
   

Description de la crise 
1. Sécurité alimentaire: Les sécheresses 

récurrentes des six dernières années ainsi que la 
hausse continuelle du prix des produits de base 
a conduit environ 212 000 personnes vulnérables 
dans une insécurité alimentaire aiguë et a 
anéanti leur mécanisme de survie.  132  000 
personnes, incluant  la population  réfugiée, ont 
besoin d’assistance alimentaire. Les prédictions 
de faibles pluies ainsi que la dégradation 
continuelle de l’environnement pourraient 
empêcher une amélioration de la sécurité 
alimentaire.  

2.  Des demandeurs d’asile et des réfugiés 
continuent d’affluer principalement de la Somalie 
vers Djibouti.  Le HCR héberge environ 21 000 
réfugiés dans deux camps et planifie  la prise en 
charge multisectorielle de 26 000 réfugiés en 
2013.  

3. Migration mixte: depuis 2009 Djibouti est devenu 
un point de transit important pour des milliers de 
migrants irréguliers en route vers le Yémen et la 
péninsule arabe. Ils arrivent déjà très fragilisés et 
vulnérables (santé et abus divers). En 2012, le 
nombre de migrants ayant traversé le pays a 
atteint 134 000. Les besoins se posent en termes 
d’assistance directe aux 65 000 migrants prévus, 
mais aussi aux populations qui sont impactées 
par leur présence. 

Données de base 
Population (personnes) 818 159  
GDP per capita 
(World Bank 2011) 

$1,049 

Mortalité <5 
(MDG Indicator 2010)  

91/ 1,000 

Espérance de vie  
(World Human Developpement 
Report UNDP 2010) 

51.6 ans 

Indice de Développement 
Humain 
[PNUD, 2011] 

165 

Malnutrition aiguë globale 
(enfants entre 6 et 11 mois) 

24.2% 
 (situation critique / 
standards’OMS) 

Malnutrition aiguë globale 
(enfants entre 12 et 23 mois)  

21.7% 
(situation serieuse / 
standards OMS) 

 

Financement 
Budget demandé en 2013 : $ 71 millions 
Budget demandé en 2012 : $ 79 millions 

 

47% 
53% 

Fonds obtenus

Fonds restant
à recevoir

 

CAP 2013 (Novembre 2012) 

Tableau de bord humanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objectifs stratégiques 

1. Les besoins urgents des populations les plus vulnérables 
affectées par la sécheresse ainsi que ceux des réfugiés et 
des migrants sont satisfaits à travers l’assistance 
humanitaire permettant de sauver leur vie et la protection 
suivant les normes et standards nationaux et 
internationaux.  

 

2. Renforcer la capacité de résilience des communautés 
affectées, leur permettant de réduire l’impact de la 
sécheresse et de la vulnérabilité chronique par la mise en 
œuvre d’activités de relèvement précoce et de réduction 
des désastres 

 

3. Le Gouvernement de Djibouti et les acteurs de 
développement ont mis en place une stratégie nationale 
permettant de répondre aux défis de la vulnérabilité 
chronique et proposant des solutions durables. 

 

 

Personnes dans le besoin 
Vue d’ensemble de la situation 

491 000  
Personnes 
affectées 

 
(Juin 2012: 
206,000) 

300 000  
Personnes ciblées 
par les partenaires 
humanitaires  

(Juin 2012: 
175,000) 

60%  
Personnes 
ciblées 

(% de la 
population 
affectée) 

Source : EFSA (juillet 2012) 

Population déplacée 

26 000  
réfugiés 

65 000  
migrants 

Source : HCR et OIM Djibouti 

Sécurité alimentaire          Santé  

132 000 
Personnes ciblées par le 
cluster Sécurité alimentaire  

217 000  
Personnes  
ciblées par le cluster Santé  

Source : EFSA (PAM 2012) et EHA (évaluation rapide octobre 2012) 

EHA 

152 000  
Personnes ciblées par le cluster EHA 
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Chiffres prévisionnels pour 2013 

139,000 

400,000 

217,000 

195,424 

91,000 

400,000 

0 

139,000 

152,000 

217,000 

149,121 

91,000 

110,000 

0 

23.7 

4.0 

2.4 

3.7 

32.0 

5.0 

0.2 

Sécurité alimentaire

Eau, Hygiéne et
assainissement

Santé

Nutrition

Multi-sector

Relèvement précoce

Coordination

Affectées Ciblées à la fin de l'année

Fonds requis  
(en million $) 

Nombre de personnes  affectées et ciblées fin 2013  (en milliers) 

Résultats atteints en 2012 

 

206 

206 

222 

172 

210 

42 

168 

175 

164 

120 

120 

42 

136 

79 

90 

90 

4 

17 

90% 

25% 

13% 

26% 

27% 

23% 

Sécurité alimentaire

Eau, Hygiène et
Assainissement

Santé

Nutrition

Relèvement précoce

Multi-secteur

Affectées Ciblées Atteintes % financés 

Nombre de personnes affectées, ciblées et atteintes durant 2012 (en milliers) 
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