement 
surtout d’Afrique, l’état de santé des 
populations de Djibouti demeure préoccupant. 
Il est caractérisé par des mortalités et 

morbidités toujours élevées. La mortalité maternelle est 
de 546 pour 100 000 naissances vivantes (PAPFAM, 
2002). Les cinq principales causes de morbidité dans 
la population générale issues des données de routine 
du ministère de la santé sont les infections des voies 
respiratoires, les fièvres d’origine inconnue, les 
anémies, les diarrhées et les affections de la peau. 
Chez les enfants, les affections les plus rencontrées 
sont par ordre d’importance : les infections des voies 
respiratoires (surtout la pneumonie), les diarrhées, le 
paludisme, la malnutrition et diverses causes 
néonatales. Les principales causes de la mortalité 
maternelle intra-hospitalière sont les hémorragies, les 
infections et les éclampsies. 
Le pays est confronté aux maladies infectieuses 
souvent à caractère épidémique et ou endémique tels 
que le paludisme, le choléra, la fièvre typhoïde, les 
diarrhées parasitaires et bactériennes, l’hépatite virale, 
le VIH/SIDA-IST (séroprévalence VIH estimée de 2,9 
% dans la population générale), la tuberculose (121 
pour 100 000, une des prévalences les plus élevées du 
monde) et aux maladies non transmissibles tels que les 
affections cardiovasculaires, le diabète, la maladie 
pulmonaire obstructive chronique et la malnutrition. Les 
maladies non transmissibles sont de plus en plus 
fréquentes et responsables de 40 % des admissions et 
un tiers des décès intra-hospitaliers à l’Hôpital Général 
Peltier. 
Les facteurs qui influencent l’état de santé de la 
population à Djibouti sont essentiellement, les 
mauvaises conditions de vie caractérisées surtout par 
le manque d’hygiène, l’insuffisance alimentaire, 
l’insuffisance de mesures préventives et la faible 

capacité du système à apporter des réponses 
adaptées aux problèmes de santé des populations. 
Par ailleurs, l’insuffisance de maîtrise de la croissance 
démographique et la persistance des pratiques 
culturelles et modes de vie néfastes à la santé 
constituent des facteurs non négligeables dans la 
situation actuelle de l’état de santé des populations. En 
effet, l’indice synthétique de fécondité est estimé à 4,2 
(4,1 en milieu urbain et 4,9 en milieu rural) selon les 
résultats de l’enquête PAPFAM 2002. La pratique des 
Mutilations Génitales Féminines (MGF) est très 
répandue dans le pays 93,1 % (EDIM, 2006). 
L’allaitement maternel exclusif est presque nul avec 
1,3% (EDIM, 2006). La consommation du tabac est de 
20,6% et celle du khat de 25,3 % dans la population 
générale. Les hommes sont les plus grands 
consommateurs de ces produits : 36,3 % des hommes 
contre seulement 5,4 % des femmes pour le tabac et 
43,5 % des hommes contre 3,1 % des femmes pour le 
khat (EDIM, 2006). 
 
Le droit à la vie constitue le plus fondamental des 
Droits de l’enfant, comme stipulé dans le paragraphe 1, 
Article 6 de la Convention des Droits des Enfants de 
1989. 
De ce fait, les taux de mortalité infantile et des enfants 
de moins de 5 ans sont les indicateurs clef du bien-être 
des enfants. L’article 6 de la CDE souligne le droit à la 
« survie et au développement » et d’autres articles 
précisent (insistent) le besoin d’améliorer la Santé des 
enfants par une nutrition adéquate, un plus grand 
accès à une eau potable, et par plus de soins 
préventifs de proximité impliquant la communauté et 
une prise en charge médicale de base plus accessible. 
Dans ce chapitre seront présentés et discutés, pour 
chacun des cinq domaines prioritaires retenus dans 
cette étude sur la pauvreté des enfants, les lois, 
politiques et programmes nationaux les plus importants 

À 
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pris et mis en place en faveur du bien-être des enfants 
par le Gouvernement de Djibouti. L’impact de la mise 
en œuvre de ces politiques et programmes 
gouvernementaux seront analysés, en termes de 
résultats pour les enfants, de disparités et d’égalité des 
sexes,  à la lumière des données statistiques 
disponibles les plus récentes, en matière de i) nutrition, 
ii) santé, iii) protection de l’enfance, iv) éducation et v) 
protection sociale. 

3.1 Nutrition 

Lois, politiques et programmes nationaux les plus 
importants. 

 
Dans les pays en développement, la sous-nutrition 
rend l’organisme des enfants plus sensibles aux 
maladies infectieuses qui entrainent souvent une 
malnutrition chronique qui aggrave davantage la 
sensibilité aux principales infections dont décèdent 
généralement ces enfants. Lorsque ce « cercle 
vicieux » n’est pas  ou ne peut être rompu, assez tôt, la 
malnutrition augmente fortement les risques de décès 
et le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 
ans.  
La quantité de nourriture disponible et surtout la 
quantité et la qualité des aliments consommés pour 
garantir un bon état nutritionnel sont donc des facteurs 
importants de la survie de l’enfant. De ce fait, les 
décisions prises par le Gouvernement, la communauté 
et la famille pour assurer/garantir la production, 
l’approvisionnement et le stockage, la préparation et la 
consommation alimentaire, en quantité et qualité le 
sont encore davantage. 
 
En république de Djibouti, compte tenu de la pauvreté 
qui touche près de la moitié de la population, les 
problèmes nutritionnels constituent le principal facteur 
limitant du développement et de la croissance des 
enfants. 
 
En 2002, l’enquête Djiboutienne sur la santé de la 
Famille (PAPFAM) a montré que la malnutrition 
touchait plus de 21 % des enfants de moins de 5 ans. 
23 % des enfants âgés de moins de 5 ans présentaient 
un retard de croissance avec une prédominance dans 
le milieu rural et chez les garçons quelque que soit le 
milieu. L’insuffisance pondérale constituait plus de 26 
% des cas dans la même tranche d’âge et était plus 
prononcée en zone rurale. 
 
L’EDIM 2006 a révélé que la situation s’est aggravée et 
devient préoccupante. 
La part d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrant 
d’insuffisance pondérale chronique est estimée à 28,9 
% contre 10,3 % d’insuffisance pondérale sévère. Le 
tiers (32,8 %) des enfants sont atteints de retard de 

croissance chronique contre le cinquième (19,7 %) qui 
sont atteints de retard de croissance sévère. Les 
pourcentages d’enfants âgés de moins de cinq ans 
souffrant de sous nutrition chronique et sous nutrition 
sévère sont estimés respectivement à 20,7 % et 7,6 %. 
 
Graphique 3.1.1 : Évolution de l’insuffisance pondérale 
chronique et sévère entre 2002 et 2006  
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Une nutrition appropriée débute avec l’allaitement 
maternel dès la naissance et jusqu’à l’âge de six mois. 
La poursuite de l’allaitement maternel est 
recommandée pendant deux ans au  moins, avec une 
alimentation complémentaire appropriée selon l’âge 
pour soutenir la croissance et le développement de 
l’enfant. Dans les pays où la mortalité est élevée chez 
les jeunes enfants, certaines interventions 
nutritionnelles ont le meilleur rapport cout-efficacité sur 
la mortalité infanto-juvénile comme la promotion de la 
pratique de l’allaitement maternel exclusif des 
nourrissons jusqu’à 6 mois, la supplémentation en 
vitamine A ou l’alimentation complémentaire des 
enfants de moins de 5 ans. Une autre bonne option 
consiste à enrichir les aliments de base consommés 
par la majorité de la population, comme l’huile et la 
farine. 
 
La pratique de l’allaitement maternel a également 
diminuée significativement :  

 78,3 % en 2006 contre 96,8 % en 2002 pour 
les enfants de moins de trois ans ; 

 54,9 % des femmes ayant eu une naissance 
au cours des deux années précédant 
l’enquête de 2006, ont allaité leur bébé moins 
d’une heure après la naissance, contre 84,1% 
dans celle de 2002. 
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Tableau 3.1.1 : Évolution de l’allaitement maternel exclusif des enfants de moins de trois ans entre 2002 et 2006 
(en %). 

 
 EDSF/PAPFAM-2002 EDIM-2006 
Allaitement exclusif (jusqu’à 6 mois) 0,6 % 1,3 % 
Allaitement continu (jusqu’à 24 mois) 47,8 % 53,5 % 
Alimentation complémentaire (6-24 mois) 22,0 % 23,1 % 

Source : EDAM/PAPFAM-2002 et EDIM-2006. 

 
Ce tableau fait ressortir que la situation ou la pratique 
de l’allaitement maternel exclusif s’est améliorée. Le 
taux a doublé entre 2002 et 2006, mais reste très 
faible. Les interventions de promotion de l’allaitement 
maternel, notamment l’Initiative des Hôpitaux Amis des 
Bébés ou les actions au niveau communautaire mis en 
place depuis 2006 dans le cadre de la mise en œuvre 
du Programme PCIME avec l’appui de l’UNICEF  n’ont 
en effet pas encore produit leur impact au moment de 
l’enquête MICS. 
 
Depuis la mise en œuvre du Plan National de 
Développement Sanitaire 2002-2006, la lutte contre la 
malnutrition fait partie du Programme de prise en 
Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) et 
bénéficie de l’appui de l’UNICEF et de la Banque 
Mondiale. Un Programme National de Nutrition est mis 
en place depuis 2005,  ainsi qu’une politique de 
nutrition en 2006/2007 accompagné/complété par une 
stratégie nationale de sécurité alimentaire avec une 
coordination au niveau de la primature en 2007. 
 
Un Protocole National de prise en charge des malnutris 
de moins de 5 ans est élaboré en 2006 (révisé en 
2007) et mis en application dans les différentes 
structures de prise en charge de la malnutrition et 
centres de récupération nutritionnelle de la Santé. Ce 
protocole a démarré en juin 2006 et ne toucherait 
aujourd'hui qu'environ 30 % des enfants malnutris 
(moins de 5ans) selon les informations recueillies 
auprès des responsables concernés. Il s'agit 
principalement : i) d'assurer le dépistage dans tout le 
pays ; ii) d'accueillir les enfants en malnutrition aiguë 
dans les hôpitaux (Ville de Djibouti) ou dans les 
Centres médicaux hospitaliers (Régions) ; et iii) de faire 
suivre les enfants en malnutrition modérée auxquels 
sont fournis des suppléments alimentaires. La 
principale contrainte au développement de ce protocole 
pour atteindre la totalité des enfants, est le manque de 
personnel adéquat pour un dépistage systématique ; la 
formation de ce personnel étant facile et rapide, c'est 
donc des moyens financiers supplémentaires qu'il faut 
mobiliser. 
Ces dernières mesures ou actions témoignent, certes, 
de la volonté et la priorité accordée à la lutte contre la 
malnutrition des enfants et des mères et à la sécurité 
alimentaire par le gouvernement, mais peinent encore 
à être opérationnalisées pleinement pour produire 
l’impact recherché sur le statut nutritionnel des enfants 
cibles. 
En effet, selon le rapport d’évaluation de la mise en 
œuvre du PNDS (2007), la PCIME est aujourd’hui 
opérationnelle dans 13 centres de santé, dont 11 dans 

la ville de Djibouti, et implique régulièrement 6 
médecins et plus de 32 paramédicaux, tous formés à la 
PCIME. 
 
Par ailleurs, les données statistiques fournis par le 
Système National d’Information (SIS), du Ministère de 
la Santé pour l’année 2007, corroborent les résultats 
de l’EDIM-2006 sur la dégradation de la situation 
nutritionnelle et sanitaire des enfants de moins de 5 
ans. 
Les trois formes de malnutritions représentent près de 
10 % des causes de consultations et figurent parmi les 
cinq premières causes de consultation des enfants de 
moins de 5 ans vus en PCIME. Les quatre première 
causes de consultations des enfants de moins de 5 ans 
en PCIME sont dans l’ordre : toux ou rhume (10 664), 
pneumonies (8 647), diarrhée avec ou sans 
déshydratation (7 398) et otites (1 841). Ce sont là les 
principales infections généralement associées à la 
malnutrition (infections opportunistes ou en cause dans 
le cercle vicieux de la malnutrition) chez les enfants de 
moins de 5 ans. Ils constituent 68 % des causes de 
consultations en PCIME chez les moins de 5 ans. 
D’autre part, sur 1 113 hospitalisations en service de 
pédiatrie, en 2007, il y avait : 25 % pour Malnutrition, 
36 % pour Infections Respiratoires Aigüe (IRA) et 22 % 
pour Diarrhée. Ces trois problèmes constituent 83 % 
des causes d’hospitalisation en pédiatrie. 
Et enfin, la malnutrition vient en tête des causes de 
décès en pédiatrie avec 52 %. Elle est suivie par la 
Diarrhée (24 %) et les IRA (21 %). 
 
Face à cette situation  nutritionnelle alarmante des 
enfants de moins de 5 ans, le Ministère de la Santé 
s’oriente actuellement vers la mise en œuvre de la 
PCIME communautaire utilisant les stratégies 
suivantes : 

 Promotion de l’allaitement maternel exclusif 
jusqu’à 6 mois, 

 L’introduction de pratiques correctes de 
l’alimentation complémentaire de l’enfant à 
partir de 6 mois et le maintien de l’allaitement 
jusqu’à 2 ans, 

 La supplémentation en micronutriments (vit A, 
Fer et Iode), 

 L’hygiène corporelle et alimentaire pour lutter 
contre les maladies ; 

 La pratique de la réhydratation à domicile et 
de la TRO dans la lutte contre les diarrhées ; 

 La vaccination complète de l’enfant contre les 
maladies cibles du PEV avant la première 
année et de la mère contre le Tétanos ; 
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 L’utilisation par les mères et les enfants de la 
moustiquaire imprégnée pour la lutte contre le 
paludisme. 

 
Le Ministère de la Promotion de la Femme, en charge 
des Affaires Sociales a développé, de son côté, en 
collaboration avec le Ministère de la Santé et l’appui de 
l’UNICEF et de l’UNESCO, une politique et un Plan 
d’Action Nationale de développement Intégré de la 
petite Enfance Djiboutienne (PNDIPED) pour la période 

2006-2010. La prévention et la prise en charge de la 
malnutrition des enfants de 5 ans est l’axe prioritaire du 
domaine santé retenu dans le PNDIPED. 
Malheureusement, la mise en œuvre de la PNDIPED 
est sectorielle et on peut le regretter. 
 
Résultats pour les enfants, disparités et égalité des 
sexes. 
 

 
Tableau 3.1.2 : Déterminants de la malnutrition des enfants (dimensions individuelle, ménage, géographique en 
2006). 

 
 
 
 
 

Retard de croissance 
sévère  

(<-3 Z-score) 

Émaciation 
sévère 

(<-3 Z-score) 

Insuffisance pondérale 
sévère 

(<-3 Z-score) 

Prévalence 10,3 19,7 7,5 
Dimension individuelle 

Masculin 
0 à 11 mois 7,9 17,8 6,0 
12 à 23 mois 16,1 31,1 11,0 
24 à 35 mois 15,4 21,3 8,7 
36 à 47 mois 7,3 20,0 6,2 
48 à 59 mois 8,3 18,0 9,1 

  Féminin 
0 à 11 mois 7,9 10,0 7,8 
12 à 23 mois 15,1 25,5 6,6 
24 à 35 mois 11,8 24,1 5,7 
36 à 47 mois 7,5 17,6 7,0 
48 à 59 mois 3,1 5,9 6,3 
Dimension ménages 

Taille du ménage  
  Moins de 3 membres 11,7 23,7 5,8 
  3 et 4 membres 9,0 18,4 8,0 
  5 et 6 membres 11,8 17,5 9,0 
  7 membres et plus 9,5 21,1 6,6 
Niveau d'instruction de la femme 

  Aucun 11,7 20,5 6,2 
  Primaire 7,0 15,4 9,8 
  Secondaire et plus 9,2 22,2 9,7 
  Non Formel - - - 
Sexe du chef de ménage 

  Masculin 10,2 18,5 7,6 
  Féminin 11,6 32,3 6,4 
Quintiles de bien-être économique 

  Q1 (le plus pauvre) 15,4 27,4 5,6 
  Q2 13,1 24,3 8,3 
  Q3 7,3 16,4 9,7 
  Q4 8,2 12,9 8,1 
  Q5 (le plus riche) 6,8 25,6 5,3 
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Langue maternelle du chef de ménage 

  Afar 15,1 18,7 11,7 
  Arabe 5,8 11,1 8,8 
  Somali 9,9 20,5 6,9 
  Autre langue 5,8 15,6 4,8 
Dimension géographique 

Région      

 Région de Djibouti 8,8 18,7 6,7 
Arrondissement 1 11,9 13,0 6,5 
Arrondissement 2 5,8 13,7 9,1 
Arrondissement 3 7,6 25,3 7,6 
Arrondissement 4 8,9 24,6 4,1 
Arrondissement 5 12,6 18,2 6,7 
 Régions du Sud 21,7 29,2 11,5 
 Régions du Nord 18,0 23,1 15,8 
Milieu de résidence     

 Autres centres urbains 21,9 27,4 13,3 
 Rural 17,2 26,8 12,0 

Source : EDIM 2006 
 
Au niveau de la dimension individuelle, le retard de 
croissance touche plus les garçons que les filles dans 
les tranches d’âge 12-23 mois et 24-35 mois, avec des 
prévalences bien supérieures à la moyenne nationale. 
Les garçons des même tranches d’âges sont 
également bien plus sensibles/victimes de l’émaciation 
avec des taux 1,5 fois plus importants que la 
prévalence moyenne nationale. L’insuffisance 
pondérale ne semble pas significativement sensible ni 
au sexe ni à l’âge des enfants. 
L’émaciation semble plus sensible à la dimension des 
ménages et touche davantage les enfants de ménages 
de moins de 3 membres et de 7 membres et plus. 
Le niveau d’instruction de la femme (mère)  ne semble 
pas constituer un facteur de disparité nutritionnel chez 
les enfants de moins de 5 ans. Toutefois, on note que 
l’émaciation touche, paradoxalement, légèrement plus 
que la moyenne les enfants de mères de niveau 
d’instruction secondaire et plus. 
Le sexe du chef de ménage ne semble pas constituer 
un facteur influant sur les taux de malnutrition des 
enfants de moins de 5 ans, bien que la prévalence de 
l’émaciation soit supérieure de plus de 12 % à la  
 

 
prévalence nationale, chez les enfants de ménages 
dont le chef est une femme. 
L’émaciation semble encore plus sensible aux quintiles 
de bien-être et touche bien plus d’une fois et demi que 
la moyenne nationale, les enfants des premiers 
quintiles et paradoxalement ceux du dernier. Le retard 
de croissance touche plus les enfants des quintiles Q 1 
et Q 2 par rapport à la moyenne. 
La langue maternelle du chef de ménage semble 
constituer un facteur de disparité important des taux de 
prévalence. Par rapport aux taux de prévalence 
moyens nationaux, on note que le retard de croissance 
et l’insuffisance pondérale touchent sensiblement plus 
les enfants des ménages de langue maternelle Afar, 
alors que les enfants des ménages de langue 
maternelle Arabe présentent des taux de prévalence 
de retard de croissance et d’émaciation près de deux 
fois plus faible que les moyennes nationales. 
La dimension géographique apparaît comme étant un 
déterminant de la malnutrition des enfants. Les régions 
de l’intérieur, que le milieu de résidence soit rural ou 
urbain, ont des prévalences nettement plus fortes que 
dans la capitale quelque soit l’indicateur retenu. 
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Graphique 3.1.2 : Indicateurs de nutrition selon l’âge et le sexe. 

 

 
 
Les différences entre les garçons et les filles sont 
faibles en ce qui concerne le retard de croissance. 
Pour l’insuffisance pondérale, les différences existent 
entre 1 à 3 ans mais sont peu significatives. Par contre 
les filles ont des prévalences d’émaciation nettement 
moindre que les garçons entre 0 et 11 mois (P < 0,02) 
et entre 48 et 59 mois (P < 0,001). 
La variable du bien être économique n’est 
déterminante que pour le retard de croissance et son 

influence n’est guère plus importante que la 
variable linguistique. 
Ces constats sont préoccupants notamment en relation 
avec les engagements financiers dans la lutte contre la 
malnutrition des enfants. Y a-t-il une spécificité 
Djiboutienne rendant peu appropriées les normes 
utilisées ?   

 
Carte 4. : Proportion d’enfants en dessous de 3 écarts-types pour l’indicateur poids- âge. 
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Carte 5. : Proportion d’enfants en dessous de 3 écarts-types pour l’indicateur taille-âge. 

 

 
Sources : Djibouti (EDIM 2006), Somalie (MICS 2006), Éthiopie (DHS 2005), Érythrée (DHS 2002). 
 
Les comparaisons avec les résultats des mêmes 
indicateurs pour les autres pays de la sous-région 
montrent que les prévalences de l’insuffisance 
pondérale sévère et du retard de croissance sont à 
Djibouti, somme toute, dans la moyenne comparées à 
la Somalie, l’Éthiopie ou l’Érythrée voire parfois 
meilleurs. 

 
Si on en juge avec les résultats de l’enquête 
nutritionnelle de validation réalisée en 2007 avec une 
méthodologie différente de celle de l’enquête EDIM, on 
observe des niveaux légèrement différents mais qui 
décrivent également une situation de malnutrition 
élevée, qui est préoccupante (tableau 3.1.1.b ci-
dessous). 

 
Tableau 3.1.3 : Niveau de malnutrition des enfants de 6 à 59 mois (DISED-UNICEF-PAM, 2007). 
 

Globale 
(<-2 Z-score ) 

Modérée 
(<-2  et >= -3 Z-score) 

Sévère 
(<-3 Z-score) 

 

N 
n 

Prévalence 
(%) – IC95% n 

Prévalence 
(%) - IC95% n 

Prévalence 
(%) - IC95% 

Émaciation (P/T)  3 635 598 16,5   1,7 525 14,4   1,4 73   2,0   0,5 

Insuffisance pondérale  (P/A)  3 608 1 385 38,4   2,5 1 030 28,5   2,0 355   9,8   1,3 

Retard de croissance  (T/A) 3 467 951 27,4   2,2 653 18,8   1,6 298   8,6   1,1 
 
Analyse de causalité et corrélation. 

 
À partir du tableau 3.1.1, on peut noter que la 
malnutrition sévit de manière plus forte, quelque soit 
l’indicateur et le sexe, sur les tranches d’âge 12-23 
mois et 24-35 mois, ce qui correspond à un schéma 
habituel. Les niveaux très élevés des trois indicateurs 
de malnutrition sont particulièrement marquant. On 
note en outre une prévalence de la malnutrition plus 
forte chez les garçons que chez les filles quasiment à 
tous les âges et selon les trois types de mesures (dans 
9 cas sur 15), phénomène qui reste à analyser et à 
expliquer par une étude qualitative sur les pratiques et 
croyances alimentaires en matière d’alimentation des 
enfants. Ces différences sont également confirmées 
par l’enquête nutritionnelle de 2007. 

