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1. RESUME 

Trois facteurs engendrent la crise humanitaire en 

République de Djibouti.  Le facteur principal est la 

sécheresse prolongée qui a rendu des milliers de 

personnes vulnérables, tant en milieu rural 

qu’urbain. Ce facteur est aggravé par la présence 

et l’arrivée de nombreux réfugiés, ainsi que par le 

passage d’un nombre encore plus élevé de 

migrants. Pour 2013, en raison de l’impact 

humanitaire de ces trois facteurs, plus de 300 000 

personnes auront besoin d’une assistance 

urgente. Ces chiffres comprennent : 

 212 000 personnes vulnérables affectées 
par la sécheresse 

 26 000 réfugiés 

 65 000 migrants 

 

En réponse à cette crise humanitaire dans le 

pays, les acteurs humanitaires et le 

Gouvernement de Djibouti ont convenu d’adopter 

une stratégie qui consiste à apporter une aide 

humanitaire directement aux populations les plus 

vulnérables, tant en milieu rural qu’urbain, mais 

surtout de renforcer la résilience des populations, 

et la recherche de solutions durables face à cette 

sécheresse qui dure depuis plus de six ans. 

 

Les trois axes du CAP 2013 sont: 

 L’axe I vise à sauver les vies des 

personnes les plus affectées par une 
aide humanitaire, leur permettant d’avoir 
accès à la nourriture, à l'eau, ainsi qu’aux services sociaux de base tels que les soins nutritionnels, 
l’assainissement et les services de santé. Ces activités cibleront essentiellement les personnes les 
plus vulnérables, celles qui sont sévèrement malnutris et une partie de celles qui sont modérément 
malnutris (suivant leur vulnérabilité).  

 L’axe II se focalise sur le relèvement précoce. Il renforcer/restaurer la résilience et les moyens de 

subsistance en appuyant les initiatives de la population visant à renforcer leurs capacités, à 
minimiser l’impact de la sécheresse, et surtout à répondre aux crises futures. 

 L’axe III renforce les capacités locales à gérer les urgences, et favorise le dialogue entre tous les 
acteurs (Gouvernement, humanitaire et développement) pour adopter une stratégie commune pour 
des solutions durables à la problématique de la population.  

 

En 2011, Djibouti a reçu $19 millions
1
 dans le cadre de son appel global. En 2012, $38 millions ont été 

reçus, permettant d’apporter une assistance humanitaire à 220 000 personnes essentiellement dans le 

secteur de la sécurité alimentaire - la vaste disparité de financement entre secteurs (sécurité alimentaire 

90%, alors qu’aucun autre secteur n’est financé à plus de 27%) n’a pas permis de répondre à l’ensemble 

des besoins existant. Le CAP 2013 est le 3
ème

 appel humanitaire consécutif lancé dans ce pays. La requête 

totale pour cet Appel est de $71 millions et permettra de couvrir les besoins d’environ 300 000 personnes.  

                                                   
1 Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Tout financement pour cet 

appel devrait être signalé au Service de Suivi Financier (Financial Tracking Service/FTS, fts@un.org). FTS donne les 

dernières mises à jour concernant projets, besoins financiers, et contributions humanitaires. 

2012 éléments clés  

Planning et 
budget 
prévisionnel 

Janvier – décembre 2013 

Évènements 
attendus en 
2013 

 Mars 2013 : élections 
législatives  

 Mai-septembre : période de 
soudure 

 Juillet-août : période 
d’augmentation du nombre de 
réfugiés et de migrants chaque 
année. 

Bénéficiaires 
ciblés 

 217 000 personnes qui 
recevront de l’assistance santé 

 152 000 personnes affectées 
par le manque d’eau  

 149 121 enfants malnutris et 
femmes enceintes et allaitantes 

 139 000 personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire 

 110 000 personnes ciblées pour 
le relèvement précoce 

 65 000 migrants  

 26 000 réfugiés 

Financement 
total demandé $ 71 millions 

Financement 
demandé par 
bénéficiaire 

$ 236 
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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

 

 

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 

 

 

 

TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE 
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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) 

        DJIBOUTI 
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Table I : Besoins par groupe sectoriel 

Appel global pour Djibouti 2013 

au 15 novembre 2012 

Groupe sectoriel 
Fonds requis 

($) 

Coordination 219,500 

Eau, Hygiène et Assainissement  4,158,020 

Multisectoriel: réfugiés et migrants  32,069,539 

Nutrition 3,925,000 

Redressement précoce 5,122,785 

Santé 2,469,301 

Sécurité alimentaire 23,706,516 

Grand Total 71,670,661 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 

 

Table II : Besoins par niveau de priorité 

Appel global pour Djibouti 2013 

au 15 novembre 2012 

Niveau de priorité 
Fonds requis 

($) 

HAUT 70,040,661 

MOYEN 1,630,000 

Grand Total 71,670,661 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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Table III : Besoins par agence 

Appel global pour Djibouti 2013 

au 15 novembre 2012 

Agence 
Fonds requis 

($) 

CARE International 1,630,000 

Djibouti RC 458,020 

FAO 4,900,000 

IOM 5,831,500 

JUH 715,000 

OCHA 219,500 

UNAIDS 100,000 

UNDP 3,800,000 

UNFPA 350,000 

UNHCR 26,238,039 

UNICEF 5,710,000 

WFP 19,176,516 

WHO 2,542,086 

Grand Total 71,670,661 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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2. REVUE DE L’ANNEE 2012 

Réalisation des objectifs stratégiques de 2012 et leçons 

retenues 

Objectif stratégique #1 

Fournir de l'aide humanitaire à 206 000 personnes vulnérables en Djibouti affectées par la 

sécheresse et l’augmentation des prix des produits alimentaires dans les zones rurales, urbaines 

et péri-urbaines. 

 

Indicateur Cibles Résultats atteints 
en fin d’année  

Nombre de bénéficiaires atteints par l’aide alimentaire et les 
activités de sécurité alimentaire. 

168 280 136 593 

Nombre de réfugiés ayant reçu une assistance multisectorielle.   26 000 17 513 

Le taux de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans est 
réduit. 

95%  73% 

Proportion des enfants et des femmes enceintes et allaitantes 
atteints.  

80%  80% 

Nombre de personnes pour lesquelles l’accès à l’eau potable a 
été amélioré. 

175 000 79 790 

Baisse du taux de la prévalence des maladies d’origine 
hydrique. 

De 70% a moins 
de10% d’ici octobre 
2012. 

N/A 

Pourcentage de la population cible ayant bénéficié du traitement 
de l’eau, de technique de stockage hygiénique et de formation. 

80%  des 175 000 79 790 

Nombres de personnes ayant accès et utilisant des 
infrastructures assainies. 

60% dans les zones 
péri-urbaines et 8% 
dans les zones 
urbaines. 

68% 

 

Progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif 1 et défis 

L’aide humanitaire directe a pu être délivrée aux personnes les plus vulnérables dans des 

proportions différentes. Les objectifs ont été largement atteints pour l’assistance alimentaire. Par 

contre pour les autres clusters, bien que certains comme la Nutrition, l’EHA, le Relèvement 

précoce et le Multi-secteur aient atteint des résultats encourageants, les besoins non couverts 

restent importants. En Santé par exemple, 13% du financement acquis n’a pas permis la 

réalisation des activités prévues; cependant un appui considérable a été fourni aux équipes 

mobiles qui sont des structures indispensables pour la mise en œuvre des activités de santé 

dans le pays et surtout dans les zones rurales. 

En dehors du faible financement des projets, les clusters rencontrent des défis liés à la situation 

d’insécurité alimentaire qui est assez généralisée dans le pays. Le Cluster Nutrition doit non 
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seulement continuer la prise en charge des cas existants, mais doit gérer les nouveaux cas, dont 

le nombre augmente – le taux de MAG est de 20% pour l’ensemble du pays. 

Concernant les réfugiés et migrants, les financements acquis en 2012 pour supporter les actions 

planifiées dans le cadre du CAP ont permis: 

 D’augmenter le nombre de puits sur la route de la migration. 

 D’intensifier les messages de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière et 

une meilleure coordination de ces messages de sensibilisation avec les bureaux OIM en 

Ethiopie et au Yémen. 

 D’intensifier les messages de promotion de l’hygiène dans les communautés qui voient 

passer les migrants et auprès des migrants. Ces messages de sensibilisation sont suivis 

de distribution de chlore (pour traiter les eaux de boisson) et ORS pour réduire la 

déshydratation en cas de maladie diarrhéique. Même si une étude d’impact de ces 

sensibilisations n’a pas encore été faite, l’OIM est sûre que l’action combinée de la 

sensibilisation et des moyens de traitement des eaux ont contribué pour beaucoup dans 

la réduction des risques de conflit entre migrants et populations locales. 

 Une augmentation de la disponibilité de médicaments dans les centres de santé du nord 

du pays (Obock et Tadjourah) pour soutenir les actions du Gouvernement de Djibouti afin 

de soigner toutes les personnes vivant sur son territoire - population locale et migrants. 

 Une enquête sur la traite des personnes débutée en 2012 va permettre de mieux cerner 

le problème en 2013. 

Des activités en dehors du CAP ont permis de commencer le processus de formation des agents 

de l’Etat de Djibouti dans la gestion de la migration et améliorer les capacités de sauvetage en 

mer. 

 

Objectif stratégique #2 

Renforcer la capacité de résilience de 206 000 personnes vulnérables dans les zones rurales, 

urbaines et péri-urbaines de Djibouti pour leur permettre de faire face aux chocs futurs. 

 

Indicateur Cible Résultats atteints 
en fin d’année  

Nombre de réfugiés ayant bénéficié de petits jardins familiaux. 10 000 5 000 

Nombre de personnes ayant bénéfice des activités de vivres contre 

travail, cash contre travail ou de food for assets. 

24 500 30 000 

 

Progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif 2 et défis 

Des milliers de personnes ont bénéficié de diverses activités comme les jardins communautaires 

du Cluster Sécurité alimentaire, du CFW et autres activités à base communautaire du PNUD, du 

food for work du PAM en milieu rural qui a permis à ces communautés de renforcer leur capacité 

de résilience. Des aménagements de périmètre d’eau, la construction de citernes enterrées par la 

FAO etc. L’atteinte de cet objectif est une étape importante, et pour la communauté humanitaire 

et pour le Gouvernement, pour une autonomisation des communautés vulnérables. Mais les 

activités de cet axe stratégique comportent des défis énormes par le coût des réalisations et 
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l’accès à certaines zones rurales. L’autre défi réside dans la non-disponibilité de partenaires au 

niveau local pour la réalisation de certaines grosses œuvres. Les acteurs doivent dans certains 

cas faire appel à des expertises extérieures, mettant à rude épreuve les délais de réalisation des 

projets. 

 

Indicateur Cible Résultats atteints en fin d’année  

Le secrétariat exécutif du 
Gouvernement a mis en place un 
système d’alerte précoce. 

Juillet 2012 Le personnel du secrétariat exécutif a été formé sur 
la préparation et la gestion des risques, mais le 
système d’alerte précoce reste à mettre en place. 

Un plan de contingence inter 
cluster est développé 
conformément à l'organisation de 
secours du Gouvernement (Plan 
ORSEC) et testé à travers un 
exercice de simulation. 

Septembre 2012 Le plan de contingence national a été présenté et 
adopté. Il s’appelle le plan ORSEC et sera 
harmonisé avec le plan de contingence inter-agence 
existant. 

Des comités de développement 
locaux dans les cinq districts ont 
participé à l'exercice de simulation 
(SIMEX) et sont formés sur les 
principes de base de réduction de 
risque de désastre (DRR). 

Septembre 2012 La simulation n’a pas encore été organisée. Il fallait 
d’abord disposer d’un plan de contingence et 
maintenant que le plan est disponible, le SIMEX 
sera organisé courant 2013. 

Nombre d’activités à base 
communautaire pour la réduction 
des risques liés à la sécheresse. 

 

50 activités à 
base 
communautaire.  

Plus de 50 activités à base communautaires ont été 
réalisés. Ces activités ont touché les communautés 
les plus vulnérables à travers les activités de 
sécurité alimentaire de la FAO comprenant la 
réalisation des jardins communautaires, de citernes 
d’eau. Le PNUD a aussi touché des communautés 
rurales grâce au CFW et d’autres activités de 
relèvement communautaires.  

 

Progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif 3 et défis 

Un accent particulier a été mis sur le renforcement des capacités des services de l’Etat. Certains 

clusters ont pu organiser des formations comme celui du relèvement précoce en faveur de la 

structure chargée de la gestion des risques et catastrophes, appuyer l’élaboration du plan de 

contingence inter-agences et l’adoption du plan ORSEC du Gouvernement. Le PNUD a aussi 

donné un appui pour le recrutement et la formation d’une nouvelle équipe du SEGRC qui est 

maintenant déployée dans les cinq régions du pays pour appuyer le programme de préparation et 

la gestion des urgences.  

La sécurité alimentaire à travers les ateliers de l’IPC, les enquêtes EFSA et autres formations en 

cartographie, ont aussi contribué au renforcement des capacités locales dans la collecte, le 

traitement et la gestion de l’information en matière de sécurité alimentaire.  

Cependant, l’exercice de simulation n’a pas pu être organisé pour tester le plan de contingence 

et le plan ORSEC. Cette activité est programmée courant le 1
er

 trimestre 2013. 

 

Objectif stratégique #3 

Renforcer la capacité de réponse des communautés et des autorités nationales pour répondre 

aux chocs futurs.  
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Revue du financement humanitaire 

Au total, le CAP 2012 a été financé à hauteur de 47% contre 58% en 2011, mais il faut noter 

qu’en 2012, les besoins ont augmentés d’environ 42% par rapport à 2011 du fait que, malgré la 

mobilisation des acteurs humanitaires pour répondre à la crise qu’a connu la Corne de l’Afrique 

l’année dernière, les populations ne se sont pas encore remises des chocs  endurés.  

Aussi, le financement a été réparti de façon très inégale entre les clusters. Si le Cluster Sécurité 

alimentaire a eu un financement atteignant 90% des fonds requis, le reste des clusters n’ont pas 

pu mobiliser plus de la moitié des financements. Des clusters vitaux comme la Sante (13%), 

l’EHA (25%) et la Nutrition (26%) ont eu du mal à répondre aux besoins des bénéficiaires. 

Dans le contexte actuel djiboutien, les services comme la nutrition, la santé et l’eau et 

assainissement ne se sont pas encore bien développés afin de satisfaire les besoins de la 

population en général et répondent difficilement aux urgences des personnes rendues 

vulnérables à cause de la crise alimentaire. 

Si chaque année, il y a assez de financements pour subvenir à leurs besoins alimentaires, 

comme ce fut le cas en 2011 et en 2102, il n’en demeure pas moins que d’autres besoins ne sont 

pas suffisamment financés. Dans un contexte où tous les besoins sont liés, l’alimentation à elle 

seule ne pourra pas répondre aux autres préoccupations. Même si beaucoup d’efforts ont été fait, 

l’accès à l’eau potable et aux activités de production agricole demeure une priorité.  

L’impact de cette disparité de financements s’est ressenti principalement dans le secteur de la 

santé. Le sous-financement des projets du Cluster Santé n'a permis qu'une réalisation partielle 

des projets planifiés pour l'année 2012. Les conséquences directes du sous-financement dans le 

secteur de la santé sont tangibles : une hausse considérable du taux de malnutrition sévère et 

modérée malgré l'aide alimentaire fournie aux enfants malnutris, beaucoup de cas de fièvre 

d'origine inconnue en raison du manque de capacités de diagnostic.  

Le contexte de Djibouti est différent des autres pays dont la situation humanitaire résulte de 

l’insécurité ou des guerres. Il s’agit ici d’une catastrophe lente qui, petit à petit, anéanti les 

mécanismes de survie des populations dont la seule source de revenu sont les animaux qu’ils 

n’arrivent plus à élever et à entretenir. Un cluster comme le Relèvement Précoce est donc un 

maillon important de la stratégie humanitaire. Or, en 2012, le manque à gagner s’est chiffré à 

plus de 70% des fonds requis et n’a pas permis de répondre à l’ensemble des besoins, avec le 

risque que ces bénéficiaires ciblés ne redeviennent une nouvelle fois vulnérables. 

En conséquence, cette stratégie de renforcement des moyens de subsistance est très utile pour 

Djibouti parce qu’elle permet aux populations de prendre elles-mêmes en charge les recherches 

de solutions à leur vulnérabilité dans cette situation de sécheresse récurrente et cyclique. Mais 

cette stratégie a été partiellement mise en œuvre par manque de financements. Dans la plupart 

des cas, les clusters ont fait cas au HCT des difficultés auxquelles ils ont eu à faire face ainsi que 

des besoins prévus dans le CAP 2012 et non réalisés par manque de financements. 
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3. ANALYSE DES BESOINS 

Causes et facteurs sous-jacents à l’urgence  

 La sécheresse : l’agriculture est très peu développée à Djibouti.
2
 La plupart des 

populations rurales vivent plus de l’élevage et la vente de leurs animaux que de 

l’agriculture, dépendant ainsi principalement des marchés pour accéder aux vivres. Ceux 

qui possèdent du bétail peuvent compter sur leur propre production de lait et de viande. 

Or la sécheresse a eu un tel impact sur l’élevage que la vente d’animaux ne constitue 

plus une activité rentable, ce qui rend les éleveurs dépendants de l’aide humanitaire ou 

de la solidarité des parents. Selon l’enquête sur la sécurité alimentaire en milieu rural de 

juillet 2012, l’aide alimentaire et les dons sont les sources principales de l’alimentation de 

40% des ménages enquêtés. Pour l’ensemble des ménages, en moyenne 46% du riz et 

34% du sorgho viennent de l’aide alimentaire et de dons. Sans ceux-ci, une proportion 

importante de la population n’aurait aucun moyen de se nourrir et de survivre. 

 Les prix élevés des produits alimentaires : comme 90% des produits alimentaires sont 

importés et reflètent la hausse des prix et du carburant à l'échelle globale, les prix sont 

hors de portée pour les populations pauvres. Depuis le début de la sécheresse qui a 

frappé le pays en 2008, les prix des denrées alimentaires n’ont fait qu’augmenter.  

