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DJIBOUTI Mise à jour de la perspective Novembre 2010

Dégradation dans les zones pastorales en raison de pluies inférieures à la normale 
• Le  commencement  faible des pluies heys/dada  (octobre à mars), 

combinée  à  des  prévisions  de  conditions  de  pluies  normales  ou 
inférieures à la normale (en raison du phénomène La Nina) dans la 
région  n’augurent  pas  des  pluies  saisonnières  performantes.  Les 
pluies de novembre, qui ont été en dessous de  la normale,  sont 
particulièrement  critiques pour  la  régénération des pâturages en 
appui des débuts de  gestation  animale  surtout pour  les  chèvres. 
Ces pluies venant de débuter, la plupart des zones de mode de vie 
pastorale  sont  actuellement  en  insécurité  alimentaire  modérée 
(Figure 1). 
 

• Bien  que  la  saison  karan/karma  (juillet‐octobre)  se  soit  bien 
terminée dans  les zones  intérieures, des causes structurelles sont 
en  train de  créer une dégradation précoce des pâturages  et des 
ressources en eau dans certaines poches du Nord‐ouest pastoral. 
Par  conséquent,  la  situation  de  la  sécurité  alimentaire  dans  ces 
zones est en train de se détériorer vers des niveaux hauts. 
 

• Les prix des produits  alimentaires  importés  sont  au dessus de  la 
moyenne quinquennale dans les zones urbaines et rurales, limitant 
ainsi le pouvoir d’achat des groupes pauvre et moyen. Du fait de la 
dépendance  de  Djibouti  aux  aliments  importés,  toute  nouvelle 
augmentation de prix pourrait conduire à des déficits alimentaires 
significatifs pour les familles de ces groupes de richesse.  
 
Mise à jour de la perspective jusqu’à mars 2011 
 
L’arrivée  quelque  peu  mauvaise  des  principales  pluies  côtières 
heys/dada,  qui  débutent  en  octobre  et  atteignent  leur  point 
culminant  en novembre, n’est pas un  signe  favorable quant  à  la 
performance générale de la saison et pourrait pousser les ménages 
des  zones  côtières  d’une  insécurité  alimentaire modérée  à  une 
insécurité  alimentaire  haute  (Figure2).  Les  pluies  diraa/sougoum 
(mars‐avril)  ont  également  été  mauvaises  dans  ces  zones 
conduisant à des baisses de la production de lait de chèvre (qui est 
une source  importante de revenu pour  les ménages de ces zones 
côtières) et des augmentations des prix des aliments de base. Les 
pluies d’octobre à décembre seront particulièrement  importantes 
pour régénérer les pâturages et des ressources en eau nécessaires 
à la croissance des cheptels. Ces pluies procurent un répit important durant la longue période sèche des zones de l’intérieur 
qui s’étend normalement  jusqu’en  février, puisque  les éleveurs peuvent migrer vers  les zones côtières, où  les ressources 
naturelles sont habituellement plus abondantes. 

Figure 1. Résultats estimés de la sécurité 
alimentaire, novembre 2010  

Source: FEWS NET 
Figure 2 : Scenarios les plus probables de la securité 
alimentaire janvier-mars 2011 

 Pour plus d'informations sur l'échelle de l'insécurité 
alimentaire de FEWS NET, veuillez consulter :  
www.fews.net/FoodInsecurityScale 
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Toutefois,  cette année,  les niveaux des précipitations de  la  saison 
heys/dada ont été,  jusqu’à présent, bien au dessous de  la normale 
dans  la  plupart  des  régions  (Figure  3)  à  l’exception  des  zones 
montagneuses  de  Moussa  Ali  et  à  l’ouest  du  district  de  Dikhil 
(Figure  4).  Les  prévisions  tablent  également  sur  des  perspectives 
peu prometteuses pour le reste de la saison particulièrement si les 
conditions douces de La Nina se développent. Ce qui va accroitre les 
possibilités d’une saison plus sèche que la normale dans la ceinture 
côtière. 
 