On note une corrélation entre le niveau de malnutrition 
et la richesse du ménage, mais cette corrélation ne 
semble pas aussi nette que le laisserait penser le 
supposé traditionnellement établi entre le niveau de 
pauvreté et le niveau de malnutrition. On note des 
niveaux de malnutrition plus élevés en dehors de 
Djibouti, notamment en région Sud et Nord, les 
différences étant difficiles à appréhender entre les 
arrondissements de Djibouti. L’enquête nutritionnelle 
de 2007 précise davantage la géographie de la 
malnutrition, avec des niveaux record atteints dans la 
région nord-ouest (avec 3,5 % d’émaciation sévère), 
mais la ville de Djibouti apparaissait au second rang 
quant au niveau de l’émaciation de type sévère (2,9 %) 
devant la zone du Sud-est pastoral (zone routière dans 
la région de Dikhil). 
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Les raisons et causes de ces résultats pour les enfants 
de moins 5 ans peuvent s’expliquer par le fait que le 
Programme National de Nutrition a été bâti sur la base 
d’un programme d’urgence (financement limité et 
ponctuel), alors que le problème semble structurel et 
permanent depuis avant 2002. Cela marque 
l’insuffisance de la prise en compte de cette priorité de 
santé publique, qui ne bénéficie que de très peu de 
moyens issus du budget national et de l’appui d’un 
nombre limité de partenaires (essentiellement 
l’UNICEF depuis 2006, l’OMS et l’USAID depuis 2007 
notamment dans le cadre des urgences). Une 
intégration plus forte des interventions nutritionnelles 
dans les stratégies et programmes du Ministère de la 
Sante (PCIME, maternité sans risque, soins de sante 
primaire) pourrait remédier à la faiblesse des moyens 
financiers. 
Les niveaux de malnutrition plus élevés dans les 
régions (rural et urbain) résultent également de l’impact 
de la longue sécheresse qui y sévit depuis 2005 et de 
l’augmentation régulière des prix des denrées 
alimentaires. 
D’autre part, la pratique recommandée de l’allaitement 
maternel exclusif jusqu’à six mois étant encore 
perturbée par certaines habitudes traditionnelles 
comme celle de donner de l’eau sucrée ou du beurre 
de vache au nouveau né dès le premier jour de vie, 
l’apparition des diarrhées et de la malnutrition sont 
pratiquement inévitables.  
Entre 8 et 18 mois, le jeune enfant connaît une période 
très difficile, avec la période de sevrage durant laquelle 
sévit plus gravement la malnutrition. Celle-ci est une 
cause importante de mortalité des enfants et un facteur 
entravant leur bon développement, avec des impacts 
souvent irréversibles sur les capacités intellectuelles de 
l’enfant.  
À l’âge de trois ans, le jeune enfant, définitivement 
sevré, fait souvent l’objet d’une moindre attention, avec 
la naissance d’un frère ou d’une sœur. 
 
Mais cette situation découle également de l’addition de 
plusieurs facteurs en cause : 

 Les causes générales : 
- L’ampleur de la pauvreté malgré un 
revenu moyen élevé 920 $ EU en 2004 : 
Entre 1996 et 2002, la pauvreté relative 
est passée de 64,9 à 74,4 % et la 
pauvreté extrême est passée de 34,5 à 
42,2 %  
- Cette pauvreté est encore plus 
répandue en milieu rural: 96,7 % des 
ruraux sont relativement pauvres et 83,0 
% sont extrêmement pauvres; 
- L’analphabétisme et les inégalités de 
genre ; 
- L’insuffisance des services de base : 
accès à l’eau potable, aux soins de santé 
primaire, à l’éducation, etc. 
- La consommation de khat : impact sur la 
productivité et sur la structure des 
dépenses des ménages. 

 Les causes macroéconomiques : 

- Le niveau élevé des taux d’intérêt alors 
que l’inflation est plus faible ; 
- Le niveau des salaires qui limite 
l’emploi, induit une concurrence avec les 
migrants et réfugiés des pays voisins 
(sous payés) ; 
- L’importance des dépenses publiques et 
la part des salaires ; 
- La structure du commerce (oligopoles et 
monopoles) et son incidence sur le 
niveau des prix ; 
- Le coût des services publics et des 
consommations intermédiaires : eau, 
téléphone, énergie…  

 Les causes spécifiques au milieu rural : 
- L’aridité, la dégradation des ressources 
naturelles, la fréquence des sécheresses 
; 
- La crise du pastoralisme ; 
- Les faibles opportunités de 
diversification des productions agro-
sylvo-pastorales et la difficulté de les 
mettre en œuvre : maîtrise de l’eau, coût 
des facteurs de production, problème de 
compétitivité, etc. ; 
- La faiblesse des moyens alloués aux 
services au monde rural : micro crédit, 
conseil agricole, recherche appliquée, 
etc. ; 
- Faibles opportunités de diversification 
des activités et des revenus. 

 Les causes spécifiques au milieu urbain : 
- Très fort taux de chômage en ville : > 60 
% ; 
- Faibles opportunités de diversification 
de sources de revenus ; 
- Transfert de ressources des ménages 
vers les zones rurales ;  
- Absence de possibilité d’auto production 
alimentaire. 

 
Fondements et partenaires pour une stratégie. 

 
L’aggravation de la situation nutritionnelle des enfants 
de moins de 5 ans depuis 2002 découle explicitement 
et logiquement de l’accroissement de la pauvreté dans 
les ménages à revenu faible et moyen du fait de la 
perte du pouvoir d’achat (augmentation des prix des 
denrées alimentaires, du coût de l’électricité et de 
l’eau) malgré le niveau de croissance économique 
enregistré au cours de cette période. La situation est 
encore plus préoccupante en zones rurales que dans 
l’urbain sous les effets de la sécheresse devenue 
chronique depuis 2005 (perte massive du bétail par 
manque d’eau et de pâturage, anéantissement des 
faibles périmètres agricoles). 
En absence d’une politique de sécurité alimentaire 
effective et des faibles capacités et moyens d’action de 
prévention et de prise en charge du Programme 
National de Nutrition, les aides alimentaires aux 
ménages vulnérables avec l’appui du PAM ne 
semblent pas avoir eu d’impact significatif.  
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La volonté et les efforts d’intégration de la malnutrition 
dans les priorités nationales de santé publique ne se 
concrétisent en politique et plan d’action que depuis 
2006 après les résultats de l’EDIM. L’allocation 
budgétaire publique restant encore inexistante, la 
mobilisation des partenaires financiers, pour soutenir la 
mise en œuvre du plan d’action du nouveau 
Programme National de Nutrition, demeure aussi 
insuffisante à ce jour. 
L’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de 0-5 
ans passerait par : 

 La mise en place effective d’une politique 
nationale de nutrition et de sécurité 
alimentaire le plus rapidement possible ; 

 La mobilisation et la coordination des 
partenaires au développement pour le 
financement de la lutte contre la malnutrition ; 

 Le renforcement des capacités du Programme 
National de Nutrition en matière de prévention 
et de prise en charge de la malnutrition des 
enfants de moins de 5 ans, avec mise en 
place effective d’une surveillance 
nutritionnelle sur le plan national ; 

 L’accroissement des aides alimentaires aux 
familles vulnérables, avec développement de 
projets de production agro-pastoral dans les 
zones rurales, pour juguler les effets et 
l’impact de la sécheresse ; 

 Le renforcement de l’éducation nutritionnelle 
des familles et communautés pauvres, avec le 
développement et la mise en place d’un 
partenariat avec les ONG et associations 
communautaires pour la prévention et la 
détection précoce de la malnutrition ; 

 L’augmentation des financements nationaux 
et extérieurs pour la nutrition des enfants et 
des femmes enceintes et allaitantes ; 

 Un meilleur suivi de l’utilisation des 
ressources financières et matérielles pour la 
nutrition des enfants pour accroître l’efficacité 
du PNN : 

 La mise en place d’études qualitatives sur les 
pratiques et croyances alimentaires pour 
analyser la prédominance de toutes les 
formes de malnutrition chez les garçons, 
quelques soit le milieu de résidence et le 
niveau socio-économique. 

3.2 Santé 
Lois, politiques et programmes nationaux les plus 
importants. 

 
Comme tous les secteurs sociaux, la santé a subi les 
réformes les plus importantes à partir de 1999, sous 
l’impulsion du nouveau Chef de l’État, qui a fixé les 
orientations et les axes prioritaires de sa politique dans 
la première feuille de route de son premier 
gouvernement en juin 1999.  
Cette volonté politique s’est concrétisée rapidement 
par une première loi d’orientation de la politique de 
santé promulguée le 13 juillet 1999. Cette loi est 

reprise et précisée dans la Loi n°149/AN/02/4ème L 
portant sur l’Orientation Économique et Sociale de la 
République de Djibouti pour la période 2001-2010, au 
Chapitre 2 : La Santé, Section 1, Principes directeurs : 
Article 26 : Les objectifs stratégiques assignés au 
secteur de la santé sont : 
* Améliorer la couverture sanitaire de la population, 
* Assurer des prestations médicales de qualité, 
* Réduire les taux de mortalité infantile, infanto-juvénile 
et maternelle, 
* Instaurer l’autonomie et rechercher l’efficacité et la 
rentabilité des principaux établissements sanitaires, 
* Développer une politique de médicaments essentiels 
génériques et en assurer la disponibilité et 
l’accessibilité, 
* Promouvoir une politique de participation 
communautaire (système de recouvrement des coûts, 
implication à la gestion des structures), 
* Contrôler et prévenir les maladies endémo-
épidémiques (VIH/SIDA/MST, Tuberculose, Paludisme 
…). 
 
Article 28 : Donner la priorité à : 
* L’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité 
de médicaments par la mise en place de la Centrale 
d’Achat de Médicaments et de Matériel Essentiels 
(CAMME). 
* Au renforcement des soins de Santé de base 
particulièrement à la santé de la mère et de l’enfant 
(Maternité sans risque, Planification familiale, Prise en 
charge intégrée de l’enfant (PCIE), revitalisation et 
mise en place du volet Information, Éducation et 
Communications (IEC). 
* À l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de 
Contrôle et de prévention des maladies endémo-
épidémiques (VIH/SIDA, Tuberculose, Paludisme). 
 
Ce nouveau  cadre juridique est jugé plus conforme 
aux dispositions de la CDE  parce qu’il favorise la 
protection de la santé de la mère et de l’enfant en 
assurant notamment la promotion des actions 
préventives et la mise en œuvre de nombreux 
programmes nationaux donnant la priorité aux soins de 
santé primaires et tenant compte des nouveaux 
impératifs en matière de décentralisation, de politique 
d’accès au médicament, de participation des usagers 
au recouvrement des dépenses de santé. 
En effet, cette réforme du secteur de la santé s’est 
concrétisée par l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan stratégique 2002-2011 et d’un Plan National de 
Développement Sanitaire quinquennal 2002-2006 
(PNDS). L’intérêt accordé à la santé des enfants est 
spécifié à travers l’objectif spécifique 3.2 et sa stratégie 
de réalisation 3.2.1, ci-après : 
 
Objectif spécifique 3.2. : Assurer la prise en charge 
intégrée et de qualité des patients (adultes/enfants) 
dans les formations sanitaires périphériques. 
Stratégie 3.2.1. : Mettre à la disposition des enfants de 
moins de 5 ans des services médicaux essentiels dans 
les formations sanitaires publiques et parapubliques. 
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Dans le cadre du  Programme National de 
Développement Sanitaire 2002-06, le Ministère de la 
Santé a mis en œuvre plusieurs programmes 
importants pour la prise en charge et l’amélioration de 
la santé des enfants. Parmi ceux-là on peut citer : 
 Le Programme de prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfant (PCIME).   
Ce programme est mis en place en 2001 avec le 
concours de l’OMS, de la Banque mondiale et de 
l’UNICEF et son application effective a commencé en 
2004. Il vise, à travers une stratégie globale, à prendre 
en charge la protection sanitaire de l’enfant en ciblant 
certaines maladies du programme élargi de vaccination 
et les principales infections chez l’enfant (infections 
respiratoires aiguës, diarrhée, paludisme et 
tuberculose). 
Le PCIME a été utilisé pour prévenir et traiter 
efficacement  les causes les plus fréquentes de 
morbidité et de la mortalité infantiles  tant au niveau 
des services de santé de base qu’à domicile. Elle 
implique une prise en charge de qualité de l’enfant au 
niveau des formations sanitaires sur le plan clinique, 
thérapeutique et sur le suivi de l’épisode morbide de 
l’enfant, une amélioration des services de santé 
destinés à l’enfant par une plus grande disponibilité 
des médicaments, une organisation du circuit de 
l’enfant malade, l’amélioration des références et du 
système de collecte des données, une promotion de 
l’amélioration des pratiques familiales par l’implication 
de la communauté et sa participation dans  la santé de 
l’enfant. 
En 2006, toutes les structures de soins mettaient en 
œuvre ces prestations.  
Dans la mise en œuvre du PCIME, les efforts ont été 
d’abord dirigés vers : 
La formation du personnel ;  
L’extension progressive de la couverture aux régions 
de l’intérieur.  
 
Les réalisations majeures du PCIME 
 L’organisation d’un espace pour la réhydratation 

par voie orale dans chaque unité de soins 
périphérique, 

 La remise en état/maintenance de la chaîne du 
froid, 

 La disponibilité quotidienne des vaccins dans les 
formations sanitaires, 

 La formation des infirmiers et médecins-chefs à la 
gestion des stocks de vaccins, 

 La redynamisation du fonctionnement des centres 
de ré nutrition dans les centres de santé, dans les 
CMH et le poste de santé de Dora. 

 
Le Programme Élargi de Vaccination (PEV), principale 
composante de la PCIME,  vise essentiellement la 
vaccination des enfants de moins de cinq ans contre la 
tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la 
poliomyélite et la rougeole avec l’appui de l’Unicef. 
En matière de couverture vaccinale, la situation s’est 
nettement améliorée grâce aux différentes campagnes 
de vaccination effectuées régulièrement depuis 2000, 
deux fois par an.  La couverture vaccinale de routine 

des enfants de moins de 1 an qui passe ainsi de 26 % 
en 1999 à 63 % en 2003 et à 90 % en 2006. Depuis 
1999, aucun cas de polio n’a été enregistré sur 
l’ensemble du pays grâce à l’intensification des 
campagnes d’éradication. Les efforts faits pour 
protéger totalement les enfants contre les infections 
infantiles en effectuant tous les rappels semblent porter 
leurs fruits.  
Il reste cependant à lever les difficultés et déperditions 
liées aux problèmes d’accès aux structures, à 
l’instruction des chefs de famille, à la situation 
économique des ménages ou à une insuffisance 
d’information.  
Les statistiques du Programme Élargi de Vaccination 
(PEV) en 2004, donne les taux de vaccination par 
antigène suivant : BCG (77,8 %), DTPO3 (63,7 %), 
VPO3 (63,7 %) VAR (60,2 %) et VAT2 chez les 
femmes enceintes (45,4 %).  
 
Tableau 3.2.1 : Évolution des taux de vaccination entre 
2002 et 2006. 
 

 

EDSF 

PAPFAM 

2002 

EDIM 

2006 

Couverture vaccinale 
contre la tuberculose 76,5 % 87,5 % 

Couverture vaccinale 
contre la polio 3 39,2 % 56,0 % 

Couverture vaccinale 
contre la DTC 3 55,0 % 45,8 % 

Couverture vaccinale 
contre la rougeole 58,1 % 63,8 % 

Enfants entièrement 
vaccinés 12,3 % 38,6 % 

Traitements antibiotiques 
/ pneumonie 35,3 % 42,5 % 

 
Cependant, le PEV ne cible pas toutes les maladies 
pour lesquelles il existe un vaccin et dont la première 
victime est le jeune enfant, c’est le cas par exemple de 
l’Hépatite B. 
 
 Le programme de la Santé de la Reproduction 

(PSR). 
Le PSR vise à contribuer à la réduction de la mortalité 
maternelle à travers les activités de prévention, de 
meilleure prise en charge de la maladie et de 
l’éducation de la femme enceinte dans les structures 
sanitaires. Une plus grande utilisation des services et 
prestations de la Santé Reproductive par les femmes 
enceintes donnera sans conteste de meilleurs résultats 
sur la santé des enfants (mortalité infantile et infanto-
juvénile, vaccination, allaitement maternel et nutrition, 
etc.). 
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 Le programme de lutte contre le VIH/SIDA, le 
paludisme et la Tuberculose. 

En ce qui concerne la lutte contre le SIDA, le taux de 
prévalence du VIH/SIDA chez les adultes de 15-49 ans 
est estimé à 2,9 %, alors qu’il est près de 6 % chez les 
20 à 34 ans, mais seuls 18 % d’entre eux ont une 
bonne connaissance du VIH/SIDA, par rapport aux 
critères de l’Onusida. Face à la gravité de la pandémie, 
une dynamique nouvelle a été instaurée et a mobilisé 
tous les partenaires institutionnels, associatifs et 
multilatéraux. L’information est au centre de la politique 
gouvernementale. 
De 2002 à 2004, l’UNICEF a appuyé le Ministère de la 
Jeunesse (MJSLT) à mettre en œuvre un projet « 
Prévention du VIH/SIDA chez les jeunes ». À la fin de 
ce projet, les résultats suivants ont été atteints :  
50 % des centres de développement communautaire 
(CDC) des espaces favorisant la participation des 
jeunes. Cinq CDC sur douze proposent aujourd’hui des 
activités attractives pour les jeunes. 80 % des jeunes 
ont reçu des informations indispensables pour la 
protection contre VIH/SIDA ;  
Dans le cadre de la mobilisation et la prévention du 
VIH/SIDA chez les jeunes par le Sport à travers 
l’opération Kit-FIFA, 80 % des jeunes adolescentes 
footballeuses évoluant dans le championnat national et 
20 % des garçons des équipes de football de quartier 
composés des jeunes en difficultés ont été formés aux 
techniques de l’éducation par les pairs ainsi qu’à 
l’élaboration des messages de prévention ;  
Dans le cadre des rencontres sportives, 10 000 jeunes 
ont été touchés par des messages de prévention 
développés par les jeunes eux-mêmes ;  
Grâce à l’unité de communication mobile, trois 
projections de films suivies de débats sur le VIH/SIDA 
ont eu lieu dans la ville de Djibouti et dans les régions 
de l’intérieur. Ces séances de projections ont réuni au 
moins 3 000 jeunes ;  
Toujours ciblée sur les jeunes, mais prenant cette fois 
en considération les facteurs de risque spécifiques aux 
migrations et au manque d’information des milieux 
spécifiquement défavorisés, tels que les dockers et les 
camionneurs, l’initiative d’installer des centres 
d’information et de sensibilisation, en transformant des 
conteneurs vides avec provision de services de 
counselling, préservatifs et référant pour les centres de 
santé environnants, a été un franc succès. L’intérêt des 
groupes cibles, jeunes et camionneurs, et leur volonté 
de participer à la transmission des messages s’est 
révélée déterminante, et a montré la voie pour les 
activités orientées sur la prévention du VIH sur la zone 
dite « du corridor » vers l’Éthiopie tout au moins ;  
Une étude CAP (connaissances, attitudes, pratiques 
des jeunes Djiboutiens) a permis à tous les partenaires 
de mieux cibler leurs messages de sensibilisation 
envers les jeunes, mais aussi d’intégrer pleinement les 
jeunes et adolescents dans l’élaboration des messages 
eux-mêmes ;  
Vingt animateurs et bénévoles de neuf CDC ont reçu 
au moins une formation en matière d’animation et de 
mobilisation communautaire centrée sur la participation 
des jeunes;  

Les hauts cadres du Ministère de la Jeunesse et cinq 
jeunes ont été formés à devenir des formateurs sur 
l’approche et la gestion participative dirigée vers les 
adolescents et les jeunes, grâce à l’appui du bureau 
régional l’Unicef ;  
Une stratégie nationale intégrée de communication et 
de mobilisation pour le VIH a été mise en place par le 
Secrétariat Exécutif avec le soutien et l’expertise 
technique de l’Unicef. 
 
Ce que nous révèle l’enquête CAP chez les jeunes 
Djiboutiens (2005). 
 Les jeunes de Djibouti sont quasiment tous 

sensibilisés à la question du VIH/SIDA. 93 % en 
ont déjà entendu parler et plus de 90% savent que 
c’est une maladie mortelle.  Ils ont une assez 
bonne connaissance des facteurs de 
contamination et des méthodes de prévention, 
mais gardent un certain nombre d’idées reçues. 73 
% savent que la fidélité entre deux personnes peut 
permettre d’éviter le virus et 61 % que le 
préservatif est un bon moyen de prévention. Mais 
seuls 16 % des 13-24 ans et 18 % des 15-24 ans 
ont une connaissance approfondie du VIH 
(indicateur ONUSIDA). 

 Mais la maladie semble rester virtuelle malgré 
des connaissances théoriques. Les n’ont pas de 
comportements particulièrement responsables 
face aux risques de contamination. Ainsi, ils sont 
encore minoritaires à utiliser le préservatif au 
cours de leur dernier rapport avec un partenaire 
occasionnel (46 % des 15-24 ans et 44 % des 13-
24 ans) et le dépistage volontaire est encore 
peu développé (30 % des jeunes, avec 30 % des 
jeunes qui ne vont pas chercher le résultat de leur 
test). 

 La religion joue un rôle important dans le regard 
des jeunes sur la maladie. Deux conséquences : la 
nécessité d’associer les imams et leaders religieux 
dans les actions de prévention, et celle de rendre 
cohérents les messages de prévention avec les 
règles d’abstinence et de fidélité dictées par la 
religion. 

 Même si les Points Information Jeunes (PIJ) et 
le système des pairs éducateurs semblent 
avoir fait leurs preuves et constituent des 
moyens de sensibilisation de terrain très utiles, les 
vecteurs de communication les plus efficaces 
auprès des jeunes restent la télévision et la radio. 

 Les jeunes non scolarisés ou déscolarisés ont 
autant de connaissances sur le VIH/SIDA que 
les autres, tant la sensibilisation scolaire que la 
sensibilisation en CDC semblent faire la preuve de 
leur efficacité. 

 Les jeunes qui ont le plus de connaissances 
sur le VIH/SIDA restent cependant les 20-24 
ans poursuivant leurs études à l’Université de 
Djibouti. Ce sont aussi ceux qui sont les plus 
prudents dans leurs comportements (relations 
sexuelles occasionnelles moins fréquentes et plus 
protégées). 

 Les jeunes garçons débutent tôt (et 
apparemment de plus en plus tôt) leur vie 
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sexuelle. Contrairement aux jeunes filles qui ne 
sont pas particulièrement précoces au regard des 
données existantes sur d’autres pays (Burundi, 
Rwanda). Ainsi, 30 % des garçons de 13-15 ans 
ont déjà eu un rapport sexuel, contre 5 % des filles 
du même âge. 

 Les garçons utilisent davantage les 
préservatifs que les filles (sauf lors du 1er 
rapport), même s’ils restent minoritaires à le faire. 

 La majorité des garçons considère que la 
première relation sexuelle d’un jeune peut avoir 
lieu entre 13 et 15 ans, alors que la majorité des 
filles pensent qu’elle devrait avoir lieu entre 16 et 
19 ans. C’est donc dès le collège qu’il faut 
commencer des actions de sensibilisation et 
d’information sur la maladie et les méthodes de 
prévention. 

 On ne distingue pas de différences notoires 
dans les connaissances et comportements des 
jeunes entre les différentes régions du 
territoire. Seuls les jeunes de la région d’Arta et 
ceux de Balbala semblent légèrement être moins 
bien informés que les autres. 

 Les centres de développement 
communautaires CDC sont connus et 
appréciés, notamment comme lieux de rencontre 
entre jeunes et de sensibilisation, et comme lieux 
d’éducation pour les jeunes déscolarisés. Mais ils 
sont autant connus et fréquentés par les 
garçons qu’inconnus et désertés par les filles 
qui n’y trouvent pas leur place. Pour devenir des 
lieux pour tous, émerge légèrement la nécessité 
de développer les activités pour les filles et les 
actions intergénérationnelles. Les sensibilisations 
(notamment au VIH) sont un bon vecteur dans ce 
sens (d’autant plus que les jeunes recommandent 
d’associer les parents aux actions de prévention). 

 Les jeunes ont avant tout besoin d’être 
soutenus pour s’insérer professionnellement 
(activités génératrices de revenus, formation 
professionnelle…), et pour réussir et poursuivre 
leurs études (aide aux devoirs, livres, cours du 
soir, mais aussi soutien matériel pour la poursuite 
des études). 