 La pauvreté et vulnérabilité chroniques : l’un des facteurs aggravant de la situation 

humanitaire est la pauvreté chronique de la population. Les activités traditionnelles en 

milieu rural telle que l’élevage n’arrivent plus à assurer les besoins alimentaires des 

populations. Les ménages consacrent une part très importante de 73.6% de leurs 

dépenses à l’alimentation. Cela provoque un taux important d’exode rural (plus de 60% 

des Djiboutiens vivent en milieu urbain) pour les jeunes qui espèrent trouver du travail et 

soutenir leurs familles. Or le manque d’opportunités de travail est assez important, le taux 

de chômage étant très élevé dans le pays.  

 Les migrations : en 2011, 103 000 migrants ont traversé Djibouti pour se rendre au 

Yémen et dans les pays du Golfe. Ce chiffre monte à 134 000 personnes en 2012, soit 

30% de plus. En plus de ces migrants en transit, un nombre important de personnes 

passe la frontière pour se faire soigner dans les centres médicaux djiboutiens ou pour 

d'autres services qui ne se trouvent pas en Somalie, Ethiopie ou Erythrée. Ceci pèse 

lourd sur le système djiboutien qui a déjà des problèmes à subvenir aux besoins de sa 

propre population. La surcharge se fait sentir, surtout pour le système de santé. 

 

                                                   
2 L’un des choix faits par le Gouvernement pour nourrir sa population est l’importation. Il a aussi entrepris de pratiquer 

l’agriculture dans des pays voisins tel que la République du Soudan ou l’Ethiopie pour subvenir aux besoins de sa 

population. Cependant les résultats de ces efforts ne se font pas encore sentir sur les marchés locaux. 
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Le statut des personnes ayant besoin d’assistance  

Les impacts sociaux de la sécheresse comprennent (i) une vulnérabilité croissante des 

communautés suite à la perte de moyens de subsistance (ii) une charge financière croissante liée 

aux familles hôtes (iii) une dégradation des conditions de vie et de la santé des femmes, liée à 

leurs fonctions reproductives et familiales,  

Sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire des ménages ruraux s'est détériorée depuis 2011. En 2012, 42 600 

personnes sont en insécurité alimentaire sévère et 24 300 personnes en insécurité alimentaire 

modérée, alors qu’en 2011 ces chiffres étaient respectivement de 36 200 et 24 500. Cette 

tendance s’explique par :  

 Une augmentation de 14% à 55% de ménages qui ont une consommation alimentaire 

pauvre.  

 Une augmentation de 15% à 18% de ménages ayant une consommation limitée.  

Les ménages vivent en général dans un grand dénuement. Ils dépensent en moyenne 119 francs 

djiboutien ($0.66)
3
 par personne et par jour, les trois quarts étant consacrés à l’alimentation. Par 

rapport à 2011, la situation de la sécurité alimentaire s’est détériorée. C’est tout d’abord la 

consommation alimentaire des ménages qui s’est fortement détériorée. Cette année, plus de 

70% des ménages enquêtés en milieu rural ont une consommation alimentaire pauvre ou limitée 

contre 57% l’année dernière. 

Taux d’insécurité alimentaire par région (EFSA 2012) 

                                                   
3 Le taux de change est de 180 francs djiboutien pour $1. 
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Nutrition 

La seule indication sur l'état nutritionnel de la population est la mesure du périmètre brachial 

effectué lors de l'EFSA rurale. Celle-ci indique que le problème de malnutrition concerne 

majoritairement les femmes. En effet, 9% des femmes souffrent d’émaciation sévère, et 5.3% 

d’émaciation modérée. Au total 14.3% des femmes souffrent d’émaciation ce qui dénote une 

situation sérieuse.  

En comparaison, en milieu rural seulement 1% des enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère 

et 7.1% de malnutrition aiguë globale. En milieu urbain le taux de malnutrition aiguë sévère est 

de 2.1% et celui de malnutrition aiguë globale est de 8.7%. Cette relative meilleure situation des 

enfants pourrait s’expliquer par le fait qu’ils sont protégés au sein de la famille et que les mères 

donnent la priorité à l’alimentation des enfants. 

Tous les ménages en insécurité alimentaire diminuent la ration des adultes au profit des enfants 

au moins deux fois par semaine, et 20% de ces ménages le font même tous les jours. Le taux de 

malnutrition aiguë globale chez les enfants entre 6 et 11 mois est de 24.2% (situation critique 

selon les standards de l’OMS) et celui des enfants entre 12 et 23 mois est de 21.7% (situation 

sérieuse selon les seuils de l’OMS). 

Seulement 61% des enfants ayant moins de six mois sont allaités. La faiblesse de ce taux 

indique que de nombreuses mères ne peuvent pas allaiter leurs enfants, même en très bas âge. 

Par ailleurs, environ la moitié des enfants ont été malades pendant les deux semaines précédant 

l’enquête. Les symptômes les plus souvent mentionnés sont la fièvre (72%) et la toux (48%). 

Eau, Hygiène et Assainissement 

En milieu rural, le manque d’eau potable aggrave les conditions de vie dans la plupart des 

régions, sauf quelques rares exceptions – ce manque est particulièrement sérieux dans les zones 

nord-ouest du pays (consommation de 3 à 7l/j/personne). Le manque de carburant ne permet pas 

aux populations d’utiliser les forages.  

Des systèmes d’adduction d’eau trop vétustes créent des manques d’eau dans certaines 

agglomérations (par exemple dans les villages très peuplés de Dorra, Randa, Ass Ayla et 

Daasbio). Dans certaines régions (Tadjourah et Obock), les crues ou le ruissellement des eaux 

détruisent régulièrement les puits traditionnels non protégés par des margelles. Les ouvrages 

hydrauliques existants se dégradent en raison de l’usure des installations et d’une maintenance 

insatisfaisante (arrêt de fonctionnement faute de pièces de rechange). 

Les citernes ne sont pas protégées contre les animaux sauvages et domestiques qui y meurent 

et qui polluent l’eau et la rendent dangereuse à l’usage humain. La présence d’algues signale le 

vieillissement et la mauvaise qualité de l’eau. Dans plusieurs villages, l’eau des sources est très 

polluée par les animaux qui y boivent directement, les enfants qui s’y baignent et les femmes qui 

y lavent leurs vêtements, et cause de nombreuses maladies hydriques. 

Les maladies diarrhéiques se propagent à cause du manque d’hygiène, de moyens appropriés 

de conservation des eaux potables, du dysfonctionnement du réseau d’assainissement et du 

système de canalisation. Le stockage d’eau par la population dans des réservoirs oxydés et 

rouillés est préjudiciable à leur santé, tout particulièrement chez les personnes les plus fragiles 

(enfants et femmes enceintes). Selon une évaluation faite par CARE International, dans la région 

d’Ali Sabieh, 85% de la population de la zone ne pratiquent pas de mesures d’hygiène 

élémentaires.  
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En milieu péri-urbain, les différentes enquêtes et évaluations montrent que les quartiers les plus 

vulnérables sont en règle générale aussi les quartiers où l’eau potable coûte le plus cher - 0.75 

FDJ/l) comparé à 0.2 – 0.44 FD/l dans les quartiers ayant accès à une fontaine publique ou à une 

connexion privée. De manière générale, la quantité d’eau consommée est entre 15 et 42 l/p/j 

pendant la saison fraîche et peut aller jusqu’à 63l/p/j pendant la saison chaude. Il est à noter qu’il 

n’y a aucune eau de surface disponible pour laver le linge par exemple, cette quantité sert donc 

pour tous les usages. 

La qualité de l’eau consommée varie en fonction des récipients de stockage. L’enquête CAP ACF 

montre que 29% de la population stocke l’eau dans des fûts recyclés, qui ont pu contenir du 

kérosène, du gasoil, de l’huile ou des produits chimiques. Seuls 34% des ménages déclarent 

utiliser de la Javel pour traiter l’eau de boisson. 

En matière d’hygiène, la même enquête montre que seulement 32% des personnes se lavent les 

mains après utilisation des toilettes, et 24% après avoir changé un bébé. Par ailleurs, le lavage 

des mains se fait souvent avec un récipient utilisé par plusieurs personnes.  

Santé 

La situation de la santé à Djibouti est alarmante avec un nombre élevé de cas de diarrhées et 

maladies respiratoires surtout parmi les enfants, une couverture vaccinale incomplète et un 

système de santé qui est en processus de renforcement, mais qui n'est pas encore suffisamment 

performant pour la prévention, la détection rapide et la réponse aux maladies transmissibles et 

épidémies. 

L'impact de la sécheresse sur la santé est tangible. Le secteur santé de Djibouti ne fait face que 

difficilement aux besoins sanitaires des ménages affectés par la sécheresse. Les maladies les 

plus courantes sont celles souvent associées à la malnutrition – tuberculose, diarrhées, maladies 

respiratoires – et le pays fait face chaque année à des épidémies. 

La couverture vaccinale est assez faible pour les enfants (BCG à la naissance : 96.33%, 

rougeole 47.81% au premier trimestre et 40.42% au second).  Une campagne de vaccination 

pour les enfants scolarisés est en cours et devrait améliorer le taux global pour la couverture 

vaccinale. Les populations frontalières subissent, de plus, des risques de contamination par des 

personnes migrantes non vaccinées. 

Le risque lié aux maladies transmissibles comme la tuberculose, les diarrhées et les maladies 

respiratoires est accentué par la difficulté de positionnement et de stockage de vaccins et 

médicaments dans les centres de santé, et la lenteur de réaction en cas d'épidémie, dû à des 

équipes très limitées en ressources humaines et à l’absence de financements. 

Bien que la population rurale dépense les trois quarts de son revenu en nourriture, elle n'arrive 

pas à subvenir à ses besoins, mais en plus il lui reste moins de 1% pour les soins de santé 

primaires et les maladies liées à une mauvaise nutrition. Cela rend la population encore plus 

vulnérable face aux infections et maladies. 

L’augmentation de l’insécurité alimentaire dans les zones rurales,
4
 en plus du chômage, influence 

indirectement le taux de la tuberculose et du VIH/Sida parmi ceux qui sont les plus vulnérables. 

Les activités de prévention et de sensibilisation sont moins financées depuis 2009 ce qui fait que 

                                                   
4 EFSA 2012 
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les tests de dépistages, le suivi et l'appui aux tuberculeux, aux malades vivants avec le Sida, la 

prise en charge psychologique et les activités génératrices de revenus se sont presque arrêtés.  

En 2012, grâce aux efforts conjoints du Gouvernement et des partenaires du Cluster Santé, 

certaines améliorations ont pu être observées : 

 Une légère amélioration de l'accès aux soins, grâce à de nouvelles cliniques mobiles et à 

l'ouverture de nouveaux centres de santé.  

 Les efforts du Ministère de la Santé et des partenaires santé pour envoyer des 

spécialistes dans les régions avec des caravanes de santé ont été bien reçus.  

 Le FNUAP a soutenu une présence à temps partiel de gynécologues dans les régions, 

une mesure importante pour identifier des grossesses compliquées et les référer à temps 

à la capitale.  

 Une vedette médicalisée permet maintenant les transferts d’urgence entre le nord du 

pays et la capitale. 

Multi-secteur 

La Corne de l'Afrique demeure une région volatile en matière de sécurité. Du fait de l'insécurité 

dans la région, un grand nombre de personnes se déplacent à l'intérieur de leur pays ou à travers 

les frontières. Ces flux migratoires incluent les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes 

victimes de la traite et de la contrebande, et les migrants économiques. Les facteurs de répulsion 

et d'attraction mobilisant ces mouvements de population sont variés et comprennent troubles 

politiques, persécution, conflits, sécheresse, mauvaises récoltes, insécurité alimentaire et 

extrême pauvreté.  

L'ampleur de ce flux migratoire a augmenté depuis 2008, une tendance qui se poursuit en 2012 

et semble se projeter au-delà. Depuis 2009, Djibouti est devenu un point de transit important sur 

cette voie de migration, avec des milliers de migrants en situation irrégulière qui entrent à Djibouti 

pour transiter vers le Yémen et la péninsule arabique. Ce flux migratoire mixte est à l'origine des 

problèmes principaux suivants. 

Tout d'abord, les migrants ont des besoins humanitaires pressants. La condition des migrants à 

leur arrivée est médiocre : la plupart sont sujets à une mauvaise santé en raison de leur statut 

socio-économique. Cette situation est aggravée par les risques de la migration irrégulière qui 

comprennent l'exposition aux aléas climatiques (traversée de montagnes, longue marche dans le 

désert), les mauvais traitements, les violences sexuelles et basées sur le genre aux mains de 

contrebandiers, les trafiquants et les criminels qui visent à exploiter ces migrants. 

Deuxièmement, l'arrivée d'un grand nombre de ces migrants irréguliers pose des problèmes 

accrus de santé et de disponibilité des ressources. Ces défis se posent aussi bien pour les 

autorités djiboutiennes que pour les communautés d'accueil le long des voies de migration, aux 

arrêts de repos comme Dikhil, Tadjourah, et aux points de départ vers le Yémen, comme Obock. 

En 2011, 103 000 migrants ont traversé Djibouti pour se rendre au Yémen et dans les pays du 

Golfe. Ce chiffre monte à 134 000 personnes en 2012, soit 30% de plus. Le long des voies de 

migration, des conflits pour les ressources alimentaires et l'eau ont été signalés, et les 

communautés d'accueil s'inquiètent des possibles flambées de maladies transmissibles et de la 

contamination des sources d'eau, qu'ils associent avec les migrants. Les capacités de soins au 

niveau des centres de santé sont déjà dépassées par l'afflux des migrants. 

Les migrants trouvent de plus en plus difficile d'accéder à de meilleures conditions de vie dans 

les pays de destination, et ils sont donc souvent contraints de retourner dans leur pays d'origine. 
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L'OIM a constaté une augmentation marquée de migrants qui demandent une assistance au 

retour volontaire à partir du Yémen. Les migrants doivent avoir un meilleur accès à l'information 

et aux possibilités d'aide au retour volontaire et à la réintégration, plus tôt dans le processus de 

migration. 

En raison de l’afflux incessant de demandeurs d’asile somaliens en 2012, le nombre de 

personnes vulnérables a augmenté à Djibouti, nécessitant des ressources humaines et 

financières supplémentaires. Si l’on a observé des progrès sensibles dans les secteurs de l’eau, 

de la santé, de la nutrition et de l’éducation, les lacunes décelées dans l’enseignement 

secondaire et supérieur, ainsi que dans la formation professionnelle, risquent de compromettre 

les perspectives d’avenir des enfants réfugiés. 

Djibouti souffre d’un taux de chômage élevé, voisinant les 30%. L’aridité des sols, associée à un 

climat extrêmement rigoureux et à des sécheresses fréquentes, ne permet pas aux réfugiés 

d’entreprendre des activités agricoles. Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer 

l’autosuffisance et les moyens de subsistance des réfugiés et des demandeurs d’asile pour leur 

donner la possibilité de gagner leur vie. Tous les abris à Djibouti sont constitués de bâches en 

plastique et de tentes. Le climat aride, dans un environnement semi-désertique, limite leur durée 

de vie. Des abris durables et respectueux de l’environnement seront construits pour protéger des 

intempéries les réfugiés accueillis dans les camps. 

Comme l’intégration sur place ne peut être envisagée, la réinstallation est la seule solution 

disponible pour remédier à la situation des réfugiés vivant dans les camps. Le nombre de 

candidats à la réinstallation sera donc augmenté de manière conséquente. 

Les activités en 2013 viseront à consolider les acquis de 2012 et feront le lien avec les activités 

de relèvement/développement à court et moyen terme. L’OIM continuera à veiller à ce que les 

flux migratoires mixtes soient gérés avec efficacité et identifiera les personnes relevant de sa 

compétence. Le groupe de travail sur les migrations mixtes, constitué en 2011 en partenariat 

avec les autorités djiboutiennes, le HCR et l’OIM, luttera contre les effets du trafic et de la traite 

des êtres humains et à mettra en garde les populations contre les périls auxquels elles 

s’exposent en mettant leur vie entre les mains de passeurs pour tenter de franchir la Mer Rouge. 

Le HCR identifiera les personnes relevant de sa compétence parmi les migrants et leur offrira la 

possibilité de bénéficier de son programme de protection et d’assistance.  
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Besoins humanitaires prioritaires 

La carte IPC de l’insécurité alimentaire à Djibouti (voir ci-dessous), élaborée principalement à 

partir des données de l'EFSA, présente d’une part une situation de crise dans la majeure partie 

du pays comprise dans la zone péri-urbaine de Djibouti-Ville, et d’autre part une situation sous 

pression dans le reste du pays. Cette carte prend en compte les besoins alimentaires, sanitaires 

et nutritionnels. Ces secteurs sont prioritaires dans la crise humanitaire qui caractérise Djibouti. 

 

 

La région qui a le taux d’insécurité alimentaire le plus élevé est Ali Sabieh suivie par Obock
5
. Les 

régions de Tadjourah, Dikhil et Arta ont aussi des taux importants de ménages en insécurité 

alimentaire sévère. La plus forte proportion de ménages en insécurité alimentaire sévère est 

dans la zone pastorale du nord-ouest, suivie par celle du sud-est et celle du centre.  