Les  facteurs  de  risque  qui  pourraient  compromettre  la  sécurité 
alimentaire  des  ménages  pastoraux  durant  la  période  de 
projections incluent : 

• Des pluies heys/dada pauvres qui occasionneront : 
1) des taux élevés d’avortement animal ainsi une baisse de 
la production  laitière et de  la disponibilité des  revenus et 
de  la nourriture du  fait de  la régénération  insuffisante de 
pâturage,  de  fourrage,  et  des  points  d’eau ;  et  2)  une 
migration précoce des cheptels vers les zones de l’intérieur 
et/ou  les  pays  voisins,  où  les  ressources  naturelles  sont 
similairement limitées ; ces mouvements de transhumance 
affaibliront  les  bêtes  et  augmenteront  les  risques  de 
maladies. 

• Une  augmentation  des  prix,  déjà  élevés,  des  denrées  de 
base  qui  affectera  à  la  baisse  le  pouvoir  d’achat  des 
familles et creusera davantage les déficits alimentaires. 

• Une disponibilité en eau  limitée et une eau de mauvaise 
qualité  malgré  les  efforts  d’approvisionnement  par 
camions  citernes  qui  ont  déjà  commencé  en  novembre 
dans certaines zones. 

• Des  températures  froides surtout dans  les zones de Goda 
et Mabla et les régions d’Arta et Ali Sabieh qui favoriseront 
le développement de pneumonie parmi  les animaux déjà 
affaiblis par le manque de pâturages. 

 
Dans les zones urbaines, le panier de dépenses reste au‐delà de ce que les pauvres et de plus en plus de ménages moyens 
peuvent se permettre. En conséquence, des déficits alimentaires importants apparaissent dans les quartiers pauvres de la 
ville  de Djibouti  et  des  autres  zones urbaines. A  cause des  prix  élevés  des  produits  alimentaires de  base,  les ménages 
moyens sont contraints de réduire leur assistance aux ménages plus pauvres qui sont contraints, pour combler ce manque à 
gagner, de  réduire  les autres dépenses  importantes  comme  les  frais médicaux et  scolaires, alors que d’autres ménages 
pauvres n’ont d’autre option que de réduire le nombre de repas quotidiens à deux repas. 
 
Les éleveurs de  la  zone de mode de vie pastorale du nord‐ouest  sont actuellement en plein milieu de  la  saison  sèche 
d’octobre  à  février.  Bien  qu'ils  aient  reçu,  de  juillet  à  octobre,  des  pluies  karan/karma  supérieures  à  la  normale,  des 
problèmes structurels (tels que la forte perméabilité des sols et la faible capacité de rétention d’eau des bassins) font que 
les pâturages et  l’eau disponible ne seront pas suffisants pour  toute  la saison sèche. Les  ressources ont déjà  réellement 
commencé à s’amenuiser dans le district de Tadjourah (Hakande, Bouya et Balho) et dans certaines parties autour du village 
d’Aseyla dans le district de Dikhil. Comme les conditions de pâturages s’appauvrissent dans cette zone, la migration vers les 
zones de pâturages  côtières,  stratégie d’adaptation  traditionnelle pour  ces populations, n'aura  lieu que  si  les pluies de 
novembre sont adéquates dans  les zones côtières. Sinon  les éleveurs en quête de pâturage et d’eau vont probablement 
commencer à se  regrouper autour de points d'eau permanents et  le  long des oueds. Les animaux  sont actuellement en 
bonne condition physique mais des signes de faiblesse seront bientôt visibles du fait de la rareté des ressources naturelles 
disponibles. D’ici début décembre  si  la  tendance pluviométrique dans  les  zones  côtières ne  s'améliore pas, on pourrait 
probablement enregistrer en janvier 2011 un haut niveau d’insécurité alimentaire dans cette zone. 