 Les CDC peuvent développer les actions dans 
ce sens, tout en restant des lieux de 
sensibilisation, d’information et d’accès à des 
activités de loisirs encadrés pour les jeunes, 
notamment ceux qui sont déscolarisés ou non 
scolarisés. 

 
 L’approche des Besoins Essentiels de 

Développements (BED),  2002-06. 
Le BED est une stratégie  basée sur  un   processus 
participatif et dynamique de développement socio-
économique intégré, basé sur l’autosuffisance, 
l’autogestion de communautés organisées, appuyé par 
une action intersectorielle coordonnée. 
Domaines prioritaires d’intervention du BED : 
Ce programme s’articule sur quatre volets nécessitant 
une collaboration multisectorielle. Il s’agit du volet 
social qui comprend l’accès à l’eau, à la nourriture et à 

la salubrité de l’environnement. L’amélioration de 
l’accès à l’eau et à la nourriture est surtout un préalable 
pour assurer l’adhésion de la population aux 
programmes ciblés, en accordant une place particulière 
pour le développement de la femme en milieu rural.  
Le volet économique concerne la mise en place des 
activités génératrices de revenus ou encore il s’agit 
d’initier des projets à haute valeur nutritive et haute 
intensité de main d’œuvre.  
Ainsi, la promotion de la santé par l’amélioration des 
conditions d’hygiène et la lutte contre les effets 
néfastes, la prévention des maladies grâce à 
l’information, la sensibilisation et l’éducation au profit 
de populations, l’amélioration de l’accès aux services 
de santé, de la couverture et de la fréquentation des 
structures sanitaires.  
Enfin le volet développement rural se concentre 
particulièrement sur des interventions en faveur du 
désenclavement de la population et du développement 
de l’infrastructure de base.   
 
 Le projet d'extension de la couverture en 

services de santé essentiels 
« Le projet d'extension de la couverture en services de 
santé essentiels a été pendant quatre ans un important 
levier ayant facilité énormément la mise en œuvre de la 
politique nationale de santé, notamment dans des 
zones de vulnérabilité élevée (…) Permettez-moi de 
citer à l'actif du PECSE, sous financement de l'USAID 
et des actions sociales des forces armées américaines, 
la réhabilitation et l'extension de 23 postes de santé 
ainsi que des cinq centres médico-hospitaliers des 
chefs lieux des régions autonomes, le tout équipé en 
conséquence pour des besoins de soins de base, 
d'accouchements normaux et de courtes 
hospitalisations… ». Ce témoignage du Ministre de la 
Santé, tiré de son discours de clôture prononcé à 
l'occasion de l'atelier de dissémination des résultats du 
projet PECSE, montre à quel point ce « Projet - 
Santé » de l'USAID est venu, durant quatre années - 
de 2004 à 2007 -, revigorer le système sanitaire 
djiboutien, en agissant surtout dans pratiquement 
toutes les zones rurales du pays.  
Un bilan positif. En effet, partant d'un constat alarmant 
qui démontrait, à l'époque, un certain délabrement 
avancé des postes de santé existant en milieu rural, 
conduisant à une mauvaise qualité des services 
sanitaires notamment dans les districts de l'intérieur, 
l'USAID, répondant à la sollicitation du gouvernement 
djiboutien pour soutenir la réforme de sa politique de 
santé, a ainsi mis en route un projet d'envergure 
significativement appelé Projet Extension de la 
Couverture en Services de santé Essentiels ou tout 
simplement Projet PECSE.  Le projet PECSE, dès son 
démarrage en 2004, s'est attelé au travail en ayant en 
vue trois principaux objectifs cherchant à renforcer 
l'offre de services essentiels, à améliorer la qualité des 
services et à renforcer également les capacités locales 
pour soutenir les services de santé.  
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En termes de budget, l’évaluation de la mise en œuvre 
du PNDS révèle qu’en 2002, les dépenses totales de 
santé1  représentent : 

- Volume des dépenses totale de santé : 5.8 
milliards de FDJ  soit 5.5 % du PIB 
- Dépense par personne et par an : 9770 FDJ 
soit 55 US$ 
- Dépenses par source de financement : 

- Budget de l’État : 25 % 
- Budget des ménages : 36 % 
- Financement extérieur : 33 % 
- Employeurs publics : 2 % 
- Employeurs privés : 4 % 

 
Indépendamment de la part du financement public 
(58 %) et celle du financement  privé (42 %), cette 
répartition des charges financières montre l’importance 
de la participation des financeurs extérieurs (33 %) ce 
qui pose la question de la pérennité  de cette source. 
D’un autre coté, la très faible contribution des 
opérateurs économiques (environ 6 %) pose de façon 
très nette la question du rôle de l’assurance maladie 
dans le pays.  
 
Il est par ailleurs remarquable de noter la part très 
importante supportée par les ménages et celle 
relativement modeste du budget de l’état pour un pays 
où la pauvreté continue à être très répandue (42 % de 
pauvreté monétaire extrême en 2002). 
 

                                                 
1 Données issues des comptes nationaux de la santé pour 
l’année 2002. 



 

 71 

Tableau 3.2.2 : Évolution du budget de la santé de 1999 à 2006. 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Budget santé 3 515 481 3 187 776 2 956 090 2 949 749 4 101 775 3 527 071 5 594 918 6 357 186
Poids dans le budget 
national (%) 11,58 9,97 9,51 8,26 9,83 7,73 11,34 12,57 

Poids dans le PIB (%) 3,73 3,24 2,89 2,8 3,71 2,99 4,47 4,79 
Source : Ministère de la Santé, Djibouti- Évaluation du PNDS 

 
Le poids du budget de la santé dans le budget national 
a connu une baisse régulière de 11,58 % en 1999 à 
8,26 % en 2002. Il connaît une nette amélioration au 
cours de la période 2003-2006. Toutefois, elle est en 
deçà des engagements pris à Abuja à savoir porter à 
15 % la part du budget du ministère de la santé dans le 
budget de l’État.  
La part des dépenses publiques de santé par rapport 
au PIB a également évolué à la baisse au cours de la 
période 1999-2002, passant de 3,7 % en 1999 à 2,8 % 
en 2002. Cette tendance a été inversée au cours de la 
période du PNDS 2002-2006.2 
Profitant du contexte de croissance économique le 
gouvernement concrétise sa volonté politique en 
matière de santé publique. Il a consenti des efforts 
tangibles pour accroître le budget du secteur de la 
santé notamment dans le domaine de la formation. 
 
L’allocation budgétaire publique à la santé, bien qu’en 
croissance, reste insuffisante et largement dépendante 
de l’aide extérieure. Un système de recouvrement des 
coûts a été mis en place en 2005 pour remédier à cette 
situation, mais son impact n’est point encore visible.  
Autrement dit, les efforts pour rendre effectif le droit 
d’accès à des services de santé primaires basés sur 
l’équité sont limités par la faiblesse en moyens du 
système de santé et plus particulièrement en 
infrastructures et en ressources humaines et 
financières. Le renforcement des capacités nationales, 
la mise en place de coordination et de partenariat à 
l’échelle nationale ainsi que la contribution financière 
des organismes de développement peuvent aider à 
améliorer la situation. 
 
Dans les budgets de l’État, entre 2001 et 2007, il n’y a 
pas de lignes spéciales « nutrition », « santé » ou 
« protection » des enfants dans lesquelles on peut 
trouver les financements gouvernementaux pour les 
rubriques concernées dans les tableaux 4 à 6 du 
modèle décisionnel (annexe). Le financement de l’État 
pour la nutrition, la santé des enfants et la protection 
de l’enfance, se limite au salaire des employés affectés 
aux différents services et structures de prise en charge 
de la santé et de la nutrition des enfants (Pédiatries, 
Maternités, Programme de Vaccination, Promotion de 
la Santé, Programme de Nutrition, Programme de prise 
en charge intégrée des maladies des enfants, etc.). Et 
il n’est pas aisé d’évaluer les montants investis en 
salaire, dans les budgets de l’État des périodes 
concernés, en matière de protection de l’enfance, de 

                                                 
2 Document : Budget 2007 de la République de Djibouti 

nutrition et de santé des enfants. L’État finance les 
autres prestations relatives à la nutrition et à la santé 
des enfants par les contributions financières des 
partenaires du développement (bailleurs de fonds et 
coopération bilatérale et multilatérale) à travers des 
programmes d’appui sectoriels sous forme de dons ou 
de prêts à taux préférentiel. L’analyse du financement 
publique de la nutrition et de la santé, comme pour la 
protection sociale, se basera sur l’analyse budgétaire 
du dernier Cadre des Dépenses à Moyen Termes de la 
santé pour 2002-2006. 
 
 
Graphique 3.2.1 : Analyse de la dépense de santé par 
secteur ou programme. 
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Source : Cadre de dépense à moyen terme de la santé 2009-
2012. 
 L’analyse de la dépense de santé par secteur ou 
programme révèle que la priorité est donné aux 
programmes de soutien ou de renforcement des 
capacités (développement et gestion des ressources 
humaines matérielles et financières, et organisation du 
secteur) au détriment des programmes « d’action » tel 
que le développement des prestations de santé. 
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Graphique 3.2.2 : Évolution de la dépense de santé en fonction des programmes du CDMT 2002-2006 
 
 

Source : Cadre de dépense à moyen terme de la santé 2009-2012. 
 
 L’évaluation du cadre de dépense à moyen terme a 
montré que l’évolution croissante du financement du 
secteur cache un recul de la plupart des programmes 
en 2007 et certaines disparités d’évolution entre 
programmes. La dépense liée au médicament et aux 
consommables médicaux reste très volatile au moment 
où il s’agit d’un intrant essentiel du système 
conditionnant son efficacité ; en cas de rupture de ces 
produits, la disponibilité, l’accessibilité et même la 
qualité des services essentiels de santé est remise en 
cause. Par ailleurs, en plus de son niveau bas, le 
programme « environnement de santé » est resté quasi 
nul sur toute la période au moment où la dépense sur 
la ressource humaine a été en évolution croissante sur 
toute la période. Pour la lutte contre la maladie, ce 
programme a amorcé une régression qu’il est important 
de redresser dans la cadre de contrôle des endémo-
épidémies en cohérence avec les engagements 
nationaux et internationaux du pays. 
 
L’analyse de la dépense en fonction du bénéficiaire 
permet d’évaluer superficiellement l’allocation des 
ressources par niveau. Seule une enquête de 
traçabilité de la dépense permet effectivement 
d’apprécier le véritable bénéficiaire des ressources du 
secteur, et si elle est couplée avec une étude 
« incidence-bénéfice », elles permettent d’évaluer 
l’efficience des ressources financières du secteur. 
L’administration et les hôpitaux centraux 
bénéficieraient de plus de 50% des ressources 
financières dépensées dans le secteur au cours de ces 
cinq dernières années. Sans remettre en cause leur 
importance, la part relative de ces deux groupes de 
bénéficiaires devrait être revue à la baisse à la faveur 

de la mise en application du CDMT afin de favoriser les 
structures opérationnelles capables d’infléchir les 
niveaux de morbidité et de mortalité.  
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Graphique 3.2.3 : Évolution de la dépense de santé par bénéficiaire 2002-2006. 
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Source : Cadre de dépense à moyen terme de la santé 2009-2012. 
 
Les contraintes majeures sont le faible taux d’exécution 
des dépenses de la Santé dans le budget national (54 
% en 2002 pour les dépenses de fonctionnement du 
Ministère de la Santé), du fait d’une part les 
établissements privés qui n’acceptent pas facilement 
les bons de commandes des finances, et d’autres part 
à cause des tracasseries administratives de routine. 
Notons qu’au delà de ces contraintes le gouvernement 
en l’occurrence le ministère de finances a fait 
beaucoup d’efforts en privilégiant le budget de la santé 
et de l’éducation bien que le pays soit sous un 
programme d’ajustement structurel. 

 
Les principaux obstacles dans la mise en œuvre de la 
 politique de santé peuvent être illustrés par cette 
interview du Ministre de la Santé :  
 
« Les difficultés sont nombreuses. Les plus 
contraignantes dans la mise en œuvre de la politique 
de santé sont sans nul doute le déficit des ressources 
humaines, les habitudes acquises, les pressions 
exercées par des épidémies récurrentes, la faiblesse 
des capacités de mobilisation sociale. Comme 
facteurs exogènes, la pauvreté et la malnutrition 
atténuent l’impact des efforts médicaux et 
augmentent les dépenses sanitaires.3 »  
 

                                                 
3 La Nation Plus n°8. 
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Résultats pour les enfants, disparités et égalité des 
sexes. 

 
 
Tableau 3.2.3 : Santé des jeunes enfants et soins (traitement de maladie) selon certains déterminants en 2006 
 

Diarrhée Toux de l'enfant** 

 Nombre 
de cas 

 
Pour 1 000 

enfants 

Ayant reçu un 
traitement TRO 

ou davantage de 
liquides. 

(Indicateur MICS 
35)* 

Nombre 
de cas 

Pour 1000 
enfants 

Traité avec 
antibiotiques 

pour pneumonie 
(Indicateur MICS 

22) 

Dimension individuelle 

Sexe et âge 

Masculin 58 48,5 27,6 54 45,2 42,6 
0 à 11 mois 12 54,3 8,3 9 40,7 - 
12 à 23 mois 13 49,8 7,7 13 53,9 46,2 
24 à 35 mois 9 36,4 - 13 52,6 7,7 
36 à 47 mois 12 46,0 58,3 11 42,1 54,5 
48 à 59 mois 12 53,1 33,3 8 35,4 - 

Féminin 44 41,9 40,9 50 47,6 42,0 
0 à 11 mois 12 59,7 8,3 4 19,9 50,0 
12 à 23 mois 20 95,7 45,0 21 100,5 38,1 
24 à 35 mois 6 27,0 - 4 18,0 - 
36 à 47 mois 4 15,6 - 12 46,9 25,0 
48 à 59 mois 2 12,3 - 9 55,2 - 
Dimension ménages 

Taille du ménage 

  Moins de 3 membres 1 333,3 - 0 0,0 - 
  3 et 4 membres 28 60,1 35,7 25 53,9 32,0 
  5 et 6 membres 39 54,7 28,2 26 36,4 46,2 
  7 membres et plus 34 32,0 38,2 53 49,8 45,3 
Niveau d'instruction de la femme 

  Aucun 61 44,4 41,0 68 49,5 45,6 
  Primaire 21 50,0 23,8 29 69,0 27,6 
  Secondaire et plus 10 24,9 20,0 7 17,5 - 
  Non Formel 9 180,0 - 0 0,0 - 
Sexe du chef de ménage 

  Masculin 95 46,3 31,6 91 44,3 45,1 
  Féminin 6 31,6 - 13 68,4 23,1 
Quintiles de bien-être économique 

  Q1 (le plus pauvre) 39 77,7 38,5 27 53,8 18,5 
  Q2 17 47,9 47,1 24 67,6 33,3 
  Q3 13 38,3 23,1 18 53,1 61,1 
  Q4 26 31,4 23,1 25 30,2 56,0 
  Q5 (le plus riche) 6 27,4 - 9 41,1 - 
Langue maternelle du chef de ménage 

  Afar 13 43,3 38,5 10 33,3 40,0 
  Arabe 4 37,0 - 5 46,3 - 
  Somali 80 44,5 28,8 87 48,4 43,7 
  Autre langue 5 125,0 - 2 50,0 - 
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Dimension géographique 

Région      

 Djibouti   91   47,4 30,8      95 49,5 42,1 
Arrondissement 1 11 51,4 72,7 7 32,7 - 
Arrondissement 2 30 47,7 6,7 30 47,7 43,3 
Arrondissement 3 20 90,9 40,0 13 59,1 38,5 
Arrondissement 4 22 41,4 45,5 30 56,5 43,3 
Arrondissement 5 8 25,4 - 14 44,4 28,6 
Régions du Sud 7 31,0 - 6 26,5 - 
Régions du Nord 5 49,5 - 3 29,7 - 
Milieu de Résidence                       

 Autres centres urbains 7 30,0 - 7 30,0 - 
 Rural 4 42,6 - 2 21,3 - 

* Le résultat n’est pas indiqué quand le nombre de cas est inférieur à 10. ** Suspicion de pneumonie (toux avec respiration plus 
rapide ou difficile accompagnée de problèmes dans la poitrine. Source : EDIM 2006 
 
Les effectifs  concernés sont faibles et les différences 
ne sont pas statistiquement significatives en ce qui 
concerne l’incidence des diarrhées sauf en ce qui 
concerne la variable de bien-être (p < 0,02). Les 
pourcentages de traitements appropriés sont très 
élevés ce qui indique des comportements très adaptés 
à la pathologie et une bonne efficacité des campagnes 
d’éducation à la santé. Néanmoins, si on restreint la 
définition de cet indicateur en ne conservant que la 
réhydratation par SRO ou TRO les différences sont 
très significatives selon les sous-populations, le 
pourcentage de traitement étant paradoxalement 
inversement proportionnel au niveau d’éducation. 
Notons enfin que la présence d’une diarrhée chez 
l’enfant dans les deux semaines précédant l’enquête 
n’est pas corrélée avec le type de toilette ni avec la 
source d’eau que boivent les membres du ménage.  
 
Les prévalences de suspicion de pneumonie ne sont 
pas statistiquement différentes selon les quintiles de 
bien-être. Les taux de traitement par antibiotiques des 
pathologies sont identiques selon le sexe de l’enfant 

mais différents selon la variable de bien-être 
économique.  En regroupant les deux premiers 
quintiles (Q1 et Q2) et les deux suivants (Q2 et Q3) 
l’odd-ratio est de 4,18 (intervalles de confiance à 95 % 
[1,65-10,58]) ce qui révèle un inégal accès aux 
traitements en fonction des revenus. D’autres éléments 
peuvent intervenir comme l’accès à l’information, 
l’accessibilité géographique  ou le niveau d’éducation 
mais ces facteurs ne peuvent être mis en évidence en 
raison de la faiblesse de la population. Ces résultats 
militeraient en faveur d’une action permettant un 
subventionnement du traitement antibiotique 
accompagnée d’un service de plus grande proximité et 
relayé par une promotion de la santé en faveur de la 
prise en charge des enfants présentant des signes de 
pneumonie.  
 
Par la suite, il serait intéressant, une fois levé les 
barrières financières et d’accessibilité, de vérifier 
l’amélioration de cette prise en charge par une étude 
ciblée auprès des enfants malades. 
 

 
Tableau 3.2.4 : Santé des adolescents et soins selon certains déterminants (dimensions individuelle, ménage, 
géographique en 2006). 
 

Bonne connaissance des moyens de 
prévention VIH parmi les jeunes 
femmes (Indicateur MICS 82) 

Couverture counselling sur la prévention de la 
transmission de mère à l'enfant de VIH (Indicateur 

MICS 90) 
 

Nombre absolu 
de cas enquêtés 

Pour  
1 000 femmes 

Nombre absolu de cas 
enquêtés 

Pour 1 000 femmes qui ont 
donné naissance lors des 
deux ans avant l'enquête 

Total incidence 1 075 178,6 414 510,5 
Dimension individuelle 

Age 

   15 à 19 ans 206 163,1 14 666,7 
   20 à 24 ans 257 205,1 75 506,8 
   25-29 ans 195 176,5 128 537,8 
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   30-34 ans 161 192,4 97 477,8 
   35-39 ans 119 165,7 76 527,8 
   40-44 ans 90 174,8 23 511,1 
   45-49 ans 47 142,9 2 222,2 
Dimension ménages 

Taille du ménage  

Moins de 3 membres 51 198,4 2 333,3 
  3 et 4 membres 229 208,0 127 545,1 
  5 et 6 membres 265 173,9 115 475,2 
  7 membres et plus 530 168,9 170 516,7 
Niveau d'instruction du chef du ménage 

  Aucun 362 122,1 204 441,6 
  Primaire 216 183,8 99 607,4 
  Secondaire et plus 472 274,7 102 645,6 
  Non Formel 26 162,5 10 357,1 
Quintiles de bien-être économique 

  Q1 (le plus pauvre) 131 136,0 61 344,6 
  Q2 163 121,8 77 455,6 
  Q3 110 157,6 65 607,5 
  Q4 363 183,2 140 560,0 
  Q5 (le plus riche) 308 296,2 72 679,2 
Langue maternelle du chef de ménage 

  Afar 101 143,7 33 336,7 
  Arabe 96 278,3 34 693,9 
  Somali 851 175,5 338 518,4 
  Autre langue 27 219,5 9 900,0 
Accès à la terre (rural) 28 58,2 13 722,2 
Dimension géographique 

Région 

 Djibouti 933 179,6 383 529,0 
Arrondissement 1 140 176,8 60 689,7 
Arrondissement 2 299 169,6 137 625,6 
Arrondissement 3 119 193,8 41 436,2 
Arrondissement 4 148 135,0 82 433,9 
Arrondissement 5 174 215,9 58 442,7 
Régions du Sud 118 185,8 5 84,7 
Régions du Nord 24 125,7 4 148,1 
Milieu de résidence 

Autres centres urbains 128 198,1 28 459,0 
 Rural 14 77,8 3 130,4 
MICS 82 : Réponses correctes pour les méthodes de prévention de la transmission et rejet des principes idées fausses sur la 
transmission du virus. Source : EDIM 2006 
 
Ce sont les femmes de 20 à 34 ans qui ont les 
meilleures connaissances sur le virus mais les taux de 
« connaissance parfaite » évaluée par cet indicateur 
sont assez faibles et surtout peu différents de ceux des 
femmes plus âgées. Il y a là manifestement une sous-

information. Pourtant chaque voie de transmission est 
assez bien identifiée (76,9 % pour la transmission 
mère-enfant ; 75,7 %  par échange de seringue). Ce 
sont les opinions erronées qui font chuter l’indicateur : 
46,9 % des femmes pensent que la transmission est 
possible avec les piqures de moustiques. Cette opinion 
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reste forte y compris chez les jeunes femmes (48,7 % 
chez les 15 à 19 ans) ou les femmes éduquées (31,2 
% pour celles ayant un niveau secondaire et plus). 
Néanmoins ce sont ces dernières qui ont la plus forte 
proportion de « connaissances parfaites » sur le virus 
ainsi que celles appartenant au quintile le plus élevé. 

Les différences sont particulièrement nettes selon la 
langue avec un déficit élevé pour les femmes de 
langue afar. Ces différences existent même si on tient 
compte du niveau d’éducation ou du bien-être. Il y a un 
net déficit d’information pour les femmes afar de 
condition modeste ou peu éduquées. 
 

 
Graphique 3.2.4 : Bonnes connaissances sur la prévention et la transmission du VIH selon la langue, le niveau 
d’éducation et le bien-être. 
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Ce déficit se retrouve aussi selon l’âge notamment 
chez les femmes de langue afar de moins de 40 ans. 
Elles ont une proportion moindre de « bonnes 
connaissances » de  17,4 % (femmes de 30 à 34 ans) 
à 4,8 % (femmes de 20 à 24 ans) par rapport aux 
femmes de langue Somali. 
On retrouve ce décalage aussi en ce qui concerne le 
conseil sur la prévention au moment des 

consultations prénatales mais d’autres déterminants 
interviennent notamment le milieu de résidence et la 
région géographique. Le pourcentage est 
extrêmement faible dans les zones rurales et dans les 
régions de l’intérieur. Il y a là indéniablement des 
politiques spécifiques à mettre en place. 

 
Analyse de causalité et corrélation. 

