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Préface 

La problématique de la nutrition est perçue aujourd’hui comme une préoccupation 
mondiale, caractérisée par une réelle prise de conscience collective exprimée au 
sein du Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) qui regroupe 60 pays en 2017. 

La république de Djibouti est mise à rude épreuve par le changement climatique 
avec ses corolaires de désertification, de sécheresses récurrentes. Ceci est 
accentué par la paupérisation, l’exode rural et l’urbanisation accrue, 78% de 
population urbaine dont une bonne proportion vit dans des conditions précaires de 
pauvreté, d’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

La prévalence de la malnutrition aiguë globale est de 17,8%. Ce qui est largement 
situé au-dessus du seuil d'urgence fixé par l’OMS qui est de 15%. Et celle du retard 
de croissance à Djibouti est également très élevée, atteignant 29,7%.  

Les causes de la malnutrition sont multifactorielles. Elles peuvent découler d’un 
apport inadéquat d’aliment, des maladies, de l’insécurité alimentaire des ménages, 
d’accès aux services de santé, des pratiques de soins inappropriées, d’accès à l’eau 
potable, des mauvaises conditions d’hygiène … 

Ces causes multifactorielles ne peuvent être solutionnées que par une approche 
multisectorielle. La lutte contre la malnutrition s’engage dans une voie impliquant 
tous les secteurs qui concourent à atténuer les causes sous-jacentes. 

La présente stratégie de prévention des différentes formes de la malnutrition à 

Djibouti s’inscrit dans ce cadre. Elle permettra d’aborder la question de la nutrition en 

amont afin d’éviter les différentes formes de malnutrition.  

Elle met particulièrement le focus sur le couple mère-enfant pendant la période 

d’opportunité de 1000 jours de la vie qui s'écoule entre le début d'une grossesse et le 

deuxième anniversaire de l'enfant. Les recherches ont en effet montré qu'une bonne 

nutrition pendant cette période peut radicalement changer le sort de millions 

d'enfants à priori condamnés. Période unique et critique pendant laquelle se met en 

place le potentiel physique, psycho moteur, intellectuel et cognitif de l’enfant. 

A cet effet, Nous exhortons tous les acteurs de la nutrition de s’approprier cette 

stratégie pour lutter efficacement contre la malnutrition. 

 

Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé 

Dr DJAMA ELMI OKIEH 
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Introduction 

La République de Djibouti est un pays de la Corne de l'Afrique qui partage ses 
frontières avec l’Erythrée au nord-ouest, l’Ethiopie au sud-ouest et la Somalie au 
sud-est. Sa position géographique au débouché méridionale de la mer rouge lui offre 
une importance stratégique convoitée par les puissances de ce Monde. Son port 
desserve les pays enclavés de la sous-région, notamment l’Ethiopie.  

C’est aussi l’un des pays le plus petit d’Afrique, 23 000 Km2 et faiblement peuplé. Sa 
population était de 818 159 en 2009, elle atteindrait 1 461 144 en 2030 avec un taux 
d’accroissement de 2,6%. Elle est à majorité urbaine (78%) et jeune (49,5%) ont 
moins de 20 ans. 

La République de Djibouti est aussi un pays aride, avec des conditions climatiques  
défavorables et une production agricole faible, 10%. L’essentiel des produits de 
consommation est importé et relativement cher pour les couches les plus 
vulnérables. Ce qui contribue à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle d’une bonne 
proportion de la population. La malnutrition quant à elle sévit dans le pays et 
constitue un problème majeur de santé publique. 

L’économie du pays est basée essentiellement sur le secteur de service 80% du PIB 
et occupe 60% de la population active. Le niveau de pauvreté touche 40,8% dont 
23% de pauvreté extrême malgré un revenu par tête relativement élève (1 110 $) 
(Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’empois, 2015)   

Les prévalences de la malnutrition aigüe restent au-dessus du seuil d’urgence de 
15% fixé par l’OMS et est de 17,8% dans l’ensemble du pays. Le retard de 
croissance qui est la forme la plus grave de la malnutrition reste élevé et dépasse 
par endroit le seuil critique de 40% (45,9 à Obock) (SMART, 2013).  

Le Gouvernement du pays avec l’appui de ses partenaires s’est mobilisé pour faire 
face à cette situation et a ouvert des unités de prise en charge de la malnutrition 
dans toutes les formations sanitaires du pays. En 2015 les unités de nutrition 
supplémentaires, ambulatoires et thérapeutiques ont pris en charge14 711enfants 
malnutris de moins de 5 ans (DIS, 2015). En plus  le Gouvernement a promulgué en 
2013 des lois pour la fortification des farines et d’huiles végétales importées. 

C’est dans ce contexte que le pays a opté pour les interventions multisectorielles 
avec un accent particulier mis sur la prévention. C’est ainsi que le Gouvernement à 
travers le Ministère de la Santé a engagé l’élaboration de la stratégie de prévention 
des différentes formes de malnutrition. 

Cette stratégie est un document d’orientation et normatif sur la nutrition. Elle vise à 
atteindre les objectifs de la Politique Nationale de Nutrition de Djibouti qui est de 
contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel des groupes vulnérables, notamment 
les enfants, les adolescents, les femmes en âge de reproduction et les personnes 
particulièrement défavorisées, l’atteinte des objectifs de Développement Durable 
2030 qui vise «la faim zéro » et la Vision Djibouti 2035 qui œuvre pour la promotion 
d’une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
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Ce document aborde la nutrition sous l’angle multisectoriel et conçu de manière 
participative avec tous les acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition à 
savoir : les secteurs Gouvernementaux et ses partenaires. 

La stratégie vise à présenter une large vision pour prévenir la population djiboutienne 
contre toutes les formes de la malnutrition à travers : i) l’identification des 
opportunités stratégiques afin d’améliorer l’impact des actions ; ii) la description des 
moyens employés par le Gouvernement et ses partenaires en faveur de la nutrition 
et enfin iii) l’identification des besoins auxquels il faut encore répondre de façon plus 
efficace et efficiente. 

1. Définition usuelle de la prévention nutritionnelle 

La prévention désigne l'ensemble des actes et des mesures qui sont mis en place 
afin de réduire l'apparition des risques liés à la maladie comme la malnutrition ou à 
certains comportements qui s'avèrent néfastes sur la santé.  

On parle de prévention dans le domaine de la nutrition avec toutes les mesures 
prises pour éviter la survenue de la malnutrition. La prévention a une visée de 
protection et d'alerte devant un comportement dangereux (non allaitement d’enfant, 
déséquilibre alimentaire qualitatif et quantitatif, maladie non traitée, consommation 
des aliments trop gras, trop sucré, trop salé, la sédentarité...). 

Dans ce document la prévention contre la malnutrition est abordée dans un cadre 
multisectoriel et prend en compte les causes sous-jacentes de la malnutrition : 
l’accès au soin, l’accès à l’eau potable, l’assainissement, la sécurité alimentaire, 
l’éducation nutritionnelle… 

2. Situation nutritionnelle et alimentaire à Djibouti 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale est passée de 10% en 2010 à 17,8% 
en 2013 (SMART 2010 et 2013). Ce qui est largement situé au-dessus du seuil 
d'urgence fixé par l’OMS qui est de 15%. Toutes les régions sont au dessus du seuil 
d’urgence exceptée les régions  d’Arta et de Dikhil. Les garçons sont plus affectés 
que les filles (19,3% pour les garçons comparativement à 16,3% pour les filles) 
(SMART, 2013).  

La prévalence du retard de croissance à Djibouti est également très élevée, 
atteignant 29,7% chez les enfants de moins de 5 ans et affectant environ 33,000 
enfants par an. Les régions les plus affectées sont : Obock 45,9%, Dikhil 44,8%, et 
Tadjourah 40,8%. Elle est plus marquée au niveau rural 40,2% contre 25,4% au 
niveau urbain, et plus marqué chez les garçons 32,1% contre 27,2% pour les filles.    
L’insuffisance pondérale est aussi élevée 29,6% au niveau national (SMART 2013).  

Le retard de croissance est la forme la plus grave de la malnutrition. Il a le plus 
d’impact négatif sur le développement du pays. Il se manifeste de manière très 
précoce, dès la période intra-utérine (si la maman est sous-alimentée) et perdure 
pendant la phase cruciale de développement de l’enfant. De nos jours, il est 
clairement établi que le retard de croissance pendant cette période critique est 
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responsable de dommages irréversibles sur les capacités physiques et cognitives 
des enfants et donc de facto, sur celles des adultes qu’ils deviendront. Elle est 
également qualifiée d’intergénérationnelle, car les enfants atteints devenus adultes 
sont intellectuellement et physiquement démunis et vivant dans des conditions 
précaires donneront à leur tour des enfants malnutris. Cette forme de malnutrition est 
responsable de la pauvreté et de sous-développement. La revue the Lancet (2013) 
indique qu’elle réduit la croissance économique de 8% dans les pays en 
développement.   

Les carences en micronutriments présentent des taux assez élevés. L’anémie chez 
les femmes enceintes est de 37,6% et chez les femmes non enceintes de 32,4%. 
Les carence en vitamine A chez les enfants d’âge préscolaire est de 35% (Rapport 
Mondial de la Nutrition, 2014). 

Le surpoids est une des conséquences de la forte urbanisation de la population. Il 
touche 35% des femmes dont 13% sont obèses et 16% des adolescents dont 5% 
obèses.  Ceci constitue un facteur de risque réel pour les maladies non 
transmissibles liées aux régimes alimentaires. Ces maladies présentent également 
des prévalences assez élevées à Djibouti. Chez les femmes, la prévalence de 
pression artérielle élevée est de 26% dans la population, le taux de glycémie élevé 
est de 8%, le taux de cholestérol élevé est de 36% (Rapport mondial de la nutrition, 
2014 et 2017). 

Les taux d’allaitement maternel exclusif (49%) et de mise au sein précoce (73,2%), 
bien qu’en progrès par rapport à 2010 restent très insuffisants. Enfin, l’introduction 
d’alimentation de complément chez les enfants de 6 à 8 mois est très faible (54,6%) 
(AGVSAN, 2014). 

 Le score de consommation alimentaire pauvre est supérieur à 30% dans trois des 
cinq régions, oscillant entre 8% (Arta) et 70% (Obock), synonyme d’une situation 
d’insécurité alimentaire prononcée dans les régions les plus affectées (IPC, 2016). 

 L’insécurité alimentaire sur le plan national cache des différences importantes entre 
les régions. En milieu rural 46,1% des ménages sont en insécurité alimentaire, dont 
11% en insécurité alimentaire sévère. En milieu urbain, seulement 7,4% des 
ménages sont en insécurité alimentaire (6,5% modérée et 0,9% sévère). La région 
avec le plus haut taux d’insécurité alimentaire est encore Obock (58,1% des 
ménages), suivie par Dikhil (42,1%) et Arta (32,5%) (AGVSAN, 2014). 

L’utilisation de source d’eau améliorée est de 90% et l‘utilisation d’assainissement 
amélioré est de 47% et 20% de défécation à l’air libre (Plan stratégique 
d’assainissement individuel, 2017). 

