
À LA UNE
DES MÉDICAMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ D’UNE VALEUR 
ESTIMÉE A 2,7 MILLIONS USD REMIS AU MINISTERE DE LA SANTÉ
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A l’initiative du Comité du 
Royaume Uni pour l’UNICEF, la 
Représentante de l’UNICEF à 
Djibouti, Djanabou Mahonde, 
a eu l’occasion de rencontrer le 
footballeur anglais de renommée 
mondiale David Beckham et 
des donateurs du Fonds qu’il 
a créé en septembre 2015, le « 
Fonds 7 de David Beckham pour 
l’UNICEF » pour une interaction 
de plaidoyer de haut niveau en 
faveur des enfants et des femmes 
de Djibouti. Le Fonds a permis 
d’améliorer les chances de survie 
de plus de 140 000 enfants à 
Djibouti. Lire la suite

L’UNICEF a développé au niveau 
global un outil appelé EQUIST 
pour aider les pays à identifier 
et à comparer l’impact des 
interventions sur la santé et la 
nutrition. Cet outil a été conçu 
pour les pays ayant des niveaux de 
mortalité infantile et maternelle 
importants et les pays qui 
présentent des défis pour atteindre 
les populations dans des zones 
géographiques reculées pour 
renforcer la planification fondée 
sur des évidences et basée sur 
l’équité. L’atelier sur la planification 
basée sur l’équité EQUIST a ainsi 
été organisé à Djibouti du 22 au 
24 mai 2017 au bénéfice de 25 
participants du Ministère de la 
Santé, de la Direction de l’Eau, de 
la Direction des Statistique et des 
Etudes Démographiques (DISED), 
de l’UNICEF, de l’OMS, du FNUAP. 
Lire la suite

Le Ministère de la Santé a réceptionné officiellement le 1er juin dernier 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’échange 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. Lire la suite  

ACTUALITÉS LE “FONDS 7 DE DAVID BECKHAM” A PERMIS D’AMÉLIORER LES 
CHANCES DE SURVIE DE PLUS DE 140 000 ENFANTS À DJIBOUTI
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SANTÉ
EQUIST • POUR L’ÉQUITÉ EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET DE 
NUTRITION À DJIBOUTI

PROTECTION SOCIALE

TRAVAIL SOCIAL • POUR 
UNE ÉCOUTE ET UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOSOCIAL DE QUALITÉ

Le Secrétariat d’Etat aux Affaires 
Sociales, avec l’appui de l’UNICEF, a 
organisé une série de formations à 
destination des assistants sociaux 
et des coordonnateurs des guichets 
sociaux au mois de mai sur le travail 
social, la communication, l’écoute 
et l’accompagnement psychosocial. 
L’objectif étant d’offrir aux usagers 
un accueil, une écoute et un 
accompagnement psychosocial de 
qualité et, d’autre part, de renforcer 
les liens et la collaboration entre les 
assistants sociaux et les guichets 
sociaux.  Lire la suite
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https://medium.com/@unicef.dji/le-fonds-7-david-beckham-pour-lunicef-a-permis-d-améliorer-les-chances-de-survie-de-plus-de-140-82daafe3eb51
https://medium.com/@unicef.dji/equist-un-instrument-de-plaidoyer-et-de-renforcement-des-capacités-pour-léquité-en-matière-de-7e622c3712da
http://reliefweb.int/report/djibouti/renforcement-du-syst-me-d-approvisionnement-pour-des-soins-de-sant-de-qualit-pour
http://http://reliefweb.int/report/djibouti/renforcement-du-syst-me-d-approvisionnement-pour-des-soins-de-sant-de-qualit-pour
https://medium.com/@unicef.dji/cellule-dactions-sociales-pour-une-écoute-et-un-accompagnement-psychosocial-de-qualité-9e0b8e500185


FOCUS

À Djibouti, le taux de scolarisation est en progrès constant depuis 
les dernières années, toutefois il reste au moins 20% des enfants 
qui sont en dehors du système éducatif.  Les centres LEC (Lire Écrire 
Compter), au nombre de 5 dans différentes régions de Djibouti : Arta, 
Ali-Sabieh, Tadjourah, Obock et Boulaos (Djibouti Ville), accueillent 
les enfants ne pouvant pas être scolarisés dans le cursus scolaire 
habituel, car ils n’ont jamais été scolarisés, n’ont pas de papiers ou 
pas d’actes de naissances. Le but est de donner les bases d’une 
éducation aux enfants afin qu’ils puissent par la suite rejoindre le 
cursus scolaire normal ou la formation professionnelle. Lire la suite
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SIX MILLIONS D’EUROS DE L’UNION EUROPÉENNE 
POUR REPONDRE AUX PROBLEMATIQUES DE LA 
NUTRITION A DJIBOUTI