 
Concernant l’intervention qui vise la Prévention de la 
Transmission Mère-Enfant du VIH, on note : 

 une forte corrélation entre le niveau 
économique et l’accès au service de conseil 
PTPE : les femmes des ménages les plus 
pauvres bénéficient près de deux fois de ce 
service que les femmes de ménages les plus 
riches (34 % contre 68 %) et cette iniquité 
s’observe aussi pour les quintiles 2 par 
rapport aux quintiles 3 et 4.  

 Une plus forte accessibilité du service pour 
les ménages résident dans les 
arrondissements centraux (1 et 2), 
correspondent aux zones de plus fort accès 
aux structures hospitalières ou ce service a 
été mis en place depuis le début (2 
formations sanitaires pilotes à Djibouti ville 
proposent le service depuis 2003 - OPS II, 
Enguela - et deux autres depuis 2005 - 
Farhad et Arhiba). 

  Au contraire, cette accessibilité est réduite 
dans les arrondissements périphériques (3, 4 
et 5), ce qui corrobore ce problème d’accès 
à des structures offrant ces services PTPE. 
En effet, dans le cadre du développement du 
programme PTPE, les services n’ont été 
offerts en 2006 qu’après l’enquête MICS 
dans les centres de sante de ces zones. 

 Le très faible accès au service PTPE pour 
les femmes des zones rurales s’expliquent 
essentiellement par le fait que le programme 
PTPE a commence à être étendu au reste 
du pays qu’à la fin 2006, donc après le 
déroulement de l’EDIM. La plus forte 
proportion de femmes des autres centres 
urbains ayant bénéficie de service PTPE 
s’explique sans doute par des consultations 
faites dans la ville de Djibouti. 

 
Malgré des progrès énormes accomplis ces dernières 
années dans le cadre du Programme Élargi de 
Vaccination, près d’un enfant sur cinq ne bénéficie 
pas encore de cette protection minimale contre les 
principales maladies de l’enfant.  
Le faible accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
constitue enfin une cause importante des maladies de 
l’enfant, au premier rang desquelles la diarrhée, et de 
la mortalité des jeunes enfants. Le faible accès à l’eau 
potable constitue en particulier un problème crucial 
pour Djibouti surtout en milieu rural où il n’y a qu’une 

personne sur deux qui a accès à une source d’eau 
aménagée.  
Par conséquent, la probabilité de survie d’un enfant 
djiboutien jusqu’à son premier anniversaire est l’une 
des plus faibles de la région (près d’un enfant sur 10 
décède avant un an), ainsi que celle des enfants de 
moins de cinq ans. 
 
Fondements et partenaires pour une stratégie. 

 
En analysant les résultats en matière de prise en 
charge des toux chez les enfants, on a pu noter une 
forte discrimination d’accès aux traitements 
antibiotiques selon le niveau de richesse des 
ménages et selon la zone géographique ou selon 
l’accessibilité aux services de santé et aux médecins. 
Il semble évident que cette barrière économique et 
d’accessibilité doit pouvoir être abattu pour offrir à 
chaque enfant malade d’IRA un traitement efficace. 
Le Ministère de la Santé envisage bien de pouvoir 
développer des approches alternatives de délivrance 
des traitements antibiotiques (qui pourraient ne plus 
être limitée à des médecins, comme cela se fait dans 
un nombre croissant de pays dans lesquels 
l’accessibilité est faible) et cela devra aller de pair 
avec une politique de subventionnement des 
médicaments pour les rendre accessible à tous. La 
disponibilité du médicament dans toutes les structures 
de santé doit également être assurée, au prix du 
renforcement du fonctionnement de la Centrale 
d’Achat de Matériels et Médicaments Essentiels 
(CAMME). C’est bien dans cette direction que 
l’analyse faite dans le cadre de la préparation du 
Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) a été 
conduite. 
 
En ce qui concerne le programme de PTPE, on note 
que les données analysées sont antérieures à la 
phase d’extension du programme dans les régions et 
dans un nombre plus grand de structures de santé 
(depuis la mi-2006, le nombre de structures proposant 
le service de conseil en PTPE est passé de 4 
structures à Djibouti-ville à 24 aujourd’hui dans 
l’ensemble du pays).  
Cependant, on note que l’amélioration de 
l’intervention doit cibler l’amélioration de l’accès aux 
CPN et aux services de conseil en PTPE dans les 
zones périphériques de la ville de Djibouti. Pour 
atteindre près de 80 % des femmes enceintes 
bénéficiant de services de PTPE, on doit en effet 
augmenter de manière notable, presque doubler, 
l’accès à ce service dans les trois arrondissements 3, 
4 et 5 de Djibouti. L’augmentation dans les régions 
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sera plus difficile du fait du plus faible accès aux CPN 
dans ces régions et de la faible capacité des 
structures de santé de type poste de santé à offrir un 
service de qualité en matière de conseil et dépistage 
du VIH. Cependant, il faudra sans doute remettre en 
cause le dogme qui empêche la mise à disposition de 
ce service au niveau du poste de santé pour atteindre 
cette couverture élevée. Le choix pourrait consister à 
identifier des postes de sante dans les zones à plus 
fort potentiel épidémique, comme les postes de sante 
le long du corridor ou des zones accueillant des 
populations plus vulnérables comme les populations 
mobiles, migrantes ou militaires.   

3.3 Protection de l’enfance 
 
Lois, politiques et programmes nationaux les plus 
importants 

 
En matière de protection de l’enfance, la république 
de Djibouti a ratifié la Convention des Droits des 
Enfants en 1989 et concrétise son application et sa 
promotion depuis par la célébration annuelle d’une 
Journée Nationale de l’Enfant Djiboutien 
institutionnalisée le 20 novembre 1989. C’est très 
récemment que Djibouti a adhère, par promulgation 
d’une loi par le Président de la République le 24 
février 2009, à la Charte Africaine des Droits et du 
Bien-être de l’enfant, en même temps qu’aux 
protocoles additionnels relatifs à l’implication des 
enfants dans les conflits armés et à la vente, la 
prostitution et la pornographie enfantine de 2000. 
Pour ce qui de la protection des enfants contre les 
pires formes de travail des enfants, le Gouvernement 
de Djibouti a également ratifié les conventions 
internationales n° 138 sur l’âge minimum et n° 182 
sur les pires formes de travail des enfants du BIT 
depuis 2005. D’autre part, le Code de travail 
Djiboutien est conforme aux normes internationales et 
interdit le travail des enfants et tout travail forcé 
quelque soit la force ou le besoin. Par ailleurs, la loi 
sur le système éducatif Djiboutien rend la scolarité 
des enfants obligatoire jusqu’à 16 ans, elle protège 
donc la majorité des enfants Djiboutiens contre tout 
travail forcé. 
Mais il est important de savoir que, Djibouti étant une 
Nation musulmane, les préceptes, la  tradition et la 
culture musulmane, interdisent déjà avant toute loi, 
l’exploitation des enfants. Par ailleurs, Djibouti n’étant 
pas un pays agricole ou à industrie artisanale (textile, 
manufactures) les pires formes de travail des enfants 
sont inexistants. 
Le Code de Travail Djiboutien prévoit les sanctions ou 
amendes en cas de non respect ou de violation des 
lois sur le travail des enfants :  

 Les cas de non respect ou de violation 
des dispositions des Articles 94 et 96 
relatifs au travail des jeunes mineurs 
(16-18 ans) sont punis, à l’Article 289, 
d’une amende de cinq cent mille francs 
(500 000 FD) à un million de francs 

Djibouti (1 000 000 FD), et en cas de 
récidive de quinze jours 
d’emprisonnement et d’une amende 
double. 

 Les cas de non respect ou de violation 
des dispositions des Articles 109, 111 et 
112 relatifs au travail des jeunes 
mineurs (16-18 ans) sont punis, à 
l’Article 288, d’une amende de cent mille 
francs (100 000 FD) à deux cents mille 
francs Djibouti (200 000 FD), et en cas 
de récidive de deux cent mille (200 000 
FD) à quatre cent mille francs Djibouti 
(400 000 FD). 

Pour savoir si elles sont réellement appliquées ou 
pas, Djibouti a élaboré en 2007 le premier rapport de 
suivi sur l’application des dispositions des 
Conventions n° 138 et 182 du BIT. 
À partir de l’année 2000, la situation et conditions de 
vie des enfants sont placées au rang des priorités 
nationales de toutes les politiques et stratégies 
gouvernementales de réduction de la pauvreté. Avec 
l’appui ses partenaires du développement, le 
Gouvernement de Djibouti a ainsi fait réaliser 
plusieurs études d’évaluation de la situation et 
conditions de vie sociales et économiques des 
enfants : l’étude sur la pauvreté des ménages 
(EDAM-IS 2) et l’enquête démographique sur la santé 
de la famille (EDSF/PAPFAM) en 2002, Étude sur les 
enfants de rue (2002), l’expertise sur la délinquance 
juvénile (2002), l’analyse de la situation des Orphelins 
et Enfants Vulnérables (OEV) en 2OO5, l’enquête 
Djiboutienne sur l’enregistrement des naissances 
(2005), l’analyse sur les mutilations génitales 
féminines et l’étude sur les enfants ayant des besoins 
éducatifs spéciaux (2005), l’analyse sur les besoins 
en alphabétisation et en éducation non formelle 
(2005), le rapport national sur les objectifs de 
développement du millénaire en 2OO5, l’étude sur les 
connaissances, aptitudes et pratiques des jeunes 
Djiboutiens (2006), le rapport de suivi sur la mise en 
œuvre du Plan d’action pour « un Monde Digne des 
Enfants » de 2006.   
Il a aussi développé et mis en œuvre différentes 
politiques et stratégies en vue d’améliorer la 
protection des enfants : le cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté (depuis 2004), le plan d’action 
éducatif (2001-2005), le programme de 
développement intégré de la petite enfance (2003-
2007), la stratégie et le plan d’action nationale 
d’intégration de la femme dans le développement 
(2002-2006), le plan nationale de développement de 
la santé (2002-2006), la stratégie pour l’abandon de 
toutes formes d’excision (2006), le programme de 
lutte contre le VIH/SIDA (2003-2007), la nouvelle 
politique pour le développement de la jeunesse 
(2001-2005). 
Plusieurs départements ministériels ont engagé des 
réformes structurelles afin de renforcer leur capacité 
opérationnelle et permettre une meilleure réalisation 
des dispositions de la CDE. Les États Généraux de 
l’Éducation (1999), de la justice (2000) et de la 
jeunesse (2004) ont été ainsi organisés selon un 
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processus participatif impliquant l’ensemble des 
acteurs concernés. La Loi sur le Code de la Famille 
est promulguée le 31 janvier 2002 en application et 
dans le cadre de la mise en œuvre de la CDE et de la 
Stratégie Nationale d’Intégration de la Femme dans le 
Développement (SNIFD). 
 
D’autre part, les autorités gouvernementales ont 
entrepris de nombreuses actions de formation et de 
sensibilisation et ont financé la réalisation et 
l’équipement d’infrastructures avec l’appui des 
partenaires au développement et des bailleurs de 
fonds, pour lutter contre la pauvreté, réduire la 
mortalité infantile et maternelle, accroître la 
scolarisation des enfants, améliorer la santé des 
enfants et la qualité de vie, combattre la pandémie du 
VIH/SIDA.  
 
À l’instar de nombreux pays, Djibouti s’est engagé à 
atteindre d’ici 2015 les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Le premier rapport national 
sur l’état des OMD a été élaboré par le gouvernement 
en 2003. Le deuxième rapport, résultat d’un travail 
collectif entre les représentants du Gouvernement, du 
Système des Nations Unies et de la société civile a 
été publié en 2005. Il a mis l’accent sur les actions du 
gouvernement et des organismes internationaux et 
l’état des progrès réalisés, en soulignant toutefois les 
difficultés et les contraintes rencontrées au niveau de 
la production d’informations et la capacité d’analyse 
du système statistique.  
 
En mai 2002, lors de la session extraordinaire de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies consacré 
aux enfants, Djibouti a de nouveau réaffirmé sa 
volonté de promouvoir et de protéger les droits et le 
bien-être des enfants en s’engageant à créer un 
Monde Digne des Enfants (MDE). Bien que n’ayant 
pas élaboré un plan national MDE, le pays a 
néanmoins intégré les priorités, les objectifs et les 
stratégies de ce plan des Nations unies dans ses 
principaux documents de programmation  des 
secteurs sociaux. 
 
Djibouti a aussi parrainé l’organisation de la 
Conférence sous-régionale « Pour un consensus 
politique et religieux sur l’abandon des Mutilations 
Génitales Féminines (MGF) » en février 2005 qui 
représente une étape essentielle dans le processus 
visant à reconnaître les MGF comme une question 
politique, économique, sociale et culturelle affectant 
les droits humains et mettant en œuvre la Déclaration 
du Caire et celle de Nairobi sur l’élimination des MGF. 
Durant cette rencontre, Djibouti a ratifié le Protocole 
de Maputo sur les droits des femmes (février 2005) et 
s’est engagé à tout mettre en œuvre pour l’abandon 
des mutilations génitales féminines. Les réflexions à 
l’issu de la conférence ont notamment abouti à la 
reconnaissance que la pratique  des MGF était une 
violation des droits humains des fillettes et des 
femmes et le fait qu’aucune base confessionnelle ne 
justifiait sa perpétuation.  
 

L’ensemble des actions engagées depuis la 
présentation du rapport initial de Djibouti a engendré 
une meilleure adaptation de la législation nationale 
aux dispositions de la CDE, une amélioration des 
conditions de vie des enfants et une augmentation du 
taux de scolarisation. Ces initiatives ont permis une 
plus grande prise de conscience des problèmes de 
protection des enfants auprès de la population, des 
institutions publiques et associatives, indispensable à 
l’instauration d’un environnement favorable au 
développement harmonieux de l’enfant. Ces mesures 
et notamment le renforcement des allocations 
budgétaires de l’État et de l’aide des partenaires au 
développement ont entraîné la réduction des 
disparités du genre à l’école primaire, la baisse de 
l’analphabétisme, la stabilisation de la pandémie du 
VIH/SIDA et la revivification de anciennes maisons de 
jeunes devenues centres de développement 
communautaire. 
 
Cependant, les effets des politiques d’ajustement 
structurel conjugués à la dureté des conditions 
climatiques et à la persistance du chômage et des flux 
migratoires (internes et externes) n’ont pas facilité la 
réalisation de plusieurs objectifs fixés pour améliorer 
les conditions d’existence des enfants. Ces 
évènements parfois brutaux n’ont pas permis à 
Djibouti de s’acquitter pleinement de ses obligations 
vis-à-vis de la CDE. Néanmoins, des actions 
majeures ont été initiées dans plusieurs secteurs pour 
donner effet aux droits énoncés dans la CDE et 
assurer le suivi des recommandations du Comité des 
droits de l’enfant de 2000. Les mesures prises pour 
l’application des dispositions de la Convention, les 
progrès réalisés et les difficultés rencontrées sont 
développés dans les différentes parties du présent 
rapport. 
Une analyse de la situation des orphelins et des 
enfants vulnérables à Djibouti réalisée en février 2006 
par le Ministère délégué auprès du Premier Ministre 
chargé de la Promotion de la Femme, du Bien-être  
Familial et des Affaires Sociales, révèle que : 
« À Djibouti, en plus de la pauvreté, la situation des 
enfants vulnérables est rendue préoccupante par le 
VIH/Sida. En effet le nombre d’enfants devenus 
orphelins à cause du VIH s’élève à 5 000 (UNICEF ; 
2005). Cet effectif représente 15 % du total des 
orphelins  du pays qui sont estimés à 33 000.  
Comme dans d’autres pays, de la sous région, les 
problèmes auxquels les enfants sont confrontés 
varient selon leur âge. Si les enfants de 0 à 3 ans 
sont confrontés aux problèmes liés à la survie et au 
développement, notamment la mortalité infantile et la 
mortalité infanto juvénile élevées, la malnutrition 
fréquente et l’exposition élevée à la transmission 
Mère Enfant du VIH, dans la tranche d'âge 3 à 5 ans 
viennent s’ajouter le problème du faible taux 
d'encadrement préscolaire. Les problèmes relevés 
chez les enfants de 6 à 12 ans concernent aussi la 
protection, la survie et le développement de l'enfant. 
On note la mortalité et la morbidité liées aux infections 
transmissibles, la situation aggravante des enfants de 
parents victimes du VIH/SIDA, la faiblesse de la prise 
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en charge des enfants au niveau familial ainsi que la 
faible scolarisation et la faible scolarité des enfants 
notamment des filles. Ceci encourage le travail des 
enfants djiboutiens. Dans cette tranche d'âge, on 
retrouve des enfants vivant ou travaillant dans la rue. 
C'est le cas des enfants : 

- cireurs de chaussures dans les rues, 
- quémandeurs dans les rues, 
- serveurs ou serveuses, 
- portefaix, 
- vendeurs ou vendeuses, etc. 

Dans la tranche d'âge 13–18 ans, les problèmes sont 
essentiellement la forte prévalence du VIH/SIDA en 
particulier chez les filles, les grossesses précoces et 
non désirées, l'exploitation des enfants, la sous 
scolarité au niveau de l'enseignement secondaire, le 
nombre croissant des enfants en situation difficile 
notamment les enfants affectés par le VIH/SIDA. Tous 
ces problèmes constituent des indicateurs de non 
respect de la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) 
des Nations Unies ratifiée par l’État djiboutien qui met 
l'accent sur la protection, la survie et le 
développement des enfants. 
 
Revenant à la situation des orphelins à cause du 
VIH/SIDA, pour le moment il n'existe aucune base 
fiable permettant de donner un effectif plus exact de 
cette catégorie de population à Djibouti. Bon nombre 
d'entre eux sont aussi infectés et/ou abandonnés 
dans la rue. Leurs conditions de vie sont fortement 
précaires ; il s’agit entre autres de la malnutrition, de 

la sous alimentation, de l’habitat insalubre, du rejet 
par l'entourage et la communauté, de l’abus et de 
l’exploitation sexuelle, de la méfiance de la famille 
d'accueil, de l’abandon de l'école, de la délinquance, 
de la prostitution, etc.  
Le Centre Mère et Enfant, malgré sa capacité 
d’accueil réduite par rapport à l’ampleur de la situation 
est la seule structure fonctionnelle bénéficiant d’une 
subvention de l’état (Type orphelinat) en charge des 
OEV réservé aux jeunes filles.». 
 
À la suite de cette analyse de la situation, le 
Gouvernement de Djibouti a promulgué en 2007 deux 
lois : la Loi n°174/AN/07/5ème L portant mesures 
protectrices adaptées à la situation des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA et des groupes vulnérables, 
et la Loi n°196/AN/07/5ème L portant création du 
Fonds de Solidarité en faveur des orphelins et enfants 
affectés par le VIH/SIDA. Mais le décret d’application 
de la loi créant le Fonds de Solidarité en faveur des 
orphelins et enfants affectés par le VIH/SIDA n’est 
toujours pas  sorti. De ce fait, la dotation budgétaire 
de 100 000 000 FD affectée pour le fonctionnement et 
le démarrage des activités du Fonds n’a pu être 
utilisée en faveur des enfants jusqu’à ce jour. 
 
Résultats pour les enfants, disparités et égalité 
des sexes 

 

 
Tableau 3.3.1 : Enregistrement de naissances selon certains déterminants en 2006. 
 

 

Nombre 
d'enfants dont 

la naissance n'a 
pas été 

enregistrée 

Pour 
1 000 

enfants 

Pour raisons de: 
coûts élevés de frais, 

de transport, de 
pénalité de retard 

Pour 
1 000 

enfants 

Nombre 
d'enfants âgés 

de 
0 à 59 mois 

Prévalence 194 86,4 91 40,5 2 245 
Dimension individuelle 

Sexe 

  Masculin 89 74,4 37 30,9 1 196 
  Féminin 105 100,1 55 52,4 1 049 
Dimension ménages 

Taille du ménage 

  Moins de 3 membres 0 0,0 0 0,0 3 
  3 et 4 membres 71 152,7 34 73,1 465 
  5 et 6 membres 69 96,6 28 39,2 714 
  7 membres et plus 51 48,0 28 26,3 1 063 
Niveau d'instruction de la femme 

  Aucun 162 118,0 79 57,5 1 373 
  Primaire 23 54,8 11 26,2 420 
  Secondaire et plus 6 15,0 2 5,0 401 
  Non Formel 2 39,2 0 0,0 51 
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Sexe du chef de ménage 

  Masculin 170 82,8 80 38,9 2 054 
  Féminin 22 115,2 11 57,6 191 
Quintiles de bien-être économique 

  Q1 (le plus pauvre) 101 188,1 50 93,1 537 
  Q2 52 104,6 14 28,2 497 
  Q3 23 64,1 20 55,7 359 
  Q4 15 27,1 8 14,4 554 
  Q5 (le plus riche) 3 10,1 0 0,0 298 
Langue maternelle du chef de ménage  
  Afar 34 113,7 21 70,2 299 
  Arabe 0 0,0 0 0,0 109 
  Somali 146 81,3 70 39,0 1 796 
  Autre langue 14 350,0 1 25,0 40 
Dimension géographique 

Région      

 Djibouti 168 87,6 72 37,5 1 918 
Arrondissement 1 16 74,8 5 23,4 214 
Arrondissement 2 47 74,8 18 28,7 628 
Arrondissement 3 35 159,1 11 50,0 220 
Arrondissement 4 40 75,3 15 28,2 531 
Arrondissement 5 32 101,9 24 76,4 314 
 Régions du Sud 19 84,4 14 62,2 225 
 Régions du Nord 8 79,2 6 59,4 101 
Milieu de Résidence                       

 Autres centres urbains 28 120,2 7 30,0 233 
 Rural 13 138,3 10 106,4 94 

Source : EDIM 2006 
 
Tableau 3.3.2 : Orphelins et autres enfants vulnérables selon certains déterminants (dimensions individuelle, 
ménage, géographique en 2006. 
 

 
Orphelins et enfants 

vulnérables   
(pour 1 000) 

Dont un ou les 
deux parents sont 
morts (orphelins) 

pour 1 000 

Dont  les deux 
parents sont 

morts  
(pour 1 000) 

Nombre d'enfants  
âgés de  0 à 17 

ans 

Prévalence 197,8 113,0 20,6 11 618 

Dimension individuelle 

Sexe et âge 

Masculin 190,0 106,2 19,9 6 021 
 0 à 2 ans 111,7 29,5 5,1 779 
 3 et 4 ans 156,0 55,5 5,2 577 
 5 et 6 ans 136,6 67,6 10,6 754 
 7 à 17 ans 221,0 136,4 26,9 3 900 

Féminin 203,5 119,0 21,3 5 597 
 0 à 2 ans 116,5 48,3 5,7 704 
 3 et 4 ans 135,8 86,6 9,8 508 
 5 et 6 ans 139,3 69,0 4,0 754 
 7 à 17 ans 243,2 147,7 29,5 3 622 
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Dimension ménages 

Taille de ménage  

 < 3 membres 444,4 370,4 37,0 27 
  3-4 membres 178,2 128,6 22,0 1 229 
  5-6 membres 155,4 100,9 18,5 3 133 
  7 membres et plus 172,8 114,9 21,6 7 135 
 Niveau d'instruction du chef du ménage 

  Aucune 227,7 150,7 19,8 6 011 
  Primaire 204,6 83,2 26,2 1 755 
  Secondaire et plus 143,6 69,0 20,6 3 350 
  Non formel 158,6 52,9 8,8 227 
 Sexe du chef du ménage 

  Masculin 140,2 54,3 18,0 10 081 
  Féminin 600,0 523,2 40,1 1 445 
 Quintiles de bien-être économique 

  Q1 (le plus pauvre) 197,6 119,9 12,1 2 318 
  Q2 196,0 119,9 23,4 2 561 
  Q3 197,4 102,7 17,2 1 976 
  Q4 217,0 122,9 25,8 2 912 
  Q5 168,4 66,6 23,9 1 758 
Langue maternelle du chef de ménage 

  Afar 242,0 134,6 31,4 1 657 
  Arabe 239,8 47,1 2,1 467 
  Somali 187,9 111,3 19,6 9 194 
  Autre langue 182,7 167,5 25,4 197 
Travail  
Au moins un enfant de moins de 
15 ans travaille 224,5 109,7 32,7 1 194 

  Accès à la terre (en milieu rural) 382,1 181,6 5,4 369 
  Maladie et infirmité dans le ménage   
  Adulte avec une maladie chroniqu 1 000,0 160,7 35,2 1 164 
  Enfant(s) avec une infirmité 183,8 84,4 12,7 2 606 
 Vulnérabilité de la famille (catégories pouvant se chevaucher)   
Parent unique (famille 
monoparentale) 607,1 600,0 7,1 140 

  Enfant orphelin dans le ménage 780,8 732,4 127,6 1 779 
  Personne âgée (70 ans et +) dans
le ménage 273,5 139,7 22,0 501 

 Dimension géographique 

 Région      

 Djibouti 207,7 114,8 21,0 9 614 
Arrondissement 1 240,9 147,2 25,0 1 121 
Arrondissement 2 251,1 136,5 25,5 3 333 
Arrondissement 3 141,3 61,8 5,5 906 
Arrondissement 4 189,1 98,7 23,9 2 380 
Arrondissement 5 167,2 105,7 13,8 1 740 
 Régions du Sud 123,2 97,1 12,7 1 421 
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 Régions du Nord 220,0 124,2 40,7 491 
 Milieu de Résidence                       

 Autres centres urbains 145,3 97,1 19,8 1 411 
 Rural 153,7 123,8 18,0 501 

Source : EDIM 2006 
 
Tableau 3.3.3 : Travail des enfants selon certains déterminants en 2006. 
 