3. Situation de l’encrage institutionnel de la Nutrition à Djibouti   

Les activités de nutrition sont coordonnées par le Programme National de Nutrition, 
logé au sein du Ministère de la Santé, sous la Direction de la Santé de Mère et de 
l’Enfant. Sa mission est décrite dans la loi n°173/AN/07, portant réorganisation du 
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Ministère de la Santé. A ce titre, Il est chargé de mettre en œuvre la politique 
nationale de nutrition y compris  la stratégie nationale de prévention de lutte contre la 
malnutrition. Il coordonne les actions dans l’ensemble des structures sanitaires 
offrant la prise en charge et assure le suivi et l’évaluation de l’état nutritionnel des 
enfants. Il détermine les besoins et communique toutes les nouvelles orientations 
pour l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes au 
niveau national.  

Dans la pratique, certaines activités clés de nutrition ne sont pas attribuées au 
Programme et figure ailleurs. C’est le cas de l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant avec la promotion de l’allaitement maternel et la supplémentation en 
micronutriment notamment en vitamine A. 

Le volet curatif de la nutrition est représenté à tous les niveaux de la pyramide de 
santé. Les Unités de Nutrition Supplémentaire (UNS) et les Unités de Nutrition 
Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) sont logées dans tous les postes de santé,les 
CMH et les centres de santé du pays. Les Unités de Nutrition Thérapeutique(UNT) 
sont logés dans les Centres Médicaux Hospitaliers et les Hôpitaux de références.  

4. Les différentes formes de la malnutrition 

La malnutrition se traduit par un déséquilibre entre les apports en éléments nutritifs 
et les besoins de l’organisme. Quand ces apports sont insuffisants, l’organisme 
s’affaiblit. La graisse disparaît en premier, puis les muscles fondent peu à peu. La 
malnutrition peut aussi être le résultat dû à un excès de nutriments essentiels, 
pendant une période prolongée c’est le surpoids qui s’installe puis l’obésité arrive. Il 
existe plusieurs fromes de malnutrition : la malnutrition aigüe, le retard de 
croissance, l’insuffisance pondérale, le surpoids/obésité et les maladies dues aux 
carences en micronutriments.  

3.1. Malnutrition aigue 

Appelée aussi émaciation, elle affecte les enfants ou personnes vulnérables 
souffrant de malnutrition actuelle et aigue. Elle est déterminée par l'indice poids selon 
la taille (P/T). Les enfants souffrant de cette forme de malnutrition courent le risque 
d’en mourir 9 fois plus que ceux qui n’en souffrent pas.  

Elle touche environ 20 millions d’enfants dans le monde. Elle se développe 
rapidement, en lien avec une situation ponctuelle de privation ou de manques 
répétées (période de soudure, épidémie sévère, changement soudain ou répété 
dans le régime alimentaire, conflit…). 

Il existe deux types de malnutrition aiguë : la malnutrition aiguë modérée qui se 
caractérise par une perte de poids modérée Z-score compris entre -2 et -3 ou le 
périmètre brachial (PB) compris entre 115mm et 125mm. La malnutrition aiguë 
sévère qui se caractérise par une perte de poids très importante avec un PB inférieur 
à 115 mm ou le Z-score est inférieur à -3 et/ou des œdèmes bilatéraux. 
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La malnutrition aiguë sévère est responsable de la plupart des décès d’enfants de 
moins de 5 ans dans le monde. Elle fait l’objet d’une urgence médicale et nécessite 
une prise en charge rapide et efficace. L’enfant atteint de malnutrition aiguë est 
confronté à un très grand risque de maladies (diarrhées, paludisme…) et de 
mortalité. 

Parmi les formes de malnutrition aiguë, deux types sont d’une extrême gravité. 

- Le marasme : l’enfant paraît très amaigri, sa peau est flétrie. 

- Le kwashiorkor : l'apparition d'œdèmes bilatéraux, notamment sur les pieds, les 
bras et le visage. 

Les causes de  la malnutrition aiguë  sont multidimensionnelles. On peut résumer 
parmi elles les causes directes : inadéquation des aliments et des maladies ; les 
causes sous jacentes : l’insécurité alimentaire, l’accès aux soins, l’hygiène, eau et 
assainissement, les mauvaises pratiques et les causes profondes liées aux crises et 
autres. 

4.2. Retard de croissance 

Appelée aussi malnutrition chronique, c’est un indicateur de la malnutrition passée. 
Elle est déterminée par l'indice taille selon l’âge (T/A). 

Signe extérieur : « l’enfant est petit pour son âge » dont la prévalence est importante 
chez les enfants qui ont entre 24 et 36 mois. Environ 55 millions d’enfants sont 
atteints par cette forme de malnutrition dans le monde. 

Le retard de croissance se développe lentement, en lien avec une situation de 
pauvreté structurelle, notamment quand l’alimentation n’est pas équilibrée (exemple : 
ne manger que des céréales, sans autres aliments, peut provoquer un état du retard 
de croissance). 

Si un enfant est atteint de malnutrition pendant une période prolongée, il souffrira 
rapidement de retard de croissance, en comparaison à un autre enfant de son âge. 
Ses défenses immunitaires sont très affaiblies, et de ce fait, il est davantage 
confronté aux risques de maladies (diarrhées, infections respiratoires, paludisme…). 

Le retard de croissance est dit modéré quand le Z-score est compris entre -2 et -3 et 
sévère quand le Z-score est inférieur à -3. 

Les causes du retard de croissance sont complexes, il est utilisé depuis longtemps 
comme un indice de développement. Il est dû à une privation prolongée des apports 
alimentaires en qualité et en quantité, carence à certains micronutriments notamment 
ceux liés à la croissance, mauvaise alimentation de la femme enceinte, mauvaise 
pratique de l’allaitement et de condition d’hygiène et d’assainissement générale et 
faible accès aux services sociaux de base. 

4.3. Insuffisance pondérale 
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Elle reflète à la fois les sous alimentations passées (chroniques) et/ou présentes 
(aigue), par contre, elle ne permet pas de distinguer entre les deux. Elle est 
déterminée par l’indice poids selon l’âge ou P/A. 

L’insuffisance pondérale est dite modérée quand le Z-score est compris entre -2 et -3 
et sévère quand le Z-score est inférieur à -3. 

Les causes sont celles combinées de la malnutrition aigue et du retard de 
croissance. Il est aussi utilisé comme indice de pauvreté. Le faible poids à la 
naissance est lié particulièrement aux conditions alimentaires et sanitaires de la 
femme enceinte. 

4.4. Surpoids/Obésité 

Le surpoids et l’obésité sont définis comme un excès de masse grasse qui entraîne 
des conséquences néfastes pour la santé. Plus de 1,9 milliard de personnes adultes 
de 18 ans et plus étaient en surpoids. Sur ce total, plus de 650 millions étaient 
obèses. Globalement, environ 13% de la population adulte mondiale (11% des 
hommes et 15% des femmes) étaient obèses en 2016. 

Le surpoids et l’obésité sont dus principalement à une alimentation trop riche et une 
activité physique faible. Des facteurs psychologiques ou génétiques, des maladies 
chroniques peuvent intervenir dans leur survenue. 

Le surpoids et l'obésité sont définis à partir de l’indice de masse corporelle (ou IMC). 
Il se calcule en divisant le poids par la taille au carré d’une personne. C’est un outil 
de mesure simple, utilisé couramment pour estimer la corpulence d’une personne. 

Si votre IMC est : 

• < 18,5 kg/m², il s’agit d’une insuffisance pondérale ; 

• ≥18,5 et <25 kg/m², la corpulence est normale ; 

• ≥25 et <30 kg/m², il existe un surpoids ; 

• > 30 kg/m², il s’agit d’obésité. 

L'obésité est considérée comme une maladie chronique. Elle est présente dans 
l’ensemble des pays industrialisés et gagne de plus en plus les pays en 
développement avec la mondialisation et la globalisation. Elle constitue un problème 
de société, car elle entraîne des conséquences défavorables sur la santé de la 
population. 

Les causes du surpoids et de l’obésité sont multiples. Les principales sont l’évolution 
profonde des rythmes de vie, de l’alimentation et la réduction importante de l’activité 
physique. 

4.5. Carences en micronutriments 

A part l'insuffisance ou l’excès des apports alimentaires, il existe d'autres formes de 
malnutrition moins visible appelée «hidden hunger» (la faim cachée), due aux 
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carences en micronutriments, par exemple la faible biodisponibilité des éléments 
nutritifs présents dans les aliments notamment en ce qui concerne les vitamines et 
les sels minéraux. 

4.5.1. Carences en fer et anémie 

La carence en fer est le trouble nutritionnel le plus couramment répandu dans le 
monde et constitue un problème de santé publique dans les pays tant industrialisés 
que non industrialisés. Le fer est un minéral essentiel pour notre corps. Il aide à 
fabriquer les globules rouges et contribue au transport de l'oxygène par 
l'hémoglobine. On estime la carence en fer à environ 40% de la population mondiale 
(soit plus de deux milliards de personnes). Elle est plus marquée chez les femmes et 
les enfants. 

Un homme adulte en bonne santé a besoin d'un apport quotidien en fer de 10 à 15 
mg. Pour une femme, ce besoin est supérieur avant la ménopause car leurs besoins 
en fer sont accrus en période de menstruation, pendant la grossesse et pendant 
l'allaitement. 

4.5.2. Carences en Vitamine A 

La carence en vitamine A est courante dans les pays aux ressources limitées. Elle 
peut nuire à la vision, sur une échelle allant d’une diminution de la vision nocturne à 
la cécité totale. Elle a un impact sur le maintien des fonctions cellulaires 
indispensables à la croissance, la fonction immunitaire et la reproduction. Selon des 
estimations de l’OMS, 254 millions d’enfants d’âge préscolaire dans le monde ont 
des rétinolémies faibles et peuvent être considérés comme présentant une carence 
clinique ou subclinique en vitamine A. Dans les pays en développement, les taux de 
prévalence pour ce groupe d’âge vont de 15 % à 60 % de la population. Les besoins 
journaliers doivent être supérieurs à 0,7µmol/l ou à 20 µg/dl. 
Les facteurs de risque sont : une alimentation pauvre en sources de vitamine A 
(aliments riches en vitamine A : produits laitiers, œufs, foie, fruits et légumes), un 
mauvais état nutritionnel et un taux élevé de maladies infectieuses, notamment la 
rougeole et les maladies diarrhéiques. 

4.5.3. Carences en iode 

La carence en iode est liée à une vaste gamme d’anomalies, groupées sous 
l’appellation de « Troubles dus à la Carence en Iode » (TDCI), qui traduisent un 
dysfonctionnement de la thyroïde. Le goitre et le crétinisme sont les manifestations 
les plus visibles de la carence en iode. D’après des estimations récentes de l’OMS, 
près de deux milliards de personnes, dont un tiers d'âge scolaire, ont un déficit en 
iode, ce qui en fait un des problèmes majeurs de santé publique.  

On estime les besoins journaliers chez l'adulte d'environ 150 µg, davantage chez la 
femme enceinte (entre 200 et 290 µg). L'essentiel de l'iode est d'origine maritime.  
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Le principal facteur à l’origine de la carence en iode est l’insuffisance des apports 
alimentaires. Cette situation tend à se produire dans les populations vivant dans des 
endroits où le sol s’est trouvé privé d’iode du fait de lessivage du sol par l’eau et les 
fortes pluies. 

L'une des façons de lutter contre cela est l'ajout d'iode dans le sel de consommation. 
Le sel, y compris le sel marin, ne contient pas d'iode naturellement ou très peu (à 
l’état de traces). L’iodation du sel est donc recommandée par l'OMS. 

