
 

         

 

Djibouti Flash Update #3  

Impact humanitaire des inondations | 17 Décembre 2019 

 

1. Aperçu de la situation  

• Des fortes pluies se sont abattues entre le 21 et 28 Novembre 2019 avec un pic entre le 22 et le 
23 à Djibouti. L’équivalent de deux années de précipitation s’est produit en une journée. Des 
nouvelles pluies entre le 7 et 10 Décembre ont rendu l’accès plus difficile aux zones affectées. 11 
personnes (dont 7 enfants) ont perdu la vie à cause des inondations et d’un glissement de terrain 
dû aux fortes précipitations.  

• Quelques 250 000 personnes ont été touchées dans tout le pays et 150 000 (y compris des 
migrants, réfugiés) ont besoins d’une aide humanitaire immédiate. Dans la seule ville de Djibouti, 
200 000 personnes (21% de la population totale) ont été affectées et 120 000 ont besoins d’aide 
d’urgence. On estime qu’environ 14 000 migrants sont directement affectés dans les s zones 
inondées.  

• Une évaluation humanitaire rapide menée par le gouvernement et les partenaires humanitaires a 
été conduite le 27 et 28 novembre 2019 avec la participation de 50 membres du personnel des 
différents ministères, du Secrétariat Exécutif de Gestion des Risques et Catastrophes (SEGRC), 
de la Mairie, de l’Institut Nationale Des Statistiques de Djibouti (INSD), de l’ONU, et des ONGs. 
Les préoccupations majeures concernent l’assainissement, la sécurité alimentaire, les produits 
non-alimentaire de base/abris et la santé, en particulier chez les groupes les plus vulnérables parmi 
ceux qui ont été touchées par ce désastre.  

• Une enquête porte à porte ciblant 12 000 ménages a été menée par le Ministère des Affaires 
Sociales et des Solidarités afin d’identifier et assister les ménages les plus affectés dans les zones 
inondées, Le Ministère de l’Education a également effectué une évaluation rapide des 
établissements scolaires dénombrant 27 écoles, dont 14 dans les régions, endommagées par les 
inondations. 
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2. Réponse stratégique 

Dès le 23 novembre 2019, le Ministre de l’Intérieur a activé le 
plan ORSEC et a convié les partenaires humanitaires à 
participer à la cellule de crise tenue à la Préfecture de Djibouti-
ville. Le gouvernement a organisé la réponse en étroite 
collaboration avec les Nations Unies. Une série de réunion de 
crise ont été tenu, dont deux réunions sous la présidence du 
Premier Ministre avec le comité technique du plan ORSEC. Le 
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale (MOFA), conjointement avec le Ministre de 
l’Intérieur et la Ministre des Affaires Sociales et des Solidarités 
a lancé un appel de fonds du gouvernement à travers un plan 
d’action de réponse aux urgences le 11 décembre 2019. Les 
opérations de réponse ont été renforcées entre le 7 et le 10 
décembre à cause des nouvelles pluies.  

Sur demande de la Coordinatrice Résidente des Nations Unis, 
une équipe du Bureau Régional de OCHA basée à Nairobi a été 
déployée ainsi qu’une équipe des Nations Unies de 
Coordination et évaluation des désastres (UNDAC) pour 
renforcer la coordination existante. L’équipe UNDAC comptait 
aussi 2 membres de MapAction UK, qui ont apporté leurs 
expertises en cartographie et gestion de l’information. A ce jour, 
1.6 million de US dollars ont été alloués par les agences des 
Nations Unies et la RC a négocié une allocation de 3 millions de dollar américain de la part du fond 
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central des Nations Unies pour la réponse aux urgences (CERF) ; 

D’autres pays et institutions régionales comme l’IGAD, l’Autriche, l’Egypte et l’Italie, la France et le 
Japon, ont contribué en matière de biens alimentaires et kits familiales (NFI) tel que matelas, 
couvertures, tentes, kits d’hygiène et purificateur d’eau, réservoirs d’eau ainsi que kits médicaux.  

Le Ministre de l’Intérieur de la République de Djibouti et la RC se rendront à Genève pour présenter la 
situation et lancer un appel de fond des Nations Unies et ses partenaires humanitaires auprès des 
partenaires et des Etats membres dans une conférence qui aura lieu au Palais des Nations le 17 
décembre 2019. Dans cette occasion, le Ministre et la RC auront aussi la possibilité d’expliquer les 
actions en cours visant à l’intégration des actions humanitaires avec les efforts de réhabilitation et le 
développement (Humanitarian-Development Nexus). 

3. Réponse opérationnelle par secteur  

Santé :  

L’OMS a remis au Ministère de la santé 5 kits sanitaires pour 50 000 personnes dans des centres de 
santé et des hôpitaux affectée, 30 000 tablettes de traitement d’eau et 30 000 moustiquaires. Des dons 
en kits médicales ont été aussi fourni par l’Italie, la France et l’Egypte. 