 

Total travail des enfants 
(Indicateur MICS 71, 

enfants 
de 5 à 14 ans) 

dont travail rémunéré 
hors du ménage 

Nombre d'enfants  
de 5 à 14 ans 

Prévalence 6,0 0,2 6 742 
Dimension individuelle 

Sexe 

  Masculin 5,9 0,3 3 426 
  Féminin 6,0 0,1 3 316 
Age 

  5 et 6 ans 6,4 0,4 1 388 
  7 à 9 ans 9,3 0,1 1 887 
 10 et 11 ans 9,5 0,4 1 363 
 12 à 14 ans 0,7 0,0 2 157 

 

Dimension ménages 

Taille du ménage  
  Moins de 3 membres 14,3 0,0 14 
  3 et 4 membres 8,4 1,1 525 
  5 et 6 membres 5,7 0,2 1 823 
  7 membres et plus 5,8 0,1 4 370 
Niveau d'instruction de la femme 

  Aucun 6,9 0,2 3 553 
  Primaire 4,4 0,0 1 003 
  Secondaire et plus 5,6 0,3 1 958 
  Non Formel 1,1 0,0 135 
Sexe du chef de ménage 

  Masculin 5,9 0,2 5 887 
  Féminin 6,7 0,0 855 
Quintiles de bien-être économique 

  Q1 (le plus pauvre) 7,3 0,1 1 337 
  Q2 6,7 0,4 1 501 
  Q3 5,7 0,4 1 142 
  Q4 6,2 0,0 1 719 
  Q5 (le plus riche) 3,0 0,0 1 044 
Langue maternelle du chef de ménage 

  Afar 8,7 0,1 949 
  Arabe 2,3 0,0 261 
  Somali 5,8 0,2 5 425 
  Autre langue 2,0 0,0 100 
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Dimension géographique 

Région      

  Djibouti 5,8 0,2 5 561 
Arrondissement 1 11,6 0,3 658 
Arrondissement 2 7,5 0,3 1 878 
Arrondissement 3 2,3 0,2 522 
Arrondissement 4 3,7 0,1 1 391 
Arrondissement 5 3,9 0,0 1 024 
 Régions du Sud 4,9 0,2 904 
 Régions du Nord 13,3 0,4 278 
Milieu de Résidence                       

 Autres centres urbains 6,9 0,1 873 
 Rural 6,5 0,3 309 

Source : EDIM 2006 
 
On ne constate pas de différence selon le sexe de 
l’enfant. Par contre les différences selon l’âge posent 
le problème de la définition de l’indicateur. La forte 
baisse constatée à partir de 11 ans correspond à un 
changement de définition. Au-delà de 11 ans, le 
temps de travail retenu pour être considéré comme 
« enfant au travail » est de 14 h hebdomadaire 
(contre 1 h pour les 5 à 11 ans). L’effet de seuil est 
manifeste. Même avec cette importante limite 
méthodologique, on constate des différences entre 
enfants appartenant à différents quintiles de bien-être. 
La langue, la composante géographique et la taille du 
ménage sont d’autres déterminants du travail des 
enfants. 
 
 
 



 

 86 

Tableau 3.3.4 : Le mariage précoce selon certains déterminants en 2006. 
 
 Nombre de femmes 

de 15-49 ans 
mariées avant l'âge 

de 15 ans 

Pour 1 000 
femmes 

Nombre de femmes 
de 15-49 ans 

mariées avant l'âge 
de 18 ans 

Pour 1 000 
femmes 

Nombre de 
femmes âgées 
de 15 à 49 ans 

Prévalence 167 27,8 485 80,6 6 020 
Dimension individuelle 

Age 

   15 à 19 ans 6 4,7 32 25,3 1 263 
   20 à 24 ans 23 18,0 68 54,1 1 253 
   25 à 29 ans 29 25,9 80 72,7 1 105 
   30 à 34 ans 55 65,7 131 156,3 836 
   35 à 39 ans 27 37,7 69 96,7 718 
   40 à 44 ans 23 43,9 74 143,3 515 
   45 à 49 ans 5 16,3 32 96,0 329 
Dimension ménages 

Taille du ménage  
  Moins de 3 membres 8 32,8 11 42,4 257 
  3 et 4 membres 28 25,6 103 93,2 1 100 
  5 et 6 membres 68 44,3 175 114,8 1 524 
  7 membres et plus 63 20,1 286 91,0 3 138 
Niveau d'instruction de la femme 

  Aucun 122 41,3 358 120,6 2 965 
  Primaire 29 24,4 123 104,3 1 175 
  Secondaire et plus 15 8,5 67 39,0 1 718 
  Non Formel 1 8,6 5 28,6 160 
Sexe du chef de ménage 

  Masculin 137 29,0 378 79,7 4 746 
  Féminin 30 23,3 76 59,4 1 274 
Quintiles de bien-être économique 

  Q1 (le plus pauvre) 42 43,5 143 148,2 963 
  Q2 45 33,5 144 107,8 1 338 
  Q3 19 26,9 63 90,1 698 
  Q4 40 20,0 141 71,0 1 981 
  Q5 (le plus riche) 22 21,2 85 81,7 1 039 
Langue maternelle du chef de ménage 

  Afar 25 35,6 68 96,3 702 
  Arabe 10 30,2 31 88,8 345 
  Somali 127 26,1 467 96,2 4 848 
  Autre langue 5 42,1 10 79,7 123 
Dimension géographique 

Région      

Région de Djibouti 142 27,4 411 79,1 5 194 
Arrondissement 1 20 25,3 50 63,1 792 
Arrondissement 2 37 21,0 103 58,5 1 762 
Arrondissement 3 22 35,9 65 106,2 612 
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Arrondissement 4 29 26,5 111 101,3 1 096 
Arrondissement 5 33 40,9 73 90,6 806 
 Régions du Sud 17 27,1 66 104,5 635 
 Régions du Nord 8 41,0 22 113,4 191 
Milieu de Résidence                       

 Autres centres urbains 19 28,9 63 97,8 646 
 Rural 6 35,4 24 136,1 180 

Source : EDIM 2006 
 
Le mariage précoce des femmes est rare à Djibouti, 
contrairement aux autres pays de la sous-région. 
Elles sont moins de 3 % à être mariées avant l’âge de 
15 ans, moins de 10 % avant l’âge de 18 ans. Cette 
proportion diminue avec l’âge ce qui montre des 
comportements différents selon les générations 
(moins de 0,5 % pour les plus jeunes et 6,6 % pour 
les femmes de 30 à 34 ans). Le mariage précoce est 
plus fréquent parmi les femmes peu instruites, celles 
appartenant aux quintiles de bien-être les plus 
pauvres, en milieu rural et parmi les femmes Afar. Les 
différences restent malgré tout assez faibles sauf si 
on regarde l’influence de chaque variable sur les 
générations de femmes les plus âgées. 

 
Analyse de causalité et corrélation 

 
La faiblesse des capacités institutionnelles du Service 
de l’État Civil et l’absence de données 
démographiques fiables d’un recensement récent, 
aggravées par la proportion croissante de population 
flottante clandestine, ont entraîné que le premier droit 
de l’enfant, celui de bénéficier de l’enregistrement de 
naissance, soit encore trop souvent bafoué. Selon 
l’EDIM, près d’un enfant sur dix ne dispose pas de 
l’acte de naissance, qui constitue une reconnaissance 
par l’État de l’existence de cet enfant, de son identité, 
de ses droits à la santé, la protection, et à tous les 
autres droits de l’enfant.  
Les facteurs en cause le plus souvent semblent être : 
le niveau de richesse des ménages : les quintiles les 
plus pauvres sont aussi les plus nombreux à ne pas 
avoir enregistré leurs enfants à la naissance (la 
proportion passe de 18 % pour les ménages du 
premier quintile à 1 % pour les ménages du 
cinquième quintile). À priori, le coût du service joue 
beaucoup pour expliquer cette disparité d’accès (coût 
en cas de retard d’enregistrement notamment). 

 La localisation : la proportion d’enfants non 
enregistrés est plus forte dans les 
arrondissements 3 et 5, avec notamment 
deux fois plus d’enfants non enregistrés 
dans l’arrondissement 3 que dans les 
arrondissements 1, 2 et 4. Ceci nous donne 
une idée de la disponibilité et de 
l’accessibilité géographique du service d’État 
civil dans la ville de Djibouti. 

 Le niveau d’instruction de la femme : la 
proportion d’enfants non enregistrés est 
significativement plus élevée chez les 
familles où la femme n’a jamais été à l’école. 

 La langue parlée : avec une très forte 
proportion d’enfants dont le chef de ménage 
ne parlent pas les langues nationales et qui 
sont plus de 35 % (soit plus de quatre fois 
plus nombreux) à ne pas être enregistrés.  

 
L’éducation préscolaire et autres programmes 
destinées à la petite enfance, globalement encore au 
stade de volonté politique (lois, stratégies et plan 
d’action) existent de manière embryonnaire. Quand ils 
existent, ils sont souvent gérés par le secteur privé et 
bénéficient à un petit nombre d’enfant ou reste encore 
au stade expérimental au niveau du secteur public ou 
au niveau communautaire.  
 
Malgré tous les efforts de sensibilisation, d’information 
et de plaidoyer au plus haut niveau politique, les 
mesures législatives et règlementaires (Code Pénal, 
Code de la Famille, SNIFD) mises en place pour la 
protection des jeunes filles, en application de la CDE 
et de la CEDAW, les mutilations génitales féminines 
restent encore pratiquées en zone rurale et urbaine 
par les communautés pauvres. C’est en moyenne 
entre 2 et 5 ans, que les petites filles subissent les 
mutilations génitales féminines qui provoquent des 
complications sanitaires parfois graves, et des 
traumatismes importants chez elles.  
 
Pour la proportion d’orphelins, on note les corrélations 
suivantes : 

 une faible corrélation avec le niveau 
économique des ménages : les ménages du 
quatrième quartile sont ceux où la proportion 
d’OEV est la plus forte, suivie par celles des 
ménages du premier quartile. Cela peut être 
du au fait que certains de ces ménages sont 
des ménages qui accueillent des orphelins et 
enfants vulnérables et d’autres sont des 
ménages où un des parents est décédés. 

 une plus forte proportion d’OEV dans les 
ménages de langues afar et arabes et 
d’orphelins dans les ménages de langue afar 
ou d’une autre langue (étrangère sans 
doute). Ceci accrédite le fait que les 
ménages avec orphelins ont tendance à 
venir de l’étranger trouver refuge à Djibouti. 

 
Fondements et partenaires pour une stratégie 

 
En matière de protection des enfants, l’UNICEF 
appuie les efforts et les stratégies, en faveur des 
enfants, de plusieurs départements ministériels 
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(Éducation, Santé, Justice, Jeunesse et sports, 
Promotion de la Femme) et plusieurs associations 
nationales depuis 2006, dans le cadre d’un nouveau  
programme « Protection de l’Enfant » issu des 
recommandations de la Revue à mi-parcours de son 
Programme de Coopération avec Djibouti, en 
novembre 2005. Et toute l’aide de l’UNICEF se 
focalise sur le renforcement des capacités  des 
Ministères impliqués dans la prise en charge des 
enfants orphelins ou vulnérables et pour la réalisation 
des dispositions de la Convention Internationale de 
l’Enfant pour tous les enfants à Djibouti.. L’UNICEF a 
appuyé le Ministère de la Justice à élaborer le 2ème 
rapport de suivi sur l’application de la Convention de 
l’Enfant en 2007. 
Le constat : La volonté politique est bien là, mais il y a 
un besoin énorme en ressources humaines qualifiées 
et en moyens financiers.  
 
Cependant, les moyens que l’UNICEF met a la 
disposition du Gouvernement et de Djibouti, ne 
peuvent seuls régler les problèmes de tous les 
enfants vulnérables. Une large mobilisation sociale 
est nécessaire, afin que l’ensemble des acteurs de la 
société Djiboutienne, parents, familles, communautés, 
commerçants, policiers, membres d’association…, 
prenne conscience du rôle a jouer pour protéger ces 
enfants et notamment pour éviter que davantage 
d’enfants viennent grossir le rang des enfants des 
rues, phénomène apparemment en constante 
augmentation ces dernières années. 
 
Quelques initiatives importantes se sont développées, 
notamment par le biais des associations religieuses, 
comme la Fondation Diwan Al Zakat ou l’Association 
Al Biri, qui offrent surtout des réponses caritatives aux 
besoins des enfants nécessiteux, et des orphelins en 
particulier. De plus en plus d’associations soutenues 
par des fonds des pays arabes mettent en place des 
réponses institutionnelles, a travers l’ouverture 
d’orphelinats, mais qui – selon de nombreux experts 
au niveau international – s’avère a la fois couteuses, 
non durables et qui ont même tendance à développer 
des phénomènes d’abandon d’enfants par les 
parents. Il serait donc nécessaire que le 
Gouvernement, conformément aux axes de la 
stratégie nationale pour la protection et la prise en 
charge des Orphelins et Enfants Vulnérables, 
puissent s’assurer que la mise en institution ne 
constitue qu’une dernière option, mais que les 
solutions les plus fortement soutenues soient le 
maintien des enfants orphelins ou vulnérables en 
milieu familial, l’appui et le suivi de ces familles 
d’accueil.  
 
Le programme pilote actuellement en cours pour la 
prise en charge des OEV fera l’objet en 2009 d’une 
évaluation externe qui permettra de tirer des leçons 
d’une année de mise en œuvre, par rapport a des 
mécanismes de soutien et d’appui a ces enfants et a 
leurs familles d’accueil. Ce qu’apporte cette étude de 
la pauvreté des enfants, c’est la perspective genre, 
notamment l’accès différencié entre fille et garçons 

orphelins à l’école. Cette perspective sera également 
examiné à la lumière des résultats de cette évaluation 
de programme pilote. 
 
Une fois établie les modalités de passage à l’échelle 
de ce programme, et éventuellement d’autres 
programmes, il sera évidemment nécessaire de 
mobiliser davantage de moyens de la part de l’État 
d’abord, puis des partenaires pour mettre à l’échelle 
ces programmes de soutien aux orphelins. Ces 
programmes pourraient en effet constituer un des 
premiers programme de protection sociale élargie à 
l’ensemble d’une catégorie d’enfants, les orphelins, et 
dont la dimension spirituelle, politique et sociale 
consensuelle pourrait permettre des décisions 
politiques rapides et décisives.  
 
Une grande opportunité se présente à travers les 
réseaux de solidarité sociale qui se sont montés 
spontanément, notamment autour du concept de la 
Zakat, un des cinq piliers de l’Islam, qui oblige le 
fidele à octroyer régulièrement une partie de ses 
revenus aux populations nécessiteuses, au premier 
rang desquels les orphelins. En parvenant a proposer 
un système de collecte et de gestion adéquat de cette 
Zakat, le Gouvernement parviendrait à renforcer le 
sens de solidarité sociale au niveau national et à 
proposer un système de protection ou de sécurité 
sociale adapté au contexte du pays. Ce système 
pourrait ensuite être élargie à d’autres types d’enfants 
vulnérables, comme les enfants handicapés ou de 
manière plus large les enfants pauvres. 
 

3.4 Éducation 
  
Lois, politiques et programmes nationaux les plus 
importants 

 
La loi d’orientation du système éducatif (Loi n° 
96/AN/00/4ème L) du 10 août 2000 fixe l’objectif 
national visé en matière d’éducation. Cette loi 
détermine les principes fondamentaux, les finalités et 
les objectifs du système éducatif djiboutien. Son 
article 4 consacre le droit à l’éducation pour toute 
Djiboutienne et tout Djiboutien sans aucune 
distinction.  
 
Cette loi du 10 août 2000 dispose que l’enseignement 
fondamentale est obligatoire pour tous les enfants 
Djiboutiens ou résidents régulièrement en République 
de Djibouti, âgés de 6 à 16 ans (Titre III, Chap 1, 
Article 14). Et l’enseignement public est gratuit (article 

Article 4 : 
L’Éducation est un droit reconnu à chaque 
Djiboutienne et Djiboutien sans distinction d’âge, 
de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse. 
L’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 
ans. 
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16). L’enseignement fondamental comprend les trois 
niveaux suivants : 
 

1) l’enseignement primaire, qui dure 5 ans, et 
accueille les élèves de 6 à 12 ans,  

2) l’enseignement moyen qui accueille 
pendant quatre ans les élèves âgés de 13 
ans au plus et, 

3)  l’enseignement secondaire général et 
professionnel et technique qui dure 
respectivement 3 et 2 ans et s’adressent à 
des élèves ayant au plus 17 et 18 ans. 

 
La loi prévoit aussi le préscolaire comme partie 
intégrante de l’enseignement de base. Cet 
enseignement facultatif est dispensé dans des 
structures spécialisées au profit des enfants dès l’âge 
de 4 ans.  
 
Les finalités et les objectifs du système éducatif 
énoncés par cette loi répondent aux soucis 
d’épanouissement et de développement de l’enfant en 
conformité avec les dispositions de la Convention 
relative aux Droits de l’enfant. En outre, la nouvelle loi 
précise les droits et devoirs des enfants dans les 
structures d’enseignement en favorisant la liberté 
d’expression et en encourageant leur représentation 
dans les instances délibérantes. 
 
Les nouvelles dispositions, compatibles avec la 
Convention, ont permis aussi au système éducatif 
djiboutien de se conformer davantage aux normes et 
principes internationaux relatifs à l’éducation, tel que 
le Cadre d’action de Dakar, « L’éducation pour tous », 
adopté par le Forum mondial sur l’éducation (26-28 
avril 2000). 
 
Dans cette logique, le Plan d’Action de l’Éducation 
(PAE) 2006-08 a pour enjeu majeur le renforcement 
du développement d’un enseignement fondamental 
de qualité, garanti à tous les jeunes Djiboutiens de 6 à 
16 ans. Il s’agit d’atteindre l’objectif d’éducation 
primaire universelle d’ici l’horizon 2015 afin de 
respecter les OMD. 
 
Les 4 principes directeurs du PAE  sont de : 
« généraliser l’éducation fondamentale et 
démocratiser l’accès et l’égalité des chances dans 
tous les ordres d’enseignement ; 
renforcer la qualité et la pertinence de l’éducation et 
de la formation ;  
placer l’éducation au cœur des priorités djiboutiennes  
améliorer la qualité et la transparence de la gestion 
du système dans une perspective d’obligation de 
résultats et de reddition de comptes »4. 
 
L’équité constitue un principe central de la politique 
éducative djiboutienne. Ce principe exige l’élimination 
de toutes les formes de disparités (de genre, d’accès 
et de participation à l’École, groupes à besoins 
spéciaux et vulnérables) tout en misant sur la qualité. 
                                                 
4 PAE 2006-2008 

 
Depuis 1999, des progrès notables ont été 
enregistrés et cela témoigne de la volonté ferme des 
autorités publiques à l’égard de l’éducation. 
L’engagement de l’État se voit par l’affectation de 25 
% de ses recettes totales hors dons affectés. 
L’atteinte des objectifs du Millénaire pour le 
développement en matière d’éducation constitue 
quand même un défi surtout en termes de pérennité 
financière.  
 
Le soutien constant des bailleurs de fonds multiples 
fournit des financements additionnels importants. Le 
renforcement des liens et la sensibilisation du Groupe 
de partenaires de l’éducation (GPE) avec la 
participation de la communauté permettront sans 
doute au MENESUP d’atteindre l’objectif de 
scolarisation fondamentale pour tous. 
 
L’effort du gouvernement est quand même très 
conséquent lorsqu’on considère la part de la masse 
salariale consacrée à l’enseignement de base. Le 
service de l’enseignement de base (SEB) draine à lui 
seul 42,5 % de la masse salariale du Ministère de 
l’Éducation. En plus, ce chiffre ne tient pas compte 
des dépenses liées aux services centraux et 
notamment des inspecteurs du primaire et autres, ce 
qui laisse penser une part plus importante. 
L’enseignement moyen ne capture que 21,8 % de la 
masse salariale et le secondaire général et 
professionnel  17 %. 
 
Résultats pour les enfants, disparités et égalité 
des sexes 

 
Les résultats des actions menées par le MENESUP 
sont généralement positifs. On constate une 
augmentation des effectifs à la fin du premier plan 
quinquennal (2001-2005). L’effectif total de 
l’enseignement fondamental et secondaire, tous âges 
et tous secteurs confondus, s’élève à plus de 80 000 
élèves contre 53 692 en 1999-2000 soit, pour la 
période du plan, un accroissement annuel moyen de 
7,2 %. Cette hausse est près de trois fois (2,8) plus 
forte que l’accroissement annuel moyen observé 
entre 1990/91 et 1999/2000. Cette évolution touche 
l’ensemble des différents degrés d’enseignement et 
profite aussi bien aux garçons qu’aux filles5.  
 
Les progrès réalisés en termes d’accès et de 
promotion de la qualité de l’enseignement ont été 
soutenus par la formation initiale généralisée des 
enseignants et la politique de recrutement des 
enseignants qui sont passés de 60 à 120 par an. 
Ainsi, on constate une  corrélation positive entre la 
progression des effectifs scolarisés et celle du 
nombre d’enseignants du public qui passe de 1 600 
en 2000 à plus de 2 300 en 2005 tous corps 
confondus. 

                                                 
5 RNDH 2007 
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Au niveau de l’enseignement fondamental (primaire et 
moyen), l’EDIM a révélé en 2006 que le taux net de 
scolarisation primaire s’élève à 66,2 % dont 66,7 % 
de garçons et 65,7 % des filles. De même, l’indice de 
parité des sexes (0,98) indique qu’il n’existe 
pratiquement plus de différences entre filles et 
garçons en termes de fréquentation scolaire dans le 
cycle primaire.  

Concernant l’enseignement secondaire général, ce 
dernier connaît une augmentation des effectifs grâce 
à l’augmentation des capacités d’accueil par la 
création des classes de seconde dans les régions de 
l’intérieur et la construction d’un nouveau lycée à 
Balbala. Il faut signaler que le développement des 
établissements privés dispensant les enseignements 
tant en arabe qu’en français a contribué à ce résultat.  
 