4.5.4. Autres micronutriments essentiels 

En plus des principaux micronutriments qui ont une importance avérée en santé 
publique, il existe d’autres micronutriments qui jouent un rôle capital dans le 
métabolisme et la protection. Il s’agit de : 

Zinc : Entre dans la composition de plusieurs enzymes et joue un rôle important dans 
la croissance. On le trouve dans les protéines d’origine animale. La diarrhée et les 
parasites intestinaux sont des facteurs de risque de malabsorption. 

Acide Folique : joue un rôle dans la multiplication cellulaire et la croissance des 
tissus. Les conséquences possibles sur la santé, sont l’anémie mégaloblastique. Les 
principales sources alimentaires sont les légumes-feuilles, les fruits, la levure et le 
foie ; 

Vitamine B12 : La vitamine B12 (cobalamine) intervient dans la synthèse de la 
méthionine, un acide aminé essentiel. Son rôle métabolique est étroitement lié à 
celui de l’acide folique. Les carences en Vitamine B12 entraînent une anémie 
mégaloblastique. On la trouve dans les produits animaux : la viande, les œufs et le 
lait. 

Vitamine C : Sa fonction métabolique consiste à entretenir la formation du collagène. 
C’est aussi un important antioxydant. Sa carence est rare, elle provoque le scorbut 
qui se manifeste par des troubles hémorragiques, gencives enflées et saignant 
facilement, œdèmes articulaire et périphériques et peuvent même entraîner la mort. 
La vitamine C est largement présente dans les aliments d’origine végétale et 
animale, mais les meilleures sources sont les fruits et légumes frais et les abats. 

Vitamine D : La vitamine D est l’un des plus importants régulateurs de l’homéostase 
du calcium et du phosphore. La plus grande partie (environ 80 %) de la vitamine D 
présente dans l’organisme est synthétisée dans la peau. La carence en vitamine D 
entraine le rachitisme, des déformations osseuses et une atteinte des articulations. 
Les principales sources sont les poissons de mer. 

Calcium : Le calcium est l’élément minéral le plus abondant dans l’organisme. La 
plus grande partie (plus de 99 %) se trouve dans le squelette. Le manque de calcium 
entraîne une déminéralisation osseuse avec comme conséquence un risque accru 
d’ostéoporose chez l’adulte. Les produits laitiers fournissent 50–80 % du calcium 
alimentaire dans la plupart des pays industrialisés, et les produits d’origine végétale 
environ 25 %. 
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Sélénium : Le sélénium est un élément essentiel et un constituant clé d’au moins 13 
sélénoprotéines. Sa carence est rare et n’existe que là où le sol, et par conséquent 
les denrées alimentaires qui y sont cultivées, est pauvre en sélénium disponible. Sa 
carence provoque le syndrome de Keshan est une myocardiopathie qui est une 
forme d’insuffisance cardiaque. 

4.6.  Maladies métaboliques 

4.6.1. Taux de glycémie élevé : diabète 

La glycémie correspond à la quantité de glucose contenue dans le sang et 
habituellement exprimée en grammes par litre de sang. Le glucose est indispensable 
au bon fonctionnement de l'organisme car il constitue le principal substrat 
énergétique de l'organisme, rapidement utilisable. Une partie du glucose sanguin est 
transformé sous forme de glycogène, forme de réserve de glucose, stocké 
principalement dans le foie et mobilisable à tout moment pour compenser une 
glycémie trop basse. L'hyperglycémie lorsqu'elle est transitoire peut passer 
inaperçue. Elle peut toutefois engendrer les symptômes suivants : i) de la fatigue et 
une somnolence ; ii) une soif intense ; iii) un amaigrissement malgré un appétit 
conservé ; iv) un besoin fréquent d'uriner. 

Environ, 442 millions d'adultes souffrent de diabète dans le monde, soit une 
personne sur 11. Le diabète peut provoquer de multiples complications telles que la 
cécité, des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance rénale et même une 
amputation. 

Parmi les autres facteurs de risque on retrouve : i) le régime alimentaire sucré ou 
gras; ii) l'obésité ; iii) le manque d'exercice physique; iv) la prédisposition génétique. 

4.6.2. Pression artérielle élevée : maladies cardio-vasculaires 

Les maladies cardiaques se classent parmi les majeures causes de décès à l'échelle 
mondiale, et les personnes dont la pression artérielle est élevée courent un bien plus 
grand risque de mort précoce due à une maladie cardiaque. Dans le monde, plus 
d'un adulte sur trois souffre d’hypertension artérielle, un état pathologique à l’origine 
de la moitié environ des décès dus aux accidents vasculaires cérébraux et aux 
cardiopathies, responsable d'environ 9,4 millions de morts chaque année. 

Parmi les autres facteurs prédisposant à une hypertension, on retrouve : i) l'âge (elle 
augmente avec l’âge); ii) le régime alimentaire trop salé ou gras; iii) une 
consommation d'alcool immodérée; iv) l'obésité; v) le manque d'exercice physique… 

4.6.3. Taux de cholestérol sanguin élevé 

Le cholestérol est un lipide de la famille des stérols qui joue un rôle central dans de 
nombreux processus métaboliques. Les études épidémiologiques ont permis de 
souligner le risque cardiovasculaire associé à un excès de cholestérol au même titre 
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que l'hypertension, le tabagisme ou la sédentarité. On estime que l’hypertension et 
l’hypercholestérolémie provoquent environ neuf millions de décès. 

Les causes d’un cholestérol élevé, aussi appelé hypercholestérolémie peuvent être 
contrôlées, sont : i) une alimentation riche en matières grasses saturées et en acides 
gras trans (margarine par exemple); ii) une mauvaise alimentation générale, qui 
manque de variété ; iii) l’excès de poids. 

5. Opportunités et Contraintes 

5.1. Opportunités 

La République de Djibouti dispose d’un Programme National de Nutrition 
opérationnel au sein de la Direction Sante Mère et Enfant  du Ministère de la Santé. 

Existence de plusieurs bailleurs bilatéraux et multilatéraux (Union Européenne, 
Banque Mondiale, USAID, GAVI, Agence Française de Développement, Banque 
Islamique, Fonds Saoudien, Fondation Roi Salmane, UNICEF, PAM, HCR, OMS, 
FAO, UNFPA…) qui appuient le Gouvernement dans le secteur de la santé et une 
volonté spécifique de certains partenaires pour la Nutrition. 

Les partenaires du Gouvernement, notamment les Agences des Nations Unies 
disposent d’un cadre commun de résultats, intitulé Plan Cadre des Nations Unies 
pour l’Assistance au Développement (UNDAF) pour appuyer le Gouvernement. 

Le Gouvernement a élaboré plusieurs documents stratégiques et 
programmatiques qui intègre la nutrition: Vision 2035, Plan Directeur 2009-2018, 
Plan Nationale de Développement Sanitaire 2018-2022, Politique Nationale de 
Nutrition 2007, Protocole National de prise en charge de la malnutrition aigüe 2016, 
Stratégie Nationale de Protection Sociale 2018-2022, Programme National 
d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 2016-2020, 
Plan Stratégique de l’Assainissement individuel… 

Il existe des lois portant fortification de la farine du blé enrichie en Fer, Acide et Zinc 
(arrêté n°2013-377/PR/MCC) et l’huile végétale destinées à la consommation 
humaine en Vitamine A+D3 (arrêté n°2013-376/PR/MCC) et une loi sur la 
commercialisation des substituts de lait maternel. 

Les potentialités halieutiques du pays sont importantes pour contribuer à un apport 
en protéine animale estimées à 47 000 tonnes de poissons pour moins d’un million 
de population (PNIASAN 2016). 

Le pays dispose d’une Agence de Développement Social avec un programme de 
protection sociale et un registre social avec une importante base des données, 
environ 40 000 ménages facilement identifiables. 

Les autorités du pays ont exprimé la volonté d’adhérer au mouvement Scaling Up 
Nutrition pour booster les interventions nutritionnelles à travers le pays.  
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Le pays dispose des organisations de la société civile, notamment des associations 
de femmes et de relais communautaires qui peuvent être mobilisées pour contribuer 
à la mobilisation sociale et à la promotion des activités sanitaires et nutritionnelles.  

Les séries Lancet 2008 et 2013 offrent des nouvelles évidences scientifiques en 
matière de nutrition et proposent des solutions à haut impact telle la fenêtre 
d’opportunité de 1000jours.  

5.2. Contraintes 

Manque d’un cadre de concertation multisectoriel, formel qui regroupe les secteurs 
clés de la nutrition spécifique et sensible. Particulièrement les aspects multisectoriels 
de la prévention du retard de croissance ne sont pas perceptibles.  

Faible interaction, synergie et coordination des activités nutritionnelles qui se font au 
niveau communautaire par différents acteurs étatiques et non étatiques.   

Le Programme national de Nutrition ne dispose pas de ligne budgétaire propre et 
reste fortement dépendant des appuis des partenaires de développement, 
notamment en ce qui concerne les intrants de prise en charge et de prévention.  

Le document de la Politique Nationale de Nutrition élaborée en 2007 nécessite une 
mise à jour pour prendre en compte les évidences récentes (The Lancet 2008 et 
2013). Les capacités limitées des parties prenantes à la lutte contre la malnutrition à 
travers la mise en œuvre des interventions de nutrition préventives et curatives, 
constituent des goulets d’étranglements supplémentaires. 

La planification des interventions nutritionnelles (sur les cas attendus) pour une 
programmation optimale d’interventions souffre de manque des données récentes 
sur les prévalences des différentes formes de la malnutrition et notamment sur les 
prévalences du retard de croissance, malnutrition aigüe. Quant aux données sur les 
déficiences en micronutriments tels que l’anémie ferriprive, l’avitaminose A, les 
données nationales sont presque absentes. 

L’insuffisance du personnel qualifié sur l’ensemble de la pyramide et la qualité de la 
prise en charge des cas de malnutrition aigüe reste également un défi.   

6. Vision 

Assurer à toute la population à Djibouti  et particulièrement aux couches les plus 
vulnérables qui sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les 
mères allaitantes un statut nutritionnel satisfaisant et permettre à la population 
d’adopter un comportement adéquat pour le bien-être de la population et le 
développement durable du pays à l’horizon 2035. 

7. Objectifs 
Il consiste à contribuer à la réduction de toutes les formes de la malnutrition chez les 
couches le plus vulnérables et assurer particulièrement aux enfants de Djibouti 
d’atteindre leur potentiel de croissance et de développement harmonieux. 
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De manière spécifique, il vise à : 

• Augmenter les connaissances de la population sur les déterminants et la 
prévention de la malnutrition ; 

• Réduire les prévalences de la malnutrition aigüe, l’insuffisance pondérale et 
surtout le retard de croissance ; 

• Réduire les prévalences du surpoids et de l’obésité ;  
• Réduire les carences en micronutriments ; 
• Réduire les prévalences des maladies chroniques. 

8. Cibles 

Les cibles primaires de la présente stratégie sont les enfants de moins de 5 ans avec 
un focus particulier sur les enfants de moins de 2 ans, les femmes enceintes, les 
mères allaitantes, les filles adolescentes et notamment la population nomade. 
Ce document s’adresse également à toutes les parties prenantes de la nutrition et 
particulièrement les décideurs, les partenaires, les acteurs professionnels et 
communautaires y compris les agents de terrain qui constituent les cibles 
secondaires. 
 