Figure 3. Performance de pluie d’Octobre 2010 
par rapport au moyen de courte terme

 
 Source: USGS, Graphics: FEWS NET 

Figure 4. Pluie cumulative (en mm) pour octobre 
2010 

 
Source: USGS, Graphics: FEWS NET 
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Les  prix  de  bétail  restent  inchangés  par  rapport  au mois  dernier  en  particulier  pour  les  chèvres  alors  que  les  prix  des 
denrées de base sont plus élevés sur le marché de Tadjourah principal centre d’approvisionnement pour la zone de mode 
de vie pastorale du nord‐ouest. Cette augmentation est essentiellement due aux postes riz Belém (cinq pour cent) et sucre 
(huit  pour  cent).  Dans  les  parties  du  sud‐ouest  de  cette  zone,  le  principal marché  de  Dikhil  a  également  connu  une 
augmentation des prix des denrées de base par rapport au mois précédent : farine de blé  (15 pour cent), sucre (13 pour 
cent). Les prix seront probablement maintenus à un niveau élevé pour le reste de la période de la perspective. 
 
La  sécurité alimentaire  chez  les éleveurs de  la  zone pastorale du  sud‐est est  susceptible de  se détériorer en  raison des 
faibles  performances  anticipées  des  pluies  heys/dada,  ce  qui  limitera  les  ressources  naturelles  disponibles  (pâturages, 
feuillages et eau), affaiblira physiquement  les bétails et réduira  leur productivité. Mais également  les taux d'avortements 
seront plus élevés chez les animaux, ce qui limitera la croissance des cheptels. Dès décembre la baisse des prix de vente des 
bêtes  affectera  les  termes  d’échange  de  ces  éleveurs.  Quant  aux  revenus  et  nourritures  d’origine  animale  aucune 
amélioration n’est attendue tout au  long de  la période de projection, alors que  la sécurité alimentaire passera du niveau 
modéré actuel à un niveau haut pour cette même période. 
 
Dans la zone centrale de mode de vie, la principale source de nourriture et de revenu sont les transferts et les pensions, en 
particulier pour les ménages les plus aisés, et la vente de bois de cuisson pour les ménages les plus pauvres. Alors que les 
pensions et les envois de fonds ont servi d’amortir l’impact de la flambée des prix pour les ménages plus aisés, les ventes 
accrues  de  bois  et  de  charbon  de  bois  ne  permettent  pas  adéquatement  de  compenser  les  prix  élevés  pour  les  plus 
ménages  pauvres.  Actuellement,  les  ménages  les  plus  pauvres  de  cette  zone  réussissent  à  combler  leurs  besoins 
alimentaires en combinant à plusieurs sources : achats, assistance familiale et distributions de vivres. Dans l'ensemble, les 
populations dans cette zone sont actuellement en insécurité alimentaire modérée, même s'il est prévu que les conditions 
de la sécurité alimentaire détérioreront vers un niveau haut pour certains d’entre eux jusqu’à en mars. 
 
Dans  les zones urbaines malgré que  les  récentes  injections par  le gouvernement de  farine de blé subventionnée sur  les 
marchés aient quelque peu stabilisé les prix des denrées de base, le coût minimum du panier des biens alimentaires et non 
alimentaires reste plus élevé par rapport à la même période de l’année dernière. Le coût actuel du panier de dépenses de 
base du ménage le plus pauvre dépasse de 43% la moyenne quinquennale. L’accès aux biens de ce panier minimum devrait 
s’améliorer  vers  la  fin  de  l’année  pour  les  ménages  urbains  les  plus  pauvres  grâce  au  redémarrage  habituel  des 
opportunités d’emplois et de petits commerces. La  fête de  l’Eid, en mi‐novembre, a apporté  son  lot de pressions  sur  la 
sécurité alimentaire des populations urbaines en particulier pour  les ménages pauvres, qui ont revu à  la baisse  le budget 
consacré aux dépenses festives alors que la générosité des ménages plus aisés a timidement joué. Par conséquent du fait 
de l’accès alimentaire limité par les prix élevés et les faibles opportunités de générer des revenus, les populations urbaines 
pauvres seront en insécurité alimentaire haute voire extrême jusqu'à la fin de cette période de projections en mars 2011. 
 
Alors que les pénuries d’eau perdurent à Djibouti‐ville et dans les quartiers de Balbala et PK12 les prix de cette ressource 
ont presque doublé. Une amélioration de sa disponibilité est attendue grâce à une consommation habituellement moindre 
en saison fraiche (septembre à mars). 
 
Calendrier saisonnier et événements critiques 

 
Source: FEWS NET 