 
Graphique 3.4.1 : Évolution des effectifs de l’enseignement fondamental et du secondaire de 2000 à 2007. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

99-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

Années

E
ff

e
c

ti
fs

 e
n

 m
ill

ie
rs

Effectif  Filles

Effectif  Garçons

Effectif  Total

 
               Source : Bilan de la réforme 2005 et Annuaires statistiques 2006/2007- MENESUP) in RNDH 2007 

 
Par conséquent, on a assisté à une hausse non 
négligeable du taux net de scolarisation secondaire. 
Ce dernier est passé en 2006 à 41,0 % dont 44,1 % 
de garçons et 37,8 % de filles. Toutefois, des efforts 
restent à accomplir en vue d’améliorer l’indice de 
parité des sexes (0,82) qui demeure faible.  
La parité reste particulièrement un véritable défi dans 
l’enseignement technique et professionnel où le 
pourcentage des filles en 2005/06 est de l’ordre de 35 
%. Ces dernières sont présentes que dans les filières 
commerciales aussi bien en BEP qu’en Bac 
professionnel.   
Cet enseignement clef en termes d’employabilité 
souffre d’une véritable dévalorisation même au sein 
de la famille de l’éducation si l’on se fie au fait que les 
élèves qui en sont orientés sont parmi ceux qui n’ont 
pu avoir la moyenne requise pour accéder à 
l’enseignement secondaire général 
Néanmoins, il convient de constater qu’à ce niveau 
les effectifs suivent une progression continue.  
 
Le préscolaire n’est pas très développé à Djibouti en 
dépit de son importance pour la préparation des 
enfants au niveau primaire. D’après l’enquête sur 
l’état du préscolaire à Djibouti menée en mars 2007,  

 
 
le pays compterait 35 écoles maternelles 
majoritairement créées et gérées par le secteur privé.  
 
Par conséquent, l’accessibilité aux enfants des 
familles les plus démunies n’est pas garantie. Le 
principal obstacle est le coût qui empêche les familles 
pauvres d’envoyer leurs enfants à la maternelle 
pourtant indispensable pour la nouvelle approche par 
les compétences. En effet, cette enquête montre que 
ce coût se situe entre 5000 et 20 000  FDJ par mois. 
Le secteur du préscolaire est investi par les 
opérateurs privés qui recherchent le gain et il est 
urgent d’encourager la création de maternelles 
communautaires notamment dans les quartiers les 
plus défavorisés. L’expérience de maternelles 
communautaires été lancée par le MPF en 
collaboration avec l’USAID à Wea et à Obock  et doit 
être multipliée par la suite notamment en milieu 
urbain. De même, le Ministère de l’Éducation planifie 
de mettre en place dix classes préscolaires dans les 
écoles primaires réparties sur l’ensemble du territoire, 
avec la perspective d’extension notamment en milieu 
rural et périurbain.  
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Analyse de causalité et corrélation 

 
Malgré ces améliorations, Djibouti reste caractérisé 
par un faible taux de scolarisation des enfants. Les 
zones rurales apparaissent plus défavorisées en 
termes de fréquentation scolaire (49,0 %) malgré le 
nombre d’écoles construites. Les facteurs explicatifs 
peuvent notamment être culturels. Ces problèmes 
socioculturels agissent surtout dans les régions 
rurales du Nord où malgré un nombre plus important 
d‘écoles, la fréquentation est encore limitée. Par 
contre, la faible fréquentation scolaire dans les 
régions rurales du Sud est expliquée par une offre 
limitée. Elle est aussi liée au fait qu’un certain nombre 
de groupes de population ont un mode de vie plus 
nomade qu’ailleurs et pour lesquels l’offre n’est pas 
adaptée.  
 
De même, le tableau 3.4.1 montre un taux de 
fréquentation scolaire dans la ville de Djibouti (66,6 
%) plus faible que celui des autres centres urbains 
(70,1 %). Cette situation peut s’expliquer par la faible 
fréquentation dans l’arrondissement 4 qui comprend 
les quartiers les plus pauvres de Djibouti, et ajoutée 
au fait qu’il s’agit d’un des arrondissements avec le 
plus grand effectif d’enfants à scolariser, permet de 
designer un des arrondissements ou plus d’effort doit 
être réalisé. 
 
Cependant, les privations d’éducation ne connaissent 
pas d’incidences trop élevées même dans les 
arrondissements les plus défavorisés.   
 
Le niveau d’instruction de la femme influence 
faiblement le taux de fréquentation scolaire, avec une  
 
 

 
 
proportion d’enfants scolarisés de mère n’ayant pas 
été à l’école proche de la moyenne, alors que l’on 
considère souvent cette variable comme fortement 
corrélée à la scolarisation des filles. 
De même, le bien-être économique explique aussi 
une plus faible scolarisation, et la corrélation est 
relativement forte. On note cependant que le niveau 
de scolarisation des ménages les plus pauvres est 
supérieur à 50 % et à partir du second quintile, la 
différence est très faible avec la moyenne (moins de 3 
points). Ceci montre l’effort de scolarisation des 
enfants qui a bénéficié aussi aux enfants des 
ménages les pauvres, avec des mesures de réduction 
des coûts mis en place par le Ministère de l’Éducation 
et permet une certaine équité d’accès à l’éducation 
primaire.  
 
De façon globale, l’accès à l’école est quand même 
bien perçu par les ménages djiboutiens. L’enquête sur 
la Gouvernance (CEA, 2007) montre en effet que 75,2 
% des ménages interrogés ont estimé que les enfants 
ont « très facilement » accès à l’école primaire 
publique. Cette même enquête a révélé que 
seulement 55,5 % des ménages considèrent 
également que leurs enfants ont « très facilement » 
ou « facilement » accès à l’école secondaire publique 
la plus proche.  
 
A propos des frais, 72,5 % d’entre eux considèrent 
que les frais scolaires ne sont pas un frein à l’école 
primaire publique. Ces opinions traduisent une 
certaine satisfaction des bénéficiaires à l’égard des 
services d’enseignement.  
 

 
Tableau 3.4.1 : Fréquentation scolaire primaire selon certains déterminants en 2006 
 

 
Taux net de fréquentation de l'école 
primaire  (Indicateur MICS No. 55) 

Taux 66,2 
Dimension individuelle 

Sexe  
  Masculin 66,7 
  Féminin 65,7 
  
Dimension ménages 

Taille du ménage  
  Moins de 3 membres 60,2 
  3 et 4 membres 55,4 
  5 et 6 membres 64,1 
  7 membres et plus 68,4 
Niveau d'instruction de la femme 

  Aucun 63,9 
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  Primaire 67,3 
  Secondaire et plus 77,1 
  Non Formel 69,2 
Sexe du chef de ménage   
  Masculin 66,7 
  Féminin 62,7 
Quintiles de bien-être économique 
  Q1 (le plus pauvre) 51,1 
  Q2 63,3 
  Q3 69,3 
  Q4 73,1 
  Q5 (le plus riche) 75,9 
Langue maternelle du chef de ménage 

  Afar 61,5 
  Arabe 72,8 
  Somali 67,2 
  Autre langue 43,5 
Dimension géographique 

Région      

Djibouti 66,6 
Arrondissement 1 67,5 
Arrondissement 2 70,7 
Arrondissement 3 69,5 
Arrondissement 4 60,2 
Arrondissement 5 67,4 
 Régions du Sud 62,9 
 Régions du Nord 69,0 
Milieu de Résidence                       

 Autres centres urbains 70,1 
 Rural 49,0 

Source : EDIM 2006 
 
Si l’on focalise l’analyse de l’accès à l’éducation sur 
les enfants orphelins, l’EDIM montre un moindre 
accès à l’éducation chez les filles. En effet, près d’une 
orpheline sur deux a une privation « sévère » ou 
« moins sévère » d’éducation contre une sur quatre 
pour les autres filles des ménages comprenant une 
orpheline en leur sein. Autrement dit, contrairement 
aux jeunes garçons orphelins, les orphelines ne sont 
pas envoyées à l’école alors que les autres filles du 
ménage y vont. Cela révèle un trait culturel de la 
société djiboutienne qui considère, malgré un 
changement des mentalités, l’enseignement des filles 
orphelines assez superflu. Lorsqu’il s’agit d’une 
orpheline le choix de non envoi à l’école est fait près 
de deux fois plus que pour les garçons orphelins.  
 
Fondements et partenaires pour une stratégie  

 
Dans le cadre des mesures facilitant l’accès à 
l’éducation, on peut considérer que les mesures déjà 
mises en œuvre (dotations de fournitures scolaires, 

mise en place des cantines scolaires…) ont eu un 
certain impact pour augmenter l’accès de tous les 
enfants aux écoles. Pour obtenir des résultats avec 
un coût moindre, le Ministère de l’Éducation pourrait 
cibler davantage ces mesures aux zones les plus 
défavorisées avec les plus faibles taux d’accès  
 
(arrondissements 4 et 5 de la ville de Djibouti et zones 
rurales).  
 
En constatant la disparité d’accès entre le milieu rural 
et le milieu urbain, un accroissement de l’effort 
d’investissement et d’augmentation de l’offre en zone 
rurale, notamment dans la région Sud du pays, 
semble nécessaire. Cela peut passer par une 
adaptation du type d’offre à la demande, avec des 
formes d’écoles mobiles (sans parler d’écoles 
nomades qui n’ont pas selon les responsables du 
Ministère réussis par le passé), avec des 
constructions d’écoles dans des zones peu couvertes 
qui pourraient au départ ne pas recevoir beaucoup 
d’enfants, mais qui pourraient constituer des sites 
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d’installation des populations (cas rencontrés dans 
certaines nouvelles écoles construites en 2008).    
 
Des approches spécifiques pour assurer la 
scolarisation de certains enfants vulnérables comme 
les orphelins, et surtout les orphelines, et des familles 
les accueillant doivent continuer à être mises en 
œuvre (cf. section sur la protection). Ces approches 
ciblées devraient être étendues aux familles les plus 
pauvres (celles du premier quintile), afin d’accroitre 
davantage l’accès de leurs enfants à l’école. Cela 
pourrait par exemple se faire par des appuis 
économiques ou d’appui financier aux familles, 
conditionnés à la scolarisation des enfants. À ce titre, 
les partenaires à impliquer doivent être les 
partenaires impliqués dans la gestion des 
programmes de solidarité et d’appui aux activités 
économiques.  
 

3.5. Protection sociale   
Lois, politiques et programmes nationaux les plus 
importants 
 
La protection sociale est un domaine très sensible 
dans un pays dans la mesure où elle agit directement 
sur le niveau de vie de la population la plus vulnérable 
et impacte le bien-être des enfants. Ainsi, l’étude du 
système de protection sociale d’un pays permet de 
comprendre jusqu’à quel point les autorités publiques 
peuvent venir en aide aux individus en situation 
précaire à faire face aux divers chocs.  
 
La structuration du système de protection sociale 
à Djibouti est en train de se faire particulièrement 
en ce qui concerne la définition des 
responsabilités et fonctions des diverses 
institutions impliquées. En effet, le système de 
protection sociale est géré à Djibouti par le Ministère 
de l’emploi qui a sous sa tutelle l'Office de Protection 
Sociale (OPS) et la Caisse Nationale de Retraite 
(CNR). Celui-ci est en charge des programmes axés 
sur le marché du travail (formation professionnelle, 
assistance à la recherche d’un emploi), programmes 
d’assurance sociale (retraites et assurance maladie). 
Le volet solidarité nationale a été confié au nouveau 
Secrétaire d’État chargé de la Solidarité sous 
l’autorité du Premier Ministre. Le Secrétaire d’État a 
pour objectif principal la mise en œuvre de l’INDS.   
 
Une nouvelle agence (ADDS) créée par la fusion du 
projet de Travaux d’intérêt public et du projet de 
Fonds social constitue l’organe de mise en œuvre de 
la politique nationale de lutte contre la pauvreté. 
D’autres ministères tels que celui de la Promotion de 
la femme, Agriculture, Éducation, et Santé, mènent 
également ou préparent des programmes s’inscrivant 
dans le contexte de la protection sociale.  
 
L’existence de cette variété d’acteurs explique le 
manque d’une vision claire du système de protection 
sociale. Il faut préciser que les politiques et 

programmes de protection sociale sont ceux qui 
aident les personnes vulnérables à faire face au 
risque et aux privations. Ces aides peuvent prendre 
différentes formes dont la distribution de liquidités ou 
de transferts en nature. Une bonne politique de 
protection sociale œuvre surtout à anticiper les 
risques encourus et travaille dans le sens d’une 
meilleure équité. 
 
L’INDS vient remplacer la Stratégie de réduction de la 
Pauvreté (via le DSRP) qui a été validée en 2004 par 
le FMI et la Banque. L’INDS retient comme axes 
d’intervention majeurs : 

(i) la promotion de l’accès aux services 
sociaux de base, 

(ii) la restructuration de l’appareil productif 
national, 

(iii) l’assistance aux personnes en grande 
vulnérabilité, 

(iv) le renforcement de la bonne 
gouvernance et des capacités.  

 
 
Définition du système de protection sociale 
« Le principal rôle d’un système de protection 
sociale (PS) est d’aider les individus à gérer les 
risques sociaux. Ces risques peuvent être d’origine 
humaine (chômage, inflation), ou naturelle (conditions 
climatiques adverses, maladies). Divers échecs de 
marché, notamment les imperfections des marchés 
de l’assurance et du crédit, la myopie, et le fait qu’il 
est peu vraisemblable que les individus tiennent 
compte des coûts sociaux des risques qu’ils prennent, 
font que les dispositifs privés (formels ou informels) 
sont insuffisants.  
Un système de PS bien conçu combine des 
instruments qui réduisent les risques sociaux (p. ex., 
de saines politiques macroéconomiques), des 
instruments qui atténuent l’impact de risques donnés 
si et lorsqu’ils se matérialisent (p. ex., assurance 
chômage), et des instruments permettant de faire face 
aux effets de chocs qui se sont déjà produits (p. ex., 
transferts de liquidités aux handicapés et aux 
pauvres). 
 
Par le biais de ces instruments le système de PS 
stimule les investissements au capital humain – en 
particulier parmi les pauvres, il «garantit» ces 
investissements, permet aux individus pauvres et 
vulnérables de prendre part à des activités d’un 
niveau de risque/rentabilité plus élevé, renforce 
l’équité et favorise la stabilité sociale, et en fin de 
compte contribue à la croissance économique ».6 
 
 
Globalement, malgré un niveau élevé de dépenses de 
PS, ces dernières ne touchent pas les populations 
vulnérables de façon directe. 
 

                                                 
6 Djibouti : Gestion des dépenses publiques, Banque 
Mondiale, 2006. 
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De façon chiffrée, il est à noter que : 
 

1) les programmes de protection sociale 
représentent à peu près 10 % du PIB,  

2) les dépenses ciblant en particulier les 
pauvres ou les groupes vulnérables 
saisissent moins de 0,5 % du PIB,  

3) La sécurité sociale (retraites et à assurance 
maladie) prend la part la plus importante des 
dépenses de PS soit 5,1 % du PIB, 

4) 4,3 % du PIB sont consacrés aux transferts 
aux ménages et institutions dont 26,6 % de 
subventions au logement pour les agents de 
l’État7 , 

5) en 2004, les dépenses allouées directement 
aux programmes de lutte contre la pauvreté 
représentent 0,2 % du PIB. 

 
Ainsi l’on constate une certaine disproportion dans 
l’allocation des ressources aux différents programmes 
de protection sociale. Les groupes vulnérables et les 
programmes de lutte contre pauvreté ne drainent que 
0,7 % du PIB.  
 
Par le biais du Ministère de l’emploi, le gouvernement 
contribue aux programmes d’emploi, composante 
importante de la protection sociale. En effet, le 
chômage constitue le premier facteur de 
vulnérabilité des ménages et leurs enfants. Ces 
programmes actifs du marché de l’emploi se 
focalisent sur la formation professionnelle (CFPA), sur 
l’assistance à la recherche d’un emploi (DEFIP et 
notamment le SNE).  
 
La réforme de la protection sociale intervenue en 
20028 a permis de sauvegarder le niveau de 
perception des allocations familiales, des prestations 
sanitaires et autres pensions accordées aux ayants 
droits des travailleurs malgré l’allongement des 
années de cotisations. Or, ce système de Protection 
ne s’adressant qu’aux employés du secteur dit formel, 
une grande partie de la population se trouve 
dépourvue de toute aide en matière de prestations de 
services de base (santé, allocations, etc.). 
 
Et, c’est afin de venir en aide à cette partie de la 
population que l’État a mis en place des mesures 
importantes au niveau de la santé. La création de 
Centres de soins communautaires, la mise à 
disposition de médicaments génériques plus 
accessibles (pharmacies communautaires) et 
l’établissement du certificat d’indigence pour une 
gratuité des soins en centre de soins hospitalier 
répondent au souci d’améliorer la qualité de vie des 
ménages vulnérables.  

                                                 
7 « Les subventions au logement pour les agents de la 
fonction publique sont aussi élevées que le budget total au 
secteur de l’éducation, et cinq fois le budget du secteur de la 
santé ! », BM, Gestion des dépenses publiques, 2006 
8 Loi n° 154/AN/02/4ème L et arrêté n° 2004-309/PR/MESN 
du 22 avril 2004 

Malgré ces efforts, il faut savoir qu’au vu de 
l’importance de cette population, des mesures 
complémentaires sont nécessaires surtout en ce qui 
concerne l’employabilité qui touche directement le 
bien-être économique.  
 
L’existence de la SNIFD (Stratégie Nationale 
d’Intégration de la Femme dans le Développement) 
constitue un mécanisme d’intervention pour aider à 
améliorer la situation des femmes en matière de 
santé, d’éducation, de prise de décision et 
d’économie. Notons que le volet économique a été 
très peu couvert et la situation des femmes au niveau 
du marché de l’emploi est quasiment marginale. De 
plus, cette marginalité préjudiciable (pauvreté 
monétaire des femmes extrême) pour les enfants est 
accentuée puisque ces dernières évoluent 
énormément dans l’informel. 
 
La création par l’État du Fond social de 
développement (FSD) en 2001, composante de la 
nouvelle ADDS, a été un outil important de lutte 
contre la pauvreté des femmes. La réflexion en cours 
sur le développement de la micro-finance est à 
poursuivre afin d’améliorer l’emploi des femmes.   
 
Face à cette rareté d’emplois et de chômage 
chronique, la situation économique des ménages 
accueillant les enfants est de plus en plus précaire 
particulièrement face à la flambée actuelle des prix 
des produits de première nécessité. Afin de lutter 
contre la hausse des prix, une suppression récente de 
la TIC pour certains produits de base a été effectuée 
depuis avril 2008. Le manque à gagner lié à cette 
décision représente à peu près 500 millions de francs, 
soit 4 millions de dollars US. Pour soutenir le 
gouvernement djiboutien à lutter contre la hausse des 
produits alimentaires, la Banque Mondiale a accepté 
le 29 mai 2008 le projet d’un soutien budgétaire sous 
forme de don de 5 millions de dollars US au pays.  

3.5.2. Résultats pour les enfants, disparités et 
égalité des sexes 

 
Malgré l’importance des dépenses engagées en 
direction de la PS, il n’en demeure pas moins qu’il 
reste difficile de mesurer exactement les résultats 
pour les enfants. Les dépenses directes en direction 
des groupes vulnérables sont très faibles 
contrairement à leur situation alarmante. 
  
Toutefois, l’ensemble des politiques sociales mises en 
place visant à améliorer l’accès à des services de 
base de qualité (éducation, santé, eau et 
assainissement.) constitue des mesures permettant 
de freiner la progression de la pauvreté et d’atténuer 
l’impact des risques sociaux. Par ailleurs, des efforts 
de circonstance sont visibles  dans le but d’aider les 
ménages à faire face aux chocs.  
De plus, l’amélioration de la situation 
macroéconomique du pays (croissance continue du 
PIB depuis 2000) suite à l’ajustement structurel est 
une condition nécessaire mais non suffisante de 
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l’objectif de lutte contre la pauvreté. Le taux de 
chômage, qui touche particulièrement les jeunes, 
demeure important et cela limite les progrès réalisés.  
 
Malgré tout, on doit remarquer comme il a été 
souligné plus haut la progression de la scolarisation, 
l’amélioration de la couverture vaccinale et de la 
mortalité infantile et infanto-juvénile. De surcroît, la 
part importante des subventions au logement aux 
agents de la fonction publique, comparable au budget 
total du MENESUP, témoigne des efforts louables 
du gouvernement qui assure ce faisant des 
conditions de vie décente en faveur des ménages. 
Et, compte tenu du poids de l’État en matière d’emploi 
et de la cherté de la vie à Djibouti, un tel effort est 
particulièrement important. Ainsi, même si l’on ne 
dispose pas de statistiques, l’impact d’un tel budget 
en termes de résultats pour les enfants ne peut être 
que très positif mais ne cible pas directement les 
enfants de ces ménages. 
 
Les principaux défis à relever sur le plan de la 
protection sociale sont contenus dans l’Initiative 
nationale pour le développement social (INDS), 
conforme aux objectifs internationaux (OMD, MDE) 
instituée en janvier 2007. Il s’agira de mettre l’accent 
sur les programmes d’action qui visent à améliorer 
l’accès à l’emploi (principal problème économique 
déterminant pour la PS) notamment pour les jeunes et 
les femmes et aux services sociaux de base. 
 
À ce sujet, une attention particulière est à porter aux 
zones et régions défavorisées ainsi qu’aux  groupes 
de personnes vulnérables (orphelins, enfants 
abandonnés, femmes démunies et personnes âgées).  
 
Analyse de causalité et corrélation 

 
Un système de protection sociale efficace repose sur 
(1) des politiques macroéconomiques saines, (2) des 
instruments permettant d’atténuer les risques de 
chômage notamment des jeunes et (3) des 
instruments permettant d’amortir les effets des chocs 
(flambée des prix, ..). L’examen de ces trois 
exigences donne pour Djibouti les conclusions 
suivantes.  
 
À propos des politiques, il faut souligner que 
l’amélioration des grandeurs macroéconomiques 
(taux de croissance du PIB, maîtrise du déficit 
budgétaire, inflation) s’est faite aux dépens du niveau 
de vie de la grande majorité de la population. 
L’application de l’ajustement structurel entre 1996 à 
2004, a porté le taux de chômage du pays de 44,1 % 
à 59,6 % alors qu’on a enregistré en 2007 un taux de 
croissance du PIB de 4,8 % ! A priori, on peut 
souligner qu’un sérieux problème de répartition de la 
richesse créée se pose.  
La pertinence des politiques macroéconomiques à 
résoudre le problème chronique (principal risque) du 
chômage est remise en cause, ce qui explique la 
situation de pauvreté dans laquelle se trouvent 
confinées des franges importantes de la population 

djiboutienne. De même, le CSLP n’a pas apporté de 
solutions probantes quant à l’emploi. Les quelques 
mesures tournées en direction des femmes, bien que 
non négligeables, n’ont pas servi de leçons pour 
passer aux étapes suivantes, celles de la micro-
finance et de l’aide active à l’entrepreneuriat.  
 
Les mesures de soutien aux familles et aux enfants 
sous forme de soutien au revenu ou de services de 
garderie d’enfants sont quasi inexistantes. Une 
expérience pilote a été lancée par le MPF avec 
l’ouverture des deux maternelles communautaires en 
collaboration avec l’USAID.  
Par ailleurs, le gouvernement essaie tant bien que 
mal d’améliorer l’accès des plus pauvres aux services 
et aux prestations de base. En dépit des efforts 
énormes consentis et compte tenu du fait que l’État 
est le principal employeur, la rareté des opportunités 
d’emplois constitue l’obstacle majeur. C’est sur ce 
point précis que l’on peut remettre en cause les 
actions de l’État vis-à-vis de la protection sociale.    
 