QUESTIONS À? KALIL SAGNO • NUTRITION 
MANAGER, UNICEF DJIBOUTI 

INVESTIR DANS LA NUTRITION C’EST INVESTIR POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS 

A Djibouti, la délégation de l’Union Européenne et le Gouvernement 
ont signé un accord de financement s’élevant à hauteur de 27 
millions d’euros dans le cadre du Programme du 11ème FED. Ce 
financement couvrira une réponse holistique des populations 
en milieu rural pour une résilience vis – à – vis des effets du 
changement climatique. Cette réponse met un accent tout 
particulier sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans ce cadre, 
l’UNICEF avec le Ministère de la Santé  bénéficiera d’un montant qui 
s’élève à hauteur de 6 millions d’euros qui s’étale sur une période de 
cinq ans.  Lire la suite

Mettre fin au retard de 
croissance et d’autres formes 
de malnutrition sauve des 
vies, améliore la santé et les 
perspectives pour les enfants, 
et favorise le développement. 
La malnutrition aggrave les 
inégalités. La pauvreté entraîne 
la malnutrition, la malnutrition 
provoque la pauvreté. Les coûts 
de l’inaction sont beaucoup plus 
élevés que ceux de l’action.  
Lire la suite

SUR LE TERRAIN

ALI*,13 ANS • LE MIRAGE DE LA MIGRATION 

PROTECTION

MADINA • DE LA RUE AUX BANCS DE L’ÉCOLE

DOTER LES JEUNES DES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 
POUR FAIRE FACE AUX RISQUES LIÉS AU VIH/SIDA
Au cours d’une session thématique de mobilisation sociale, une 
séance de discussion s’est tenue au siège de CCAF avec un groupe 
de jeunes âgés de 14 à 23 ans provenant de Cheik Moussa, un 
quartier vulnérable de Djibouti-ville. Ils ont eu une discussion de 
groupe sur le VIH, les mutilations génitales féminines, les grossesses 
non désirées, la consommation du khat et d’autres thématiques liées 
aux adolescents et aux jeunes. Ces derniers ont fait part de leurs 
expériences de vie. Lire la suite

Ali, 13 ans, en quête d’une vie meilleure, a quitté son village natal en 
Ethiopie il y a trois ans de cela. Mais son rêve s’est vite évanoui.  
Lire la suite

WASH
12,000 PERSONNES ADDITIONNELLES ONT RETROUVÉ 
L’ACCES A L’EAU POTABLE 
À travers le pays, 12 000 personnes du milieu rural ont retrouvé 
l’accès à l’eau potable en 2016 grâce à la réhabilitation de puits, 
des réservoirs et des réseaux de distribution d’eau. Ces personnes 
avaient perdu l’accès à l’eau potable à cause de l’usure des 
installations.  Lire la suite

MOBILISATION SOCIALE
MOBILISER LES COMMUNAUTÉS SUR LA VACCINATION 
ET LES PRATIQUES FAMILIALES ESSENTIELLES Lire la suite

UNICEF DJIBOUTI 
Villa Gamal A-Shami 
Lot 68, Héron 
PO Box. 583

Tel. +253 21 31 41 11 
E-mail: djibouti@unicef.org 
Facebook: UNICEF Djibouti

https://medium.com/@unicef.dji/madina-de-la-rue-aux-bancs-décoles-c54e9eb87bad
https://medium.com/@unicef.dji/six-millions-deuros-de-l-union-européenne-pour-répondre-aux-problématiques-de-la-nutrition-7cbe71a01d53
https://medium.com/@unicef.dji/investir-dans-la-nutrition-cest-investir-pour-le-développement-du-pays-1980fc3e644a
https://medium.com/@unicef.dji/doter-les-adolescents-et-les-jeunes-des-comp%C3%A9tences-n%C3%A9cessaires-pour-faire-face-aux-risques-li%C3%A9s-au-6674d52989f7
https://medium.com/@unicef.dji/le-mirage-de-la-migration-fuir-la-pauvreté-pour-se-retrouver-dans-la-misère-5d68c6af3df7
https://medium.com/@unicef.dji/avoir-de-nouveau-accès-à-leau-potable-2454c8760301
https://medium.com/@unicef.dji/améliorer-la-participation-des-communautés-pour-lacceptation-et-l-utilisation-de-la-vaccination-41817a85b8d9