Clusters Indicateurs Djibouti 
Ville 

Ali 
Sabieh 

Tadjourah Obock Arta Dikhil 

EHA Temps pour accéder à 
une source d’eau 

N/A 9% 4.9% 3.7% 12% 12, 3% 

Sécurité 
alimentaire 

Insécurité alimentaire 
sévère (des ménages 
enquêtés)  

6,3% 
(Périurbain) 

77% 47,5% 54,8% 29,4% 39,1% 

Insécurité alimentaire 
modéré (des ménages 
enquêtés) 

11,8% 
(Périurbain) 

13,7% 32,4% 27,4% 33,0% 32,4% 

Nutrition Malnutrition générale 16 986 3 108 3.099 1 353 3 108 3 119 

Malnutrition sévère 10 998 379 775 338 777 785 

Santé Temps mis pour accéder 
à un centre de santé 

95% de 1 à 
60 mn 

5% de plus 
60 mn 

% plus 
de 60 

mn 

35% à 
plus de 60 

mn 

10% de 
plus de 
60 mn 

4% de 
plus 

de 60 
mn 

15% de 
plus de 
60 mn 

Relèvement 
précoce 

Taux de pauvreté 
extrême 

30.6% 72.2% 69.1% 77.3% 66 2% 77 6% 

Taux de pauvreté relative 74% 94.7% 92.6% 95.5% 92 6% 95, 5% 

 

                                                   
5 EFSA 2012 
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Niveau de vulnérabilité des populations par région. 

% d’insécurité alimentaire 

par zone de moyens 

d’existence 

Zone pastorale 

du centre 

Niveau 2 

Zone pastorale 

du nord-ouest  

Niveau 1 

Zone pastorale 

du sud-est 

Niveau 3 

 

Finalement, 65 000 des migrants traversant Djibouti auront besoin d’eau, soins de santé, 

information-sensibilisations (sur les dangers de la migration irrégulière, la promotion de l’hygiène, 

la traite des personnes et les services disponibles pour l’éradiquer, les voies de la migration 

régulière) et d’aide au retour volontaire. 
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4. LE PLAN D’ACTION 

HUMANITAIRE COMMUN 2013 

Scénario de planification 

En dépit de l’apport des différents acteurs (Gouvernement, humanitaires, et acteurs de 

développement), une part importante de la population demeure vulnérable tant dans les zones 

rurales qu’urbaines. Une amélioration de la situation pluviométrique pouvant permettre une 

restauration des pâturages ainsi qu’une amélioration de la production agricole et du cheptel n’est 

pas prévue. 

Prévisions pour 2013 par zone 

Zones urbaines 

Plus des deux tiers de la population vit dans les zones urbaines.  Les populations pauvres 

représentent 10 à 15% de la population urbaine totale de cette aire géographique et vivent avec 

moins de $0.50 par personne et par jour alors qu’elles n’ont pas de cultures vivrières et sont 

obligées d’acheter leur nourriture. Leurs ressources financières viennent principalement 

d’emplois occasionnels et de petits commerces. L’été (mai à septembre) est   la période de 

l’année ou le manque de nourriture se fait crucial, compte tenu de la période de soudure dans le 

pays.  C’est aussi le moment où ceux qui tirent leurs revenus de petits travaux en ville n’arrivent 

plus à le faire, compte tenu de la faiblesse de l’offre du travail, surtout pendant les fêtes 

religieuses. De plus, le prix élevé des produits de base non-alimentaires comme le carburant, les 

soins de santé, et l’éducation rendent les populations urbaines encore plus vulnérables. 

Zone nord-ouest 

Les éleveurs nomades de la zone pastorale du nord-ouest sont les plus marginalisés.  Ils sont 

fortement dépendants de la production et de la vente des sous-produits de leur bétail.  Les 

marchés frontaliers des zones de Eldar, Manda et Ashaeti en Éthiopie sont les sources 

principales où les populations des zones de Djibouti s’approvisionnent en nourriture.  Toute 

situation affectant l’approvisionnement des produits alimentaires en Ethiopie a des conséquences 

directes sur les nomades vivant sur cette zone frontalière.  Il faut noter aussi que toute baisse de 

la production du sorgho en Ethiopie et, dans une moindre mesure, en Somaliland, mettra en 

danger ce groupe spécifiquement vulnérable. 

Les ménages pauvres dans cette zone ont une consommation pauvre en calories qui est au-

dessous du minimum requis en temps normal, et ils sont exposés au manque de nourriture tout 

au long de l’année.  Ces populations sont plus vulnérables aux désastres qui affectent les 

ressources naturelles, telles que le pâturage et l’eau.  Elles font actuellement face à des niveaux 

d’insécurité alimentaire extrêmes (situation de crise selon la dernière analyse IPC) en raison de 

l'échec successif des deux dernières saisons des pluies (Heys et Diraa), phénomène devenu 

cyclique depuis plus de cinq ans.  
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Zone sud-ouest 

80% de l’alimentation des populations pauvres de cette zone sont achetés sur le marché.  Par 

contre, leurs sources de revenus sont assez limitées par la faible production du bétail.  Parmi ce 

groupe, on note deux sous-groupes : celui qui vit près de la frontière éthiopienne et survit grâce 

au transport et au commerce du charbon de bois avec une traction animale (posséder des 

animaux pour cette occupation est une question de survie), tandis que la survie du groupe qui vit 

plus à l’intérieur, au bord de routes, dépend du nombre de chamelles laitières qu’il possède. 

La résilience de ménages pastoraux de Djibouti est amoindrie par la fréquence accrue des 

sécheresses et le manque de programmes de mitigation et de recouvrement appropriés.  Les 

éleveurs nomades qui dépendent exclusivement de leur bétail subissent une crise alimentaire 

aiguë depuis dix ans.  La taille de leurs troupeaux à beaucoup diminué et la cause principale de 

l’insécurité alimentaire reste leur incapacité de relèvement face aux chocs antérieurs subis.  Le 

manque d’eau est un problème national et affecte toutes les populations.  Ce problème est dû en 

partie au manque de pluies pour renouveler les nappes phréatiques, mais aussi à la mauvaise 

gestion des ressources d’eau disponibles et à la faiblesse des institutions de gestion de l’eau.   

L’accès à l’asile demeure une priorité pour les nouveaux arrivants, ainsi que pour les 

demandeurs d’asile érythréens et éthiopiens non enregistrés. La Commission nationale 

d’éligibilité sera soutenue afin de permettre la tenue de réunions régulières et de réduire ainsi le 

nombre de demandes en attente. 

Le HCR lancera et consolidera des projets en faveur des réfugiés urbains et s’attachera à 

promouvoir la réinstallation de plusieurs groupes de réfugiés ayant des besoins spécifiques. Il 

continuera à améliorer la prestation de services dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement, 

de la santé, de la nutrition, de l’éducation et de la sécurité. Le HCR œuvrera également contre la 

violence sexuelle et basée sur le genre, ainsi qu’à la protection de l’enfance, tout en 

encourageant l’autosuffisance et les activités génératrices de revenus, afin de donner aux 

personnes qui relèvent de sa compétence davantage de possibilités de trouver des moyens de 

subsistance. 

Le camp d’Ali-Addeh ayant atteint sa capacité maximale, le Gouvernement djiboutien a autorisé 

le HCR à rouvrir l’ancien site de Holl-Holl au début de 2011 et 1 200 réfugiés y ont déjà été 

transférés. Le nouveau site offre de meilleures conditions de vie aux réfugiés, car il est plus 

spacieux et le volume d’eau potable disponible y est plus important. Le HCR prévoit de transférer 

plus de 7 000 personnes dans le camp de Holl-Holl. 

Prévisions 

L’impact de la sécheresse sur les populations en 2013 ne devrait pas atteindre le niveau vécu en 

2011 et 2012. Cependant, la récurrence des sécheresses depuis ces cinq dernières années n’a 

pas permis aux ménages vulnérables de restaurer leurs moyens de subsistance, mais au 

contraire a contribué à leur appauvrissement.  Les enquêtes et évaluations disponibles indiquent 

que l’insécurité alimentaire a atteint un niveau de crise dans la majeure partie du pays, et un 

niveau de pression dans le reste des zones comme dans la partie centrale du pays. 

Selon le scénario prévu pour la période allant d’octobre 2012 à mars 2013, les ménages de la 

zone pastorale du nord-ouest resteront à un niveau élevé d’insécurité alimentaire (IPC phase 2), 

grâce à une aide alimentaire continue et une productivité améliorée de l’élevage.  Bien que les 

pluies de Karan/Karma aient été généralement favorables, les mécanismes de survie se sont 
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tellement dégradés que les populations les plus vulnérables continuent d’avoir besoin de 

l’assistance humanitaire et ce au moins à court terme.   

Dans la zone pastorale du sud-est frontalier, les ménages peuvent à peine satisfaire leurs 

besoins alimentaires minimaux, même avec un épuisement accéléré de leurs moyens d’existence 

et l’adoption de stratégies d’adaptation non durables telles que la vente de charbon de bois.  On 

prévoit que les ménages de cette zone resteront au niveau de crise (IPC phase 3) en 2013.  Par 

contre, on prévoit que les ménages de la zone pastorale du centre et de la zone du sud-est 

routier resteront à un niveau d’insécurité alimentaire de stress (IPC phase 2) en 2013.  

Dans la zone urbaine de Djibouti, l’augmentation de l’insécurité alimentaire est accentuée par le 

prix élevé des produits de consommation de base, en une période de l’année où les dépenses 

sont élevées.  Les ménages urbains pauvres resteront à des niveaux d’insécurité alimentaire de 

crise jusqu’à la fin de 2012 et reviendront à des niveaux de stress de janvier à mars, lorsque les 

dépenses non alimentaires des ménages suivent une baisse saisonnière. 

Il faudra donc prévoir une augmentation des ménages en situation d’insécurité alimentaire entre 

octobre et mars (période de sécheresse pour les zones de l’intérieur) tandis que les pluies 

côtières traditionnelles à cette époque (Hey/Dada) seront presque absentes. Des villages entiers 

risquent de se déplacer pour aller s’établir près des sources d’eau.  

Des mouvements de populations internes et externes pourront continuer et même s’intensifier. Le 

nombre de migrants qui pourrait être pris en charge en 2013 est estimé à 65 000 par l’OIM.  

Des demandeurs d’asile et des réfugiés continuent d’affluer principalement de la Somalie vers 

Djibouti. Le HCR héberge environs 21 000 réfugiés dans deux camps à Djibouti et planifie la 

prise en charge multisectorielle de 26 000 personnes en 2013.   

Conséquences humanitaires 

Compte tenu de cette analyse des populations et des zones, le nombre de personnes qui seront 

affectées durant l’année 2013 en République de Djibouti devrait être de 300 000 personnes. 

Evènement clés de 2013 

Mois Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Elections 
législatives 

            

Période de 
soudure 

            

Période d’afflux 
importants des 
réfugiés et 
migrants 

            

Saison des 
pluies 

zone côtière   Intérieur du pays zone côtière 
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L’accès humanitaire 

L’accès humanitaire en République de Djibouti comprend deux composantes à savoir, l’accès 

physique et l’accès en termes de sécurité. 

En termes d’accès physique, tous les chefs-lieux des cinq districts sont accessibles par la route. 

Cependant, la mise en place de certaines activités demande plus d’efforts en termes de 

logistique surtout lorsqu’elles sont mises en œuvre dans des localités situées loin des centres 

urbains.  Le relief particulier, fait essentiellement de fortes élévations de terrain et de terrains 

fortement soumis à l’érosion, est un défi majeur pour les sorties régulières sur le terrain. 

Les derniers incidents signalés dans le pays remontent à novembre 2012 dans la partie nord du 

district d’Obock vers la frontière érythréenne, ou un UXO a explosé sur un véhicule, blessant cinq 

personnes.  Bien que le conflit entre les deux pays ait pris fin en juin 2008, la zone n’est pas 

encore totalement sécurisée et la présence de mines anti personnelles est signalée ainsi que des 

accrochages avec des éléments isolés.  Le niveau de sécurité de la zone est en phase 3 modéré 

dans l'ensemble, mais le niveau de risque lie au conflit est élevé 

 

La stratégie humanitaire commune et les objectifs stratégiques 

du CAP 2013 

Les acteurs humanitaires ainsi que ceux du développement ont adopté une stratégie commune 

visant à apporter une aide d’urgence directe et inconditionnelle aux personnes rendues plus 

vulnérables en raison de la sécheresse et d’autres autres facteurs tels que la hausse des prix des 

produits de première nécessité, la perte du bétail, et l’épuisement des moyens de subsistance.  

Les activités se répartissent en trois axes : 

Axe I. Fournir une assistance humanitaire afin de couvrir les besoins urgents des populations les 

plus vulnérables affectées par la sécheresse, ainsi que ceux des réfugiés et des migrants et ainsi 

sauver leurs vies et assurer leur protection, dans le respect des standards nationaux et 

internationaux. 

Cet axe vise à sauver les vies des personnes les plus affectées par une aide humanitaire, leur 

permettant d’avoir accès à la nourriture, à l'eau, ainsi qu’aux services sociaux de base tels que 

les soins nutritionnels, l’assainissement et les services de santé. Ces activités cibleront 

essentiellement les personnes les plus vulnérables, celles qui sont sévèrement malnutris et une 

partie de celles qui sont modérément malnutris (suivant leur vulnérabilité).  

Axe II. 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. 

Cet axe se focalise sur le relèvement précoce. Il renforcer/restaurer la résilience et les moyens 

de subsistance en appuyant les initiatives de la population visant à renforcer leurs capacités, à 

minimiser l’impact de la sécheresse, et surtout à répondre aux crises futures. Il renforce aussi  

certains services de l’Etat par la mise en place d’un système de surveillance ou d’alerte précoce 

qui facilitera la collecte, le traitement et la diffusion des données pour permettre aux acteurs 

humanitaires d’être proactifs et organiser rapidement une réponse au cas où certains seuils 

seraient franchis. Ces services existent déjà et devraient être renforcées. Il s’agit par exemple du 
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SNIS, de la surveillance nutritionnelle, de collectes de données sur la sécurité alimentaire, et de 

formations au sein de ces unités techniques telles que la santé et la nutrition ou la cartographie.  

Il prévoit enfin de renforcer la coordination au sein des acteurs humanitaires et avec le 

Gouvernement et les acteurs de développement. 

Axe III. Renforcement des capacités des services de l’Etat pour la mise en place d’une stratégie 

de sortie de crise afin de faciliter la transition de l’urgence vers le développement en collaboration 

avec les autres mécanismes de transition ou de développement (UNDAF, DSRP/PNDS, PDNA).  

Ce dernier axe recherche des stratégies de transition de l’urgence vers le développement à court 

et moyen termes. Les activités de cet axe vont aussi renforcer les capacités des services de 

l’Etat pour la mise en place d’une stratégie de sortie de crise en collaboration avec les 

mécanismes de transition ou de développement préexistants et ceux bientôt en place, comme 

l’initiative de l’autorité intergouvernemental pour le développement (Intergovernmental Authority 

for Development - IGAD) pour le renforcement de la résilience dans la Corne de l’Afrique. 

Un consensus s’est dégagé sur les approches suivantes : 

 Une aide humanitaire d’urgence est apportée aux populations en insécurité alimentaire 

sévère causée par les effets de la sécheresse et ayant été identifiée comme telle lors des 

récentes évaluations, quand les besoins dépassent les capacités des communautés et du 

Gouvernement à répondre par les programmes réguliers.   

 Certaines populations en insécurité alimentaire modérée bénéficier d’aide humanitaire 

d’urgence sur la base de critères et d’évaluations prouvant leur vulnérabilité et le risque 

qu’elles basculent dans l’insécurité alimentaire aiguë si une aide d’urgence n’est pas 

fournie. 

 Une assistance humanitaire pendant la période de soudure devrait cibler les populations 

urbaines afin de renforcer leurs capacités à affronter les chocs de cette période difficile et 

éviter la détérioration de leur état nutritionnel. 

 Les activités ciblant le renforcement des moyens de subsistance et de relèvement 

précoce ont pour but d’aider les populations ayant perdu une partie de leurs moyens de 

survie et dont les dépenses pour l’alimentation ont drastiquement augmenté.  Ces 

activités leur permettront de restaurer leur résilience et de faire face aux futures 

sécheresses.  Les personnes les plus vulnérables telles que les femmes chefs de 

ménages seront prioritaires.  

 L’aide humanitaire d’urgence (protection et santé pour les réfugiés et migrants).   

 La recherche de solutions durables à la vulnérabilité chronique par le renforcement de 

l’appui aux initiatives de l’Etat dans la prise en charge des problèmes structurels.
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Objectifs stratégiques et indicateurs pour 2013 

 

Indicateur Cible Méthode de suivi 

Nombre de personnes recevant une aide 
alimentaire directe (incluant les vulnérables des 
zones rurales, urbaines et péri-urbaines et les 
réfugiés). 

139 000 personnes              Evaluation des programmes 
de distribution des vivres   

 

Augmentation de la diversité des aliments pour  

1 000 familles. 

1 000 familles ont 
augmenté et diversifié leur 
consommation avec des 
rations fraiches. 

Rapports de suivi-évaluation 

 

Pourcentage d’enfants de 6-36 mois en blanket 
feeding programme. 

50% Rapports des centres 
nutritionnels 

Pourcentage de ménages qui consomment du sel 
iode.  

>50% Rapports des centres 
nutritionnels 

% de femmes, hommes, garçons et filles qui ont 
accès à 15 litres d’eau par personne et par jour. 

(Cible à fournir par le 
cluster) 

Rapports d’évaluation 

Nombre de malades victimes d’épidémies pris en 
charge. 

100% Rapports des centres de santé 

Nombre de personnes vaccinées durant les 
campagnes de vaccination le long des routes des 
migrants.  

90% Rapport des campagnes de 
vaccination 

% de femmes enceintes référées et soignées 
dans une structure de soin/centre de santé. 

25% augmentation par 
rapport à 2012. 

Rapports des centres de santé 

Cas de viols référés et pris en charge dans les 
camps de réfugiés et dans les régions affectées 
par la sécheresse. 

(Cible à fournir par le 
cluster) 

Rapport des centres de santé 

L’incidence des maladies liées à l’eau est 
diminuée ainsi que celles liées à l’hygiène du 
ménage. 

80% Evaluation semestrielle 

Pourcentage de la population atteinte par le 
traitement de l’eau au niveau des ménages et par 
une bonne pratique de stockage ainsi que par les 
formations sur l’hygiène.  

70% Evaluation semestrielle 

Nombre de réfugiés, hommes, femmes et enfants 
ayant reçu une assistance multi- sectorielle. 

(Cible à fournir par le 
cluster) 

Rapports d’évaluation 

Nombre de migrants ayant reçu une assistance. 65 000 Rapports d’évaluation 

 

 

 

Objectif stratégique #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 d’assurer leur protection, dans le respect des standards nationaux et internationaux. 
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Objectif stratégique #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.  

 

Indicateur Cible Méthode de suivi 

Fréquence des visites des équipes 
mobiles et des visites par infirmiers et 
sages-femmes équipés avec mobylette 
dans les régions rurales et difficiles 
d'accès.   