De toutes les formes de la malnutrition, le document accorde une place de choix au 
retard de croissance avec la cible des enfants en période intra utérine jusqu’à  23 
mois. Cette forme de malnutrition affecte le développement cognitif et physique des 
enfants. Couvrant ainsi la période allant de la conception de l’enfant jusqu’ à son 
deuxième anniversaire. Ce qui constitue la fenêtre d’opportunité de1000 jours. 
 Investir et intervenir pendant cette période, a un impact notable et considéré comme 
la seule option pour prévenir le retard de croissance et briser le cycle 
intergénérationnel de la malnutrition et de la pauvreté. 

9. Principes et valeurs  

9.1. Genre  

Les femmes enceintes et les mères allaitantes sont une des cibles visées par cette 
stratégie. Ce sont  elles qui s’occupent des enfants de moins de 5 ans qui sont la 
cible principale. Elles leur assurent l'alimentation, la santé ainsi que les soins. Elles 
jouent également un rôle important dans le domaine de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages. 

Le pouvoir de décision chez les femmes à Djibouti reste limité particulièrement chez 
les couches les plus vulnérables. Le taux de scolarisation chez les filles et de 45% 
contre 55% pour les garçons (UNCEF1).  A Djibouti, le taux de prévalence en MGF 
est estimé à 78 % (SNAAT MGFE 2018-20222). Cependant, il existe des initiatives 

                                                           
1
 https://www.unicef.org/djibouti/french/education_3235.html 

2
 La stratégie nationale pour l’accélération de l’abandon total des MGF/E (2018 – 2022) 
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louables, telle l’adoption du code de la famille qui apporte des améliorations dans la 
condition féminine. Il existe des initiatives qui favorisent également les femmes, tels 
que les filets sociaux, les mutuelles de femmes, la promotion des AGR, contribuent 
ainsi à améliorer les conditions de vie et à renforcer l’autonomisation de la femme.  

9.2. Equité  

Cette stratégie accorde une importance particulière à l’équité et garantit un accès 
égal à tous les enfants en ce qui concerne les interventions de prévention de 
différentes formes de la malnutrition. Les filles et les garçons des zones urbaines, 
suburbains, des villages des sédentaires, des transhumants et des réfugiés/migrants 
seront tous pris en considération.  

9.3. Environnement  

Djibouti est un pays aride qui subit à plein fouet les effets du changement climatique 
qui ralentissent  le développement du pays. Les sécheresses répétées mettent 
l’élevage pastoral à rude épreuve et les éleveurs les plus vulnérables viennent 
grossir les bidonvilles. Cette stratégie promeut des interventions respectueuses de 
l’environnement et sensible aux effets des changements climatiques.  

9.4. Recherches-actions et innovation 

Le Programme National de Nutrition peut être un cadre pour développer des thèmes 
de recherches actions sur les différentes interventions telles que l’évaluation de 
fortification de la farine et de l’huile, les déterminants socioculturels des pratiques 
d’alimentation, la malnutrition urbaine, l’obésité et d’autres sujets sur le contexte 
atypique du pays avec une population fortement urbanisée mérite d’être aussi 
étudiée et documentée.  

Des innovations avec la progression numérique peuvent également être introduites ; 
c’est l’exemple des collectes des données par la téléphonie mobile, le suivi du couple 
mère enfant par Smartphone… D’autres applications plus spécifiques peuvent être 
développées selon les besoins pour servir de canal afin d’établir le dialogues avec 
les femmes enceintes, allaitantes et les groupes de soutien (grand mères, conjoint 
masculins etc.). 

10. Axes stratégiques 

10.1. Axe stratégique 1 : Renforcement du cadre institutionnel 

Le Programme National de Nutrition est bien ancré au sein du Ministère de la Santé. 
Il assure la planification, le suivi de la mise en œuvre de la prise en charge de la 
malnutrition sur toute la pyramide sanitaire et interagit positivement avec les 
différents Programmes et Directions.  

Cependant, il manque un cadre formel de coordination multisectoriel et de 
concertation avec les autres secteurs intervenant dans le domaine de la nutrition 
sensible (sécurité alimentaire, eau hygiène assainissement. Protection sociale, santé 
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communautaire...) dont les rôles sur la prévention et leur impact sur la nutrition sont 
scientifiquement démontrés. Le groupe technique existant qui regroupait les acteurs 
de la nutrition est inactif depuis un certain temps. Les interventions nutritionnelles 
actuelles sont essentiellement focalisées au niveau sanitaire. Les interventions de 
prévention ne sont pas très perceptibles à cause d’une faible appropriation des 
interventions au niveau communautaire. Mais il existe des efforts louables telle la 
fortification des farines et d’huiles végétales importées et la supplémentation en 
vitamine A de manière périodique.  

Orientation 

• Adhésion au mouvement Scaling Up Nutrition pour passer à l’échelle  les 
interventions nutritionnelles spécifiques et sensibles et les rendre plus 
efficaces ; 

• Création d’un Conseil Interministériel et d’un secrétariat technique 
multisectoriel de Nutrition impliquant les secteurs clés qui contribuent à lutter 
contre les causes sous-jacentes de la malnutrition ; 

• Mise à jour de la Politique Nationale de Nutrition ; 
• Renforcement de capacité et des attributions du Programme National de 

Nutrition et élévation de sa position à un niveau décisionnaire dans 
l’organigramme du Ministère de la Santé ; 

• Organisation des services spécialisés au sein du Programme National de 
Nutrition (ANJE/PFE, PCIMA, Micronutriment/maladies métaboliques, 
Surveillance nutritionnelle…) ; 

• Mise à jour des données et partage d’informations. 

10.2. Axe stratégique 2 : Renforcement du système de Communication pour le 
Développement 

Le Programme dispose des outils de communication sur la nutrition, des boites à 
images, des posters et des affiches de sensibilisation sur les différentes thématiques. 
Il y a au Ministère de la Santé une Direction de Promotion de la Santé qui collabore 
avec le Programme National de Nutrition dans le domaine de la communication et 
des interventions au niveau communautaire. Il manque cependant une stratégie de 
communication et les outils existants nécessitent une mise à jour avec les nouvelles 
évidences telle la fenêtre d’opportunité de 1000 jours. Il y a aussi une nécessité de 
renforcer les activités de communication pour le changement de comportement en 
matière de nutrition ainsi qu’une étroite collaboration avec le ministère de la 
communication pour diffuser  les messages lies à la malnutrition.  

Orientation 

• Mise à jour des outils de sensibilisation sur les bonnes pratiques ; 
• Elaboration d’une stratégie de communication ;  
• Elaboration des Recommandations Alimentaires Nationales ; 
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• Elaboration de table de composition des aliments locaux ; 
• Renforcement de capacité et transfert de compétence à tous les niveaux ; 
• vulgarisation d’utilisation des produits halieutiques ; 

10.3. Axe stratégique 3 : Renforcement Eau Hygiène Assainissement 

Les maladies d'origine alimentaire constituent un problème majeur de santé 
publique. Il existe des liens indissociables entre l’hygiène alimentaire et l’état 
nutritionnel. Le Gouvernement a fait beaucoup d’effort pour assurer l’eau potable à la 
population. Environ 90% ont accès à une source d’eau améliorée, mais il faut encore 
des efforts pour améliorer l’accès à une eau de qualité dans les zones suburbaine et 
rurale où des poches de disparités existent. Au niveau national, moins de 50% 
utilisent un assainissement amélioré. L’assainissement et l’hygiène posent un 
problème particulièrement dans les zones suburbaines et rurales.  

Orientation 

• Introduction de l’approche WASH in NUT dans les formations sanitaires et au 
niveau communautaire ; 

• Renforcement des systèmes d’approvisionnement et de stockage en eau 
potable dans les quartiers suburbains et dans les villages ;  

• Sensibilisation sur les méthodes de traitement de l’eau dans les villages ;  

• Formation des comités de gestion des points d’eau des villages, des 
formations sanitaires et les structures scolaires des zones éloignées sur la 
bonne gestion du bien commun;  

• Renforcement de la sensibilisation sur le lavage des mains au  savon aux 
moments critiques, la défécation à l’air libre, la gestion des excrétas et ordures 
de même que les enclos du cheptel ; 

• Amélioration de la gestion et élimination des déchets, d’assainissement et la 
propreté générale. 

10.4. Axe stratégique 4 : Renforcement du plaidoyer  

La problématique de la malnutrition semble préoccuper  les décideurs et des 
mesures conséquentes ont été prises dans le cadre de la prise en charge de la 
malnutrition. Cependant  les déterminants multifactoriels, qui nécessitent des 
réponses multisectorielles, ainsi que leurs conséquences sur l’économie et le 
développement du pays restent encore mal connu. Il apparait important d’engager  
un plaidoyer fort orienté vers les décideurs au plus haut niveau, et vers les donateurs 
et les partenaires techniques et financiers du pays pour mieux appréhender les 
enjeux ; ceci pour maintenir et consolider les engagements susceptibles d’améliorer 
la prévention et  renforcer la redevabilité.  

Orientation 
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• Elaboration des outils et des interventions de plaidoyer ; 
• Mise en place des réseaux de soutien de nutrition au sein des parlementaires 

et de la société civile pour soutenir le plaidoyer ; 
• Identification des champions et/ou ambassadeurs de nutrition parmi les 

personnalités influentes du pays ; 
• Organisation d’un forum national sur la nutrition. 

 

10.5. Axe stratégique 5 : Renforcement de la sécurité alimentaire des ménages  

Quatre vingt dix pour cent (90%) des produits alimentaires sont importés et chers 
pour les couches les plus vulnérables.  

La production agricole (végétale) ne couvre que 10% des besoins nationaux, 
l’élevage couvre 75% du PIB agricole. Le secteur de pêche a de la potentialité 
estimée à 47 000 tonne mais les produits sont faiblement consommés, 
2kg/personne/an (PNIASAN, 2016) Cela est certainement dû aux habitudes 
pastorales du pays méconnaissant l’importance des produits halieutiques qui  sont 
une réelle source de protéine.  

Enfin il y a une faible implication et appropriation des communautés pour les 
interventions de nutrition. Les plantes à hautes valeurs nutritives comme le Quinoa et 
le  Moringa ont été introduites au pays et font l’objet d’une expérience prometteuse.  

Orientation 

• Promotion de jardinage et des cultures maraichères avec la vulgarisation des 
plantes à hautes valeurs nutritives comme le Quinoa et le Moringa dans les 
communautés et autour des écoles ; 

• Mise en place des réseaux de consommateurs pour la sécurisation des 
productions ; 

• Renforcement du petit élevage, notamment les ruminants et la volaille ; 
• Renforcement des cultures fourragères pour augmenter la production laitière ; 
• Vulgarisation des techniques de conservation simple des poissons (fumage) 

et valorisation de sa consommation dans les villages reculés ; 
• Promotion d’utilisation des produits halieutiques ; 

 

10.6. Axe stratégique 6 : Renforcement de la protection sociale 

Pour soutenir les ménages les plus vulnérables, le Gouvernement a mis en place 
une Agence de Développement Social pour améliorer la protection sociale et le 
quotidien des groupes les plus vulnérables à travers des interventions ciblées. Ces 
programmes atténuent aussi l’exclusion et la fracture sociale. Ils se font sous 
différente forme en nature telle que les distributions des vivres ou par des transferts 
monétaires conditionnés ou non. Tout cela contribue à faire reculer la pauvreté et 
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les ménages pauvres et 
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permet de maintenir un niveau de consommation minimum des ménages. Parmi 
toutes les formes de protection sociale seule le les activités génératrices de revenus 
qui peuvent être inscrit dans la durabilité.  