Concernant les instruments permettant d’atténuer le 
risque de chômage, le pays de dispose pas 
d’assurance chômage ou autre. La grande majorité de 
la population évolue en dehors du système formel de 
protection sociale et les rares mesures existantes 
décrites plus haut ne sont guère suffisantes. 
 
Il faut enfin déplorer la quasi-inexistence des 
instruments de lutte contre les chocs tels que la 
flambée des prix des biens de première nécessité. 
Cette situation est fortement tributaire de l’absence 
d’un mécanisme de prévention des risques (de 
marchés et autres).  
 
Fondements et partenaires pour une stratégie 

 
L’INDS constitue le cadre actuel de référence des 
politiques économiques et sociales. Sa mise en 
œuvre doit tenir compte des faiblesses du DSRP en 
vue d’agir directement sur la réduction de la 
vulnérabilité des ménages et d’ajuster les approches 
de protection sociale. La création du Secrétariat d’État 
chargé de la Solidarité devrait aussi permettre de 
résoudre le problème de la multiplicité des acteurs. 
L’INDS devrait favoriser les partenariats sur les 
questions de développement social ainsi que les 
politiques économiques qui cherchent activement à 
assurer la stabilité macroéconomique et l’emploi. La 
protection sociale peut jouer un rôle déterminant pour 
réduire le risque futur de pauvreté dans les ménages 
aussi bien que le risque de crises socioéconomiques 
dans le pays. 
 
La conception et la mise en œuvre d’une véritable 
politique de promotion de l’emploi constituent le 
déterminant majeur de la politique de protection 
sociale de Djibouti. L’emploi doit être placé au cœur 
des politiques économiques et sociales, il est gage 
d’un développement humain durable. « En effet, la 
conviction que l’emploi et les mesures de formation 
qui le facilitent sont fondamentales dans la lutte 
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contre la pauvreté a été reconnue par l’ensemble de 
la communauté internationale tant lors du Sommet 
Mondial sur le Développement Social de 1995 que la 
24ème Session Spéciale du Sommet Mondial de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2000 qui 
a exhorté le BIT à développer une stratégie 
internationale coordonnée et cohérente pour la 
promotion d’un emploi productif et librement choisi »9.  
 
Or, il faut déplorer à Djibouti l’absence d’une telle 
politique active de l’emploi d’autant plus que le 
marché de l’emploi a été libéralisé (loi n° 140 de 
1997) dans le but d’améliorer la compétitivité de 
l’économie et de permettre in fine la création 
d’emplois. Cette loi a supprimé la notion de salaire 
minimum laissant ainsi la place à un libéralisme très 
peu encadré et à une précarité sans précédent.   
Il est dès lors urgent de mettre l’accent sur les 
stratégies facilitant la création d’emplois décents 
(entrepreneuriat féminin, etc.) afin de permettre à 
l’INDS d’aider les plus pauvres de manière plus 
efficace.  
 

                                                 
 9 PNUD, Djibouti Rapport National sur le Développement 
Humain 2007. 

Pour ce faire, l’action efficace des banques, 
institutions financières internationales et institutions 
caritatives, sous l’impulsion des autorités publiques, 
est déterminante pour aider les personnes 
vulnérables à se prendre en main. De même, 
l’accompagnement des agents du secteur privé est 
primordial. 
 
Dans le contexte présent de pauvreté quasi 
généralisée, il s’agit aussi de réglementer les 
marchés et ses acteurs dans une perspective de 
sécurité alimentaire. La capacité des ménages de 
faire face aux chocs tels qu’une flambée des prix des 
biens de base est amoindrie si aucune supervision 
des prix pratiqués par les commerçants n’existe.  
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a pauvreté des enfants étant complexe et 
multidimensionnelle, sa réduction nécessite 
forcément l’implication d’un nombre d’acteurs 
menant diverses interventions multisectorielles, 

comme des prestations et des services fournis par les 
pouvoirs publics, les ONG et la famille et la 
communauté au sens large. 
 
En République de Djibouti, le niveau des privations et 
des disparités chez les enfants se révèle préoccupant. 
Une proportion significative de ces enfants n’atteignent 
pas le plein développement de leurs capacités et 
potentiels humains et ne pourront contribuer 
effectivement à la croissance économique et au 
développement social, du pays, à leur âge adulte.  
 
La dégradation de la situation socioéconomique et la 
pauvreté généralisée constatée dès la décennie 1990 a 
sans aucun doute détérioré les conditions d’accueil des 
enfants. L’adoption des mesures d’ajustement 
structurel à partir de 1996, a porté un coup de massue 
supplémentaire au niveau de vie de la population 
Djiboutienne. 
 
Aujourd’hui, la situation économique est bien meilleure 
et le pays enregistre un taux de croissance du PIB de 
presque 5%. Comme il a été montré plus haut, le 
nombre de ménages exclus des fruits de cette 
dynamique de croissance ne cesse de croître et malgré 
l’accent mis sur les secteurs sociaux (éducation et 
santé), le constat en 2007 par le Président de la 
République, fait état de l’ampleur de la crise sociale.   
 
Les années d’ajustement ont quand même laissé des 
reformes économiques reposant sur les principes du 
« consensus de Washington » (dérégulation, 
privatisation, bref rejet de l’Etat) qui est incapable de 
proposer de véritables pistes de développement pro-

pauvres tant elles sont concentrées sur des grandeurs 
macroéconomiques. 
 
Parallèlement, les familles ont mis en place des 
stratégies de survie. En effet, les ménages ont du 
recourir au petit commerce, au travail temporaire, à la 
vente de khat et autres activités informelles comme 
stratégies de survie. Pour ce, ils sollicitent l’emprunt de 
petites sommes de la part de leurs familles. Si ces 
pratiquent permettent aux familles se survivre, elles ne 
leur assurent pas une nourriture de bonne qualité en 
termes nutritionnelles et les dépenses non 
alimentaires. 
 
Ce chapitre 4 vise à proposer une stratégie sur les 
façons d’éliminer la pauvreté des enfants à Djibouti ; il 
repose sur les informations et les résultats des 
analyses et politiques recommandées déjà présentés 
au chapitres 1, 2 et 3. 

4.1. Ce qui doit être fait : les 
politiques en place, forces, 
lacunes et renforcements 
Politiques économiques et sociales générales 

 
En adoptant l’INDS, le gouvernement essaie de 
corriger les effets néfastes de la politique économique. 
Tout en gardant l’objectif à l’horizon 2011 
d’augmentation du taux annuel de croissance 
économique à 7%, l’INDS est construite autour des 
objectifs de réduction de l’incidence de la pauvreté 
extrême et relative et de l’amélioration des objectifs 
touchant directement les enfants, notamment la 
réduction de la mortalité des enfants et des femmes 
ainsi que l’accroissement de la scolarisation primaire et 
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secondaire des enfants, tout en réduisant les disparités 
de genre et les disparités spatiales. A ce titre, l’INDS 
est un cadre favorable en général à la réduction de la 
pauvreté des enfants. Peut-être pourra t-on constater 
une place réduite à la réduction de la privation de 
logement ou à celle d’information, par rapport aux cinq 
autres.  
Dans le cadre de l’INDS a été lancé en novembre 
2008, le PREPUD (Programme de Réduction de la 
Pauvreté Urbaine) mis en œuvre par l’Agence 
Djiboutienne de Développement Social (ADDS) avec 
les financements de la Banque Mondiale, la BAD, la 
BID et l’AFD. Ce programme concerne principalement 
certains des quartiers les plus défavorisés de la ville de 
Djibouti (3 quartiers de Balbala, quartier 7) et des villes 
des régions de l’intérieur. Il a pour objectifs d’assurer le 
renforcement de la gouvernance locale de ces 
quartiers, d’y améliorer l’accès aux services sociaux de 
base, de soutenir des activités de micro finance et 
d’assurer le renforcement de capacités des acteurs 
locaux. A la lecture des documents de ce programme, 
et bien que le cadre réponde aux priorités de 
développement local dans certains des quartiers les 
plus défavorisés, on peut noter une lacune principale : 
ce programme ne place pas l’enfant au centre de ces 
préoccupations. Certes, les services sociaux de base 
bénéficieront en partie aux enfants (cas d’un 
dispensaire, de Centres de Développement 
Communautaire, de jardins publics…), mais ils ne 
semblent pas avoir été pensé pour les enfants. Dans le 
cadre de ces programmes aucune infrastructure de 
base comme les écoles, les centres de petite enfance 
ou espaces publics réservé aux enfants n’est prévu. 
Les jardins publics sont plutôt envisagés pour 
bénéficier « aux personnes âgées pour jouer à la 
pétanque comme autrefois » comme l’exprimait un des 
responsable du programme lors de son lancement. 
Dans le cas des écoles, bien que d’autres 
financements existent, on connait la difficulté à offrir 
davantage de places d’écoles dans ces quartiers 
pauvres de la ville, obstacle majeur à l’augmentation 
du taux de scolarisation.   
 
Au niveau macroéconomique, la marge de manœuvre 
de l’État à l’augmentation des dépenses publiques ou à 
leur réallocation importante au profit des dépenses 
sociales, ce qui a pu être fait dans le passé, est 
relativement limité et ne concernera au mieux qu’une 
faible part des ressources. Ceci est d’autant plus vrai 
que l’on peut s’attendre à ce que le contexte 
macroéconomique global soit moins favorable en 2009 
qu’il n’a été ces dernières années. L’on peut même 
s’attendre à un tassement de la croissance 
économique. Dans cette situation, la tension sur les 
dépenses publiques sera encore plus forte en 2009 et 
les années suivantes. Il sera donc nécessaire que ces 
dépenses sociales soient les plus efficacement 
utilisées que possible et qu’elles aient un rendement 
plus important. Pour ce faire, il sera nécessaire de 
procéder à des analyses budgétaires plus poussées (et 
donc améliorer l’appareil statistique national pour ce 
faire) pour une utilisation rationnelle des ressources 
budgétaires disponibles et des appuis extérieurs qui 

seront faits ces prochaines années et les réallocations 
possibles vers des interventions plus stratégiques et 
prioritaires.  
Pour améliorer la prise en compte de l’enfant dans ces 
politiques économiques et sociales à venir, le 
Gouvernement devra envisager avec l’appui de la 
communauté internationale de : 
 
- Mettre les enfants au cœur des politiques et des 
programmes de développement et de réduction de la 
pauvreté (avec notamment la prise en compte du 
nouveau concept de pauvreté des enfants adopté en 
janvier 2007 par les Nations Unies) ; 
 
- Entreprendre une étude sur l’impact de la flambée 
des prix des denrées alimentaires et du pétrole sur 
l’économie et sur l’avenir en matière de santé et 
d’éducation des enfants ; 
 
- Intégrer la protection sociale comme l’un des axes 
stratégiques de CSRP (ou bien renforcer l’axe 2 déjà 
existant) ou dans l’INDS ; 
 
- Procéder aux travaux de simulations des mesures en 
faveur des familles pauvres devant renforcer le 
Gouvernement dans l’adoption des politiques de 
protection sociale ou de gratuité d’offre de certains 
services clés devant accélérer les progrès vers la 
survie, le développement et la protection des enfants ; 
 
- Renforcer le plaidoyer  en faveur de 

l’opérationnalisation des politiques suivantes : 
 

 La politique de gratuité et de l’éducation 
primaire obligatoire déjà prescrite par la 
Loi d’orientation scolaire avec mesures 
d’abolition des frais scolaires en 
application des recommandations de la 
conférence internationale tenue à 
Bamako en 2007 sur l’abolition des frais 
scolaires ; 

 Les mesures visant la sécurité sociale en 
matière de santé en cours d’élaboration 
à savoir l’assurance maladie obligatoire 
et la facilite d’assistance médicale (pour 
les indigents); 

 L’extension de la gratuité de 
consultation, d’hospitalisation et de soins 
aux enfants affectés par la malnutrition 
aiguë sévère.  

 
- Renforcer les capacités institutionnelles nationales 
dans le suivi de l’impact des allocations budgétaires 
sur la pauvreté des enfants ; 
 
- Renforcer les capacités nationales dans la priorisation 
des investissements sociaux, la coordination et la mise 
en œuvre effective de la déclaration de politique 
nationale de protection sociale visant l’accessibilité 
financière des pauvres aux services sociaux 
essentiels ; 
 



 

 99 

- Promouvoir un meilleur ciblage des interventions à 
haut impact sur la réduction de la pauvreté des 
enfants ; 
 
- Promouvoir la bonne gouvernance, la pratique de 
l’imputabilité et la culture de résultats dans la mise en 
œuvre des politiques, programmes et projets publics 
afin de garantir des progrès pour l’atteinte des OMD ; 
 
- Renforcer le développement productif porteur de 
richesse nationale et renforcer le partenariat incluant le 
secteur privé pour le financement du secteur social ; 
 
- Promouvoir une bonne politique volontariste de lutte 
contre les inégalités à travers une bonne redistribution 
des ressources au profit des couches les plus pauvres. 
 
Politiques et stratégies sectorielles 

 
L’analyse de la situation des enfants en terme de statut 
nutritionnel ou d’accès aux services de base pour les 
enfants fait ressortir un besoin urgent pour le 
Gouvernement et ses partenaires d’investir davantage 
dans les services sociaux de base clef en mettant en 
place une traçabilité rigoureuse des dépenses 
financières bénéficiant aux enfants dans les cinq 
domaines du bien-être concerné dans cette étude. 
 
Il a été montré précédemment les différentes politiques 
en place en fonction des 5 « piliers ». Ce qui doit être 
fait est différent selon la nature de chaque pilier.  
 
Nutrition 

 
Avec la mise en place d’un Programme National de 
Nutrition et son renforcement institutionnel, le Ministère 
de la Santé est intervenu pour répondre à l’un des défis 
prioritaires que représente la malnutrition des jeunes 
enfants pour la survie et le développement du jeune 
enfant à Djibouti. 
 
Cependant, la dépense publique en santé représentant 
autour de 10% du budget de l’État (loin de l’objectif fixe 
a Abuja de 15%) et la part du budget national consacré 
au programme de nutrition étant encore limité, ce 
programme repose encore presque intégralement sur 
les appuis fournis par des partenaires du programme, 
essentiellement l’UNICEF avec l’appui de l’USAID et le 
PAM. La lacune à redresser concerne donc bien les 
ressources insuffisantes consacrées à ce programme 
de nutrition par le Gouvernement et les donateurs. 
Certes, à travers la gestion des urgences, de nouvelles 
opportunités se présentent, notamment des appuis 
d’urgence de l’Union Européenne, mais elles sont 
limitées à la réponse à l’urgence. L’appui à la politique 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle est encore 
insuffisant pour pouvoir toucher le phénomène à la 
racine et de manière structurelle. Cependant, c’est bien 
a travers le rattachement de cette priorité au plus haut 
niveau de l’État (secrétariat exécutif au niveau de la 
primature), et la dotation des moyens de travailler avec 
les différents secteurs, puis l’injection de moyens 

financiers suffisants qui seul permettra de résoudre de 
manière durable la grave crise alimentaire chronique a 
laquelle fait face Djibouti depuis plusieurs années, 
amplifiées par les sécheresses récurrentes. 
 
L’analyse succincte de la situation nutritionnelle des 
enfants dans cette étude nous amène à faire les 
recommandations suivantes : 
 

 Dépister systématiquement les problèmes 
nutritionnels des enfants et des mères durant 
les consultations prénatales, postnatales, en 
consultation pédiatrique, durant les 
vaccinations, et à toute occasion ; 

 Mettre en place un système de suivi régulier 
des problèmes nutritionnels ainsi que 
l’évaluation des interventions effectuées ; 

 Promouvoir les bonnes habitudes 
alimentaires, l’allaitement maternel exclusif, 
l’augmentation de la diversité alimentaire et la 
consommation de fer et de vitamine A ; 

 Renforcer les équipes mobiles dans les 
districts en matière de lutte contre la 
malnutrition ; 

 Installer des unités de nutrition dans tous les 
centres de santé pour assurer une prise en 
charge adéquate des malnutris, le suivi et la 
surveillance de la croissance infantile ; 

 Développer la recherche active de cas de 
malnutris via les agents de santé 
communautaire. 

 
Santé et environnement 

 
Dans le cadre de sa politique de santé, établie à 
travers l’adoption du PNDS 2008-2012, de son Cadre 
de Dépenses à Moyen Terme, de sa politique de 
promotion de la santé et des autres stratégies et 
programmes transversaux ou verticaux, le Ministère de 
la Santé a fixé les grandes orientations. Dans l’avenir, 
la mise en œuvre de ces documents et stratégies 
cadres et la mobilisation de ressources suffisantes 
pour ce faire seront déterminants pour atteindre les 
objectifs de réduction de la mortalité des enfants, que 
beaucoup considèrent comme accessibles à Djibouti, 
et la réduction de la mortalité maternelle, qui si elle est 
moins accessible, doit pouvoir être amorcée. Ici, seront 
rappelés certains des éléments à considérer pour 
atteindre ces objectifs.    
 
En matière de santé communautaire, de santé 
reproductive ou de santé des adolescents et des 
jeunes, les recommandations sont les suivantes : 
 

 Renforcer les programmes de vaccination de 
routine, afin que la couverture atteigne 80% 
telle que prévue par les OMD ; 

 Renforcer la communication afin d’obtenir une 
large adhésion de la population à la politique 
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sanitaire et surtout à la participation aux 
coûts ; 

 Mettre en œuvre la politique de promotion de 
la santé pour favoriser l’adoption de bons 
comportements en matière de santé et 
d’hygiène, renforcer la promotion des 
accouchements assistés dans une structure 
de santé 

 Associer les religieux à la sensibilisation sur la 
contraception et l’espacement des 
naissances ; 

 Poursuivre la médiatisation de bonnes 
pratiques en matière de santé de la 
reproduction ; 

 Lutter contre les accouchements à domicile et 
les avortements clandestins ; 

 Sensibiliser les mères durant les consultations 
prénatales sur l’utilité et même la nécessité de 
la césarienne en cas de risque pour la mère 
ou l’enfant ; 

 Former les équipes médicales pour qu’elles 
détectent suffisamment tôt les grossesses à 
risque et évacuent les patientes surtout en 
milieu rural ; 

 Améliorer la qualité de la prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 

 Poursuivre et intensifier la prévention contre le 
VIH à travers les médias et à travers les pairs 
éducateurs ; 

 Pour la malnutrition sévère, mettre à profit 
l’appui communautaire et familial dans la 
stratégie de lutte contre la malnutrition ; 

 Améliorer l’utilisation et la fréquentation des 
structures de santé par les femmes et les 
jeunes ; 

 Donner une priorité nationale à la prévention 
et à la lutte contre les drogues, les produits 
nocifs comme le khat et la chicha notamment 
en direction des adolescents et des jeunes ; 

 Promouvoir un comportement responsable 
des jeunes ainsi que la santé reproductive et 
sexuelle des adolescents ; 

 
Pour l’accès à l’eau et à l’assainissement et la 
réduction de la surcharge de travail de la jeune 
fille : 

 Multiplier les points d’eau en milieu rural afin 
de lutter contre la soif et soulager les femmes 
et les fillettes de leur surcharge de travail, tout 
en réactivant la gestion traditionnelle de ces 
points d’eau ; 

 Chercher à rapprocher les points d’eau des 
habitations en vue d’alléger les corvées des 
femmes et des jeunes filles ; 

 Améliorer les moyens d’approvisionnement, 
de stockage et de conservation pour une 
meilleure qualité de l’eau ; 

 Mettre en place des programmes de 
mobilisation sociale pour la conservation, la 
sécurisation et la gestion des points d’eau par 
la mise en place des comités de gestion et de 
développement ; 

 Développer davantage d’interventions en 
matière d’assainissement en milieu rural ; 

 
Protection des femmes et enfants : 

 
Les questions touchant à la protection de l’enfance qu’il 
convient de considérer comme prioritaires et requérant 
d’urgence l’attention dans l’optique de l’application de 
la Convention sont : 

 L’adaptation et l’actualisation de la législation 
relative à l’enregistrement des naissances 
pour tous les enfants nés sur le territoire de la 
République de Djibouti, quelque soit leur 
origine ; 

 L’identification de la vulnérabilité et la 
pauvreté des enfants et la prise en charge des 
orphelins et enfants vulnérables ; 

 L’amélioration des connaissances en matière 
de violence fondée sur le genre y compris les 
MGF, notamment par des études permettant 
d’évaluer l’ampleur des phénomènes; 

 L’intensification du programme d’actions pour 
l’abandon de toutes les formes de MGF e 
d’excision; 

 La mise en place des cellules d’écoute, d’aide 
et de soutien aux femmes en difficultés au 
sein des ONG et associations ; 

 Le développement des structures de prise en 
charge des femmes et enfants victimes de 
violence; 

 La réalisation d’une étude quantitative sur les 
enfants à besoins éducatifs spéciaux et les 
orphelins et enfants vulnérables ; 

 L’appui au programme de soutien des familles 
dans la protection et l’éducation des orphelins 
et enfants vulnérables; 

 La mise en place d’une justice des mineurs  
 Le renforcement des capacités des ONG 

s’occupant des enfants de rue et délinquants 
ou enfants en situation de conflits avec la loi. 

 
Au niveau de l’éducation :  

 
La politique en place au niveau de l’éducation est 
contenue dans la loi d’orientation du système éducatif 
(Loi n° 96/AN/00/4ème L) du 10 août 2000, et le Plan 
d’Action de l’Éducation (PAE) 2006-08 constitue 
l’instrument de réalisation. Le renforcement des liens, 
la sensibilisation du Groupe de partenaires de 
l’éducation (GPE) ainsi qu’en premier le budget 
conséquent alloué à ce secteur constituent les 
supports permettant l’atteinte des objectifs. 
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Ce cadre comprend quand même des lacunes révélées 
par l’étude qui tiennent principalement : 

- à l’accès de l’offre scolaire limitée au niveau 
de certaines zones rurales et urbaines 
(arrondissements 4 et 5) ; 
- à une approche limitée des besoins du 
groupe des enfants vulnérables et des 
orphelins ; 
- au très faible développement du préscolaire 
à Djibouti en dépit de son importance pour la 
préparation des enfants au niveau primaire 
dans l’approche par les compétences ; le 
préscolaire reste l’apanage d’une petite 
minorité de ménages. 

 
Un effort spécial du Gouvernement et de ses 
partenaires doit se faire pour : 
 

 Mettre en place les conditions d’une offre 
scolaire tournée vers les quartiers urbains les 
plus défavorisés de Djibouti et des régions du 
Sud afin de scolariser les enfants les plus 
pauvres (construction d’écoles, mise sur pieds 
d ‘écoles mobiles, nouvelles mesures 
incitatives garantissant par exemple l’accès 
gratuit à l’école pour les plus pauvres)  

 Répondre en termes d’offre et de qualité aux 
besoins de groupes d’enfants vulnérables, 
notamment les enfants à besoin éducatifs 
spéciaux, les enfants réfugiés ou étrangers, 
les enfants des rues et ceux des orphelins 
(notamment les filles orphelines) 

 
Au niveau de la protection sociale 

 
Le système de protection sociale reste embryonnaire 
sur le plan de sa structuration. Plusieurs acteurs 
interviennent dans ce domaine et leurs actions ne sont 
pas parfaitement coordonnées et leurs responsabilités 
pas toujours clairement définies. On pourrait récapituler 
le rôle des principaux acteurs de la PS comme suit : 

- le Ministère de l’emploi (ME) avec l'Office de 
Protection Sociale (OPS) et la Caisse 
Nationale de Retraite (CNR) se charge des 
prestations familiales et de la retraite pour les 
salariés affiliés du secteur formel ; 
- le Secrétaire d’État chargé de la Solidarité 
placé sous l’autorité du Premier Ministre 
conduit les programmes de solidarité 
nationale et, est en charge de la mise en 
œuvre de l’INDS, 
- les actions de protection sociale sont aussi 
menées par d’autres ministères tels que celui 
de la Promotion de la femme, des biens 
Wafks, de l’Agriculture, de l’Éducation et de la 
Santé. 