Dans tous les districts, les équipes 
mobiles font le tour des localités 
selon un plan de couverture bien 
précis (minimum une fois par 
mois/localité) et sur base de SOPs - 
80% des 30 postes de santé dans les 
régions sont équipés d’une mobylette 
et les infirmiers et sages-femmes 
couvrent une zone à partir de leurs 
postes dans laquelle ils font des 
visites minimum une fois par mois. 

Rapports des visites.  

Pourcentage des structures de santé 
(postes de santé et CMH) qui n’ont pas 
de rupture de stock pour 15 médicaments 
essentiels, pep-kits, réactifs de dépistage 
du VIH/Sida (tests rapides), etc.…  

Réduire de 30% le nombre de CMH 
et postes de santé qui ont des 
ruptures de stock des 15 
médicaments essentiels, tests 
rapides VIH, pep-kits.  

Evaluation sur l’état des 
stocks des postes de santé. 

Pourcentage et temps d'investigation des 
alertes précoces de maladies.  

80% des alertes précoces de 
maladies sont investiguées dans les 
48h dans les régions rurales. 

Evaluation sur l’efficacité du 
système d’alerte précoce 

Nombre de bétail qui a augmenté ou 
resté stable.   

700 000 Rapports des visites. 

Production par hectare.  (Cible à fournir par le cluster) Rapports de suivi des 
bénéficiaires. 

Nombre d’hectares cultivés.          500 Rapports de suivi des 
bénéficiaires. 

 

Objectif stratégique #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 de proposer des 

solutions durables.   

 

Indicateur Cible Méthode de suivi 

Le cluster sécurité alimentaire envoie 
des rapports mensuels aux partenaires 
du cluster. 

Mensuel Le cluster sécurité alimentaire 
envoie des rapports mensuels 
aux partenaires du cluster. 

Système de rapports réguliers de suivi 
de la sécurité alimentaire. 

Tous les trois mois Système de rapports réguliers 
de suivi de la sécurité 
alimentaire. 

Mise en œuvre de l'évaluation de la 
sécurité alimentaire (EFSA) dans les 
zones rurales. 

Annuel Mise en œuvre de l'évaluation 
de la sécurité alimentaire 
(EFSA) en zones rurales. 
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Indicateur Cible Méthode de suivi 

Prix du marché recueilli.  Mensuel Prix du marché recueilli 

L'évaluation de la sécurité alimentaire 
d'urgence terminée. 

Ad hoc L'évaluation de la sécurité 
alimentaire d'urgence 
terminée. 

Données sur la sécurité alimentaire, l’état 
nutritionnel et de santé des ménages 
dans les différentes études réalisées 
sont analysées.  

Analyser les études réalisées 
(EFSA, PAPFAM, EDAM, etc.) par 
rapport à la sécurité alimentaire, la 
nutrition et la santé et comprendre 
les liens entre ces composantes par 
l’ l’âge et le Genre.  

Rapport des enquêtes sur la 
sécurité alimentaire. 

Nombre de focus group" en discussions 
organisées pour valider l'analyse des 
liens entre la SANS (Sécurité 
alimentaire, Nutrition, Santé).  

Des "focus groups" sont conduits et 
l'information analysée est utilisée 
pour informer les plans d'action et 
assister la population la plus 
vulnérable. Les "focus groups" 
femmes auront une priorité pour 
mieux réussir à répondre à leurs 
besoins et aux besoins de leurs 
enfants. 

Rapport des évaluations avec 
les « focus groups ». 

Nombre de pairs éducateurs formés sur 
la prévention de maladies transmissibles 
à potentiel épidémique (rougeole, 
diarrhée, polio, dengue, VIH, TB) et de 
malnutrition au sein de la population 
affectée par la sècheresse. 

Former des pairs éducateurs au 
sein de cette population victime de 
la sécheresse sur la prévention du 
VIH afin de continuer à donner les 
informations de prévention et 
d’orientation vers les soins. 

Rapports de formation 

Nombre de formation et de sessions de 
sensibilisation sur la prévention de 
maladies transmissibles à potentiel 
épidémique (rougeole, diarrhée, polio, 
dengue, VIH/Sida) et de malnutrition 
conduites auprès des populations 
affectées par la sécheresse. 

Cinq formations et sensibilisation 
sur la prévention du VIH/Sida 
auprès des populations affectées 
par la sécheresse. 

Rapport de formation 

Nombre de populations rurales formées 
aux techniques de collecte des eaux 
pluviales. 

15 000 Rapport de formation 

Nombre d'agro-pasteurs formés à 
l'utilisation des informations 
météorologiques. 

1 000 

 

Rapport de formation 

Nombre de fonctionnaires formés à la 
réduction des risques de sécheresse. 

100 Rapport de formation 

Nombre d'enseignants d’école primaire 
formés à la réduction des risques de 
sécheresse. 

100 Rapport de formation 

Nombre de plans de réduction des 
risques de sécheresse développés. 

1  Rapport de l’élaboration du 
plan 

Nombre de personnes formées sur les 
outils et les mécanismes de coordination. 

(Cible à fournir par le cluster) Rapport de formation 

Nombre de clusters disposant d’une 
stratégie annuelle. 

(Cible à fournir par le cluster) Rapports mensuels des 
clusters 
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Critères de sélection et de priorisation des projets 

Les acteurs humanitaires de Djibouti ont pris l’engagement d’éviter que les projets soient conçus 

séparément et juxtaposés dans les documents du CAP.  Ils se sont concertés pour s’assurer que 

chaque projet constitue une réponse sectorielle à l’ensemble des besoins et des priorités 

retenues dans la cadre du CAP.  Par conséquent, trois niveaux de discussions ont été mises en 

place cette année : 

 Discussion au sein des clusters. discussions techniques pour vérifier que les projets 

répondent aux normes Sphère du cluster et de la stratégie commune adoptée par tous 

les acteurs. 

 Discussions inter-cluster pour corriger, harmoniser et minimiser les duplications.  Cela 

permettra à chaque agence de connaître le contenu des projets de l’autre.  S’il y a 

chevauchement, les incohérences pourront être corrigées. Ces discussions sont 

nécessaires, d’autant plus que l’on peut avoir des activités transversales dans les clusters 

ou les besoins d’un cluster peuvent être pris en compte par les activités d’un autre 

cluster. 

 Concertation au sein du HCT ou de l’UNCT (réunions décisionnelles) pour valider et 

s’assurer que tous les projets sont conformes aux stratégies adoptées. 

Deux orientations principales ont guidé les délibérations du comité technique : 

 Les résultats disponibles de l’évaluation des besoins (EFSA, les publications IPC, les 

résultats de l’enquête sur la pauvreté, les évaluations rapides des clusters) qui indiquent 

l’ampleur de la crise humanitaire à Djibouti et, dans certains cas, par district, ainsi que les 

besoins exprimés par les populations. 

 L’orientation des objectifs stratégiques du CAP 2013. 

 

Critères de sélection des projets 

1. Pour les activités d’urgence, les projets doivent contenir ce qui suit : 

 Les activités doivent être appuyées par des mises à jour (évaluations, enquêtes). 

 Les activités ont pour but de réduire les risques de mortalité et répondre aux besoins 

humanitaires de base des populations ciblées, incluant les aspects physiques et 

psychologiques. 

 Les activités prennent en compte l’augmentation significative des vulnérabilités des 

populations affectées à cause de nouveaux chocs qui excèdent la capacité de la 

communauté et du Gouvernement à les prendre en charge. 

 Les activités sont limitées dans le temps (12 mois) pour espérer répondre au mieux dans 

ce laps de temps aux besoins de base des populations affectées.  

 Les activités ont pour but de renforcer les capacités du Gouvernement avec les 

ministères ou services concernés (système d’alerte précoce, renforcement de la 

coordination, gestion des désastres, etc.).  

 Les projets sont approuvés par le ministère concerné surtout si celui-ci est également un 

partenaire de mise en œuvre.  

 La zone couverte par le projet est accessible (accès physique et sécuritaire). 

 La zone couverte par les projets est retenue comme étant prioritaire selon les critères 

adoptés. 
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 L’aspect Genre est pris en compte dans le projet. Tout projet n’incluant pas les exigences 

Genre ne sera pas accepté. 

2. Concernant les activités ayant pour but de renforcer les moyens de subsistance : 

 Les projets prennent en compte les besoins exprimés par les populations elles-mêmes. 

 Les projets ont pour but de restaurer les capacités des personnes bénéficiaires. 

 Les projets visent un transfert de compétence des bénéficiaires. 

 S’il y a d’autres acteurs pour les mêmes activités (UNDAF, DCRP, PDNA, etc.), il faut 

s’assurer qu’il n’y a pas de chevauchement et que les projets sont complémentaires. 

 Prise en compte de l’aspect Genre dans les projets. 

 

Critères de priorisation des projets 

Les causes de la crise humanitaire à Djibouti sont différentes des crises humanitaires 

traditionnelles connues dans la plupart des pays voisins. Elle est essentiellement provoquée par 

un désastre lent qu’est l’accumulation des effets de plusieurs décennies de sécheresse qui a 

érodé presque la totalité des moyens de subsistance de la majorité des populations rurales et 

urbaines. 

Dans cette situation, tous les acteurs humanitaires et le Gouvernement reconnaissent que dans 

une situation où il n’y a pas assez d’eau pour boire et pour produire, l’accès à l’eau et à 

l’alimentation devient une priorité.  Cependant, il ne suffit pas seulement de donner de l’eau à 

boire et des vivres lorsque la crise venait juste de commencer.  Certes ces activités sont 

extrêmement importantes, mais que faire pour ceux qui ont subi et qui subissent encore les effets 

des sécheresses récurrentes et qui se retrouvent dans un cercle vicieux, malnutris avec d’autres 

complications, vulnérables aux épidémies, etc. ? Il y a une logique de causes à effets dans la 

nature de la vulnérabilité des personnes affectées à Djibouti, si bien que si un secteur particulier 

est moins financé par rapport à d’autres, le problème sera à moitié résolu. 

Logiquement, dans une situation de sécheresse normale et de courte durée (une saison des 

pluies), l’eau, l‘alimentation sont considérés comme des besoins prioritaires. Mais dans le 

contexte de Djibouti, il faut tenir compte de la santé et de la malnutrition chronique provoquée par 

des années successives de sécheresse.  

La priorité des projets se base sur la stratégie humanitaire adoptée pour 2013.  Cette stratégie 

reconnait la pertinence d’une aide alimentaire directe aux populations les plus affectées par les 

effets de la sécheresse, mais aussi l’importance du renforcement de la résilience des populations 

vulnérables et la consolidation de l’engagement du Gouvernement pour la recherche de solutions 

durables.  Pour ce faire, les critères de priorisation des projets sont les suivants: 

Sont retenus comme prioritaires les projets qui concourent à sauver des vies et dont les activités 

sont directement et immédiatement profitables aux personnes les plus en danger ou les plus à 

risque. Ce sont des projets sans lesquels les bénéficiaires risquent de disparaitre. Les projets 

contenant les activités suivantes sont retenus comme étant une priorité 1: 

 Aide alimentaire directe. 

 Provision de l’eau potable. 

 Prise en charge de la malnutrition. 

 Activités de protection des réfugiés et des migrants. 

 Prise en charge de la sante. 
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En priorité 2, ce sont les projets ayant pour but le renforcement de la capacité de résilience des 

populations vulnérables ou la mise en place de systèmes de surveillance, d’alerte précoce et de 

coordination : 
 

 Provision d’eau pour l’agriculture et l’élevage ou de jardins communautaires. 

 Projets contenant des activités de relèvement précoce (AGR, CFW, FWW), ou de soutien 

aux services de l’Etat. 

 En priorité 3, tout projet ayant pour objectif de faire le lien entre l’urgence et le 

développement. 
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Plan de réponse des clusters  

Sécurité alimentaire 

Agence chef de file du secteur PAM et FAO 

Fonds requis $23 706 516 pour 6 projets 

Contact Mario Touchette - mario.touchette@wfp.org 

Imed Khanfir – imed.khanfir@wfp.org  

James Terjanian - james.terjanian@fao.org 

Dany Lanoe - dany.lanoe@fao.org 

 

Personnes ayant besoin d’assistance et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Personnes 
souffrant 
d'insécurité 
alimentaire  

 71 191 67 809 139 000  71 191 67 809 139 000 

Total  71 191 67 809 139 000  71 191 67 809 139 000 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés  

Les bénéficiaires ont été ciblés en utilisant des renseignements de l’enquête de sécurité 

alimentaire faite en 2012 en milieu rural et urbain « EFSA ». Il y a environ 67 000 personnes qui 

souffrent d’insécurité alimentaire en milieu rural et 39 000 en milieu urbain ; 12 000 bénéficiaires 

en centres de santé et 20 000 réfugiés. 

Comment le plan de réponse du cluster contribuera à l’atteinte des objectifs 

stratégiques  

Le groupe de sécurité alimentaire a ciblé les populations les plus vulnérables et en situation 

d’insécurité alimentaire en milieux ruraux et urbains. Le groupe veut assurer la survie des 

populations les plus touchées par la sécheresse en assurant l’accès et la disponibilité de vivres 

en milieux urbains et ruraux. Le FSRDC a ciblé les groupes vulnérables, identifiés grâce aux 

enquêtes d’urgence de la sécurité alimentaire du PAM et mises à jour par le système de 

surveillance de l'alimentation. Parallèlement, le groupe s’assure que les populations vulnérables 

sont capables de prendre en charge leur production de façon autonome. Le FSDRC soutient les 

ménages touchés par l’insécurité alimentaire en appuyant le développement durable de leurs 

moyens de production. Le secteur primaire sera appuyé grâce l’étroite collaboration du Ministère 

de l'agriculture. 

mailto:mario.touchette@wfp.org
mailto:imed.khanfir@wfp.org
mailto:james.terjanian@fao.org
mailto:dany.lanoe@fao.org
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Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif 1 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 1) 

Soutenir les populations les plus pauvres et les plus exposées à l'insécurité alimentaire y compris 

les réfugiés grâce à un meilleur accès aux produits alimentaires de base et nutritionnels  

Output 1.1 : 42 600 (67 000 pendant la saison maigre) personnes touchées par la sécheresse reçoivent 
chaque mois une distribution générale de nourriture et 20 000 réfugiés reçoivent des rations alimentaires 
mensuelles 

Indicateur d’output Cible 2013 

Score de consommation alimentaire >21 

Indice de stratégie d'adaptation Amélioré 

 

Output 1.2 : 39 000 pauvres urbaines sont bénéficiaires d’une aide alimentaire sous forme de bons 
d’achat pendant la période de soudure 

Indicateur d’output Cible 2013 

Score de consommation alimentaire >21 

Indice de stratégie d'adaptation Amélioré 

 

Output 1.3 : 12 000 bénéficiaires dans les groupes vulnérables reçoivent un soutien nutritionnel  

Indicateur d’output Cible 2013 

Taux de malnutrition aiguë globale (Cible à fournir par le cluster) 

 

Objectif 2 du cluster (lié à l’objectif stratégique 2) 

Soutenir et maintenir les capacités de production animalière et agricole. Augmenter la résilience 

des ménages vulnérables touchés par la sécheresse et améliorer leur capacité à préserver leurs 

biens grâce à des mesures d'atténuation des risques. Il a aussi pour but de renforcer les 

capacités de certains services de l’Etat par la mise en place d’un système de surveillance ou 

d’alerte précoce qui facilitera la collecte, le traitement et la diffusion des données pour permettre 

aux acteurs humanitaires d’être proactifs à organiser rapidement une réponse au cas où certains 

seuils seraient franchis. Ces initiatives existent déjà et devraient être renforcées. Il s’agit par 

exemple du SNIS, de la surveillance nutritionnelle, des collectes de données sur la sécurité 

alimentaire, des formations au sein de ces unités techniques telles que la santé et la nutrition, la 

cartographie etc. Il prévoit enfin de renforcer la coordination non seulement au sein des acteurs 

humanitaires, mais aussi avec d’autres acteurs tels que le Gouvernement et les acteurs de 

développement. 

Output 2.1 : 700 000 têtes de bétail sont protégés et si la situation s'améliore, leur taille est augmentée 
légèrement. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre d'animaux ayant augmenté ou resté stable 700 000 
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Output 2.2 : 1 000 ménages vulnérables ayant une production agricole sont capable de cultiver au moins 
0.5 hectares. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre d'hectares cultivés 500 

 

Output 2.3 : 1 000 ménages urbains vulnérables/réfugiés sont en mesure d'établir/maintenir des petits 
jardins. 

Indicateur d’output Cible 2013 

1 000 ménages qui augmentent leur consommation d'aliments frais nutritifs Augmentation du niveau de 
diversité alimentaire pour 1 000 
familles 

Score de consommation alimentaire >21 

 

Output 2.4 : 24 400 personnes en insécurité alimentaire modérée qui maintiennent et améliorent leurs 
moyens de subsistance. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre et type des biens communautaires construits/réhabilités (Cible à fournir par le cluster) 

Score de consommation alimentaire >21 

 

Output 2.5 : 30 Les jardins scolaires améliorent la production pour compléter l'alimentation scolaire et 
potentiellement fournir un revenu aux écoles. 

Indicateur de résultat Cibles pour 2013 

Écoles avec des jardins scolaires qui fonctionnent 30 

 

Output 2.6 : Les services gouvernementaux sont renforcés. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Partners in food security fonctionnent dans les principales zones de 
production agropastorale 

30 

Partners in food security fonctionnent dans les principales zones de 
production agropastorale 

10 

 

Objectif 3 du cluster (lié à l’objectif stratégique 2) 

Améliorer l'accès à l’eau des communautés touchées par la sécheresse afin de favoriser la survie 

et le maintien des moyens de subsistance ainsi que leur résilience à la sécheresse. 

Output 3.1 : 127 communautés rurales ont un meilleur accès aux sources d'eau. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de communautés rurales ayant accès à des sources d'eau améliorées 
au sein de leurs foyers entre 500m 

 

127 

 

Output 3.2 : 35 communautés reçoivent des programmes de captage de l'eau, y compris la construction 
de citernes et l'introduction de l’amélioration des bassins versants. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de communautés ayant accès à l'eau dans les régions éloignées 35 
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Output 3.3 : 3 200 communautés rurales sensibilisées à l'importance de la consommation d'eau 
améliorée. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de points d'eau en bon état d'entretien 1 500 

 

Output 3.4 : 200 comités de gestion des points d'eau formés sur la gestion améliorée des points d'eau. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de comités de gestion formés 200 

 

Objectif 4 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 3) 

Renforcer les capacités des communautés rurales vulnérables et des institutions nationales à se 

préparer à résister et à réagir aux chocs, fournir des services essentiels et surveiller la situation 

de la sécurité alimentaire. 