Orientation 

• Mise à l’échelle des filets sociaux, notamment les activités génératrices de 
revenus (AGR) pour les couches le plus vulnérable de l’ensemble du pays ; 

• Renforcement des mutuelles des femmes;  
• Mise à jour régulière du registre social ; 

 

10.7. Axe stratégique 7 : Renforcement des interventions communautaires 

La stratégie de prévention des différentes formes de la malnutrition repose 
essentiellement sur les interventions au niveau communautaire. Les activités de 
promotion de pratiques pour le changement de comportement positif et durable ont 
un impact réel sur la réduction de la morbidité et de la mortalité. Rien que 
l’allaitement maternel exclusif et l’introduction d’une alimentation adéquate réduit le 
risque de mortalité chez 154 000 enfants par an (The Lancet 2013). Le lavage des 
mains avec du savon réduit à lui seul de  47 % l’incidence de la diarrhée (estimations 
provenant d’analyses groupées OMS3). La promotion de ces pratiques sera portée 
par les relais au niveau communautaire avec un encadrement et un suivi du 
programme et l’appui des partenaires.  

En outre, le dépistage actif de la malnutrition et l’orientation des femmes enceintes 
au service de CPN et CPoN permettraient aux formations sanitaires de faire une 
prise en charge précoce des cas et améliorer les indicateurs de santé.  

Par contre le dépistage passif attendu aux formations sanitaires fait l’admission 
particulièrement des cas de la malnutrition avancée, souvent avec complication dont 
la guérison est plus couteuse, longue et incertaine. Les acteurs majeurs de cette 
approche communautaire pour la mise à l’échelle des interventions sont les relais 
communautaires, les associations des femmes, les organisations de la société civile 
et les ONG. Il n’existe pas d’études récentes sur les connaissances, attitudes et 
pratiques ménages sur les pratiques alimentaires. 

Orientation 

• Réalisation d’une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des 
ménages sur les pratiques d’alimentation ;  

• Renforcement de l’approche communautaire dans le système de santé ; 
• Renforcement de capacité des relais communautaires, des associations 

féminines et des organisations de la société civile sur les interventions ciblées 
au niveau communautaire ; 

                                                           
3
 http://www.who.int/elena/titles/bbc/wsh_diarrhoea/fr/ 
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• Mise à l’échelle des interventions communautaires prouvées (PFE) à haut 
impact ; 

 

11. Paquets d’interventions 

Les interventions pour la prévention de toutes les formes de la malnutrition qui ont 
des déterminants multifactoriels exigent forcement une réponse multisectorielle. Ce 
document élaboré de manière participative et inclusive avec les différentes parties 
prenantes impliquées dans la nutrition spécifique et sensible s’intéresse aussi bien 
aux causes immédiates, sous-jacentes que profondes de la malnutrition telles que 
présentées dans le cadre conceptuel de la malnutrition. 

 

 

Figure 1 Cadre conceptuel d’analyse des causes de la malnutrition (Proposé par la Tanzanie adopté 
par UNICEF)  

La présente stratégie a été élaborée pour cibler et agir sur les diverses causes de 
toutes les formes de la malnutrition. Elle opte pour un paquet d’interventions à haut 
impact, facilement applicables et à moindre coût. Cette approche est basée sur la 
fenêtre d’opportunité de 1000 jours en ce qui concerne la prévention de la sous 
nutrition et particulièrement le retard de croissance. Pour le surpoids, les maladies 
carentielles et les maladies métaboliques, la stratégie adopte une approche 
combinée basée sur le changement de comportements et des orientations seront 
données dans le cadre des recommandations alimentaires nationales et des 
interventions avérées telles que la fortification alimentaire.  

Pour plus d’efficacité et d’efficience la stratégie propose des interventions holistiques 
et synergiques entre les différents acteurs. Ainsi, les interventions combinées avec 
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toutes les composantes peuvent se faire dans la même localité avecles mêmes 
cibles afin de maximiser l’impact des interventions.  

11.1. Aperçu sur le concept de la fenêtre d’opportunité de 1000 jours 

La « fenêtre d'opportunité » est un concept de nutrition qui repose sur des études 
scientifiques publiées dans les séries Lancet 2008 et repris en 2013. Elle montre 
l'importance des 1000 premiers jours de la vie qui s'écoulent entre le début d'une 
grossesse et le deuxième anniversaire de l'enfant. Les recherches ont en effet 
montré qu'une bonnenutrition pendant cette période de 1000 jours qualifiée par 
certains spécialistes « d’intervalled’or »peut radicalement changer le sort de millions 
d'enfants a priori condamnés. Période unique et critique pendant laquelle se met en 
place le potentielphysique, psycho moteur, intellectuel et cognitif de l’enfant. 

Le paquet d’interventions éprouvé proposé par les séries Lancet est résumé dans le 
tableau 1. 

Tableau 1 : Pratiques éprouvées pour la prévention du retard de croissance au long 
du cycle de vie 
 

ADOLESCENCE 

• Meilleure utilisation des aliments disponibles 
localement ; 

• Enrichissement des aliments, incluant l’iodation du 
sel ; 

• Supplémentation en micronutriments et 
déparasitage ; 

• Dépistage du VIH 

• Education nutritionnelle 

GROSSESSE 

• Meilleure utilisation des aliments disponibles 
localement ; 

• Enrichissement des aliments, incluant l’iodation du 
sel ; 

• Supplémentation en micronutriments et 
déparasitage ; 

• Compléments alimentaires 
enrichis pour les mères dénutries ; 

• Soins prénatals, dont dépistage du VIH 

NAISSANCE 

• Démarrage de l’allaitement maternel dans l’heure 
qui suit la naissance (colostrum) ; 

• Pratiques d’alimentation appropriées pour les 
nourrissons exposés au VIH  

Couple 
mère enfant 

enfant 0-6 mois 

• Allaitement maternel exclusif ; 
• Vaccination  
• Suivi de croissance 

• Pratiques d’alimentation appropriées pour les 
nourrissons exposés au VIH 

Mère 

• Soins postnataux et planning familial ; 
• Supplémentation en micronutriments ; 
• Meilleure utilisation des aliments disponibles 

localement, de la supplémentation en 
micronutriments ou des aliments enrichis à 
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domicile pour les femmes dénutries et/ou infecté 
au VIH et TB  

 

Couple 
mère enfant 

Enfant 6-23 
mois 

• Introduction d’une alimentation appropriée ; 
• Poursuite de l’allaitement maternel ; 
• Pratiques d’alimentation appropriées pour les 

nourrissons exposés au VIH ; 
• Supplémentation en micronutriments, dont 

vitamine A, traitement à base de zinc contre la 
diarrhée, déparasitage ; 

• Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère ; et 
modérée ;  

• Vaccination  
• Suivi  de la croissance 

• Enrichissement des aliments, incluant l’iodation du 
sel ;  

• Prévention et traitement des maladies infectieuses, 
lavage des mains au savon et amélioration des 
pratiques en matière d’eau et d’assainissement. 

Mère 

• Meilleure utilisation des aliments disponibles 
localement, de la supplémentation en 
micronutriments ou des aliments enrichis à 
domicile pour les femmes dénutries, lavage des 
mains au savon. 

• Meilleur utilisation des moyens contraceptifs pour 
l’espacement de naissance. 
 

Source: adaptée de Lancet 2013: Executive Summary of The Lancet Maternal and Child Nutrition Series 

11.2. Intervention pour les adolescentes 

Les jeunes filles adolescentes qui seront les futures femmes enceintes et mères 
allaitantes doivent avoir un corps préparé à cette épreuve. Elles doivent à cet effet 
être sensibilisées à une meilleure utilisation des aliments disponibles localement. 
Des aliments diversifiés avec les différents groupes d’aliments : constructeurs, 
énergétiques et protecteurs. Des séances de sensibilisation avec des 
démonstrations culinaires doivent se faire dans les communautés et dans les écoles 
(collège et lycée). Les micronutriments, notamment le Fer et l’Acide Folique sont très 
importants pour les adolescentes à cause des menstruations. A ce titre, elles doivent 
avoir accès aux aliments enrichis incluant l’iodation du sel. La supplémentation en 
micronutriments et le déparasitage sont fortement recommandés.  

Les écoles peuvent être des cibles idéales pour les filles adolescentes. Le 
programme scolaire doit être renforcé en module de nutrition et la sensibilisation sur 
le méfait du tabagisme (chicha) de khat et autres produits néfastes (Drogue, alcool) 
pour leur santé et celui des enfants qu’elles auront plus tard. Les cantines scolaires 
en zone rurale et périurbaine qui intègrent la supplémentation en poudre de 
micronutriment sont également importantes. L’hygiène individuelle et générale ainsi 
que les pratiques essentielles doivent être vulgarisées dans les écoles et les 
universités.  
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La mise en œuvre de cette stratégie vise à : 

• Réduire le taux d’anémie chez les filles adolescentes ; 
• Réduire le taux du tabagisme, de consommation de khat et de chicha parmi 

les jeunes et particulièrement les filles adolescentes ; 
• Augmenter les connaissances des filles adolescentes sur les pratiques 

familiales essentielles et les actions essentielles de nutrition; 
• Renforcer la coordination entre les départements chargés de la santé 

scolaire entre les deux ministères en matière de nutrition;  

11.3. Intervention pour les femmes enceintes 

Il est impératif pour les femmes enceintes, d’assurer le suivi de la grossesse lors des 
consultations prénatales et prendre les vaccins anti tétaniques, le Fer et l’Acide 
Folique. La supplémentation en micronutriments, le déparasitage et les aliments 
enrichis incluant l’iodation du sel sont fortement recommandés. Elles doivent aussi 
être sensibilisées particulièrement sur l’utilisation des aliments disponibles 
localement et l’importance de l’accouchement dans une formation sanitaire. Des 
séances de sensibilisation avec des démonstrations culinaires doivent se faire dans 
les communautés avec les différents aliments disponibles sur le marché. 

L’accouchement doit se faire dans une formation sanitaire et assisté par un 
personnel qualifié et formé afin d’accompagner la mère sur la mise au sein précoce 
et les pratiques essentielles.  

 

La mise en œuvre de cette stratégie vise à : 

• Réduire le taux d’anémie chez les femmes enceintes, les mères allaitantes; 
• Réduire le taux de la malnutrition chez les femmes enceintes, les mères 

allaitantes et les filles adolescentes ; 
• Augmentation des accouchements assistés par le personnel qualifié. ; 
• Augmenter les connaissances et les bonnes pratiques des femmes enceintes 

sur une bonne alimentation pour elles et pour leurs futurs bébés. 

11.4. Promotion de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) 

11.4.1. Allaitement Maternel 0-6 mois : intervention pour couple mère enfant 

Dans les premières heures après la naissance, l’enfant doit être mis au sein. 
L’allaitement maternel précoce aide le bébé à apprendre à téter et réduit également 
les saignements de la mère. L’enfant aura le colostrum qui renforce son immunité. 
Cela est considéré comme le premier vaccin. Le colostrum aide à protéger ainsi le 
bébé contre les maladies opportunes et aide à éliminer les premières selles noirâtres 
(méconium). 

