Matrice des Résultats: Gouvernement du Djibouti – UNICEF Programme Pays, 2013-2017
Objectifs du Millénaire pour le développement/ Engagements de la Déclaration du Millénaire / Article(s) de la CDE/INDS:
Objectif 1 : Cible 1C - Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim;
Objectif 4 : Cible 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans;
Objectif 5 : Cible 5A-Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle ; Cible 5B - Atteindre, d’ici à 2015, l’accès universel à la santé reproductive
Objectif 6 : Cible 6.A : Cible 6A-D'ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et avoir commencé à inverser la tendance actuelle6.C : d’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et
d’autres grandes maladies, et avoir commencé à inverser la tendance actuelle;
Objectif 7 : cible 7.C : - Réduire de moitié d’ici à 2015 le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable.
CDE : articles 6, 24
Priorités’ Nationales de Développement : AXE 2 de l’INDS : PROMOTION DE L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX

1.

Effet UNDAF 2: D’ici à 2017, les populations en particulier les femmes et les enfants de moins de 5 ans ont accès à des services de santé de base et de nutrition de qualité sur l’ensemble
du pays
Effet UNDAF 4 : Les populations défavorisées en milieu rural et péri urbain ont accès et utilisent d’une façon durable les facilités d’eau, assainissement et hygiène.
Composante du Programme
Résultat(s) de la Composante du Programme
Indicateurs clés de progrès, données de référence et cibles (pour
Principaux Partenaires, Cadres de
(et domaine du PSMT y
chaque résultat de la composante)
Partenariat et Programmes de
afférent)
Coopération
Survie et développement du
D’ici 2017, un paquet intégré d’interventions - Taux de couverture vaccinale en milieu rural/ urbain
Partenaires:
jeune enfant
à haut impact dans les domaines de la survie (Base : 87% ; cible : 95%
Urbain :84%
Rural : Ministère de la Santé ;
et développement du jeune enfant est mise à )
Ministère de l’Eau et de l’Energie,
(FA1)
l’échelle au niveau national, surtout parmi les - Taux d’allaitement maternel exclusif
Système de Nations Unies;
populations les plus démunis.
(Base : 25% ; Cible : 70%)
Le Programme de Lutte contre le
- Couverture de la prise en charge de la malnutrition (sévère et Sida (PLS) du Ministère de la
modérés) (Base : 75% ; Cible : 95%)
SANTE,
- Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)
ONG ; associations ;
(Base : 30.8%
Cible : 26%)
Radiotélévision de Djibouti (RTD) ;
- Prévalence de l’émaciation (modéré et sévère)
Communautés ;
(Base : 10%
Cible : 8.5%)
Université de Djibouti
- Taux de couverture des soins obstétricaux d’urgence
Centre d’Etude et de Recherche
(Base : ND; Cible : AD)
pour le Développement (CERD)
- Pourcentage de la population rurale ayant accès
à une source d’eau améliorée
(Base : 52% ;Cible : 80%)
-% de la population ayant accès à l’assainissement en milieu
rural/périurbain
(Base : 56% ; Cible : 83%%
Périurbain : 80%
Rural :
50%)
Objectifs du Millénaire pour le développement/ Engagements de la Déclaration du Millénaire / Article(s) de la CDE: La Déclaration du Millénaire (en particulier, la section VI); OMD 1
et 6; Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et Déclaration et
Programme d’action de Beijing; Conventions 138 et 182 de l’OIT ; Convention relative aux droits des personnes handicapées
PRIORITES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT: AXE 2 de l’INDS : PROMOTION DE L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX
PRIORITES D’UNDAF : AXE 2 : PROMOTION DE L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX
Effet UNDAF 1 : D’ICI A 2017, LES GARCONS ET LES FILLES EN MILIEU URBAIN COMME EN MILIEU RURAL ONT ACCES DE MANIERE EQUITABLE A UNE
EDUCATION DE BASE DE QUALITE
Composante du Programme
Résultat(s) de la Composante du Programme
Indicateurs clés de progrès, données de référence et cibles (pour
Principaux Partenaires, Cadres de

(et domaine du PSMT y
afférent)
Éducation de Qualité pour
Tous

2.

chaque résultat de la composante)
D’ici 2017, les enfants, particulièrement .les
enfants des milieux ruraux et des zones
urbaines pauvres ont accès à une éducation de
qualité.

Partenariat et Programmes de
Coopération
Partenaires: Ministère de
l’Education National, Ministère de
Promotion de la femme
Communes, Instituts de recherche,
ONG, Communautés
SNU