Produits alimentaires et non alimentaires : 

Djibouti ville : Le Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités (MASS) a organisé une distribution 
de nourriture pour 3500 personnes pendant les quatre jours de déplacement dans les 12 centres 
d’accueils, en collaboration avec le Croissant Rouge de Djibouti.  Le MASS, en collaboration avec le 
PAM et l’UNICEF, a commencé une distribution de vouchers de nourriture et NFI (valeur d’un voucher 
243 dollars américain) à Djibouti ville. La distribution des vouchers, qui a commencé le 25 novembre 
2019, a atteint à ce jour 3 500 familles 
vulnérables et touchées par les 
inondations. Le MASS a sollicité le PAM 
pour assister 3 000 ménages affectés 
supplémentaires à travers le système de 
distribution de voucher, ce qui fait un total 
de 6 500 personnes à couvrir. Le Rotary 
Club à Djibouti a fourni 6 000 bouteilles 
d’eau minérale d’1,5 L/bouteille et 700 
boîtes de lait en poudre de 400 g/boîte au 
bénéfice des personnes affectées par les 
inondations. L’Italie et l’Egypte ont aussi 
apporté un soutien en matière de NFI.  

Dans la Région de Tadjoura une 
distribution de kit alimentaire et NFI a été 
effectué en faveur de 305 ménages. Le MASS en collaboration avec l’ONARS, a envoyé des kits 
alimentaires (riz, huile…), des couvertures, des nattes, des tentes au bénéfice de 50 ménages affectés 
par les pluies. Dans la région d’Arta une distribution de kit alimentaire et NFI a été effectué en faveur 
de 650 ménages. En appui au gouvernement, le JICA et les forces armées japonaises ont distribué 810 
matelas, 810 couvertures, 132 réservoirs d’eau, 200 tentes dans la sous-préfecture.  

Eau et assainissement : 

Le 37% de la population affectée a besoins d’eau potable. L’OMS a délivré au Ministère de la Santé 30 
000 bouteilles d’eau le 24 novembre 2019 pour distribution dans les quartiers inondées. L’Unicef a 
distribué 900 kits d’hygiènes aux 3500 familles déplacées dans les sites d’accueil. Dans la continuité, 
l’Unicef a signé un partenariat avec le Croissant Rouge de Djibouti pour la distribution des 300 000 
tablettes de traitement d’eau et les 10 000 kits d’hygiènes restant. La France, l’Italie et l’Autriche ont 
aussi assistés les ménages affectés en octroyant respectivement 600, 100 et 200 kits d’hygiène familial.  
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Le pompage des eaux dans les rues de Djibouti-ville a été assuré immédiatement par la protection civile, 
la Direction de l’Assainissement et la Préfecture de la ville de Djibouti, appuyée par les forces armées 
étrangères (France, Chine, Japon). Cette opération est toujours en cours dans certaines zones. Le 
Ministère de l’intérieur a reçu de 
l’Unicef 27 motopompes, de l’OMS 10 
motopompes et du PNUD et FAO une 
contribution en gasoil respectivement 
de 4 000 Litres et 5 000 Litres. L’OIM 
a déployé un technicien pour la 
réparation de 5 motopompes 
endommagées. Le PNUD a fourni 4 
réservoirs d’eau de 2 000 litres et a 
mené une campagne de 
sensibilisation en collaboration avec 
le Ministère de l’Environnement et de 
la Société Civile pour nettoyer la ville 
et protéger la vie marine. 

Éducation :  

Dans tout le pays, 27 écoles ont été 
affectées à des degrés différents, dont 14 écoles dans les régions de l’intérieur. Certains enfants ont 
perdu leurs kits et uniformes scolaires. Certaines écoles ont servi de centre d’accueil pour les sinistrés, 
ce qui a conduit le Ministère de l’Education à suspendre les activités scolaires pendant une semaine. 
Malgré les dommages subis dans ces écoles, la reprise a été assurée dès le 1er décembre grâce à des 
campagnes de nettoyage des écoles affectées et celles servi de site d’accueil. 

Coordination  

Le Ministère de l’Intérieur assure avec l’appui du SEGRC la gestion des risques et catastrophe pour 
coordonner les efforts des partenaires. Le MASS assure la coordination opérationnelle de l’assistance 
humanitaire et l’accompagnement sociale. Le Bureau du RC aide le SEGRC à coordonner les 
opérations ainsi que les activités d’évaluations. 

L’équipe UNDAC avec MapAction a mis en place un support 
technique pour améliorer la gestion et la distribution du stock des 
contributions en nature dans les 2 dépôts de l’ONARS. L’équipe 
de MapAction a formé le personnel du SEGRC sur leur 
méthodologie de travail, de maintien de la base de données et 
préparation cartographique. Ils ont aussi transféré tout le travail 
accomplis lors de leur intervention.   

 La Banque Mondiale et le Système des Nations Unies vont 
appuyer le gouvernement pour mener une évaluation des besoins 
post-catastrophe (PDNA), qui a démarré le 14 Décembre. Une 
formation sur la conduite du PDNA a été menée par des experts 
de la Banque Mondiale et du PNUD au bénéfice d’un groupe 
intersectoriel avec la participation des différents départements du 
gouvernement, de la Banque Mondiale et des agences des 
Nations Unies. 

 
 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Idyl Moussa Iye | Bureau de la Coordinatrice Résidente des Nations Unies à Djibouti | idyle.mousse@un.org 
Ahmed Mohamed Madar | SEGRC | ahmedmadar1965@gmail.com 
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