Output 4.1 : Une réponse coordonnée à la sécheresse assure que les 139 000 Djiboutiens vulnérables 
sont protégés contre les effets les plus néfastes de la sécheresse. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de personnes recevant une aide coordonnée par toutes les agences 139 000 

 

Output 4.2 : Un système de collecte de l'information sur la sécurité alimentaire est mis en place pour 
s'assurer que les données sur la sécurité alimentaire soient envoyées par les régions sur une base 
régulière et en temps opportun.  

Indicateur d’output Cible 2013 

Le Cluster Sécurité alimentaire envoie des rapports mensuels aux partenaires 
du cluster 

Mensuel 

Système de rapports réguliers pour le suivi de la sécurité alimentaire Tous les trois mois 

Mise en œuvre de l'évaluation de la sécurité alimentaire (EFSA) dans les 
zones rurales 

Annuel 

Prix des marchés recueillis Mensuel 

L'évaluation de la sécurité alimentaire d'urgence terminée Ad hoc 

 

Output 4.3 : IPC est pleinement opérationnel à Djibouti. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Cartes IPC de haute qualité sont produits sur une base régulière Deux cartes 

 

Output 4.4 : 20 communautés préparent des plans pour s'assurer qu'elles sont préparées pour les 
urgences potentielles. 

Indicateur d’output Cible 2013 

CMDRR plans préparés 20 
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Activités prioritaires, bénéficiaires, et localités 

Actions : distribution générale de nourriture dans toutes les régions rurales selon les résultats de 

l'EFSA et les activités de soutien des moyens de subsistance principalement dans les régions 

prioritaires en phase III (crise) par l'analyse IPC réalisée en octobre. 

Bénéficiaires : les ménages recensés en 2012 en milieu rural et urbain de l'EFSA en situation 

d'insécurité alimentaire. 

Lieux : distribution générale de nourriture dans toutes les régions rurales et les activités de 

soutien des moyens de subsistance principalement dans les région prioritaires en phase III (crise) 

par l'analyse IPC réalisée en octobre. 

 Régions prioritaires pour l’aide alimentaire 

Régions Taux d’insécurité 
alimentaire (sévère et 
modéré)

6
 parmi les 

ménages enquêtés par 
district 

Région avec 
présence de 
réfugiés 

Nombre estimé de 
personnes 
malnutries (MAG) 

Niveau des 
besoins 

Ali Sabieh 90.7% 20 000 1 515 Très élevé 

Arta 62.4%  3 108 Moyen 

Dikhil 71.5%  3 179 Elevé 

Obock 82.2%  1 353 Elevé 

Tadjourah 79.9%  3 099 Elevé 

Djibouti-ville 

Péri-urbain 

18.1% 

 

4 000 16 986 

 

Très élevé 

 

Zones pastorales prioritaires pour l’agriculture 

Zones 
pastorales 

Régions Localités Niveau des priorités 

Nord-ouest Zones nord de Tadjouran, zone 
nord de Dikhil 

Dorra, Mouddo, Balho, Galafi, 
Dagguirou, Daoudaougou 

Crise 

Centre Obock, Tadjourah centre, Dikhil 
centre, Arta 

Tout Obock, Yoboki, 
Tadjourah, Randa, Gorabous, 
Arta-Nord 

Sous pression 

Sud-est Ali Sabieh, Arta-ouest, Dikhil-sud Ali Sabieh, Holl-Holl, Dasbiyo, 
Mouloud, Gobbad, As Eyla, 
Modahtou 

Crise 

 Djibouti-Ville (péri-urbain) Balabala Crise 

 

NB : En termes de sécurité alimentaire exclusivement, une zone pastorale couvre plusieurs 

régions ou seulement une partie d’une région. Elles transcendent donc les limites administratives. 

Le premier tableau montre le niveau de crise alimentaire par région tandis que le second analyse 

le niveau de crise par zone pastorale. 

                                                   
6 EFSA PAM, juillet 2012. 
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Tableau de couverture planifiée : organisations par site 

 

Région 
SECURITE ALIMENTAIRE 

  Bénéficiaires 

Obock PAM, FAO, OIM, Caritas 9 600 

Tadjourah CRS, Caritas, IDRB, EVA, PAM, FAO 18 550 

Dikhil ACF, PAM, FAO 20 200 

Ali Sabieh CARE International, LWF, PAM, FAO 31 982 

Arta PAM, FAO 8 100 

Djibouti Ville (urbain) PAM, UNFD, Paix et Lait, Al-Berry, FAO 39 000 
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Nutrition 

Agence chef de file du secteur UNICEF 

Fonds requis $3 925 000 pour 2 projets 

Contact  Aristide Sagbohan -asagbohan@unicef.org 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes et 
filles 

Garçons Total  Femmes et 
filles 

Garçons Total 

Enfants de 6 à 59 
mois souffrant de 
malnutrition aiguë  

 13 743 15 497 29 240  10 995 12 397 23 392 

Enfants de 6 à 59 
mois à risque de 
malnutrition 
bénéficieront de 
suppléments en 
micronutriment 

 24 440 27 560 52 000  19 552 22 048 41 600 

Enfants de 6 à 36 
mois pour blanket 
feeding 

 33 927 38 257 72 184  23 749 26 780 50 529 

Femmes 
enceintes et 
allaitantes 

 42 000 - 42, 000  33 600 - 33 600 

Total  114 110 81 314 195 424  87 896 61 225 149 121 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Malnutrition aiguë, sévère et modérée : 23 392 enfants malnutris à prendre en charge. 

 17 544 enfants en situation de malnutrition modérée qui recevront des micros nutriments. 

 5 848 enfants sévèrement sous-alimentés traités avec du lait thérapeutique, des produits 

alimentaires thérapeutiques prêts à l'emploi comme les plumpy nut et des médicaments 

essentiels pour le traitement des maladies associées à la malnutrition, la mise à 

disposition du ResoMal pour la réhydratation des enfants déshydratés souffrant de la 

diarrhée. 

Outils pour la gestion du suivi : 

 Contrôle des déficiences nutritionnelles et des manques micro-nutritifs : 41 600 enfants 

<5ans et 33 600 femmes enceintes et allaitantes recevront des suppléments micro-

nutritifs et des fortifiants alimentaires micro-nutritif. 

 Blanket feeding pour 50 529 enfants de 6 à 36 mois recevront des produits alimentaires 

thérapeutiques prêts à l'emploi comme les plumpy doz. 
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 Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, principalement l’allaitement 

exclusif, l’alimentation complémentaire et le ‘code implémentation’ pour les couples 

mères et enfants issus des mêmes catégories de bénéficiaires cités ci-dessus. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan d'intervention du cluster va contribuer aux objectifs stratégiques comme suit : 

 Objectif stratégique 1 : Mise en œuvre des interventions de sauvetage pour les enfants 

souffrant de malnutrition aiguë à travers la gestion des cas de malnutrition, la promotion 

de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la lutte contre les carences en 

micronutriments chez les enfants vulnérables à la situation d'urgence récurrentes. 

 Objectif stratégique 2 : Contribuer à l'amélioration durable de l'état nutritionnel des 

enfants à travers le blanket feeding pour les enfants de 6-36 mois, et le contrôle de 

carence en iode. 

 Objectif stratégique 3 : Contribuer à la mise en œuvre des interventions de 

développement communautaire tels que le micro-jardinage, l'élevage à petite échelle au 

niveau des ménages, la diversification alimentaire, la surveillance nutritionnelle et 

d'alerte. 

Objectifs du cluster et cibles output 

Objectif 1 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 1) 

Fournir une assistance à la population touchée par la sécheresse en l’aidant à assurer leur 

stabilité socio-économique. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Taux de couverture SAM >70% 

Taux de guérison SAM >75% 

Taux d’abandons SAM <15% 

Taux de décès SAM <5% 

Proportion d’enfants pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 80% 

Supplémentation en vitamine A des enfants et des mères 80% 

Supplémentation en fer-folates pour les femmes enceintes 80% 

Proportion d'enfants de 6-36 mois dans le programme de blanket feeding >50% 

Proportion de ménages consommant du sel iodé >50% 
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Objectif 2 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 1) 

Renforcer la résilience des communautés touchées par la sécheresse et la capacité de 

préparation et de réponse des communautés et des autorités nationales à la sécheresse avenir. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Proportion de ménages disposant de micro-jardinage >30% 

Proportion des ménages bénéficiant de petit bétail (Cible à fournir)  

Nombre de bulletins de surveillance nutritionnelle publiés 4 par an 

Proportion d'enfants dans le programme de promotion de la croissance 50% 

Proportion des ménages bénéficiant des interventions de diversification alimentaire 50% 

 

Activités prioritaires, bénéficiaires et localités 

Régions MAG 15% Micronutriments et 
la fortification 

alimentaire 

Blanket feeding Femmes 
enceintes 

et 
allaitantes 

 

Total 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Djibouti-Ville 6 387 7 202 11 253 12 729 13 796 15 558 16 950 83 875 

Ali Sabieh 570 642 978 1 102 1 231 1 388 1 830 7 741 

Arta 1 169 1 318 2 111 2 375 2 524 2 846 3 510 15 853 

Dikhil 1 196 1 347 2 151 2425 2 582 2 911 4 350 16 962 

Tadjourah 1 165 1 314 2 101 2 355 2 517 2 838 3 510 15 800 

Obock 508 574 958 1 062 1 099 1 239 3 450 8 890 

Total 10 995 12 397 19 552 22 048 23 749 26 780 33 600 149 121 

 Sous-totale MAG 

23 392 

Sous-total 
micronutriments 

41 600 

Sous total blanket feeding 

84 129 
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Tableau de couverture planifiée : organisations par site 

Région NUTRITION 

  Bénéficiaires 

Ali Sabieh 

 

UNICEF : appui à la gestion des cas de malnutrition sévère et modérée, la 
promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le contrôle 
des carences en micronutriments. 

PAM : appui à la gestion des cas de malnutrition modérée. 

Johanniter : soutien à la gestion des cas de malnutrition modéré, 
promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, donation de 
petit bétail. 

7 741 

Obock :  

Mères et 
enfant en 
dessous de 
cinq ans  

UNICEF : appui à la gestion des cas de malnutrition sévère et modérée, la 
promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le contrôle 
des carences en micronutriments. 

PAM : support à la gestion des cas de malnutrition modérée. 

8 890 

Tadjourah : 

Mères et 
enfant en 
dessous de 
cinq ans  

UNICEF : appui à la gestion des cas de malnutrition sévère et modérée, la 
promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le contrôle 
des carences en micronutriments. 

PAM : support à la gestion des cas de malnutrition modérée.  

Johanniter : soutien à la gestion des cas de malnutrition modérée et de 
donation de petit bétail. 

15 800 

Dikhil : 

Mères et 
enfant en 
dessous de 
cinq ans 

UNICEF : appui à la gestion des cas de malnutrition sévère et modérée, la 
promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le contrôle 
des carences en micronutriments. 

PAM : support à la gestion des cas de malnutrition modérée. 

Johanniter : soutient la gestion des cas de malnutrition modérée. 
Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et donation 
de petit bétail. 

16 962 

Djibouti Ville : 

Mères et 
enfant en 
dessous de 
cinq ans 

UNICEF : appui à la gestion des cas de malnutrition sévère et modérée, la 
promotion du nourrisson et du jeune enfant, le contrôle des carences en 
micronutriments. 

PAM : support à la gestion des cas de malnutrition modérée. 

PAM : support à la gestion des cas de malnutrition modérée. 

83 875 

Arta : 

Mères et 
enfant en 
dessous de 
cinq ans 

UNICEF : appui à la gestion des cas de malnutrition sévère et modérée, la 
promotion du nourrisson et du jeune enfant, le contrôle des carences en 
micronutriments. 

PAM : support à la gestion des cas de malnutrition modérée.  

15 853 
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Santé  

Agence chef de file du secteur Ministère de la Santé, OMS, FNUAP 

Fonds requis $2 469 301 pour 2 projets 

Contact  Rayana Bouahaka (bouhakar@dji.emro.who.int) 

 

Personnes ayant besoin d’assistance et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Populations 
locales affectées 
par la sécheresse 
ayant un 
problème de 
santé causé par 
la sécheresse 

 76 000 76 000 152 000 
7
  76 000 76 000 152 000 

Plus de 5% de la 
population 
pourrait être 
affectée en cas 
d'épidémies  

 20 000 20 000 40 000  

(5% de la 
population) 

 20 000 20 000 40 000 

Migrants   65 000 65 000 130 000   5 000 20 000 25 000  

Réfugiés  13 810 12 190 26 000  0 0 0 

Total  174 810      173 190 348 000  101 000 116 000 217 000 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés  

Vu que la situation s'est aggravée par rapport à l'année dernière et que les migrants sont pris en 

considération, la population ayant besoin d’assistance a augmenté jusqu’à 348 000 personnes et 

le Cluster Santé a augmenté la population qu'il cible par ces activités en 2013 à 217 000 

personnes.  

En détail : la population affectée par la sécheresse et ayant des besoins comporte 348 000 

personnes, dont: 110 000 en milieu rural, 42 000 en milieu urbain (chiffres du Cluster EHA), 26 

000 réfugiés, 130 000 migrants
8
 qui selon des estimations de l’OIM transitent par le Djibouti. 

Environ 5% de la population (40 000) pourrait être victime d'une épidémie vu le niveau de 

couverture de vaccination mais aussi du manque d’eau, des moustiques et mouches et des 

possibilités de contaminations dues au milieu.  

La population ciblée par le Cluster Santé est de 217 000 personnes. La différence entre les 

personnes en besoin et les personnes que le Cluster Santé cible s'explique par le fait que les 26 

000 réfugiés seront pris en considération par le Cluster Multi-secteur réfugiés et que des 

organisations en dehors du Cluster (comme l’agence des Etats Unis pour le développement 

                                                   
7 Le cluster Santé cible une partie des bénéficiaires de l’EHA. 
8 Le nombre de 130 000 migrants ciblés par le Cluster Santé ne comprennent pas les 65 000 ciblés par l’OIM.  
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(United States Agency for International Development) et l’Agence Française de Développement) 

travaillent aussi dans le secteur de la santé et ciblent un nombre considérable de personnes.  

 

Parmi les 130 000 migrants seulement 25 000 personnes qui recevront des traitements dans des 

postes de santé à Obock, Tadjourah ou Dikhil sont prises en considération. Une marge de 5% de 

la population, 40 000 personnes, sont prise en considération par le Cluster Santé parce qu'ils 

pourraient être affectés par une épidémie et devraient être ciblés par des campagnes de 

sensibilisations et de vaccinations pour adultes et enfants ayant dépassés les cinq ans et qui ne 

sont donc plus pris en considération par les campagnes de vaccinations de routine. 

 

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif 1 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 1) 

 Sauver des vies en réduisant la mortalité et la morbidité d'au moins 50% au sein des 

populations ciblées, les plus vulnérables, et lutter contre la malnutrition des enfants par 

l'assistance alimentaire, la nutrition, l'EHA et les soins de santé. 

 Assister/protéger les personnes réfugiées/migrantes/ déplacées ainsi que leurs 

communautés d'accueil sur la base de leurs vulnérabilités. 

 Assister les personnes victimes d'épidémies. 

 

Output 1.1 : Réduire la mortalité et la morbidité en améliorant l'accès de la population affectés par la 
sécheresse (et surtout des femmes et enfants) dans les régions rurales et difficilement accessible aux 
soins de santé de base et aux soins d'urgence. 

Indicateur d’output Cible 2013 

% de la population dans les régions rurales non couvertes par un poste 
de santé qui reçoit la visite d'une équipe mobile ou d'un infirmier/sage 
femmes minimum une fois par mois.  

 

Fréquence des visites des équipes mobiles et des visites par infirmiers et 
sages-femmes équipés de mobylette dans les régions rurales et difficiles 
d'accès. 

50% de la population dans les 
régions rurales inaccessibles à un 
poste de santé reçoit la visite d'une 
équipe mobile ou d'un 
infirmier/sage-femme équipé avec 
mobylette minimum une fois par 
mois.  

% des centres médicaux hospitaliers (5) et postes de santé (30) qui ont 
un système de stockage et de transport de médicament et vaccination en 
état de fonctionnement. 

80% des centres de santé (30 
postes de santé selon rapport des 
données sanitaires 2012) ont une 
capacité de stockage pour 
vaccinations et médicaments.  

La chaîne de froid peut être 
préservée dans chaque centre de 
santé. 

% des structures de santé (postes de santé et CMH) qui n’ont pas de 
rupture de stock de 15 médicaments essentiels, pep-kits, réactifs de 
dépistage du VIH/SIDA (tests rapides), etc… 

Réduire de 30% le nombre de CMH 
et postes de santé qui ont des 
ruptures de stock des 15 
médicaments essentiels, tests 
rapides VIH, pep-kits. 

 

Objectif 2 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 1) 

Soutenir le système d'alerte précoce pour les maladies, surveiller les maladies transmissibles à 

potentiel épidémiques comme la diarrhée, la rougeole, la polio, la dengue, le VIH et la TB et 

investiguer, répondre et contrôler les épidémies.  

Output 2.1 : Les structures de santé (CMH, postes de santé, laboratoires) sont capables de détecter des 
maladies à potentiel épidémique et de réagir correctement (traitement ou référence).  

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Agency_for_International_Development
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Indicateur d’output Cibles pour 2013 

% des structures de santé capables de détecter et prendre en charge ou 
référer les maladies transmissibles à potentiel épidémique (la diarrhée, la 
rougeole, la polio, la dengue, le VIH et la TB). 

25/30 postes de santé et 5/5 des 
CMH possèdent le matériel 
nécessaire pour détecter et prendre 
en charge les maladies 
transmissibles à potentiel 
épidémique. 

% de cas détectés et investigués dans un temps précis et mise en place 
d’un protocole, ligne directrices et plan de riposte pour chaque maladie à 
potentiel épidémique (la diarrhée, la rougeole, la polio, la dengue, le VIH 
et la TB). Ceux-ci sont en place, à jour et utilisés par les structures de 
santé (postes de santé, CMH, équipe mobiles). 

