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Renforcement du système d’approvisionnement pour des soins de santé 
de qualité pour tous à Djibouti

DJIBOUTI, le 1er juin 2017 – Le Ministère de la Santé a réceptionné officiellement ce jour les 
médicaments et équipements de santé remis par l’UNICEF pour le renforcement du système 
d’approvisionnement en médicaments et du système de santé à Djibouti. Ces dons en médicaments et 
équipements font suite à une visite d’échanges et de partage effectuée par une délégation du Ministère, 
conduite par SE Dr Djama Elmi Okieh, Ministre de la Santé, à Copenhague au Danemark au Siège de la 
Division de l’Approvisionnement de l’UNICEF, au mois de janvier dernier.  

« Ces médicaments et matériels de santé sont le fruit de nos engagements pris mutuellement avec la 
Division de l’Approvisionnement de l’UNICEF. Ce n’est que le début du processus du renforcement du 
système d’approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux que le Gouvernement 
souhaite accélérer à Djibouti. L’amélioration des qualités de services offerts à la population figure au 
rang de nos premières priorités » a déclaré SE Dr Djama Elmi Okieh, à cette occasion. 

Ces matériels sont essentiellement constitués de médicaments essentiels pour la santé de la mère et de 
l’enfant, d’équipements de protection, de stérilisateurs, de générateurs électriques, de tentes, de 
couverture ou encore d’outils nécessaires aux services d’urgences et de réanimation. En effet, à la suite 
de cette visite d’échanges, le Ministère de la santé au côté de la Centrale d’Achat des Médicaments et 
Matériels Essentiels (CAMME) a tracé une feuille de route pour le renforcement du système 
d’approvisionnement en médicaments à Djibouti, et à terme,  faire du pays un hub pour la région vu son 
positionnement géographique. 

« L’UNICEF réaffirme ici son soutien au Ministère de la santé pour que chaque enfant et chaque maman 
aient accès à des soins de qualité. D’un côté, par le renforcement du système de santé, l’amélioration de 
la qualité de l’offre de services et de l’autre, par le renforcement de la demande auprès des 
communautés – pour qu’aucun enfant ne soit manqué. Le rapprochement de l’offre et de la demande 
des services passe inévitablement par une approche où les communautés elles-mêmes doivent être 
impliquées », a pour sa part affirmé Djanabou Mahonde, Représentante de l’UNICEF à Djibouti.

Une visite de l’équipe de la Division de l’Approvisionnement de l’UNICEF est attendue très 
prochainement à Djibouti pour non seulement appuyer le Ministère dans la mise en œuvre de cette 
feuille de route mais aussi d’explorer ensemble les différentes options pour l’autonomisation du système 
d’approvisionnement à Djibouti, y compris celui lié aux vaccins, avec le mécanisme de préfinancement à 
travers l’Initiative pour l’Indépendance des Vaccins.

Djibouti a réalisé d’immenses progrès dans l’amélioration de la santé maternelle et infantile. La mortalité 
des enfants de moins de 5 ans a été réduite de moitié grâce à des interventions compréhensive de 
santé, de nutrition, d’eau, d’hygiène et d’assainissement. Entre 2002 et 2012, ce taux est passé de 127 
à 68 pour 1,000 naissances vivantes et le taux de mortalité maternelle de 546 à 383 pour 100,000 
naissances vivantes. 
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