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Echec des pluies de la saison de Heys/Dadaa 

MESSAGES CLÉS 
 

 Pour les ménages des zones les plus affectent par l’échec des 
pluies de la saison Heys/Dadaa, se trouvent pour la plupart en 
Crise (IPC phase 3) d’insécurité alimentaire aigue. Les moyens 
de subsistances des populations sont de plus en plus sous 
pression et les sources de revenus et de nourriture 
continueront à ne pas permettre de couvrir la consommation 
alimentaire au niveau des ménages.  

 

 Les prix des denrées alimentaires de base restent à des 
niveaux élevés et en dessus du pouvoir d’achat des ménages 
pauvres. Ces prix dépendent fortement de la disponibilité de 
l’aide alimentaire sur les marchés des régions de l’intérieure.  

 

SITUATION ACTUELLE 
 

 En cette période de fin de la saison de Heys-Dadaa (Octobre-
Mars), la performance des pluies a été inférieure à la normale 
(50 à 75 pourcent de la normale) dans les localités côtières. La 
saison de Diraac/Soughoum, a débuté la dernière semaine de 
Mars avec des fortes intensités dans pratiquement tout le 
pays. 
 

 Par rapport aux trois dernières années, le prix de la farine de 
blé a augmenté dans la plupart des marchés d’Ali Sabieh, 
Dikhil, Obock, et légèrement de Djibouti, respectivement de 
10, 11, 21 et 4 pourcent. Ces augmentations des prix sur la 
plupart des marchés dépendent fortement de la disponibilité 
de l’aide alimentaire. Avec une situation chronique de 
sécheresse, et une insuffisance des vivres de l’aide 
alimentaire, due à l’afflux de ménages de plus en plus affectés 
par la perte de leurs biens, les ventes des aliments de l’aide 
alimentaire sont de moins en moins effectives, et les prix 
restent élevés. Cela impacte négativement sur le pouvoir 
d’achat des ménages pauvres. 

 

 Les populations rurales des zones de mode de vie pastorale du 
Nord‐ouest, des bas et  des hauts plateaux du Centre, et des 
zones routières du Sud‐est, sont actuellement en phase de 
Stress d’insécurité alimentaire aigue (IPC phase 2), dû 
respectivement à un plus grand accès aux ressources comme 
l’eau, à des sources de revenus diversifiés (produits de 
l’élevage), et à un accès physique aux zones urbaines. Les 

Figure 1  Carte des résultats actuels de la sécurité 

alimentaire, Mars 2013 

 
 

Figure 2  Carte des résultats estimés plus probables 

de la sécurité alimentaire, Avril-Juin 2013 
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Ces cartes représentent les résultats d’insécurité alimentaire 
aigue qui sont pertinents pour la prise de décisions d’urgence. 
Elles ne reflètent pas nécessairement l’insécurité alimentaire 

chronique. Veuillez consultez le site 
www.fews.net/foodinsecurityscale pour plus d’information à cet 
égard.   

http://www.fews.net/foodinsecurityscale
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ménages du Sud‐est frontalier et de la zone rurale d’Obock sont en Crise d’insécurité alimentaire (IPC phase 3), suite 
aux saisons de pluies qui ont été insuffisantes et à leurs pauvreté en termes de possession de biens. En milieu urbain, la 
situation est chronique et les populations se trouvent en Stress d’insécurité alimentaire (IPC phase 2) suite à la fin de la 
période d’endettement. 

 

SUPPOSITIONS MISE À JOUR 

 Il y a une forte probabilité que les maladies du bétail continuent durant la période du scénario. 
 

 Les pluies de la saison Diraac/Soughoum sont prévues à des niveaux inférieurs à la normale, selon les prévisions 
d’ECMWF et de NOAA. Cependant, les pluies de la saison ont commencé fortement la dernière semaine de Mars. 

