
Les Djiboutiens entendent s’inspirer du savoir faire congolais sur la 
prise en charge des orphelins  

Dans le cadre du renforcement des capacités dans la coordination et le suivi du programme de la prise en charge des 

orphelins et autres enfants vulnérable(OEV), le ministère délégué auprès du premier Ministre chargé de la promotion de 

la femme du bien-être familiale et des affaires sociales (MPF) de la république de Djibouti en partenariat avec le 

Secrétariat Exécutif Permanent du Conseil National de Lutte contre le sida (SEP/CNLS) du Congo et le Fonds des Nations 

Unies pour l’Enfance (UNICEF), a effectué un voyage d’études du 26 au 30 Octobre 2009 au Congo Brazzaville. Le Congo a 

été choisi pour avoir mis en place un programme similaire afin d’échanger avec les acteurs sur les succès et les 

contraintes et tirer des leçons sur l’expérience de ce pays.  

 

 

La délégation de six personnes pour la plus part des hauts responsables dans leur 

pays, composée entre autre: de la directrice des Affaires sociales dudit ministère, 

du coordonnateur du programme des OEV, de la coordinatrice du DASAP 

secrétariat exécutif de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, du 

président de l’association paix et lait et coordonnateur du programme OEV , de 

l’administratrice du programme protection de l’enfance à l’Unicef–Djibouti et 

enfin de l’assistante technique du programme protection de l’enfance Unicef-

Djibouti. En effet, le Congo Brazzaville a mis en place son programme de prise en 

Charge des OEV depuis 2004, et ce programme est actuellement exécuté dans 

toutes les régions du pays avec un total de 15.895 OEV en fin 2008. 

 

Ainsi, la république de Djibouti dispose d’un cadre stratégique de prise en charge des OEV depuis 2007, et pour permettre 

d’harmoniser les procédures et approches d’appui aux OEV et d’assurer la coordination des efforts nationaux en la matière, 

le MPF a élaboré en février 2008, avec l’appui de l’Unicef, un manuel de procédures des interventions de prise en charge 

des OEV. Au terme de l’élaboration de ce manuel, le MPF a mis en place un projet pilote de prise en charge des OEV, 

financé conjointement par l’Unicef et le secrétariat exécutif à travers la subvention du fonds mondial round VI. 

 

Le voyage d’études était réalisé à Brazzaville et à l’intérieur du pays 

notamment à Kinkala. A Brazzaville, le focus était plus sur le dispositif 

de la coordination et la prise en charge des enfants infectés et affectés 

par le VIH. A Kinkala le focus était mis sur la prise en charge des enfants 

de parents extrêmement pauvres. Ce voyage a permis à la délégation 

Djiboutienne d’échanger avec les différents intervenants du 

programme de prise en charge des OEV notamment au niveau des 

ONG, par la prise en charge des EVVIH par serment universel avec un 

accent particulier sur l’appui psychologique, le dépistage précoce 

élargie aux fratries et l’octroi de micro crédit, le rôle de catalyseur avec 

Médecins d’Afrique avec la définition d’un paquet de service social, la 

documentation de tout le processus de prise en charge, le plaidoyer 

auprès du gouvernement pour une appropriation de la problématique, 
 

la mobilisation de fonds et un renforcement de capacités institutionnelles.  

 

A la fin de sa mission, la délégation a formulé des recommandations ci après :renforcer l’insertion professionnelle des OEV 

par un accompagnement à la création de microprojets et l’octroi de kits ou fonds de démarrage, généraliser le micro don 

auprès des tuteurs et enfin documenter et publier les bonnes pratiques en matière de la prise en charge des OEV .  

 

Selon cette délégation les leçons apprises vont leur permettent d’améliorer la prise en charge des OEV à Djibouti en 

particulier au passage à l’échelle, et cette mission leur a montré non seulement le rôle clé des assistants sociaux et 

psychologues dans ce programme mais aussi de mettre en exergue la nécessité d’une coopération sud-sud en vue 

d’échange pour une meilleure coordination des interventions ciblant les OEV.  
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