 
De façon plus prononcée, ce cadre comporte des 
lacunes persistantes pour les ménages et leurs 
enfants : 

- le système de PS ne prend en compte même 
imparfaitement qu’un pourcentage limité de 

salariés, ceux de la sphère formelle ; la 
grande majorité des employés du secteur 
indépendant informel demeure exclue, 
- les programmes visant le marché du travail 
bute contre un taux de chômage de grande 
ampleur, principal facteur à l’origine de la 
pauvreté monétaire des ménages et de leurs 
enfants, 
- la situation des femmes au niveau du 
marché de l’emploi est encore plus 
dramatique lorsque l’on sait la fonction 
qu’elles occupent traditionnellement au sein 
du foyer, la SNIFD n’a pas su renforcer la 
participation économique des femmes, 
- absence d’un mécanisme permettant 
d’amortir les chocs de marchés (hausse des 
prix des biens de première nécessité) et 
autres. 

 
Les principaux points de recommandations peuvent 
être les suivants : 
 

- action collective et concentrée des 
institutions publiques en charge chacune à 
son niveau de la PS et des bailleurs de fonds, 
- mettre en place des programmes de lutte 
contre la pauvreté reposant en priorité sur 
l’aide à la création d’entreprises (micro…), 
- aide à la structuration du secteur de 
l’économie informelle afin d’aider les 
indépendants investis à sortir de l’incertitude 
et de la précarité, 
- développer la micro-finance,  
- mettre en place des filets de sécurité (fonds 
d’urgence) pour amortir les chocs de marchés 
(en restaurant l’encadrement des prix des 
biens de première nécessité) 
- une attention particulière aux femmes et aux 
jeunes. 

 

Comment cela pourrait se 
produire (propositions, 
synergies, partenaires). 
 
Bien qu’un grand nombre de politiques et plans 
stratégiques sectoriels importants existent déjà et sont 
en cours d’application depuis 2000, avec la 
mobilisation d’investissements financiers extérieurs 
conséquents notamment pour la sante et l’éducation, 
l’amélioration réelle et pérenne de la situation 
nécessite l’élaboration et l’application d’une politique 
sociale intégrée et cohérente. La mise en œuvre d’une 
telle politique accompagnée d’un système performant 
de suivi & évaluation de l’atteinte des résultats (OMD, 
MDE, CDE) et de mesure de l’impact obtenu, 
permettrait une utilisation plus rationnelle et plus 
efficace et efficiente des financements publics et des 
fonds mobilisés des partenaires du développement. 
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Cette politique sociale cohérente en faveur de 
l’enfance pourrait s’appuyer sur l’adoption d’un Plan 
National pour l’Enfance qui regrouperait l’ensemble des 
interventions sectorielles qui touche à l’enfance, mais 
avec une architecture intersectorielle et ciblant les 
enfants, par groupe d’âge. Ce plan d’action national 
reposerait sur trois des principales politiques sociales 
établies ces dernières années et qui touchent à 
l’enfance ou a des sous groupes d’âges d’enfants. 
La Politique Nationale de Développement Intégré de la 
Petite Enfance à Djibouti (ou PNDIPED), qui a fait 
l’objet d’une revue en novembre 2008, pourrait 
constituer le premier pilier de cette politique et du plan 
d’action national consacré à l’enfance. Cette PNDIPED 
consacre une approche holistique et intégrée au profit 
d’un groupe d’âge de l’enfance (de la période prénatale 
jusqu'à l’âge de 6 ans) basée sur des collaborations 
intersectorielles fortes.  
 
Ce que révèle cette étude et qui devrait être tenu en 
compte dans l’exécution de cette politique, c’est la 
possibilité d’utiliser le milieu de résidence (quartier ou 
région) puis le logement comme variables 
discriminantes pour identifier les ménages pauvres en 
terme de localisation géographique ou spatiale, suivi 
de l’état nutritionnel des enfants et d’autres paramètres 
sociaux comme leur niveau de vulnérabilité sociale qui 
pourra être vérifié à travers l’enquête sociale (présence 
des parents, maladie des parents…). Pour être 
efficace, ces interventions devraient en effet cibler les 
enfants des ménages les plus vulnérables et leur 
proposer un paquet de services complets (sante, 
éducation précoce et parentale, nutrition, accès à l’eau, 
à l’assainissement et à un logement décent), et faire un 
suivi de manière continue jusqu'à ce que ces enfants 
atteignent l’âge de 6 ans. Il faudra en particulier investir 
davantage sur le renforcement de capacités des 
parents ou membres de la famille à s’occuper de cet 
enfant. La mise en place d’un service à l’image des 
anciens services de Protection Maternelle et Infantile 
pourrait permettre à ce que ces enfants puissent être 
suivi de manière spécifique et continue, et que leurs 
parents puissent être aidé dans leurs démarches avec 
les autres services sociaux ne dépendant pas 
directement de ce service. 
 
Ensuite, des l’âge de 6 ans et jusqu'à 16 ans, le 
programme de l’Éducation Nationale pourrait prendre 
le relais dans le suivi intégré des enfants, et faire à 
travers l’école un suivi non seulement pédagogique, 
mais aussi sanitaire, nutritionnel et parfois social de 
l’enfant et de sa famille, notamment des plus 
vulnérables et pauvres d’entre eux. De manière 
concrète, il s’agira surtout au Ministère de l’Éducation 
de d’abord définir des politiques éducatives plus 
ciblées et spécifiques selon le quartier d’appartenance 
et mettre davantage de moyens en personnels dans 
ces quartiers les plus pauvres (l’équivalent de ce que la 
France appelle les Zones d’Éducation Prioritaire) ou au 
profit des enfants des familles les plus nécessiteuses; 
ensuite, de pouvoir développer des approches plus 
individualises selon les enfants (bourse scolaire, 
soutien scolaire, gratuite totale des frais…) et de 

pouvoir développer des services sociaux additionnels – 
davantage de médecine scolaire, de programme 
nutritionnel et d’activités sportives et culturelles, ou de 
détecter certains handicaps ou une plus grande 
vulnérabilité et d’y apporter des réponses adaptées 
avec l’appui d’autres services sociaux existants. Il est 
également important de veiller à ce que tous les 
enfants puissent avoir accès à l’école et que des 
programmes de rescolarisation soient mis en place en 
direction des enfants exclus du système et qui sont 
scolarisables et des programmes d’éducation non 
formelle pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre le 
système scolaire formel.  
 
Enfin, la Politique Nationale de la Jeunesse concerne 
un groupe d’âge plus étendue, mais dont une partie est 
constituée par les adolescents (12-13 ans à 17 ans. La 
aussi, il sera nécessaire de définir un paquet 
d’interventions et un ciblage prioritaire en direction des 
adolescents les plus nécessiteux. Certainement, ceux 
qui sont exclus du système scolaire devraient 
prioritairement bénéficier de programmes spécifiques, 
soit de formation professionnelle, soit d’éducation à la 
vie courante pour leur permettre de se développer de 
manière harmonieuse et sans risque dans leur 
environnement social (éviter le khat, la drogue, le 
VIH/Sida, la prostitution ou la délinquance). Les 
programmes de la jeunesse devraient également se 
combiner avec les politiques de l’emploi, afin d’offrir 
aux jeunes un point de contact unique au sein de sa 
communauté pour pouvoir bénéficier des programmes 
de formation et d’emploi. 
 
En bref, ceci est un appel pour une politique de 
l’enfance qui adresse en priorité les problèmes de 
l’enfance vulnérable et pauvre et qui s’intègre de 
manière plus nette dans les politiques de 
développement actuelles.  
 
. 
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a croissance économique enregistrée depuis 
1999 avec un taux de croissance du PIB qui 
dépasse les 5 % en 2007, n’a pas permis de 
réduire le niveau de pauvreté de la population 

dans le pays. Les résultats de l’enquête exploratoire 
sur la pauvreté EDAM-IS2, réalisée en 2002, 
confirment l’ampleur et la dynamique de la pauvreté, 
observée déjà en 1996, avec l’EDAM.IS1.  
En 2002, on enregistre 74,4 % de pauvreté relative et 
42,2 % de pauvreté extrême et un taux de chômage 
qui frôle les 60 %. La pauvreté à Djibouti est devenue 
structurelle : il s’agit d’une pauvreté monétaire, liée à 
l’insuffisance de revenu et à l’accès à l’emploi, qui 
précarise davantage les conditions et la qualité de vie, 
fragilisées par l’insuffisance dans l’accès à l’éducation, 
à la santé et à l’eau potable. 
 
Face à cette situation le Gouvernement élabore son 
premier Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
(CSLP), adopté en 2004 par le FMI et la Banque 
Mondiale, et lance des programmes d’appui au 
développement social et de réduction de la pauvreté de 
2004 à 2007. Mais à cause d’insuffisances majeures 
constatées dans la mise en œuvre des actions 
prioritaires, dont le taux d’exécution ne dépasse guère 
43 %, les résultats attendus et les effets escomptés ne 
furent pas atteints. 
En dépit de la réduction des déséquilibres 
macroéconomiques, le caractère complètement 
extraverti  de l’économie nationale dépendante des 
importations accentue la vulnérabilité des ménages et 
l’appauvrissement massif de la population qui 
l’accompagne remet en cause la pertinence des 
réformes entreprises. 
 
Pour preuve, l’EDIM 2006 révèle que le niveau et la 
tendance des principaux indicateurs sociaux de suivi 
de la protection et de la promotion des Droits des 

enfants restent trop faible et ne corroborent pas 
complètement avec les engagements pris et les 
mesures et programmes mis en place ces dix dernières 
années. L’analyse statistique de l’exploitation des 
données de cette enquête révèle que près de deux 
tiers des enfants de 0 à 17 ont au moins une privation 
sévère avec des inégalités fortes en ce qui concerne 
les quintiles de pauvreté, le milieu de résidence et la 
langue du chef de ménage. Seuls 17 % des enfants ne  
subissent ni privation « sévère », ni privation « moins 
sévère ». 
 
Les principaux défis identifiés sont résumés ci-après : 
 
- Malgré la réduction notable des taux de mortalité 
infantile et infanto-juvénile entre 2002 et 2006 (EDSF-
PAPFAM ; EDIM), la probabilité de survie d’un enfant 
djiboutien jusqu’à son premier anniversaire est l’une 
des plus faibles de la région (près d’un enfant sur 10 
décède avant un an), ainsi que celle des enfants de 
moins de cinq ans. Pour cause : 

 Malgré des progrès énormes accomplis ces 
dernières années dans le cadre du 
Programme Élargi de Vaccination, près d’un 
enfant sur cinq ne bénéficie pas encore de 
cette protection minimale contre les 
principales maladies de l’enfant.  

 Le faible accès à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène constitue enfin une cause importante 
des maladies de l’enfant, au premier rang 
desquelles la diarrhée, et de la mortalité des 
jeunes enfants. Le faible accès à l’eau potable 
constitue en particulier un problème crucial 
pour Djibouti surtout en milieu rural où il n’y a 
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qu’une personne sur deux qui a accès à une 
source d’eau aménagée. 

 Les niveaux très élevés des taux de 
malnutrition pour les trois types d’indicateurs 
sont particulièrement marquant. La 
malnutrition sévit de manière plus forte, 
quelque soit l’indicateur et le sexe, sur les 
tranches d’âge 12-23 mois et 24-35 mois, et 
dans les régions Sud et Nord du pays. 

 
- Selon l’EDIM, près d’un enfant sur dix ne dispose pas 
de l’acte de naissance, qui constitue une 
reconnaissance par l’État de l’existence de cet enfant, 
de son identité, de ses droits à la santé, la protection, 
et à tous les autres droits de l’enfant. Pour cause : 

 La faiblesse des capacités institutionnelles du 
Service de l’État Civil et l’absence de données 
démographiques fiables d’un recensement 
récent1, aggravées par la proportion 
croissante de population flottante clandestine, 
ont entraîné que le premier droit de l’enfant, 
celui de bénéficier de l’enregistrement de 
naissance, soit encore trop souvent non 
respecté.  
 

- Si en général, les privations d’éducation ne 
connaissent pas d’incidences trop élevées même dans 
les arrondissements les plus défavorisés, l’analyse des 
données de l’EDIM sur l’accès à l’éducation des 
enfants orphelins, montre un moindre accès à 
l’éducation chez les filles orphelines. En effet, près 
d’une orpheline sur deux a une privation « sévère » ou 
« moins sévère » d’éducation contre une sur quatre 
pour les autres filles des ménages comprenant une 
orpheline en leur sein. 
 
- L’éducation préscolaire et autres programmes 
destinées à la petite enfance, globalement encore au 
stade de volonté politique (lois, stratégies et plan 
d’action) n’existent qu’à l’état embryonnaire. Quand ils 
existent, ils sont souvent gérés par le secteur privé et 
bénéficient à un petit nombre d’enfant.  
 
- Les principaux défis à relever sur le plan de la 
protection sociale sont contenus dans l’Initiative 
nationale pour le développement social (INDS), 
conforme aux objectifs internationaux (OMD, MDE) 
instituée en janvier 2007. Il s’agira de mettre l’accent 
sur les programmes d’action qui visent à améliorer 
l’accès à l’emploi (principal problème économique 
déterminant pour la Protection Social) et aux services 
sociaux de base, surtout pour les jeunes et les 
femmes. 
 

                                                 
1
 Le dernier recensement date de 1983. Un recensement général de 
la population et de l’habitat vient d’être lancé en avril 2009. 

Recommandations 
générales 
 
Afin de relever les principaux défis identifiés ci-dessus 
dans cette étude, le Gouvernement, avec l’appui de la 
communauté internationale, devrait : 
 
1) Mettre les enfants au cœur des politiques et des 

programmes de développement et de réduction de 
la pauvreté (avec notamment la prise en compte 
du nouveau concept de pauvreté des enfants 
adopté en janvier 2007 par les Nations Unies) ; 

2) Élaborer et mettre en place un plan d’action et un 
mécanisme de suivi de l’implémentation des 
résultats et recommandations de présente étude, 
pour la mobilisation des partenaires financiers le 
développement de stratégies et programmes 
visant l’augmentation de la couverture universelle 
des pauvres et des groupes vulnérables aux 
services sociaux de base ; 

3) Mettre en place une bonne politique volontariste 
de lutte contre les inégalités à travers une bonne 
redistribution des ressources au profit des couches 
les plus pauvres ; 

4) Veiller à l’opérationnalisation effective des 
politiques suivantes le plus rapidement possible : 

i) La politique et stratégie nationale de 
sécurité alimentaire et de lutte contre la 
malnutrition ; 

ii) La politique de gratuite et de l’éducation 
primaire obligatoire déjà prescrite par la 
Loi d’orientation scolaire, avec mesures 
d’abolition des frais scolaires ; 

iii) La politique et la Charte de promotion de 
la santé en cours de validation ; 

5) Renforcer les capacités institutionnelles nationales 
dans la priorisation des investissements sociaux, 
dans le suivi de l’impact des allocations 
budgétaires sur la pauvreté des enfants ; 

6) Promouvoir un meilleur ciblage des interventions à 
haut impact sur la réduction de la pauvreté des 
enfants. 

7) Poursuivre le développement productif porteur de 
richesse nationale et renforcer le partenariat 
incluant le secteur privé pour le financement du 
secteur social 

8) Promouvoir la bonne gouvernance, la pratique de 
l’imputabilité et la culture de résultats dans la mise 
en œuvre des politiques, programmes et projets 
publiques afin de garantir des progrès pour 
l’atteinte des OMD ; 

 

Recommandations 
spécifiques prioritaires 
 
Une politique sociale favorable envers l’enfant se base 
et s’appui sur les outils les plus importants pour agir 
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efficacement sur l’amélioration du bien-être de l’enfant 
que sont : 

 une politique budgétaire qui donne la priorité 
aux enfants,  

 l’inscription des actions dans un cadre global 
(Plan d’Action pour l’Enfance) et dans le cadre 
de politiques multisectorielles existantes par 
groupes d’âge, comme la politique de la petite 
enfance ou la politique de jeunesse, 

 l’adoption et l’application de lois, de politiques 
et de programmes complémentaires ou 
sectorielles efficaces.  

 
En premier lieu le meilleur moyen de lutter contre les 
décès d’enfants est de rendre plus accessibles les 
services de soins primaires, l’alimentation, l’eau 
potable et les installations sanitaires. Pour ce faire, il 
faudra augmenter  le budget jusqu'à hauteur de 15% 
comme il est recommande au niveau international. Un 
budget supplémentaire devra aussi permettre 
d’améliorer l’accès a l’eau potable. 
 

En deuxième lieu, l’éducation: un rapide 
développement du système éducatif est évidemment 
nécessaire, non seulement pour les enfants eux-
mêmes, mais parce qu’il est une condition du succès et 
de la prospérité économique du pays. Pour cela, il 
faudra au moins maintenir la proportion du budget dans 
ce domaine au niveau actuel de 25% encore jusqu’à 
2012, tout en veillant au suivi de l’efficacité et du 
rendement. Il faudrait aussi améliorer la qualité de 
l’enseignement avec des actions appropriées. 
 
En troisième lieu, la population croissante d’orphelins 
(dont la cause est en grande partie la pandémie du 
Sida) est une raison sérieuse de s’inquiéter. La 
meilleure forme de protection pour les enfants est 
d’avoir leurs parents autour d’eux aussi longtemps que 
possible. Le gouvernement devrait continuer à faire le 
maximum d’efforts pour rendre les médicaments 
antirétroviraux aussi facilement accessibles que 
possible et il faudrait en même temps  
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Annexe : Termes de 
références du Comité 
de Pilotage de l’Étude 
sur la pauvreté des 
enfants à Djibouti. 
 
Contexte : 
 
Dans la cadre du Plan de Travail Annuel 2008 signé 
entre le Ministère de la Promotion de la Femme et 
l’UNICEF, il est retenu de réaliser une étude sur la 
pauvreté de l’Enfant à Djibouti. Cette étude, suggérée 
par l’UNICEF au niveau global à tous les pays ayant 
effectue récemment des enquêtes MICS 3, doit 
permettre d’éclairer les orientations des politiques de 
développement national dans ces pays, notamment 
dans la prise en compte spécifique de la problématique 
de pauvreté de l’enfant. 
 
Rôle : 
 
Le Comite de pilotage est chargé de suivre la 
réalisation de l’Étude durant tout le processus, et plus 
spécifiquement de : 
1/ valider les termes de référence de l’étude et des 
consultations, participer à la sélection des consultants, 
essentiellement  pour l’analyse des politiques, 
stratégies et programmes ; 
2/ donner des orientations aux équipes de consultants 
pour les analyses statistiques et politiques ; 
3/ valider tous les rapports de ces consultants dont les 
rapports préliminaires et final ; 
4/ veiller a ce que les résultats de cette étude puissent 
être utilisés dans le cadre de l’amélioration des 
politiques nationales de développement ; 
5/ examiner tout autre aspect en rapport avec les 
besoins de cette étude. 
 
Membres : 
 
Les membres de ce comité sont des représentants, 
responsables ou personnes en charge des questions 
de politiques, suivi et évaluations des principales 
organisations nationales et des organisations 
partenaires impliqués dans le développement des 
politiques sociales à Djibouti. Voir la liste des membres 
en annexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement : 
 
Le Comite de pilotage se réunit chaque fois qu’il en est 
besoin pour remplir sa mission, notamment : 
 

 lors des réunions de sélection des consultants 
(notamment une avant la fin mars pour 
identifier les consultants pour l’analyse des 
politiques, stratégies  et programmes 
nationaux) ; 

 
 à l’occasion des sessions introductives des 

consultations des équipes (cas de la première 
réunion avec l’analyse statistique, une est 
prévu en avril au démarrage de la consultation 
de la seconde équipe et/ou du début du travail 
en commun des deux équipes ensemble à la 
mi avril) ; 

 
 
 à l’ occasion de l’examen des rapports 

préliminaires et finaux ; 
 
 à tout autre moment qui sera jugé nécessaire. 

 
Dans la période de quatre mois initialement prévue, il 
est donc question de 4 réunions au minimum, avec un 
maximum de 2 réunions par mois au maximum. 
 
Les réunions seront tenues au Ministère de la 
Promotion de la Femme ou alors au bureau de 
l’UNICEF Djibouti. 
 
La convocation des réunions sera conjointement faite 
par le Ministère de la Promotion de la Femme et 
l’UNICEF. L’UNICEF assurera la fonction de secrétariat 
du comité. 
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Liste des membres du Comité de Pilotage de 
l’Étude sur la pauvreté des enfants à Djibouti. 
 

Nom Titre Organisation Adresse Adresse Email 

Halo Aboubaker 
Houmed Directrice Ministère Chargée de la 

Promotion de la Femme Djibouti halo_aboubaker@yahoo.fr 

Mahdi Issé Secrétaire Exécutif 
du CSE 

Ministère de l’Éducation 
Nationale et de l’ 
Enseignement 
Supérieur (MENESUP) 

Djibouti cosuedu@intnet.dj 

Idriss Ali Sultan Direction Adjoint Djibouti  

Konaté Sekou Tidiani Statisticien 

Direction de la 
Statistique et des 
Études 
Démographiques 
(DISED) 

Djibouti st_konate@yahoo.com 

Said Absieh Responsable du 
Suivi-Évaluation 

Primature de la 
République Djibouti said.absieh@intnet.dj 

Zahra Youssouf Kayad 
Directrice de la 
Mobilisation 
Sociale 

ADDS Djibouti zahra_youssouf@adds.dj 

Abdourahman 
Mohamed Aboubaker 

Responsable 
DEPCI Ministère de la Santé Djibouti abdourahman_depci@yahoo.fr 

Ahmed Osman Hachi 
Directeur de la 
Législation et des 
Réformes 

Ministère de la Justice Djibouti amaalin65@yahoo.fr 

Kadar Ali Diraneh Directeur du Centre 
de Recherche Université de Djibouti Djibouti kadarali@univ.edu.dj 

Anissa Mohamed 
Abdilahi 

Chargée du 
Programme 
VIH-Sida 

UNFD Djibouti anissachoucri@yahoo.com 

Mr Hassan Ali Spécialiste de 
Programme  PNUD Djibouti hassan.ali@undp.org 

Dr Tyane Moustapha Représentant  de 
l’OMS Djibouti OMS Djibouti tyanem@dji.emro.who.int 

Rachida Souissi Chargée de 
Programme OMS Djibouti souissir@dji.emro.who.int 

Aicha Djama 
Chargée du Bureau 
de l’UNFPA, 
Djibouti 

UNFPA Djibouti djama@unfpa.org 

Dr Aloys Kamuragiye Représentant de 
l’UNICEF Djibouti UNICEF Djibouti akamuragiye@unicef.org 

Georges Gonzales Coordinateur de 
Programme UNICEF Djibouti ggonzales@unicef.org 

Fathia Omar 
Administratrice 
Programme 
Protection 

UNICEF Djibouti fomarhassan@unicef.org 

Dr. Souraya Hassan  
Consultante - 
Analyse des 
politiques 

Université de Djibouti Djibouti souraya@univ.educ.dj 

Ilmi Awaleh 
Consultant - 
Analyse des 
politiques 

Secrétariat Général du 
Gouvernement Djibouti ilmi_awaleh@hotmail.com 

Olivier Belbéoch Consultant –  
statistique 

IUT de Paris, Université 
Paris Descartes Djibouti olivier.belbeoch@parisdescartes.fr 
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