 
PERSPECTIVE ESTIMÉE JUSQU'À JUIN 2013 

 Durant la première période du scénario, les populations du Nord-ouest pastoral vont continuer à être en situation de 
Stress d’insécurité alimentaire aigue (IPC phase 2), avec l’assistance alimentaire continue. L’accès à l’eau devient de 
plus en plus limité avec les réserves des retenues qui commencent à tarir. La taille des troupeaux continuera à diminuer 
avec des estimations de pertes de 45% à 50% comparé à une période normale, selon des discussions avec des 
responsables locaux. Ces pertes sont en grande partie liées à la sécheresse récurrente mais sont aggravées par les 
maladies de bétail comme la pneumonie. Le pays n’étant pas dans une situation endémique face au paludisme, un pic a 
été signalé dans les localités d’Agna, Ourguini, Boukbouto, rendant les populations plus vulnérables au risque 
d’insécurité alimentaire. Avec d’un côté, les pluies de la saison de Diraac/Soughoum qui ont débuté avec des fortes 
précipitations, et de l’autre côté la pression continue des populations de déplacés venant de la région d’Obock, et l’aide 
alimentaire qui est de plus en plus sous-partagée, les pastoralistes de la zone vont se maintenir au niveau de Stress 
d’insécurité alimentaire (IPC phase 2) durant la période du scénario. 
 

 La zone du Sud-est pastoral frontalière a manqué les dernières saisons de pluies (50 à 75 pourcent inférieure à la 
normale) selon les estimations d’ECMWF et l’accès à l’eau sera de plus en plus limité surtout dans les localités de 
Sankal, Kabah-kabah. La saison de Diraac/Soughoum, qui constitue des pluies intermédiaires en termes de volume, 
vient de débuter avec des grosses averses dans certaines localités de la zone (Holl-Holl). Cependant, l’état du cheptel 
continue d’empirer par les sécheresses consécutives connues par les populations de cette zone. Selon les responsables 
locaux, la taille des troupeaux diminue de plus de 80% durant la période du scénario, comparé à une année normale. 
Les moyens de subsistances des populations sont de plus en plus sous pression et les sources de revenus et de 
nourriture tirées par les produits animaliers continueront à ne pas permettre de couvrir la consommation alimentaire 
au niveau des ménages. L’aide alimentaire reste insuffisante par rapport à l’afflux des déplacés internes (nomades de la 
sous-région). Le principe de sous-partage et d’entraide est donc de plus en plus fréquent au sein de la communauté et 
contribue à défavoriser la consommation alimentaire des ménages. Les opportunités de travail restent limitées par la 
vente de bois de charbon, qui reste une source de revenus non-durable. Enfin, avec le début de la période de soudure 
en Mai, les populations du Sud-est pastoral frontalier, resteront en situation de Crise (ICP phase 3) d’insécurité 
alimentaire durant toute la période du scénario. 
 

 La zone centrale montagneuse n’a pas connue de pluie et la dernière saison de Karan/Karma a été très insuffisante. 
L’accès à l’eau est actuellement favorable mais risque de se détériorer durant la seconde période du scénario, avec le 
début de la saison de soudure. Les maladies saisonnières de bétail comme la pneumonie conjuguée à leur état de 
faiblesse, continueront d’impacter fortement la reproduction et la productivité animalière et à réduire a taille des 
troupeaux. Pour pallier à leur perte de moyens de subsistance pastoraliste, les populations vont continuer à partager 
l’aide alimentaire avec leur cheptel. Cette zone n’a pas progressé de la même manière avec l’assistance humanitaire 
par rapport au Nord-ouest pastoral qui a bénéficié et continue de bénéficier d’une assistance durant toute l’année, à 
cause de l’afflux des nomades et des déplacés internes qui viennent pour rester auprès des villes. Les populations se 
trouvent actuellement en Stress (IPC phase 2) et seront en Crise d’insécurité alimentaire (IPC phase 3) à partir de la 
seconde période du scénario. 
 

 Les ménages pauvres de la zone urbaine de Djibouti-ville commencent à reconstituer leur mode de vie après les 
périodes de remboursement suite aux fortes dépenses saisonnières de Juillet à Octobre. Ils seront probablement en 
Stress d’insécurité alimentaire (IPC phase 2) jusqu’au mois de Mai. 

 