100% des cas suspects de 
maladies à potentiel épidémique 
sont investigués dans les 72h dans 
les régions rurales et un plan de 
riposte pour chacune des maladies 
est disponible. 

Rapports de surveillance de maladies épidémiques à jour, analysés et 
distribués. 

Des informations hebdomadaires 
sont collectées à travers la 
téléphonie rurale et les informations 
des structures de santé (CMH, 
postes de santé, hôpitaux) et 
analysées sur une base mensuelle 
(INSPD/SIS). 

 

Output 2.2 : La prévention et la réponse à des maladies à potentiel épidémique (diarrhées, rougeole, 
polio, dengue, TB, VIH) fonctionne et est plus efficace. 

Indicateur d’output Cible 2013 

% des personnes atteintes par des diarrhées aiguës, dépistées et 
traitées dans les 72h. 

75% des personnes atteintes par 
des diarrhées aigües sont dépistées 
et traitées dans les 72h. Données 
des régions sanitaires (SNIS). 

Pourcentage des centres de santé qui ont affiché des posters et lignes 
directrices sur le traitement de la malnutrition, diarrhée, polio, rougeole, 
Dengue, VIH et TB.100 copies de chaque poster et lignes directrices 
sont imprimées et 80% des centres de santé les ont affichés. Visites 
terrain. 

Couverture vaccinale de la 
population dans les régions rurales. 
80% de la population dans les 
régions rurales vaccinée contre la 
rougeole. Comparaison avec les 
données de 2010 - données PEV. 

% des personnes atteintes par des diarrhées aiguës, dépistées et 
traitées dans les 72h. 

75% des personnes atteintes par 
des diarrhées aigües sont dépistées 
et traitées dans les 72h. Données 
des régions sanitaires (SNIS). 

 

Output 2.3 : La population dans les régions à risque est davantage consciente des risques, connaît les 
symptômes et réagit adéquatement à des signes de maladies à potentiel épidémique et à la malnutrition.  

Indicateur d’output Cible 2013 

% des centres de santé qui ont affiché des posters et lignes directrices 
sur le traitement de la malnutrition, diarrhée, polio, rougeole, dengue, 
VIH et TB. 

100 copies de chaque poster et 
lignes directrices sont imprimées et 
80% des centres de santé les ont 
affichés.  

Nombre d'association qui ont reçu des lignes directrices simplifiées 
concernant les maladies transmissibles à potentiel épidémique et une 
formation pour l'utilisation de ces lignes directrices (approche 
communautaire pour renforcer la surveillance).  

Distribution aux associations (de 
jeunes, de femmes) actives dans 
les régions, formation pour 
l'utilisation. 
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Objectif 3 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 2) 

Renforcer les synergies entre la santé, les réseaux sociaux et les activités communautaires 

Output 3.1 : Réduire la morbidité et la mortalité à travers un travail sur base communautaire. Le cluster a 
les données nécessaires pour comprendre les éléments de santé qui ont une influence négative sur la 
condition des ménages.  

Indicateur d’output Cible 2013 

Données de sécurité alimentaire, état nutritionnel et santé des ménages 
dans les différentes études réalisées sont analysés.  

Analyser les études réalisées 
(EFSA, PAPFAM, EDAM, etc.) 
par rapport à la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la 
santé et comprendre les liens 
entre ces trois composantes en 
prenant en compte l'aspect âge 
et Gendre.  

Nombre de "focus group" discussions organisées pour valider l'analyse 
des liens entre la SANS (Sécurité alimentaire, Nutrition, Santé).  

Des discussions "focus groups" 
sont conduits et l'information 
analysée est utilisée pour 
informer les plans d'action et 
assister la population la plus 
vulnérable. Les "focus groups" 
femmes auront une priorité pour 
mieux réussir à répondre à leurs 
besoins et aux besoins de leurs 
enfants. 

 

Output 3.2 : Réduire le nombre de maladies transmissibles à potentiel épidémique (rougeole, diarrhée, 
polio, dengue, VIH, tuberculose) et de la malnutrition parmi la population la plus vulnérable et affectée par 
la sécheresse à travers un travail à base communautaire. 

Indicateur d’output Cibles pour 2013 

Nombre de pairs éducateurs formés sur la prévention de maladies 
transmissibles à potentiel épidémique (rougeole, diarrhée, polio, dengue, 
VIH, TB) et de malnutrition au sein de la population affectée par la 
sécheresse. 

Former 20 pairs éducateurs (4 
de chaque région), au sein de 
cette population victime de la 
sécheresse, sur la prévention de 
maladies transmissibles à 
potentiel épidémique (1 
rougeole, 1 diarrhée, 1 polio, 1 
dengue, 1 VIH et TB, 1 
malnutrition) afin de continuer à 
donner les informations de 
prévention et d’orientation vers 
les soins. 

Nombre de sessions de sensibilisation sur la prévention de maladies 
transmissibles à potentiel épidémique (rougeole, diarrhée, polio, dengue, 
VIH/Sida) et de malnutrition conduites auprès des populations affectées 
par la sécheresse. 

40 sessions de sensibilisation 
sur la prévention des maladies 
transmissibles à potentiel 
épidémique (rougeole, diarrhée, 
polio, dengue, TB et VIH) 
auprès des populations 
affectées par la sécheresse 
faites par les éducateurs pairs. 
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Output 3.3 : Réduction de la mortalité et morbidité néonatale et maternelle des femmes enceintes dans 
les régions affectées par la sécheresse.  

Indicateur d’output Cible 2013 

% des membres de chaque équipe mobile formés en dispositif minimum 
d'urgence.  

80% des membres des équipes 
mobiles et des postes de santé 
formés en DMU ce qui inclue : 
système de référence pour 
femmes enceintes en place, 
etc… 

% de femmes enceintes référées à une structure de soin/centre de 
santé. 

25% d’augmentation dans le 
nombre de femmes enceintes 
référées à une structure de soin 
ou centre de santé dans les 75 
sites des mutuelles de santé 
(FNUAP). 

Cas de viols référés et pris en charge dans les camps de réfugiés et 
dans les régions affectées par la sécheresse. 

85 % des cas de viols dans les 
camps de réfugiés et dans les 
régions de Dikhil, Obock, 
Tadjourah, sont référés pour 
une prise en charge médicale et 
100% de ces cas sont pris en 
charge grâce à un renforcement 
des structures de soins (PEP-
KITS). 

 

Objectif 4 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 3)  

Développer les capacités des services de l'Etat pour répondre aux urgences et épidémies et 

renforcer les aspects de santé dans les politiques de protection sociale et gestions des risques et 

catastrophes.  

Output 4.1 : Développer les capacités des services de l'Etat pour répondre aux urgences 

Indicateur d’output Cible 2013 

Etude réalisée. Réalisation d'une étude sur les 
facteurs déterminants de 
résilience et vulnérabilité. 

Nombre de discussions au niveau des ministères et des autorités 
régionales concernés. 

4 discussions : 1 avec niveau 
régional et national, 1 avec 
régional, 1 avec national et 1 
dernière avec les deux 

Plan de riposte aux urgences (santé) au niveau national et au niveau 
régional en place. 

Stratégie de sortie de l'urgence 
– capacité à planifier par niveau. 

Nombre d'associations avec lesquelles a été initié un travail sur les 
aspects de la gestion des risques et catastrophes. 

Initier le travail avec trois 
associations sur les aspects de 
la gestion des risques et 
catastrophes.  

Discussion initiée avec les directions des affaires sociales. Travail sur les aspects de la 
promotion de la santé au sein de 
la politique de protection sociale. 
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Tableau de couverture planifiée : organisations par site 

Région 
SANTE 

  Bénéficiaires 

Ali Sabieh MoH, OMS, FNUAP, ONUSIDA 31 000 

Arta MoH, OMS, FNUAP, ONUSIDA 14 000 

Dikhil MoH, OMS, FNUAP, ONUSIDA, OIM 42 000 

Obock MoH, OMS, FNUAP, ONUSIDA, OIM 25 000 

Tadjourah MoH, OMS, FNUAP, ONUSIDA, OIM 49 000 

Djibouti-ville MoH, OMS, FNUAP, ONUSIDA 54 000 

National MoH, OMS 217 000 
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Eau, hygiène et assainissement  

Agence chef de file du secteur UNICEF 

Co-lead : Direction de l’hydraulique  

Fonds requis $ 4 158 020 pour 3 projets 

Contact  Mohamadou Bachir Mbodj : mbachirmbodj@unicef.org 

Ousmane Jazy : osjazy@unicef.org 

 

Personnes ayant besoin d’assistance et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans le 
besoin 

 Nombre de personnes 
dans le besoin 

 Bénéficiaires ciblés dans les 
projets CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Personnes affectées 
par la sécheresse et 
le manque d’eau 

 224 000 176 000 400 000  81 650 70 350 152 000 

Total  224 000 176 000 400 000  81 650 70 350 152 000 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés  

Les bénéficiaires ciblés par le cluster sont les plus affectés par la sécheresse et ont perdu leur 

bétail, seule principale source de revenus. Certains d’entre eux ont dû abandonner leur village 

pour se déplacer dans des villages voisins afin de bénéficier de l’assistance alimentaire du PAM. 

D’autres, par contre, se sont déplacés vers les centres urbains, le bétail ne pouvant plus  

assurer un revenu adéquat pour la majorité des populations rurales. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Toutes les activités du cluster doivent avoir un impact durable, à l’exception des activités 

destinées à sauver des vies dans l’urgence. 

Plusieurs ONG internationales (ACF, CARE International et Caritas) et des ONG locales 

(ADSEG, ADIM, Paix et lait) et le Croissant Rouge de Djibouti disposant d’une expérience dans 

l’appui au développement communautaire ainsi que dans le domaine de l'eau et de 

l'assainissement seront associées dans la mise en œuvre des projets EHA. L'établissement de 

comités de gestion de l'eau et la formation des membres des comités font partie intégrante de la 

réponse du Cluster EHA. 

Les messages de promotion d'hygiène par le lavage des mains et la distribution de NFI 

(jerrycans, et gobelets…) pour le stockage d'eau seront les principales activités pour réduire de 

50 % le taux de diarrhées.  
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Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif 1 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 1) 

Réduire la morbidité et la mortalité parmi les populations les plus affectées et les réfugiés par 

l’accès à l’eau potable de 110 000 personnes dans les zones rurales et de 42 000 personnes 

dans les zones rurales.   

Output 1.1 : Assurer une coordination effective du Cluster EHA.  

Indicateur d’output Cible 2013 

La coordination pendant la préparation et la réponse aux urgences est 
améliorée 

Réunion du Cluster, la 
préparation aux situations 
d'urgence et la formation aux 
interventions 

Assurer un leadership efficace de la coordination du Cluster EHA Plaidoyer 

Nombre de réunions de coordination réalisées 12 

Nombre d’évaluations conjointes 4 

Nombre de partenaires participant aux réunions du cluster 10 

Nombre de personnes formées à tous les niveaux  A déterminer 

 

Output 1.2 : Améliorer l’accès équitable à l’eau potable pour les femmes, filles, garçons et hommes 

Indicateur d’output Cible 2013 

Le taux des maladies d’origine hydrique est en baisse 65% 

Taux des puits et forages non fonctionnels réparés 90% 

De nouvelles infrastructures en eau construites 90% 

Nombre de personnes ayant accès suffisamment à une eau potable de qualité 
(15 litres par personne et par jour) pour la boisson et les activités ménagères 
(cuisine et hygiène personnelle) 

110 000 dans les zones rurales 
et 42 000 dans les zones 
urbaines 

 

Output 1.3 : Améliorer le niveau de l’hygiène et de l’assainissement en faveur des femmes, des filles, 
garçons et hommes au niveau des communautés locales.  

Indicateur d’output Cible 2013 

Réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique et le taux de précarité de 
l’hygiène et de l’assainissement au niveau des ménages 

80% 

L’accès à une bonne hygiène et assainissement est amélioré pour les 
femmes, filles, garçons et hommes 

75% 

Nombre de personnes utilisant des structures assainies et correspondant aux 
normes requises 

500 

Nombres de personnes pratiquant au moins une norme d’hygiène requise 90 000 

Le taux de la prévalence des maladies d’origine hydrique dans les zones 
affectées 

60% (rural) et 18% (urbain) 
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Output 1.4 : Promouvoir la qualité de la surveillance du traitement de l’eau des ménages ainsi que le 
stockage de l’eau au niveau communautaire pour minimiser les risques liés aux maladies d’origine 
hydrique dans les zones affectées. 

Indicateur d’output Cible 2013 

L’incidence des maladies liées à l’eau est diminuée ainsi que celle liée à l’hygiène 
du ménage 

80% 

L’accès à l’eau potable des populations affectées est amélioré en termes de 
quantité 

80% 

% de la population atteinte par le traitement de l’eau au niveau des ménages et par 
une bonne pratique de stockage ainsi que par les formations sur l’hygiène 

70% 

 

Objectif 2 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 2) 

Améliorer les bonnes pratiques par la promotion de l’accès aux infrastructures d’eau et 

d’assainissement. 

Output 2.1 : Les enfants, les femmes et les hommes reçoivent de l’information sur l’EHA afin de prévenir 
les maladies des enfants et spécifiquement les diarrhées.  

Indicateur d’output Cible 2013 

Réduire le taux des incidences des maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau au 
niveau des ménages 

80% 

L’accès des populations à l’eau s’est amélioré 80% 

Pourcentage de la population ciblée qui a bénéficié du traitement de l’eau, de 
formation et d’une bonne pratique de stockage de l’eau 

70% 

 

Activités prioritaires, bénéficiaires et localités 

Région 
WASH  

  Activités prioritaires Bénéficiaires 

Tadjourah   
Direction de l’Eau, UNICEF, ONG ADIM, 
CARITAS 

Réhabilitation des 
points d’eau qui ne 
fonctionnent plus, 
promotion de 
l'hygiène à travers le 
lavage des mains 
avec du savon, 
distribution des kits 
de stockage d'eau. 

35 000 

Obock Direction de l’eau, UNICEF 15 000 

Arta Croissant Rouge de Djibouti 8 000 

Dickhil ONG ADSEG, UNICEF 28 000 

Ali-Sabieh CARE International, UNICEF 24 000 

Djibouti-Ville (péri-urbain) 
ACF, UNICEF, Paix et Lait, Croissant 
Rouge de Djibouti  

40 000 

Ali Sabieh (péri-urbain) CARE International, UNICEF 2 000 
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Multi-secteur 

Agences chef de file du secteur HCR et OIM 

Fonds requis $ 32 069 539 pour 2 projets 

Contact  Nuria Fouz - fouz@unhcr.org 

Bakary Doumbia - bdoumbia@oim.int 

 

Personnes ayant besoin d’assistance et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes 
dans le 
besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

  Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Réfugiés  13 810 12 190 26 000  13 810 12 190 26 000 

Migrants  31 500 33 500 65 000  31 500 33 500 65 000 

Total  45 310 45 690 91 000  45 310 45 690 91 000 

 

Explication concernant le nombre de bénéficiaires ciblés 

Il y a actuellement 21 432 réfugiés sur le territoire national de Djibouti répartis comme suit :  

 Camp d’Ali Adeh : 16 432 

 Camp de Holl-Holl : 1 094 

 Djibouti-Ville (hors du camp) : 3 560  

L’Etat de Djibouti accorde la possibilité aux réfugiés de vivre hors du camp s’ils le désirent. Sur 

ce total de 21 432 réfugiés, le HCR planifie l’arrivée de 4 800 nouveaux réfugiés courant 2013 sur 

la base de l’afflux mensuel qui est d’environ 400 réfugiés. De plus, l’ouverture d’un bureau du 

HCR en 2013 permettra de faciliter leur identification. Par conséquent, le nombre de réfugiés 

attendus pour 2013 est porté à 26 000. Il faut noter que jusqu’à présent, les Somaliens qui se 

présentent au HCR sont d’office considérés comme refugiés (prima facie). 

Pour les migrants, 103 000 personnes ont franchi Djibouti en 2011. Les six premiers mois de 

2012 ont vu une augmentation de 30% du nombre de migrants par rapport à la même période en 

2011. Le nombre estimé de migrants transitant par Djibouti en 2012 est de 130 000 personnes. 

L’OIM et son partenaire gouvernemental (ONARS) estiment que 65 000 migrants - parmi les 130 

000 qui sont estimés traverser Djibouti - auront besoin d’aides diverses.  

Comment le plan de réponse sectoriel contribuera aux objectifs stratégiques 

Réfugiés 

Le plan de réponse sectoriel sera établi afin de veiller à ce que les besoins des réfugiés soient 

couverts. Les réfugiés bénéficieront d’une assistance multisectorielle relative à leurs besoins 

essentiels en vivres, en nutrition, en EHA, en santé et en protection. Par ailleurs, l’assistance 

comprendra des activités ayant un impact durable sur les réfugiés telles que des activités 

génératrices de revenus, la promotion de la réinstallation, l’éducation ainsi que d’autres activités 

communautaires. Les communautés hôtes bénéficieront aussi de ce programme à travers les 

activités liées à la protection de l’environnement, à la santé, à l’EHA et à l’éducation. 

mailto:fouz@unhcr.org
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Migrants 

Des activités relatives à la santé et à l’hygiène à travers des programmes de sensibilisation dans 

le village d’Obock qui est généralement le point de départ des migrants traversant la mer. 

Des activités de protection contre le trafic d’êtres humains et autres formes d’abus dont souffrent 

les migrants et en particulier les jeunes et les femmes. En outre, l’OIM et ses partenaires 

assureront la protection internationale des migrants et faciliteront leur retour pour ceux qui 

choisissent de rentrer chez eux volontairement. Aussi, l’OIM renforcera son programme de 

sensibilisation aux risques liés à la migration et continuera de veiller et de protéger les migrants 

en travaillant avec ses représentants au Yémen et en Ethiopie. Le secteur renforcera par ailleurs 

son soutien aux autorités de Djibouti en les dotant d’outils juridiques en accord avec les lois 

internationales afin d’améliorer la protection des migrants. 

