
PROFIL DE PAYS SUN 2021

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
Il existe une Politique nationale de nutrition, validée en janvier 2021, 

dont la mise en œuvre n’a pas encore démarré. Le plan d’action 

multisectoriel de la Politique nationale de nutrition est encore une 

ébauche. Un appui technique serait nécessaire pour sa budgétisation 

et sa finalisation. Le pays ne dispose pas encore d’une stratégie de 

communication de plaidoyer en faveur de la nutrition, mais il prévoit 

d’en élaborer une en 2022. Aucune action de plaidoyer pour la 

nutrition n’a été effectuée l’année passée. Cependant, un décret de 

loi portant organisation et fonctionnement de l’Observatoire genre 

de Djibouti a été promulgué en 2021, ce qui est une avancée dans la 

promotion de l’équité.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le pays ne dispose pas encore d’une stratégie de mobilisation de 

fonds pour la nutrition. Un appui en matière de plaidoyer et de levée 

de fonds, et la mise en place d’une institution de haut niveau pour 

la nutrition, aideraient à financer le plan d’action multisectoriel. Les 

interventions de nutrition sont pour le moment entièrement financées 

par les fonds en fiducie multipartites. Le Programme national de 

nutrition bénéficie de l’appui financier et technique du Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance, qui gère un fonds de l’Union européenne 

destiné à la gestion de la malnutrition à Djibouti. De plus, la Banque 

mondiale financera un projet visant à renforcer le système de santé, et 

notamment à améliorer la nutrition, qui démarrera début 2023.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le ministère de la Santé a effectué des interventions de prise en 

charge de la malnutrition aiguë sévère (MAS) au sein des structures 

de santé, et de prévention de la malnutrition via l’organisation non 

gouvernementale « Union nationale des femmes djiboutiennes ». 

La prise en charge de la MAS a été améliorée dans les centres 

d’hospitalisation pour enfants malnutris, désormais équipés en 

médicaments et matériel requis pour la prise en charge. 200 relais 

communautaires ont été formés au dépistage de la MAS, à l’éducation 

nutritionnelle et à des démonstrations culinaires. 6 145 enfants ont été 

testés à la MAS, 300 femmes ont été sensibilisées à l’importance de 

l’allaitement maternel, entre autres résultats. 

  OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui promeut 
le leadership du pays et les responsabilités des gouvernements, 
permet un alignement des ressources de toutes les parties 
prenantes du Mouvement SUN en soutien aux priorités du pays et 
renforce la redevabilité mutuelle à 360 degrés
Il existe au sein du ministère de la Santé un Programme national 

de nutrition (PNN) centré sur la mise en œuvre des interventions 

spécifiques à la nutrition. Il existe aussi l’Organe de coordination 

national de l’alimentation (OCCNA), financé par la Banque mondiale, 

qui vise la réduction du retard de croissance chez les enfants. 

Cependant, la gouvernance de la nutrition nécessiterait une 

institution de haut niveau qui coordonnerait toutes les interventions 

spécifiques et contribuant à la nutrition, y compris entre le PNN et 

l’OCCNA. Les interventions spécifiques à la nutrition restent les 

seules documentées ; il n’y a pas de système de collecte d’information 

multisectoriel pour la nutrition.

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS

  Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport sur la 
nutrition mondiale :
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/

eastern-africa/djibouti

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

 Plan national de nutrition
Document provisoire – Plan opérationnel multisectoriel de nutrition 

2021-2025

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication

Présence de réseaux SUN dans le pays
 Réseau de la société civile du Mouvement SUN

 Réseau du secteur privé SUN

 ONU Nutrition

 Réseau des universitaires SUN

 Réseau des donateurs SUN

 Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias

Financement pour la nutrition
 Une stratégie de mobilisation des ressources existe

 Exercice de suivi budgétaire conduit cette année 

 Déficits de financement identifiés cette année

 Dépenses intérieures sur la nutrition suivies

  Oui       En cours       Non       Chiffré(s)       Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022

 Créer la plateforme multisectorielle de la nutrition.

 Budgétiser, finaliser et valider le plan d’action opérationnel 

multisectoriel de la nutrition.

 Faire un plaidoyer de haut niveau pour mobiliser des ressources afin 

de financer la mise en œuvre du plan d’action.

 Renforcer les systèmes de suivi et évaluation des interventions 

multisectorielles de la nutrition.

 Redynamiser le groupe sectoriel SUN sur la nutrition.

 Installer un réseau communautaire national autour de la nutrition.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : 2021

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : N/A

Points focaux SUN du gouvernement / Coordinateurs de pays SUN : Abdillahi Ilmi Gueddi, Coordinateur du Programme national de  

nutrition, ministère de la Santé/ Fatouma Ali Abdallah, Directrice de la santé de la mère et de l’enfant, ministère de la Santé

Djibouti

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/eastern-africa/djibouti/
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