- Nombre de classes préscolaires fonctionnelles
(Base : 52 ; Cible : 100)
-Proportion d’écoles primaires qui sont adaptées au modèle école
(FA 2)
amie des enfants
(Base : ND; Cible : 70%; Urbain : 90%; Rural :50%)
-Taux de scolarisation des filles dans le secondaire
(Base : 40% ; Cible : 60%)
-Taux d’achèvement du cycle primaire des filles et des garçons
Cadre de Partenariat : Programme
(Base : 64% ; Cible : 75%)
National de l’Education ; Groupe de
-Taux de scolarisation primaire des filles dans le milieu rural.
Partenaires pour l’Education
(Base : ; Cible : AD)
-Taux de scolarisation primaire dans le milieu péri urbain.
(Base :ND ; Cible : AD)
Objectifs du Millénaire pour le développement/ Engagements de la Déclaration du Millénaire / Article(s) de la CDE:
OMD 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous. (Cible 2.A : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet
d’études primaires.) ;OMD 3 (Cible 3.A : Eliminer les disparités entre les sexes à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard); CDE : articles 28 et 29 ; Convention relative
aux droits des personnes handicapées
PRIORITES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT: AXE 2 de l’INDS : PROMOTION DE L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX
PRIORITES D’UNDAF : AXE 2 : PROMOTION DE L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX
Effet UNDAF 2: D’ICI A 2017, LES POPULATIONS EN PARTICULIER LES FEMMES ET LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS ONT ACCES A DES SERVICES DE SANTE
DE BASE ET DE NUTRITION DE QUALITE SUR L’ENSEMBLE DU PAYS
Effet UNDAF 3 : VIH : D’ICI A 2017, LES POPULATIONS LES PLUS A RISQUES, LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES ONT ACCES AUX SERVICES DE PREVENTION ET
DE SOINS EN MATIERE DE VIH
Effet UNDAF 6 : Les adolescents (es) et les jeunes bénéficient d’un environnement favorable à leur épanouissement
Composante du Programme
Résultat(s) de la Composante du Programme
Indicateurs clés de progrès, données de référence et cibles (pour
Principaux Partenaires, Cadres de
(et domaine du PSMT y
chaque résultat de la composante)
Partenariat et Programmes de
afférent)
Coopération
Enfants, Jeunes et VIH/SIDA D’ici 2017, la prévention et le traitement du
-Taux de couverture en Prophylaxie complète en ARV des
Partenaires: : Secrétariat d’Etat à la
VIH/SIDA chez les femmes en âge de
femmes enceintes Vivant avec le VIH
Jeunesse et aux sports,
(FA3, F1 et FA5)
procréer, les enfants et les jeunes sont
(Base : 20% ; Cible : 80%)
Direction nationale des Statistiques
renforcés.
- Pourcentage des enfants séropositifs recevant un traitement
et des Etudes Démographiques
ARV
(DISED),
(Base : 3% ; Cible : 80%)
Secrétariat d’Etat à la Solidarité
- Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans indiquant avoir
Nationale, Ministère de la
utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un
communication,
partenaire non régulier, hors mariage
Université de Djibouti, Centre des
(base : 33% ; Cible : 50%)
Etudes et Recherche pour le
- Pourcentage de filles et garçons de 10-19 ans qui sont
Développement CERD
activement impliques dans les associations des jeunes
ONG,
(Base : ND ; Cible : 15%)
Communautés,
Système des Nations Unis.
Secrétariat Exécutif de lutte contre
le VIH/SIDA,

Les PLS sectoriels
Les agences d’encadrement (AE),
Le réseau des Personnes Vivants
avec le VIH (PVVIH)

Objectifs du Millénaire pour le développement/ Engagements de la Déclaration du Millénaire / Article(s) de la CDE: Les OMD (en particulier OMD 1, cible 1.A); Convention
relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs
PRIORITES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT: AXE 2 de l’INDS : PROMOTION DE L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX ET AXE 1 : CROISSANCE,
COMPETIVITE ET EMPLOI
AXE UNDAF 1 : GOUVERNANCE, GENRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
AXE UNDAF 2 : PROMOTION DE L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX
Effet 1.3 : Les écarts et les disparités institutionnelles, sociales et économiques entre les hommes et les femmes sont réduits.
Effet 2.5 : Les femmes et les enfants sont protégés contre toutes formes de violence et exploitation

Composante du
Programme (et domaine du
PSMT y afférent)
Protection de l’Enfance
(FA4)

Résultat(s) de la Composante du
Programme

Indicateurs clés de progrès, données de référence et cibles
(pour chaque résultat de la composante)

D’ici 2017, les enfants et les femmes, surtout
les plus défavorisés, jouissent d’un
environnement protecteur de leurs droits, avec
une attention particulière à l’enregistrement
des naissances, les mutilations génitales
féminines, et la violence.

-Taux d’enregistrement des naissances
(Base : 89% ; Cible : 100%)
- % des femmes agees15-49 ans qui sont contre la pratique do
MGF
(Base : ND% ; Cible : 90%)
- Existence d’une loi et des politiques sur la justice des mineurs
(Base: Inexistence des lois et politiques ;Cible : Existence de la
loi et politiques)
Nombre d’enfants qui bénéficient des services spécialisés de
protection et de justice de qualité
(Base : ND ; Cible : ND)

Principaux Partenaires, Cadres
de Partenariat et Programmes de
Coopération
Partenaires:
Ministères de la Promotion de la
Femme, Ministère de la Justice,
Ministère de l’Intérieur, Ministère
de la Défense, Ministère de la
Communication, RTD,
Université de Djibouti, CERD
ONG, Communautés,
SNU.
PLS Santé et structures de soins
DISED, Secrétariat d’Etat a la
Solidarité Nationale (SESN)