L’allaitement doit continuer à la demande du bébé, nuit et jour durant six (6) mois 
sans introduction d’autre aliment ni eau. C’est l’allaitement maternel exclusif. 
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Le manque d’allaitement maternel et notamment le manque d’allaitement maternel 
exclusif durant les six premiers mois de la vie sont des facteurs de risque important 
de morbidité et de mortalité et une alimentation complémentaire inadaptée ne fait 
qu’aggraver l’état de l’enfant, entrainant plus tard de mauvais résultats scolaires, une 
productivité réduite et un développement intellectuel et social déficient.  

Il faut particulièrement veiller aux pratiques d’allaitement appropriées pour les 
nourrissons exposés au VIH. 

Pendant la période de l’allaitement maternel exclusif. Elle doit avoir accès aux 
meilleures utilisations des aliments disponibles localement. 

La mise en œuvre de cette stratégie contribue à : 

• Augmenter la proportion des nouveaux nés mis aux seins dans l’heure qui 
suit la naissance ; 

• Augmenter la proportion des nourrissons de 0 à 6 mois allaités 
exclusivement.  

 

11.4.2. Alimentation de complément 6-23 mois : intervention pour couple mère 

enfant 

L’introduction des aliments de complément va se faire à partir de 6 mois environ. Car 
à partir de cet âge, le lait maternel à lui seul ne peut pas couvrir les besoins du 
nourrisson. La mère doit continuer à allaiter le bébé à la demande jour et nuit. Le lait 
maternel restera pendant cette période, la plus importante source d’alimentation au 
bébé. La mère doit allaiter d’abord avant de donner d’autres aliments. Elle doit veiller 
sur la fréquence, la quantité, l’épaisseur, la variété, l’alimentation active/adaptée aux 
besoins et l’hygiène. L’enfant doit recevoir la supplémentation en vitamine A. 

Entre 9 et 12 mois, le bébé doit être initié aux repas familiaux et à l’introduction 
opportune d’une alimentation d’appoint suffisante, sûre et appropriée tout en 
poursuivant l’allaitement maternel. L’enfant doit recevoir la supplémentation en 
micronutriments, le traitement à base de zinc contre la diarrhée et le déparasitage.  

Pour les cas avérés de malnutrition, une prise en charge correcte doit se faire, tant 
de la malnutrition que d’éventuelles pathologies sous-jacentes. L’enfant doit avoir 
accès aux aliments enrichis, incluant l’iodation du sel. Il faut assurer également la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses, le lavage des mains au savon 
aux moments critiques et l’amélioration des pratiques en matière d’eau et 
d’assainissement. 

Assurer des pratiques d’alimentation appropriées pour les nourrissons exposés au 
VIH. 

Pendant cette période, les mères doivent avoir une meilleure utilisation des aliments 
disponibles localement, de la supplémentation en micronutriments/des aliments 
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enrichis à domicile pour les femmes dénutries, souffrant de pathologies chroniques 
ou de longue durée, lavage des mains au savon aux moments critiques… 

La mise en œuvre de cette stratégie contribue à : 

• Augmenter la proportion des enfants de 6 à 23 mois ayant une alimentation 
adéquate ; 

• Réduire le taux d’anémie des enfants de 6-23 mois à travers la 
supplémentation en multi micronutriments. 

• Augmenter la proportion des femmes qui assurent la continuité de 
l’allaitement jusqu’à l’âge de 23 mois  

11.5. Le suivi de la croissance 

Le suivi de la croissance de l’enfant est très important pour la promotion du 
développement harmonieux de l’enfant. Il constitue un cadre idéal pour l’éducation 
nutritionnelle et particulièrement sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
Il constitue une porte d’entrée par excellence pour la prévention sanitaire comme la 
prise des vaccins, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage selon l’âge 
du nourrisson et du jeune enfant. C’est aussi au cours de suivi de la croissance que 
peuvent être détectées de manière précoce les cas de malnutrition aigüe et d’autres 
maladies qui peuvent être référés.  

Le suivi de la croissance est également associé avec des séances de 
communication pour le changement de comportement, les démonstrations culinaires 
et d’autres interventions telles qu’un appui psychosocial visant à favoriser 
l’épanouissement de l’enfant et la réduction de risque de survenue d’un problème de 
santé mentale chez la mère ou chez l’enfant.  

Cette promotion de suivi de la croissance contribue enfin de réduire la prévalence du 
retard de croissance chez les enfants âgés de 0 à 23 mois. Le suivi de la croissance 
peut s’organiser avec usage des Smartphone pour chaque femme ayant en charge 
un enfant d’âge variant de la naissance à 23 mois ait un suivi du poids selon l’âge 
sur le Smartphone. Le suivi de la croissance doit se faire une fois par mois. 

La mise en œuvre de cette stratégie contribue à : 

• Promouvoir le suivi mensuel des enfants sains dans les structures sanitaires ;  
• Impliquer les acteurs communautaires dans suivi de la croissance  
• Augmenter la couverture et le suivi de la croissance. 

11.6. Réduction des carences en micronutriment 

A part l’insuffisance des apports alimentaires, il existe d’autres causes importantes 
de malnutrition par carence en micronutriments, par exemple la faible biodisponibilité 
des éléments nutritifs présents dans les aliments (notamment en ce qui concerne les 
minéraux), les infections fréquentes par des parasites, la diarrhée et les divers 
troubles liés à la malabsorption. La présence de l’un ou l’autre de ces facteurs de 
risque peut conduire à sous-estimer la prévalence des carences dans une population 
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si on la calcule uniquement à partir des apports en micronutriments. Les facteurs 
majeurs de risque de malnutrition par carence en micronutriment sont : i)  faible 
prévalence de l’allaitement maternel, ii) régime alimentaire monotone entraînant un 
faible apport en micronutriments et faible biodisponibilité, en particulier des 
minéraux ; iii) faible consommation d’aliments d’origine animale ; iv) augmentation 
des besoins physiologiques pendant la grossesse et l’allaitement ;v) augmentation 
des besoins due à une infection aiguë (surtout si les épisodes infectieux sont 
fréquents), une infection chronique (par exemple VIH/sida)  … 

Deux stratégies sont avérées efficaces et réduisent considérablement les carences 
en micronutriment. Il s’agit de la supplémentation et de la fortification des aliments. 

La supplémentation en vitamine A est généralement couplée aux campagnes de 
vaccinations et de déparasitages. Elle se fait tous les six mois.  La supplémentation 
en vitamine A en stratégie avancée lors des sorties des Agents de santé. La 
supplémentation en fer et Acide Folique se fait chez les adolescentes, les femmes 
enceintes et mères allaitantes au cours de la CPN et CPoN et dans les formations 
sanitaires. La supplémentation en en fer et Acide Folique est conseillée durant toute 
la période de la grossesse et pendant les 6 premier mois d’allaitement. 

La fortification peut se faire à grande échelle, c’est le cas de la fortification en fer, en 
acide folique et zinc avec la farine du blé. C’est aussi le cas de la vitamine A avec de 
l’huile végétale pour la consommation humaine et de l’iode à travers le sel de 
cuisine. Elle peut se faire aussi de manière ciblée en ajoutant une poudre de 
micronutriment dans les repas des enfants ou des femmes ciblés.  

La mise en œuvre de cette stratégie s’emploie à : 

• Réduire le taux d’anémie chez les couches vulnérables à travers la 
supplémentation et la fortification ; 

• Réduire le taux d’avitaminose chez les couches vulnérables à travers la 
supplémentation et la fortification ; 

• Réduire le taux des troubles dû aux carences en iode (TDCI) chez les 
couches vulnérables à travers la fortification du sel de cuisine ; 

• Réduire le taux de la malnutrition ; 

11.7. Accès aux services de soins et prévention sanitaire : CPN, CPoN et PEV 

Il a été souligné avec la fenêtre d’opportunité de 1000 jours qui commencent avec la 
conception de l’enfant, donc la grossesse que les interventions sur la femme 
enceinte sont primordiales. Les consultations prénatales sont indispensables pour le 
suivi de la grossesse, la survie, la croissance et le développement harmonieux du 
fœtus. Elles doivent se faire au moins quatre (4) fois selon les recommandations de 
l’OMS. C’est un moment crucial pour préparer la femme enceinte à l’accouchement 
qui doit se faire dans une formation sanitaire avec un personnel qualifié. Les CPN 
permettent également d’identifier les complications et éviter les risques pouvant 
conduire au décès de la mère et/ou du nouveau-né.  
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Comme signalé plus haut, au cours des CPN, la future mère doit bénéficier d’un 
paquet de soins préventifs qui intègre la supplémentation en fer acide folique qui 
permettra la venue au monde du bébé avec un stock adéquat de fer. La vaccination 
antitétanique, le Traitement Préventif et Intermittent (TPI) du paludisme, la promotion 
de l’utilisation des Moustiquaires Imprégnés à l’Insecticide (MII), la Prévention de la 
Transmission Parent Enfant (PTME) du VIH/SIDA, les conseils nutritionnels, la 
promotion de l’allaitement maternel exclusif, la promotion de la consommation du sel 
iodé, le déparasitage, et la promotion de l’espacement des naissances sont 
également fait au cours des CPN. 

Après  l’accouchement, la consultation post natale doit être renforcée en respectant 
les us et coutumes du pays. S’il est difficile aux femmes de sortir pendant les 40 
premiers jours, il faut assurer le suivi à domicile par les relais communautaires et 
orienter les cas avérés sérieux.   

Une fois la venue du bébé, le suivi de la croissance sera fait et il reçoit selon les 
âges ses différents vaccins contre les maladies de PEV, la supplémentation en 
vitamine A et le déparasitage. 

La mise en œuvre de cette stratégie contribue à : 

• la réduction de la prévalence des enfants nés avec un faible poids ; 
• la réduction du retard de croissance ; 
• la réduction des risques de mortalité maternelle et infantile.  

11.8. Promotion d’Hygiène de l’Assainissement et accès à l’Eau 

Le cycle entre les maladies diarrhéiques et la malnutrition dont les déterminants 
majeurs sont le manque d’hygiène, d’assainissement et d’accès à l’eau potable est 
bien connu. La diarrhée compte parmi les trois premières causes de morbidité et de 
mortalité au sein des jeunes enfants en plus du paludisme et des infections 
respiratoires aiguës. Elle contribue largement à l’installation ou à l’aggravation de la 
malnutrition. L’intégration de l’approche WASH in Nut a beaucoup de bénéfice dans 
la prévention de la malnutrition. Rien que le lavage des mains avec du savon et de 
l’eau aux moments critiques réduit les risques de contamination et des maladies 
diarrhéiques. Le taux de réduction de l’incidence de la diarrhée atteint 5 % avec 
l’approvisionnement en eau à la source, 19 % avec les interventions portant sur la 
qualité de l’eau (résultats après 12 mois), 36 % avec les interventions axées sur 
l’assainissement et 47 % avec le lavage des mains avec du savon (estimations 
provenant d’analyses groupées OMS4). Le changement de comportement au niveau 
des ménages et de la communauté sur l’hygiène générale, le traitement de l’eau à 
domicile, la conservation adéquate de l’eau … sont essentiel pour la survie de 
l’enfant. L’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) qui 
consiste à encourager la communauté à analyser sa propre situation en matière 
d’hygiène et d’assainissement, ses pratiques en matière de défécation et leurs 

                                                           
4
 http://www.who.int/elena/titles/bbc/wsh_diarrhoea/fr/ 
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conséquences, suscitant ainsi une action collective visant à atteindre et maintenir un 
état de Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL) par la construction de latrines par la 
communauté sans Avec subvention extérieure. Cette approche a fait ses preuves 
dans l’adoption de meilleures pratiques d’assainissement du milieu. C’est une des 
portes d’entrée de la lutte contre le retard de croissance. Elle encourage la 
communauté à prendre ses responsabilités et à mener ses propres actions.  