Les principaux défis seront : 

 Maintenir la disponibilité des services essentiels tels que la santé ou la fourniture d’eau à 

la population réfugiée. 

 Permettre l’accès à l’éducation pour tous et le développement de matériels 

pédagogiques. 

 Fournir des abris adéquats aux réfugiés dans le camp. 

 Assister un nombre important de migrants dans des régions vastes.  

 

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif 1 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 1) 

Assistance multisectorielle aux réfugiés relative à leurs besoins essentiels en protection, en EHA 

et en santé. 

Output 1.1 : Environnement de protection favorable. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Enregistrement des personnes originaires du sud de la Somalie 400 par mois  

La Commission nationale d’éligibilité est fonctionnelle et la détermination du 
statut est assurée 

2 700 demandeurs d’asile, 
notamment éthiopiens et 
érythréens 

L’accès au territoire est amélioré et le risque de refoulement réduit 100% 

Nombre approximatif de participants (hôtes et migrants) dans l'éducation 
communautaire et des événements de sensibilisation 

65 000 désagrégées par sexe, 
âge 

 

Output 1.2 : Besoins de base et services essentiels sont assurés 

Indicateur d’output Cible 2013 

Construction des latrines familiales et fosses à déchets dans les camps de 
Holl-Holl et d’Ali-Addeh 

2 000 latrines familiales 

200 fosses à déchets 

Des campagnes de sensibilisation à l’hygiène destinées aux réfugiés et des 
opérations de nettoyage des camps sont entreprises 

10 000 
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Output 1.3 : L’état de santé de la population est amélioré. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Réduction du taux d’anémie chez les femmes en âge de procréer 35% (2012: 42%) 

Réduction du taux global de malnutrition dans les camps <10% 

Toutes les personnes relevant de la compétence du HCR sont incluses dans 
les divers plans stratégiques nationaux contre le VIH et le Sida, la 
tuberculose, le paludisme et la malnutrition 

100% 

 

Output 1.4 : Solutions durables. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Les individus dont les besoins de réinstallation ont été établis partent se 
réinstaller dans des pays tiers 

700 personnes 

Tout le potentiel en matière de réinstallation est réalisé 100% 

 

Objectif 2 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 1) 

Les besoins urgents des populations les plus vulnérables affectées par la sécheresse ainsi que 

ceux des migrants sont satisfaits à travers l’assistance humanitaire permettant de sauver leurs 

vies et la protection suivant les normes et standards nationaux et internationaux. 

Output 2.1 : Les migrants et les communautés d’accueil ont des connaissances nécessaires pour 
s’engager dans les bonnes pratiques d’hygiène personnelles et environnementales. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Pourcentage de migrants et communautés d’accueil qui ont des 
connaissances sur les bonnes pratiques d’hygiène personnelles et 
environnementales 

70%, désagrégé par >Genre, 
âge et nationalité. 

Nombre de matériels d’IEC sur les bonnes pratiques d’hygiène personnelles et 
environnementales distribuées 

100 000 

Nombre de sessions de sensibilisation et d’éducation pour les communautés 
sur les bonnes pratiques d’hygiène personnelles et environnementales tenues 

1 000 

Nombre de participants aux sessions de sensibilisation et d’éducation de la 
communauté 

65 000 désagrégés par Genre 
et âge 

 

Output 2.2 : Les migrants et les communautés locales ont un accès amélioré aux soins de santé 
primaires, et les produits d’hygiène et d’assainissement qui prennent en considération les besoins 
spécifiques des filles, garçons, femmes et hommes. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de produits d’hygiène et d’assainissement (ex: comprimés de chlore, 
Poly Glu (floculant pour la purification de l’eau), SRO, et savon) distribués 

300 000 

Nombre de kits de migrants distribués aux migrants vulnérables 10 000 

 

Output 2.3 : Le personnel de santé a les connaissances et les ressources pour fournir des services 
spécifiques aux migrants en fonction de la culture et le Genre de ces migrants. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de personnel de la santé formés sur les besoins spécifiques des 
migrants  

30 

 

Output 2.4 : Les systèmes essentiels d’eau, d’assainissement et de ventilation dans le centre de rétention 
des migrants sont améliorés et fournissent des services appropriés pour les filles et femmes pour 
prévenir les cas de violences liés au sexe et au Genre. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de centres de rétention de migrants avec des structures réhabilitées en 
eau et assainissement 

1 
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Output 2.5 : Les services de santé sensibles à la culture et au Genre sont disponibles dans les centres de 
rétention. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre moyen de visites hebdomadaires par l’équipe santé au centre de 
rétention avec pour objectif de s’assurer que les conditions de santé des 
personnes retenues sont adéquates. 

2 

 

Output 2.6 : Les routes de la migration ont une meilleure couverture en ressources en eau pour les 
migrants et les populations locales. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Cartographie de voies principales de la migration Les rapports sur les routes 
de la migration publiés et 
distribués 

Nombre de points d’eau construits/réhabilités le long des routes principales de 
la migration 

12 

 

Output 2.7 : Les migrants et les populations locales partagent les mêmes points d’eau.  

Indicateur d’output Cible 2013 

Le message de sensibilisation communautaire est développé pour réduire les 
risques de conflits entre la communauté locale et les migrants 

1 

Nombre de participants de la communauté qui bénéficient des messages de 
sensibilisation visant à réduire les risques de conflits entre migrants et 
populations locales 

n/a 

Nombre de migrants recevant les messages de sensibilisation visant à réduire 
les risques de conflits entre population locales et migrants. 

65 000 

 

Output 2.8 : Les services d’enregistrement et d’information des migrants sont établis à Dikil, Tadjourah et 
Obock. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de points d’enregistrement et d’information de migrants établis 2 

Nombre de migrants enregistrés et sensibilisés par mois 5 400 

 

Output 2.9 : Les migrants enregistres ont accès aux informations et conseils 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de migrants conseillés sur leurs droits et informés des services qui 
leur sont disponibles. L'information sur les migrants est désagrégée par âge, 
Genre et critères de vulnérabilité. La sensibilisation sur la traite sera aussi 
réalisée 

5 400 par mois  

 

Output 2.10 : Les migrants qui s’enregistrent au programme d’assistance au retour volontaire ont accès 
aux services appropriés et individualisés incluant - mais pas limités à - l’assistance humanitaire (la 
nourriture, eau, habitation temporaire, et soins de santé), services d’examen de santé avant voyage, 
escorte médicale pour ceux qui sont dans le besoin, la facilitation des références médicales en cas de 
besoin, l’assistance pour la délivrance de documents de voyage. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de migrants qui se font enregistrer dans les programmes 
d’assistance au retour volontaires et qui bénéficient de l’’assistance 
humanitaire  

Comme nécessaire et pour 
répondre aux besoins. Nombre 
de planification est de      2 000. 

Nombre de migrants qui se font enregistrer dans les programmes 
d’assistance au retour volontaires et qui bénéficient de visites médicale 
avant voyage, référence sanitaire, transport médicalisé en cas d’urgence  

Comme nécessaire et pour 
répondre aux besoins. Nombre 
de planification est de    2 000. 

Nombre de migrants qui se font enregistrer dans les programmes 
d’assistance au retour volontaires et qui bénéficient de support pour la 
documentation de voyage 

Comme nécessaire et pour 
répondre aux besoins. Nombre 
de planification est de     2 000. 
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Output 2.11 : Les migrants enregistrés pour le programme d’assistance au retour volontaire ont la 
possibilité de retourner dans la dignité dans leur pays d’origine. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de migrants qui se font enregistrer dans les programmes d’assistance 
au retour volontaires et qui bénéficient de moyens de transport par la route ou 
par voie aérienne vers leur pays et lieux d’origine  

Comme nécessaire et pour 
répondre aux besoins. 
Nombre de planification est 
de 2 000. 

Nombre d’escortes médicales fournies Comme nécessaire et pour 
répondre aux besoins. 

Nombre de transports médical spécialisés fournis Comme nécessaire et pour 
répondre aux besoins. 

 

Output 2.12 : Les migrants qui sont retournés dans leur communauté d’origine ont accès aux services de 
réintégration. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de migrants qui bénéficient de services de réception dans leur pays 
d’origine 

2 000 

Nombre de migrants qui bénéficient de services de transport jusqu’à leur lieu 
d’origine 

2 000  

Nombre de migrants qui bénéficient de fonds ou dons en nature pour la 
réintégration, de même que les informations sur les services de référence 

Comme nécessaire et pour 
répondre aux besoins. 
Nombre de planification est 
de    2 000 

 

Activités prioritaires, bénéficiaires et localisation géographique 

 Actions : début 2013. 

 Bénéficiaires : Réfugiés et demandeurs d’asile. 

 Locations : Camps de Djibouti-Ville/Ali-Addeh/Holl-Holl. 

 

Tableau de couverture planifiée : organisations par site 

 

Région 
MULTI SECTEUR 

  Bénéficiaires 

Djibouti-Ville
9
 HCR, UNICEF, PAM 3 560 

Camp d’Ali-Addeh  HCR, CARE International, UNICEF, PAM 16 778 

Camp de Holl Holl  HCR, CARE International, UNICEF, PAM 1 094 

Planification de nouveaux afflux pour 2013 Tous partenaires 4 600 

Migrants OIM  65 000 

 

 

 

                                                   
9  Les réfugiés vivant en dehors des camps. 
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Relèvement précoce 

Agence chef de file du secteur PNUD 

Fonds requis $ 5 122 785 pour 5 projets 

Contact  idriss.hared@undp.org  

 

Personnes ayant besoin d’assistance et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Personnes 
touchées par la 
sécheresse 

 224 000 176 000 400 000   44000 

    

66 000 110 000 

Total  224 000 176 000 400 000  44 000 66 000 110 000 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés  

Les bénéficiaires ciblés sont en premier lieu les ménages qui ont subi la perte d’une grande part 

de leur bétail ; ils seront ciblés pour la reconstitution du bétail et dans le même temps ils seront 

aidés à diversifier leurs moyens de subsistance. Dans un deuxième temps, un plus grand nombre 

de bénéficiaires sera constitué par les populations rurales qui seront ciblées par des mesures 

d'atténuation des risques de la sécheresse et par des programmes de préparation et de 

formation, comme par les programmes de protection sociale.   

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan d'intervention du cluster contribuera directement aux objectifs stratégiques du CAP 2013 

en favorisant la transition de la réponse humanitaire vers le développement. L’approche cash 

contre travail sera utilisée comme la plus adéquate pour la construction d'infrastructures 

communautaires afin d'assurer un soutien économique direct aux communautés rurales. La 

reconstitution du bétail permettra aux communautés rurales de récupérer rapidement et de mettre 

en place une diversification de leurs moyens de subsistance, en réduisant l'impact des risques 

liés à la sécheresse. La formation des communautés rurales dans les techniques de récupération 

de l'eau permettra d'améliorer grandement leur capacité de préparation à la sécheresse à venir et 

de protéger leurs biens. Les programmes de protection sociale contribueront au développement 

d’un système d'alerte précoce qui sera la base de la réponse précoce à la sécheresse. 
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Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif 1 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 2) 

Soutien à la restauration des moyens de subsistance pour les populations touchées par la 

sécheresse 

Output 1.1 : Le soutien économique direct et les programmes de reconstitution du bétail ont amélioré la 
récupération après la sécheresse. 
Soutien économique direct aux communautés avec le cash contre travail utilisé pour la construction 
d'infrastructures communautaires comme des puits et des petits barrages. 
Reconstitution du petit bétail pour les ménages qui ont subi de graves pertes de bétail. 

Indicateur d’output Cible 2012 

Nombre de personnes bénéficiant d'argent pour les activités de travail 5 000 

Nombre de ménages bénéficiant du programme de reconstitution du bétail 5 000 

 

Objectif 2 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 2) 

Amélioration de la réduction des risques de sécheresse au niveau du Gouvernement et de la 

communauté 

Output 2.1 : Les communautés rurales sont mieux préparées pour les possibles sécheresses grâce à la 
diversification de leurs moyens de subsistance. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Nombre de ménages bénéficiant de la création de fermes agro-pastorales 100 

Nombre de ménages bénéficiant de la promotion de à la petite entreprise 1 000 

 

Output 2.2 : Le Gouvernement et les communautés rurales sont mieux préparés pour les futures 
sécheresses, avec les programmes de formation sur la réduction du risque de la sécheresse. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre de populations rurales formées aux techniques de collecte des eaux pluviales 15 000 

Nombre d'agro-pasteurs formés à l'utilisation des informations météorologiques 1 000 

Nombre de fonctionnaires formés à la réduction des risques de sécheresse 100 

Nombre d'enseignants d’école primaire formés à la réduction des risques de sécheresse 100 

Nombre de plans de réduction des risques de sécheresse développés 1  
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Objectif 3 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 2) 

Renforcer les synergies entre la santé, les réseaux sociaux et activités communautaires 

Output 1 : Renforcer le système d'alerte et de détection précoce de maladies à risque épidémiologique 
(diarrhées, rougeole, VIH, TB) et de la malnutrition sur base communautaire et le paquet minimum pour 
les populations les plus vulnérables à travers les communautés.  

Indicateur d’output Cibles 2013 

Nombre de discussions de focus 
group menés 

Cinq discussions de focus group sont menés avec des focus group différents 
(femmes, enfants, chefs de ménages) sur l'alerte précoce et la détection de 
maladies à risque épidémiologique (diarrhées, VIH, TB) et de malnutrition) et 
sur le renforcement du paquet de soins de base.  

Nombre de soins inclus dans le 
paquet de soins de base selon les 
résultats des discussions de 
focus groups 

Le paquet de soins de base déjà existant est renforcé selon les résultats des 
discussions focus group et des enquêtes réalisées (15 médicaments de 
base essentielles). 

Ligne directrice développée Des lignes directrices basiques sont développées pour l'utilisation du paquet 
de soins de base et pour l'alerte précoce au sein des communautés. 

 

Tableau de couverture planifiée : organisations par site 

Région 

RELEVEMENT PRECOCE  

  Bénéficiaires 

Tadjourah   FAO, UNICEF, ACF, OMS. PAM 35 000 

Obock FAO, UNICEF, ACF, OMS, ACF, PAM 15 000 

Arta FAO, UNDP, UNICEF, ACF, OMS, ACF, PAM 8 000 

Dikhil FAO, UNDP, OMS, UNICEF, ACF, PAM 28 000 

Ali-Sabieh FAO, UNICEF, ACF, OMS, PAM 24 000 
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Coordination 

Agences chef de file du 
secteur 

OCHA 

Secrétariat de Gestion des Risques et Catastrophes : SEGRC 

Fonds requis $219 500 pour 1 projet 

Contact Samuel Zoungrana - zoungranas@un.org  

 

Personnes ayant besoin d’assistance bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

 Nombre de personnes dans le besoin  Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total  Femmes Hommes Total 

Personnel du 
SEGRC 

 3 9 12  5 10 15 

Groupe de travail 
GIS 

 8 15 23  5 10 15 

Inter-cluster  10 15 25  4 11 15 

Tous les 
membres des 
clusters 

 30 90 120  10 30 40 

Chefs d’agences  3 7 10  3 7 10 

Représentants 
des ministères 
dans les clusters 

 10 40 50  5 20 25 

Total  64 176 240  32 88 120 

Total: 120 membres des clusters et du Ministère, ONG, partenaires et organisations impliqués dans le CAP (femmes: 32 

/ hommes: 88) 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés  

Ces nombres représentent les membres de chaque groupe de travail existant. Seul le groupe de 

travail sur la cartographie doit encore être formé. La formation en GIS a eu lieu en septembre 

2012 et le SEGRC a été chargé de former le groupe de travail GIS qui aura environ une vingtaine 

de membres issus des différentes agences et des ministères participants à la coordination 

humanitaire. 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

OCHA va renforcer les capacités des acteurs humanitaires pour l’atteindre les trois objectifs 

stratégiques du CAP 2013 afin de contribuer non seulement à l’efficacité de la mise en œuvre 

des activités urgentes de l’objectif numéro 1, mais aussi de renforcer le suivi des activités 

correspondant aux objectifs 2 et 3. 

OCHA accompagnera techniquement les clusters pour renforcer les mécanismes de coordination 

existant (clusters, inter-cluster, HCT). Tous les clusters devront disposer d’outils de coordination 

mis à jour régulièrement (cartographies comme le 3W), appui au suivi et à l’évaluation des 

projets, appui à la mise en œuvre d’une stratégie de transition. Pour cela, OCHA discutera dès le 
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début de 2013 avec la Coordinatrice Résidente, sur les stratégies à mettre en œuvre pour cette 

transition avec tous les partenaires (agences, Gouvernement, ONG, partenaires de 

développement et organisations régionales). 

Objectifs de secteur et cibles pour les outputs  

Objectif 1 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 1) 

Renforcer la coordination humanitaire et s’assurer de la bonne mise en œuvre des activités 

humanitaires dans le pays.   

Output 1.1 : Chaque cluster dispose d’une stratégie annuelle et rend compte de l’évolution de la mise en 
œuvre  de ses activités chaque mois. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Compte rendu mensuel du Cluster Sécurité alimentaire 12 

Compte rendu mensuel du Cluster Nutrition 12 

Compte rendu mensuel du Cluster Sante 12 

Compte rendu mensuel du Cluster Eau Hygiène et Assainissement 12 

Compte rendu mensuel du Cluster Multi-secteur 12 

Compte rendu mensuel du Cluster Relèvement précoce 12 

 
Output 1.2 : Les activités de mise en œuvre  font l’objet d’un suivi. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Rapport de suivi des activités des partenaires humanitaires 2 

 

Objectif 2 du cluster (lié à l’objectif stratégique no. 3) 

Renforcer les capacités des clusters et des partenaires du Gouvernement dans la mise en place 

de stratégies pour le renforcement de la résilience à Djibouti. 

Output 2:1 : Les partenaires humanitaires disposent d’une stratégie de transition de l’urgence vers le 
développement. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Adoption d’une stratégie de transition avec les partenaires de développement 
sous la facilitation du HCT avec l’appui d’OCHA 

Une stratégie commune adoptée 

 
Output 2:2 : Les partenaires humanitaires disposent d’une stratégie de transition de l’urgence vers le 
développement. 

