Somalie

Date d’adhésion : juin 2014
Population : 6,79 millions

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

20,7

25,9

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

4,6

5

Diabète chez
les adultes (%)

Allaitement exclusif des
nourrissons de 0-5 mois (%)

5,3

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

4,8

14,9

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

2,9

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

42,6

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.

41 %
2016

2015

34 %

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le secrétariat somalien SUN, hébergé par le Cabinet
du Premier ministre et son Conseiller en santé et
nutrition, est le point focal du Mouvement. Un comité
interministériel SUN a été créé et la première réunion
du comité a eu lieu en décembre 2015. La plateforme
multisectorielle comprend huit ministères, en plus du

cabinet du Premier ministre. En avril 2016, le réseau
des Nations Unies pour SUN en Somalie a été créé.
Le Secrétariat Zonal SUN du Puntland est hébergé au
sein du Cabinet du Vice-président. Le 24 mars 201,a
eu lieu le premier atelier du réseau académique.

34 %
2016

2015 12 %

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Consortium SUN visant a «Maximiser la qualité du
cadre des programmes de renforcement de la nutrition» (MQSUN, d’après ses sigles en anglais) a fourni
un appui technique à la Somalie pour l'examen et
l'analyse des politiques et des stratégies disponibles.
En mai 2016., une première version préliminaire
comprenant des recommandations pour ce travail a

été présentée. Le Plan national de développement
(2017 - 2019) est en cours d'élaboration et contiendra
un chapitre sur la nutrition. Le ministère de la Santé a
mis à jour son Plan stratégique et la Politique sanitaire
et nutritionnelle, avec des indicateurs nutritionnels. La
nutrition a été intégrée dans les stratégies de l'agriculture et de l'élevage, par les ministères respectifs.

2016 16 %

2015 21 %

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En 2015, une analyse causale de la nutrition a été
réalisée, et est considérée comme le cadre directeur
des interventions nutritionnelles en Somalie. Un cadre
commun de résultats est en cours d'élaboration, avec

le soutien technique de l'Organisation mondiale de
la santé et d'autres partenaires de l'Organisation des
Nations Unies.

2016 8 %

Suivre les financements et mobiliser les ressources
2015 22 %

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

Le Plan d'action pour la nutrition et le Plan stratégique du secteur de la santé, qui comprend également les composantes de la nutrition, ont été chiffrés.
Le chiffrage de tous les projets humanitaires, pour
tous les secteurs, est couvert par le Plan humanitaire,
qui veille également à ce que toutes les propositions

portent sur la nutrition. Le système de gestion des
finances publiques a été récemment mis au point en
Somalie et en est à ses premiers stades de mise en
œuvre. Cependant, la plupart des financements sont
toujours consacrés à des projets axés sur les besoins
humanitaires.

Total
pondéré
2016

25 %

PRIORITÉS 2016-2017
• Élaborer et mettre en œuvre un cadre commun
de résultats.
• Prendre la nutrition en compte dans le Plan
national de développement.

• Renforcer les secrétariats nationaux du Mouvement
SUN et les secrétariats des trois zones (Puntland,
Somaliland et Somalie Centrale).
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