Cette activité vise à : 

• Augmenter le nombre des villages ciblés certifiés FDAL (fin de défécation à l’aire 
libre) ; 

• Augmenter le taux de couverture des besoins en eau potable ;  

• Augmenter les ménages qui se lavent les mains à l’eau et au savon aux 
moments opportuns ; 

• Réduire la prévalence de la diarrhée.  

11.9. Promotion de pratiques familiales essentielles/actions essentielles de 
nutrition 

Les interventions pour la promotion de pratiques familiales essentielles et des 
actions essentielles de nutrition vont se faire avec des outils adaptés aux réalités du 
pays afin que le changement de comportement positif souhaité puisse 
progressivement se faire. 

En premier lieu, les actions de promotion vont se focaliser d’abord sur les sept (7) 
actions essentielles de la nutrition qui sont : 

1. Promotion de la nutrition adéquate des femmes ; 
2. Promotion de la prise de Fer‐Acide Folique et prévention de l’anémie chez les 

femmes et les enfants ; 
3. Promotion de la consommation de sel iodé par tous les membres de la famille 

en cas de prévalence élevé du trouble dû à la carence en iode. 
4. Promotion des pratiques optimales de l’allaitement maternel jusqu’à 6 mois ; 
5. Promotion de l’alimentation de complément  et l’allaitement maternel continu 

pour les enfants de 6 à 24 mois ; 
6. Promotion des soins nutritionnels pour les enfants malades et malnutris ; 
7. Prévention de l’avitaminose A chez les femmes et les enfants 

Les pratiques familiales essentielles sont en nombre de seize (16) selon l’UNICEF et 
prennent en compte certaines actions de nutrition. Elles sont présentées dans le 
tableau suivant. 

Tableau 2 : pratiques familiales essentielles 
16 pratiques familiales clés en Nutrition 
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Allaiter exclusivement 
les nourrissons 
pendant six mois (en 
tenant compte des 
politiques et 
recommandations de 
l'OMS/l'UNICEF/l'ON
USIDA sur le VIH et 
l'alimentation des 
nourrissons).  

A partir de six mois 
environ, donner aux 
enfants des aliments 
complémentaires 
fraîchement préparés, 
riches en éléments 
énergétiques et 
nutritifs, tout en 
poursuivant 
l'allaitement jusqu'à 
l'âge de deux ans ou 
plus.  

S'assurer que les 
enfants reçoivent 
une quantité 
suffisante de 
micronutriments 
(vitamine A et fer en 
particulier), soit 
dans leur régime 
alimentaire ou sous 
forme de 
suppléments.  

Emmener l'enfant 
pour qu'il reçoive la 
série complète de 
vaccinations contre 
les maladies du 
PEV  avant son 
premier 
anniversaire. 

Protéger les enfants 
vivant dans les zones 
endémiques de 
paludisme en 
s'assurant qu'ils 
dorment sous des 
moustiquaires 
imprégnées 
d'insecticide.  

Promouvoir le 
développement 
mental et social en 
répondant aux 
besoins de l'enfant en 
matière de soins et en 
stimulant l'enfant par 
la discussion, le jeu et 
d'autres échanges 
physiques et affectifs 
adéquats.  

Continuer à 
alimenter l'enfant et 
à lui donner plus de 
liquide lorsqu'il est 
malade.  

Donner à l'enfant 
malade les 
traitements à 
domicile appropriés 
pour soigner les 
infections.  

Reconnaître les 
moments où l'enfant 
doit être traité hors de 
la maison et 
rechercher des soins 
auprès de 
prestataires qualifiés.  

Suivre les 
recommandations  de 
l’agent de santé 
concernant  le 
traitement et le suivi 
de la référence 

. 

 

Se débarrasser 
correctement des 
selles (y compris 
celles de l'enfant) en 
toute sécurité ; se 
laver les mains au 
savon après la 
défécation, avant de 
préparer les repas 
et avant de nourrir 
les enfants.  

Veiller à ce que 
toutes les femmes 
enceintes 
bénéficient des 4 
CPN 
recommandées, 
ainsi que des doses 
de VAT et du 
soutien de la famille 
et de la 
communauté dans 
la recherche de 
soins appropriés, 
notamment au 
moment de 
l'accouchement et 
pendant la période 
du post-partum et 
de l'allaitement.  

Prévenir les mauvais 
traitements et les 
abus dont sont 
victimes les enfants 
et prendre les 
mesures appropriées 
le cas échéant. 

Adopter et maintenir 
un comportement 
approprié en matière 
de prévention et de 
soins pour les 
personnes affectées 
par le VIH/SIDA, y 
compris les orphelins. 

S'assurer que les 
hommes participent 
activement aux 
soins de l'enfant et 
qu'ils sont impliqués 
dans la santé en 
matière de la 
reproduction de la 
famille. 

Prendre les 
mesures 
appropriées pour 
prévenir et prendre 
en charge les 
blessures et les 
accidents qui 
surviennent chez les 
enfants. 

Source : UNICEFhttp://www.unicef.org/nutrition/23964_familypractices.html 
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La Stratégie vise l’adoption des pratiques familiales essentielles et des actions 
essentielles de nutrition par les communautés. 

De manière spécifique la stratégie se focalise sur le paquet de pratiques adaptéesau 
pays inclura entre autres la promotion de : 

1. L’allaitement maternel (mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement, 
allaitement maternel exclusif de la naissance à 6 mois et poursuite de 
l’allaitement maternel jusqu’au moins 23 mois) 

2. L’alimentation de qualité, de quantité avec une fréquence adéquate pour les 
enfants de 6 à 23 mois 

3. L’alimentation diversifiée pour les femmes enceintes /allaitantes et 
adolescentes (protéines, glucides, sels minéraux et vitamines) 

4. La pratique de lavage des mains au savon aux moments critiques 

5. La vaccination complète des enfants avant le premier anniversaire 

6. La consultation prénatale et l’accouchement assisté par du personnel qualifié 
dans les structures de santé 

7. La prise en charge à domicile des cas de diarrhées aigües simples   

11.10. Prévention contre le surpoids et les maladies métaboliques 

La prévention contre le surpoids et les maladies métaboliques, repose 
essentiellement sur ladiététique etune bonne hygiène de vie qui prend en compte un 
régime alimentaire adapté, l'exercice physique et la réductiondes facteurs de risques 
avérés. 

La stratégie consiste à lutter contre les publicités mensongères des produits 
alimentaires manufacturés qui inondent les marchés. Il est important aussi d’élaborer 
les recommandations alimentaires nationales avec des messages ciblés. 

Pour éviter l’hypertensionet les maladies cardiovasculaires, il faut réduire la 
consommation des aliments salés, les aliments gras, l'excès de poids le tabagisme, 
l’alcool… et contrôler périodiquement la pression artérielle.  

Pour éviter le diabète, il faut limiter la consommation des aliments sucrés, 
particulièrement les boissons sucrées et les friandises, faire des exercices physiques 
et contrôler régulièrement la glycémie.   

Pour éviter le cholestérol et les maladies cardiovasculaires, réduire la consommation 
des matières grasses saturées (présentes dans le fromage, le beurre, les viandes 
grasses et les aliments transformés comme les gâteaux). Faire un bilan de santé 
annuel ou tous les six mois, si possible à partir de 40ans. 

Profiter d’une alimentation équilibrée et variée : contenant des noix, des graines et 
des légumineuses en les accompagnants d’une grande quantité de fruits et de 
légumes.  
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La mise en œuvre de cette stratégie vise à : 

• Réduire la prévalence du surpoids et de l’obésité ; 
• Réduire la prévalence du diabète (taux de glycémie élevé) ; 
• Réduire la prévalence d’hypertension (pression artérielle élevée) ; 
• Réduire le taux de cholestérol élevé parmi la population. 

11.11. Renforcement de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables 

La République de Djibouti est un pays à vocation pastorale, l’élevage joue un rôle 
important dans l’alimentation et la culture du pays. Les produits alimentaires 
d’origine animale (lait, viande, œuf) sont des excellentes sources de protéine et des 
micronutriments. Le lait des petits ruminants est particulièrement riche en vitamine 
A. La promotion du petit élevage et de la volaille de bassecour contribue à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau du ménage. 

Le lait de dromadaire est également très riche en micronutriment. Le taux de fer est 
10 fois plus important que celui du lait de vache et aussi en potassium, magnésium, 
cuivre, manganèse, sodium et zinc. 

Le pays a aussi un potentiel important en produit halieutique, notamment le poisson, 
mais sa consommation est très faible. C’est aussi une source importante de protéine 
et d’acide gras essentiel. Un appui particulier à la filière, sur toute la chaine de 
production, de conservation, de vente et de consommation est nécessaire pour 
valoriser le produit.    

Bien que le pays soit aride et manque suffisamment de terre arable et d’eau, des 
jardins potagers peuvent être soutenus pour les groupements des femmes au niveau 
communautaire et en milieu scolaire et vulgariser les cultures à haute valeur nutritive 
dans les localités où c’est possible. Ces endroits peuvent aussi être des lieux de 
rencontre pour véhiculer d’autres messages d’intérêt. 

A défaut de disposer des terres cultivables, les plantes comme le Quinoa et le  
Moringa sont bien connues dans le pays et ont l’objet d’une bonne expérience. Le 
Moringa particulièrement peut être vulgarisé dans les ménages des quartiers péri 
urbain et des villages. Cette plante donne des feuilles durant la saison sèche et en 
période de sécheresse. C’est une excellente source de légume vert lorsque la 
nourriture vient à manquer. Les feuilles sont riches en protéines, en vitamine A, B et 
C, et en minéraux – fortement conseillées pour les femmes enceintes et allaitantes, 
ainsi que les nourrissons (FAO5). 

 

La mise en œuvre de cette stratégie vise à : 

• Améliorer le score de diversité alimentaire des ménages ; 
• Améliorer le score de consommation alimentaire des ménages ; 
• Réduire les carences en micronutriment ; 

                                                           
5
 http://www.fao.org/traditional-crops/moringa/fr/ 
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• Améliorer le statut nutritionnel des enfants. 

11.12. Protection sociale 

Les programmes de protection sociale, notamment les filets sociaux permettent à 
maintenir le niveau de vie des ménages et de protéger ces derniers de la pauvreté 
transitoire et chronique, mais aussi de favoriser la scolarité des enfants et améliorer 
leur statut nutritionnel. Il existe aussi un registre national avec plus de 40 000 
ménages vulnérables enregistrés et facilement identifiables. Des programmes 
annexes d’enregistrement des naissances peuvent également être ajoutés.  

La mise en œuvre de cette stratégie vise à : 

• Améliorer le pouvoir d’achat des ménages ; 
• Augmenter et diversifier le panier de la ménagère ; 
• Améliorer l’état nutritionnel des enfants. 

