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Date d’adhésion : juin 2014
Population : 15,44 millions
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Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

25,3

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

3,0

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

15,0

Faible poids à la naissance (%)

ind.

Hommes

7,8

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

16,6

Hommes

17,0

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

24,4

Hommes

4,1

44,4

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

5,3

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

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

12,8

Hommes

7,4

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

6,2

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
Regrouper les parties
prenantes dans un espace
d’action commun

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

2014

Non disponible

2014

2015

29%

2016

41%

2017

48%

2018

72%

2019

75%

Aligner les actions autour
de résultats communs

Non disponible

2014

2015

12%

2016

34%

2017

8%

2018

71%

2019

71%

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources

Non disponible

2014

Non disponible

2015

21%

2015

22%

2016

16%

2016

8%

2017

0%

2017

0%

2018

42%

2018

40%

2019

57%

2019

23%

TOTAL PONDÉRÉ 2019
Le cabinet du Premier
ministre et les ministères
concernés sont
fermement résolus à
améliorer la nutrition.
Le point focal
infranational du
Somaliland a été nommé
afin de renforcer les
efforts de coordination.
La participation des
réseaux de la société
civile, du secteur privé,
des universités et des
donateurs ne cesse de
croître.
Les pôles nutrition
à l’échelle nationale
et infranationale se
réunissent régulièrement.
La nutrition constitue
également un sujet
de discussion du pôle
santé et du groupe de
donateurs.

57%
La stratégie
multisectorielle de la
Somalie en faveur de la
nutrition a été avalisée
et elle est en train d’être
chiffrée.
La mise en œuvre
du plan national de
développement est en
cours et le Ministère de
la santé fixe les objectifs
d’étape du volet nutrition.
Une feuille de
route consacrée au
développement humain
et social a été dressée
et comprend des
indicateurs nutritionnels
et les objectifs SUN pour
2018–20.
Les réglementations
en matière de sécurité
alimentaire sont pour
l’heure inexistantes. Il
existe des lois en matière
de protection maternelle
et paternelle, notamment
sur le congé paternité,
mais elles ne sont pas
appliquées.

Tous les acteurs
ont adapté leurs
programmes au
développement national.
Les cibles nutritionnelles
correspondent aux cibles
énoncées dans le chapitre
concernant la nutrition du
plan de développement
national.
Les ministères
compétents rendent
compte des progrès
réalisés par rapport aux
objectifs de la feuille de
route nationale et font
part de ces informations
aux équipes concernées
relevant du cabinet du
Premier ministre.
Les responsables
politiques et les
partenaires du
développement
affichent l’engagement
politique nécessaire à la
mobilisation de l’expertise
technique sans toutefois
suffire à un financement
adéquat.

Le plan d’intervention
humanitaire demeure la
principale stratégie de
collecte de fonds pour la
nutrition. Les promesses
de dons y sont honorées
et comptabilisées.
Un système administratif
de gestion des finances
publiques est désormais
en place et permet de
contrôler les contributions
gouvernementales.
On a pu constater
une hausse des
financements consacrés
aux mesures propices
au développement et à
la résilience, mais elles
restent bien inférieures
au financement ponctuel
de l’humanitaire et ne
suffisent pas à satisfaire
les besoins nutritionnels
du pays.

PRIORITÉS 2019–2020
• Reconsidérer, élaborer, coordonner et mettre en œuvre
les politiques et stratégies pertinentes pour améliorer la
nutrition ;

• Intégrer la nutrition aux programmes scolaires de
l’école primaire et secondaire ;

• Fonder un centre d’excellence pour la nutrition ;

• Encourager les parlementaires à intervenir sur le plan
législatif ;

• Mieux coordonner les campagnes de plaidoyers en
faveur de la nutrition ;

• Préparer des études de cas nationales sur
l’investissement dans la nutrition.
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