 

12. Suivi et Évaluation 

Le suivi et l’évaluation de cette stratégie se fera à travers un ensemble des outils qui 
permettrons d’ajuster les interventions en temps réel et mesurer les acquis. Le 
système de suivi et de l’évaluation s’articulera autour des mécanismes comprenant : 

 

• Supervisions formatives intégrées trimestrielles qui permettront d’ajuster les 
interventions à temps ;  

• Collecte des données de routine et suivis réguliers au niveau communautaire 
des interventions avec des fiches standardisées et intégrées ; 

 

• Evaluation périodiques multisectorielles tous les six mois pour apprécier 
l’évolution des interventions et les ajuster si nécessaire ; 

• Enquêtes de base dans les zones d’intervention pour avoir une idée sur les 
indicateurs de base ;  

• Enquêtes à long terme des indicateurs multiples ou des démographies et de 
santé pour mesurer les acquis et les impacts; 

• Recherches - actions sur les thématiques de la nutrition. 

Les indicateurs à mesurer  sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 3 : Indicateurs de mesure 

Interventions Indicateurs 
Intervention pour les 

adolescentes 
• Taux d’anémie chez les filles adolescentes ;  
• Taux du tabagisme, de consommation de khat, de 
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chicha, d’alcool et de drogue parmi les jeunes et 
particulièrement les filles adolescentes ; 

• Proportion des filles qui adoptent au moins 3 pratiques 
familiales essentielles et 3 actions essentielles de 
nutrition   

Intervention pour les femmes 
enceintes et allaitantes  
 

• Taux d’anémie chez les femmes enceintes ; 
• Taux de la malnutrition chez les femmes enceintes ; 
• % des femmes qui connaissent une bonne alimentation 

pour elle et pour leur futur bébé ; 
• Score de diversification alimentaire chez les femmes en 

âge de procréer 

Promotion de l’Alimentation du 
Nourrisson et du  
Jeune Enfant (ANJE) 

• Proportion des nouveaux nés mis aux seins dans 
l’heure qui suit la naissance ; 

• Proportion des nourrissons de 0 à 6 mois allaités 
exclusivement ; 

• Proportion des mères qui introduisent des aliments de 
compléments à partir de 6 mois ; 

• Proportion des enfants de 6 à 23 mois ayant une 
alimentation adéquate ; 

• Taux d’anémie des enfants de 6-23 mois à travers la 
supplémentation en multi micronutriments. 

Réduction des carences en 
micronutriment 

 

• Taux d’anémie chez les couches vulnérables ; 
• Taux de couverture en vitamine A ; 
• Taux de couverture de déparasitage  
• Taux d’avitaminose A chez les couches vulnérables ; 

• Taux des Troubles du au Carences en Iode (TDCI) chez 
les couches; 

• Taux de la malnutrition ;  

Promotion Eau Hygiène 
Assainissement    
 

• Proportion des villages ciblés certifiés FDAL (fin de 
défécation à l’aire libre) ; 

• Taux de couverture des besoins en eau potable ;  
• Proportion des ménages qui se lavent les mains à l’eau 

et au savon aux moments opportuns ; 
• Prévalence de la diarrhée.  

Promotion de pratiques 
familiales essentielles/actions 
essentielles de nutrition  

• Proportion des ménages qui adoptent au moins 3 
pratiques familiales essentielles et 3 actions essentielles 
de nutrition par les communautés  

Prévention contre le surpoids 
et les maladies métaboliques 
 

• Prévalence des personnes en surpoids et obèses ; 
• Prévalence du diabète (taux de glycémie élevé) dans la 

population ; 
• Prévalence d’hypertension (pression artérielle élevée) 

dans la population ; 
• Taux de cholestérol élevé dans la population. 

Promotion de l’élevage, de 
pêche et de maraichage 

• Score de diversité  alimentaire des ménages ;  
• Score de consommation alimentaire des ménages ; 

Protection sociale 

• Pourcentage des ménages qui ont augmenté leur 
pouvoir d’achat   

• Pourcentage des ménages vulnérables (nomades, 
étrangers etc..) qui ont accès aux soins. 
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13. Mise En Œuvre de la stratégie 
La stratégie de prévention de  la malnutrition sera coordonnée par le Programme 
National de Nutrition, basé au Ministère de la Santé. Sa mise en œuvre complète 
nécessite l’implication des autres ministères sectoriels des partenaires du 
Gouvernement et de la société civile. Elle se fera dans un cadre multisectoriel avec 
des interventions coordonnées et holistiques.   La fédération de ces secteurs autour 
de la nutrition nécessite la mise en place d’un Conseil National de Nutrition et 
d’Alimentation et d’une plateforme multisectorielle. 

Les secteurs clés de mise en œuvre sont : 

Le secteur de Santé : Assurer la coordination multisectorielle des interventions, le 
plaidoyer, la prévention sanitaire, le dépistage des enfants malnutris, la prise en 
charge de la malnutrition et la promotion des actions essentielles de nutrition et de 
pratiques familiales essentielles ; 

Le secteur de l’Agriculture : Assurer la sécurité alimentaire des ménages et 
l’introduction des plantes à hautes valeurs nutritives, veiller à la disponibilité, 
l’accessibilité et l’utilisation des aliments de qualité ; 

Le secteur de l’Elevage et de la Pêche : Rendre disponible et valoriser les produits 
riches en protéine notamment la viande, les produits laitier et le poisson ; 

Le secteur de l’Eau et de l’Assainissement : Fournir l’eau potable, et assurer 
l’hygiène et l’assainissement ; 

Le secteur du Commerce : Assurer le suivi des produits alimentaires fortifiés et le 
contrôle des aliments importés ; subventionner et contrôler les prix des denrées 
alimentaires de bases ; surtaxer les produits sucrés et autres produits néfastes à  la 
santé;  

Le secteur des Affaires Sociales : Assurer la protection sociale notamment les filets 
sociaux et booster la mobilisation des organisations de la société civile notamment 
les associations et groupements des femmes autour de la nutrition. 

Secteur de promotion de la femme : Renforcer l’autonomisation de la femme et 
s’occuper de la petite enfance, veiller sur l’équité entre les genres et le droit de la 
femme tel que le refus de la mutilation génitale des jeunes filles.  

Le secteur de communication : Relayer les messages sur le changement de 
comportement durable. Sensibilisation permanente à travers tous les axes 
médiatiques existants; 

Le secteur de l’Education et de Recherche : Développer l’éducation nutritionnelle des 
enfants, des adolescents et  promouvoir la recherche action sur la nutrition et 
l’alimentation et la recherche innovante.  

Les autres partenaires de mise en œuvre sont les Organisations de la Société Civile 
(OSC) ou Organisation Non Gouvernementale (ONG) qui peuvent dans le cadre des 
interventions programmées par chaque secteur contribuer à exécuter des projets de 
nutrition au niveau communautaire. Les interventions au niveau communautaire sont 
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un pilier majeur pour la réussite de cette stratégie. Avec la promotion des pratiques à 
haut impact qui concoure à la réduction de la morbidité et à la mortalité.  

Les Agences des Nations Unies et les bailleurs de fonds sont des partenaires 
d’appui technique et financier. 

14. Echéance de mise en ouvre de la stratégie 

14.1. A court terme 

• Adhésion au mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) pour passer à l’échelle  
les interventions nutritionnelles spécifiques et sensibles et les rendre plus 
efficaces ; 

• Création et formalisation d’une plateforme multisectorielle regroupant les 
différentes parties prenantes de la nutrition ; 

• Elaboration des outils de plaidoyer ; 
• Mise en place des réseaux de soutien de nutrition au sein des parlementaires 

et de la société civile pour soutenir le plaidoyer ; 
• Mise à jour des outils de sensibilisation sur les bonnes pratiques ; 
• Renforcement de capacité et motivations, des relais communautaires, des 

associations féminines et des organisations de la société civile sur les 
interventions ciblées au niveau communautaire ; 

• Renforcement de capacité et transfert de compétence à tous les niveaux ; 
• Mise à jour de la Politique Nationale de Nutrition ; 
• Renforcement de l’approche communautaire dans le système de santé ; 
• Mise à l’échelle des interventions communautaires prouvées (PFE) à haut 

impact ; 
• Mise à jour des données et partage d’informations ; 
• Réalisation d’une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des 

manages sur les pratiques d’alimentation ;  
• Amélioration de la gestion des déchets (normaux et médicaux), 

d’assainissement et la propreté générale ; 
• Renforcement de la sensibilisation sur le lavage des mains au savon aux 

moments critiques, la défécation à l’air libre, la gestion des excrétas et ordures 
ménagères de même que les enclos du cheptel ; 

• Sensibilisation sur les méthodes de traitement de l’eau dans les villages ;  
• Formation des comités de gestion des points d’eau des villages, des 

formations sanitaires et les structures scolaires des zones éloignées sur la 
bonne gestion du bien commun;  

• Mise à jour régulière du registre social ; 
• Renforcement des systèmes d’approvisionnement et de stockage en eau 

potable dans les quartiers suburbains et dans les villages. 
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14.2. A moyen terme 

• Création d’un Conseil National de Nutrition impliquant les secteurs clés qui 
contribuent à lutter contre les causes sous-jacentes de la malnutrition ; 

• Renforcement de capacité et des attributions du Programme National de 
Nutrition et élévation de sa position à un niveau décisionnaire (Direction) 
dans l’organigramme du Ministère de la Santé ; 

• Création des services spécialisés au sein du Programme National de 
Nutrition (ANJE/PFE, PCIMA, Micronutriment/maladies métaboliques, 
Surveillance nutritionnelle…) ; 

• Elaboration d’une stratégie de communication ;   
• Elaboration des Recommandations Alimentaires Nationales ; 
• Elaboration de table de composition des aliments locaux ; 
• Introduction de l’approche WASH in NUT dans les formations sanitaires et au 

niveau communautaire ; 
• Identification des champions et/ou ambassadeurs de nutrition parmi les 

personnalités influentes du pays ; 
• Organisation d’un forum national sur la nutrition 
• Promotion de jardinage et des cultures maraichères avec la vulgarisation des 

plantes à hautes valeurs nutritives comme le Quinoa et le Moringa dans les 
communautés et autour des écoles ; 

• Mise en place des réseaux de consommateurs pour la sécurisation des 
productions ; 

• Renforcement du petit élevage, notamment les ruminants et la volaille ; 
• Renforcement des cultures fourragères pour augmenter la production 

laitière ; 
• Vulgarisation des techniques de conservation simple des poissons (fumage) 

et valorisation de sa consommation dans les villages reculés ; 
• Mise à l’échelle des filets sociaux, notamment les activités génératrices de 

revenus (AGR) pour les couches le plus vulnérable de l’ensemble du pays ; 

14.3. A long terme 

Consolider et pérenniser les acquis 

 

Conclusion 

La Stratégie de la prévention de différentes formes de la malnutrition est un 
document multisectoriel, d’orientation et normatif. Elle vise les enfants de moins de 5 
ans, les femmes enceintes et mères allaitantes comme cibles primaires. Les 
décideurs, les partenaires, les acteurs de terrain et les leaders d’opinions du niveau 
central et périphérique constituent les cibles secondaires. La prévention se focalise 
sur des évidences qui proposent des interventions à haut impact, notamment la 
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fenêtre d’opportunité de 1000 jours pour tacler de manière objective le retard de 
croissance. Cependant, les autres formes de la malnutrition ne sont pas aussi 
perdues de vu, notamment l’émaciation, les carences en micronutriment, le surpoids 
et l’obésité ainsi que les maladies chroniques liées à l’alimentation. Ce document est 
accompagné par un guide de formation qui offre des éléments de prévention plus 
détaillés et plus pratiques pour les acteurs impliqués dans la prévention.   

 