Indicateur d’output Cible 2013 

Les membres des clusters sont formés sur la transition de l’urgence vers le 
développement (directives de l’IASC) 

1 formation pour 50 
représentants des clusters 

Les représentants du Gouvernement sont formés sur la transition de l’urgence 
vers le développement (directives de l’IASC) 

1 formation pour 40 
représentants du 
Gouvernement 
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Activités prioritaires, bénéficiaires et localités 

Localités Activités prioritaires. Bénéficiaires 

Djibouti-Ville Formations, suivi des clusters, suivi des activités de mise 
en œuvre, appui au bureau de coordination de la 
Coordinatrice Résidente.  

Clusters (agences, 
ONGs), Gouvernement 

Obock, Tadjourah, Dikhil, 
Ali Sabieh 

Suivi des activités de mise en œuvre.  

 

 

Rôles, responsabilités et coordination 

Les mécanismes de coordination entre le Gouvernement, les agences des Nations Unies et les 

ONG nationales et internationales à Djibouti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mécanismes de coordination existant sont : 

 Les clusters 

Les clusters se réunissent soit une fois par mois, ou plus selon les besoins. La participation aux 

réunions des clusters est inclusive (agences NU, ONG nationales et internationales, les 

représentants des différents ministères et services techniques de l’Etat). Des concertations entre 

deux ou plusieurs clusters existent aussi. 

 L’inter-cluster 

L’inter-cluster permet de discuter des activités intersectorielles, d’adopter une stratégie commune 

pour fournir la réponse, de prioriser les activités et les zones d’activités et d’éviter les 

duplications. L’inter-cluster rend compte de ses activités à l’UNCT/HCT qui, à son tour, l’instruit 

sur les décisions prises et l’oriente. 

 Le SEGRC  

Le Secrétariat Exécutif de Gestion des Risques et Catastrophe est une structure technique de 

coordination du Gouvernement qui est l’interface de l’inter-cluster et avec qui les activités 

humanitaires sont harmonisées pour être en phase avec les priorités du Gouvernement. 
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 L’équipe pays des Nations Unies ou/et l’Equipe Humanitaire du Pays 

L’UNCT et le HCT sont des forums décisionnels permettant de donner une orientation stratégique 

des activités et priorités humanitaires. L’UNCT regroupe exclusivement les chefs d’agences alors 

que le HCT est ouvert aux représentants du Gouvernement, des ONG et des bailleurs de fonds 

ou représentations diplomatiques accréditées à Djibouti. 

 Le cadre de concertation avec le Gouvernement 

Le CCG est une structure ad hoc qui se réunit en cas de besoin. Il est une rencontre de haut 

niveau entre les HCT (représenté par la Coordinatrice Résidente) et le Gouvernement lorsque 

des consultations de haut niveau ou des plaidoyers sont nécessaires. 

 

Les questions transversales 

Bien que les acteurs humanitaires de Djibouti expérimentent déjà la coordination humanitaire 

dans le pays depuis plus de 5 ans, il faut prendre en compte le temps mis pour convaincre la 

partie gouvernementale à participer à ces forums de discussions. Si certains ministères ont vite 

adopté le principe, certains par contre ont mis du temps pour s’engager. Aujourd’hui encore, il 

reste un grand effort à faire pour redynamiser le Cluster Santé par exemple pour plus d’efficacité. 

Pour le contexte de Djibouti avec les contraintes présentes à tous les niveaux, deux ans ne 

suffisent pas. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour dissiper la méfiance de certains 

organes étatiques vis-à-vis des clusters. Il y a beaucoup de lenteurs et il faut noter que le travail 

abattu par les clusters dans ces conditions est titanesque. 

 En 2013, des concertations auront lieu pour proposer une refonte de certains clusters pour plus 

d’efficacité et s’assurer que chaque cluster s’est approprié les outils nécessaires à la 

coordination. OCHA compte suivre de près ces clusters et les encouragera à adopter des 

stratégies sectorielles annuelles. 

Les principaux défis sont surtout la cartographie et la mise en place de bases de données et 

d’outils communs. En 2012, OCHA a organisé des formations sur le MIRA et le GIS, et compte 

appuyer les acteurs pour la mise en place d’un groupe de travail GIS en 2013.  Le fait que le 

soutien du bureau d’OCHA-East Africa se fait depuis Nairobi ne facilite pas la tâche. Maintenant, 

l’UNCT Djibouti dispose d’une présence dans le pays, ce qui est une valeur ajoutée pour la 

coordination. 

En ce qui concerne les questions inter-clusters, elles sont essentiellement liées à des activités 

traditionnelles des clusters qui ont des répercussions sur deux ou plusieurs clusters comme la 

Santé, la Nutrition, et l’Eau, hygiène et assainissement. Les activités retenues comme étant 

transversales par le IASC, telles que le Genre, l’environnement, le VIH/Sida, commencent à 

peine à y être intégrées. Pour l’instant, seules les questions de Genre et du VIH font l’objet de 

priorisation au sien des clusters. La notion de Genre est de plus en plus maîtrisée. Pour le CAP 

2013, le VIH/Sida a été plus explicité, car ces bénéficiaires vulnérables étaient déjà assistés dans 

la prise en charge alimentaire et nutritionnelle, mais leurs besoins spécifiques n’étaient pas pris 

en compte. Pour 2013, la communauté humanitaire prendra en compte ces besoins et inclura 

aussi la possibilité de leur prise en charge médicale et la mise en œuvre d’activités de 

sensibilisation. 
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ANNEXE I : LISTE DE PROJETS 

Table IV : Liste de projets (par groupe sectoriel) 

Appel global pour Djibouti 2013 

au 15 novembre 2012 

Code du projet  

(cliquez sur le code du 

projet / lien hypertexte pour 

ouvrir les détails du projet 

complet) 

Titre Agence Fonds requis 

($) 

Niveau de 

priorité 

Coordination  

DJI-13/CSS/57063/119 
Strengthening Humanitarian Coordination and Advocacy 

and support to transition in Djibouti 
OCHA 219,500 HIGH 

Sous-total pour la coordination 219,500  

Eau, Hygiène et Assainissement 

DJI-13/WS/55808/5645 

Community based response for vulnerable drought 

affected populations in South of Djibouti, Ali Sabieh and 

Dikhil Regions 

CARE 

International 
1,200,000 MEDIUM 

DJI-13/WS/57043/124 WASH response to drought affected population UNICEF 2,500,000 HIGH 

DJI-13/WS/57055/6585 
Emergency response to humanitarian WASH-related 

emergencies in peripheral of Djibouti city 
Djibouti RC 458,020 HIGH 

Sous-total pour Eau, Hygiène et Assainissement 4,158,020  

Multisectoriel: réfugiés et migrants 

DJI-13/MS/57044/120 Protection and assistance to refugees in Djibouti UNHCR 26,238,039 HIGH 

DJI-13/MS/57067/298 
Improving the protection of vulnerable migrants travelling 

to & through Djibouti 
IOM 5,831,500 HIGH 

Sous-total pour multisectoriel: réfugiés et migrants 32,069,539  

Nutrition 

DJI-13/H/57038/124 Control of nutrition crisis in Djibouti UNICEF 3,210,000 HIGH 

DJI-13/H/57059/1024 

Strengthening community management of moderate acute 

malnutrition among children aged 6 to 59 months, 

malnourished pregnant and lactating women in the areas 

of Balbala and Arhiba and health district Tadjourah, Dikhil 

and Ali Sabieh 

JUH 715,000 HIGH 

Sous-total pour la nutrition 3,925,000  

Redressement précoce 

DJI-13/A/57072/123 
Field interventions in drought risk management, food 

security and technical capacity building  
FAO 800,000 HIGH 

DJI-13/ER/57060/776 
Grassroot early recovery interventions in rural areas of 

Djibouti 
UNDP 2,800,000 HIGH 

DJI-13/ER/57061/776 
Community based approach for drought risk reduction in 

the rural areas of Djibouti 
UNDP 1,000,000 HIGH 

DJI-13/H/57056/1171 

Increase resilience of target communities for improved 

sustainable access to reproductive health services and 

protection against gender based violence (GBV)  

UNFPA 350,000 HIGH 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/CSS/57063/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/WS/55808/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/WS/57043/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/WS/57055/6585
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/MS/57044/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/MS/57067/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/H/57038/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/H/57059/1024
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/A/57072/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/ER/57060/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/ER/57061/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/H/57056/1171


APPEL GLOBAL DJIBOUTI 2013 

61 

Code du projet  

(cliquez sur le code du 

projet / lien hypertexte pour 

ouvrir les détails du projet 

complet) 

Titre Agence Fonds requis 

($) 

Niveau de 

priorité 

DJI-13/H/57064/122 
Strengthening the synergy between health and social 

networks and community activities 
WHO 172,785 HIGH 

Sous-total pour le redressement précoce 5,122,785  

Santé  

DJI-13/H/57066/122 
Réduction et mitigation des conséquences de la 

sècheresse sur la santé de la population affectée 
WHO 1,604,251 HIGH 

DJI-13/H/57066/5109 
Réduction et mitigation des conséquences de la 

sècheresse sur la santé de la population affectée 
UNAIDS 100,000 HIGH 

DJI-13/H/57069/122 Gestion de la réponse aux épidémies  WHO 765,050 HIGH 

Sous-total pour la santé 2,469,301  

Sécurité alimentaire 

DJI-13/A/55830/5645 
Community based response for vulnerable drought 

affected populations in South of Djibouti, Ali Sabieh region 

CARE 

International 
430,000 MEDIUM 

DJI-13/A/57070/123 
Copying with water scarcity: Increasing water access for 

pastoralist and agro pastoral communities in Djibouti 
FAO 1,500,000 HIGH 

DJI-13/A/57071/123 
Emergency assistance to small farmers affected by 

drought 
FAO 1,200,000 HIGH 

DJI-13/A/57073/123 

Emergency support to the Pastoralist and the Livestock 

sector targeting the most vulnerable men and women in 

pastoral areas to prepare, prevent, mitigate and respond 

effectively to the effects of drought 

FAO 1,400,000 HIGH 

DJI-13/F/57023/561 Assistance to Vulnerable Groups Including Refugees WFP 16,674,386 HIGH 

DJI-13/F/57033/561 
Assistance to Urban Vulnerable Groups through 

distribution of food voucher 
WFP 2,502,130 HIGH 

Sous-total pour la sécurité alimentaire 23,706,516  

 

Grand Total 71,670,661  

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 

 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/H/57064/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/H/57066/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/H/57066/5109
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/H/57069/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/A/55830/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/A/57070/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/A/57071/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/A/57073/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/F/57023/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=982&rtype=APS&Projectcode=DJI-13/F/57033/561
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Table V : Besoins par localisation 

Appel global pour Djibouti 2013 

au 15 novembre 2012 

Localisation 
Fonds requis 

($) 

Toutes les régions 23,526,472 

Régions multiples 44,754,039 

Ali Sabieh 430,000 

Djibouti City 2,960,150 

Grand Total 71,670,661 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 

 

Table VI : Besoins par notation genre 

Appel global pour Djibouti 2013 

au 15 novembre 2012 

Notation Genre 
Fonds requis 

($) 

2a - Le projet est conçu pour contribuer de manière significative à l’égalité 

entre les sexes. 
58,138,141 

1 - L’effort investi dans l’égalité des sexes est éclaté ou fragmenté 4,134,500 

0 - Aucun signe que les questions relatives au genre ont été considérées lors 

de la conception du projet. 
9,398,020 

Grand Total 71,670,661 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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ANNEXE II : LISTE DE 

REFERENCE D’ESTIMATIONS 

DES BESOINS  

ÉVALUATIONS DES BESOINS EXISTANTS POUR LE CAP 2013 
 

Secteur Zones géographiques et 
groupes de population 
ciblés 

Agence chef de 
file et 
partenaires 

Date Titre ou sujet 

Sécurité 
alimentaire 

Populations affectées par la 
sécheresse 

Arta 

Dikhil 

Ali Sabieh 

Tadjourah 

Obock 

PAM 

FAO 

Ministère de 
l’agriculture 

Ministère de l’eau 
et de l’énergie 

DISED 

Juillet 2012 EFSA rurale 

Gouvernement 
de Djibouti 

Population au niveau 
national 

DISED Septembre 
2012 

Profil de la pauvreté en 
République de Djibouti.  

Sécurité 
alimentaire 

Population au niveau 
national 

FEWSNET Juillet, août, 
sept, CT 
2012 

Perspective de la 
sécurité alimentaire. 

Sécurité 
alimentaire 

Population au niveau 
national 

FAO Octobre 
2012 

Integrated Phase 
Classification (IPC) 

EHA Populations affectées par la 
sécheresse (Arta, Dikhil, Ali 
Sabieh, Tadjourah, Obock) 

UNICEF/ Cluster 
EHA 

Octobre 
2012 

Evaluation rapide sur 
les besoins en eau, 
hygiène et 
assainissement 

Sécurité 
alimentaire 

Population péri-urbaine 

Djibouti-ville 

PAM Novembre 
2012 

EFSA Urbaine 

Sécurité 
alimentaire 

 Concern 
WorldWide 

Welthungerhilfe 

Green Scenery 

Octobre 
2012 

2012 GLOBAL 
HUNGER INDEX 

 

Santé  SNIS, MoH Janvier - 
Juin 2012 

Données des régions 
sanitaires, premiers 
deux trimestres (SNIS) 

Santé  INSPD, MoH  Données 
hebdomadaires de 10 
postes sentinelles à 
Djibouti-Ville (INSPD) 

Santé    Données de la 
téléphonie rurale 
(SNIS) 

Santé Djibouti-Ville, Tadjourah, 
Obock, Dikhil, Arta, Ali 
Sabieh 

Couverture 
vaccinale/  

Jan- Juin 
2012 

Données des régions 
sanitaires, premiers 
deux trimestres (SNIS) 
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Secteur Zones géographiques et 
groupes de population 
ciblés 

Agence chef de 
file et 
partenaires 

Date Titre ou sujet 

Santé Camps de réfugiés, Ali 
Sabieh, Tadjourah, Obock, 
Dikhil 

Violence 
sexuelles/ SGBV 

 Données 
hebdomadaires de dix 
postes sentinelles à 
Djibouti ville (INSPD) 

Santé Tadjourah, Obock, Dikhil, 
Arta, Ali Sabieh 

Surveillance 
épidémique 

 Données de la 
téléphonie rurale 
(SNIS) 

 

INFORMATIONS ACTUELLES MANQUANTES 

Cluster/secteur Zones géographiques et groupes de 
population ciblés 

Sujet 

Relèvement précoce IDPs pour cause de sécheresse (Arta, 
Dikhil, Ali Sabieh, Tadjourah, Obock, 
Djibouti-ville) 

Complément d’information sur 
l’existence d’IDPs dans le milieu rural 
et urbain. 

Nutrition Arta, Dikhil, Ali Sabieh, Tadjourah, Obock,  

Djibouti-ville 

Absence d’enquête SMART en nutrition 
depuis deux ans. 

EHA, Multi secteur  OIM, HCR, ONARS Manque d’information sur l’impact de 
l’utilisation des ressources par les 
migrants sur les populations locales 
dans les zones de traversée. 
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ÉVALUATION DES BESOINS PRÉVUES 

Secteur Zones géographiques et 
groupes de population 
ciblés 

Agence chef de file 
et partenaires 

Date Titre ou sujet 

Nutrition Enfants <5 (Arta, Dikhil, Ali 
Sabieh, Tadjourah, Obock,  

Djibouti-Ville) 

UNICEF 

ACF 

Ministère de la sante 

Mai 2013 Enquête SMART 

Sécurité 
alimentaire 

Population rurales (Arta, 
Dikhil, Ali Sabieh, 
Tadjourah, Obock,  

Djibouti-Ville)  

PAM, FAO,  

Ministère de 
l’Agriculture,  

Ministère de l’eau, 

DISED 

Juin-Juillet 
2013 

EFSA rurale 

Sécurité 
alimentaire 

Populations urbaines (Arta, 
Dikhil, Ali Sabieh, 
Tadjourah, Obock,  

Djibouti-Ville) 

PAM, FAO,  

Ministère de 
l’Agriculture, 

Ministère de l’eau, 

DISED 

Octobre-
Novembre 
2013 

EFSA urbaine 

 

Relèvement 
Précoce 

IDPs pour cause de 
sècheresse (Arta, Dikhil, Ali 
Sabieh, Tadjourah, Obock,  

Djibouti-Ville) 

PNUD Avril-Mai 2013 Evaluation rapide 
sur le nombre et les 
besoins des 
populations 
déplacés à cause 
de la sécheresse. 

Santé   Premier 
semestre 
2013 

MIRA 

Eau, hygiène et 
assainissement 

Population des zones de 
traversées des migrants 

(Dikhil, Ali Sabieh, 
Tadjourah, Obock) 

UNICEF, OIM,  

ONARS 

Avril-Mai 2013 Enquête sur l’impact 
de l’utilisation des 
ressources d’eau 
par les migrants. 
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ANNEXE III : REPONSE DES 

DONATEURS A L’APPEL DE 

2012 

Table VII : Financement demandé et reçu par groupe 

sectoriel (par cluster) 

Appel global pour Djibouti 2012 

au 15 novembre 2012 

Groupe sectoriel 

(cluster) 

Fonds requis 

originaux 

Fonds requis 

révisés 

Fonds 

reportés 

Fonds 

obtenus 

 

Total  

ressources 

disponibles 

Fonds restant 

à recevoir 

%  

couvert 

Promesses 

de dons 

 ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

Coordination  194,999 194,999 - - - 194,999 0% - 

Eau, Hygiène et 

Assainissement 
4,801,980 4,801,980 - 1,194,011 1,194,011 3,607,969 25% - 

Multisectoriel: 

réfugiés et migrants  
29,183,669 29,422,920 - 6,688,012 6,688,012 22,734,908 23% - 

Nutrition 5,843,000 5,843,000 - 1,513,551 1,513,551 4,329,449 26% - 

Redressement 

précoce  
9,041,500 9,041,500 - 2,450,000 2,450,000 6,591,500 27% - 

Santé  2,981,910 2,981,910 - 400,582 400,582 2,581,328 13% - 

Sécurité alimentaire 27,024,247 27,024,247 - 24,232,561 24,232,561 2,791,686 90% - 

Cluster non spécifié - - - 1,027,107 1,027,107 n/a n/a - 

Grand Total 79,071,305 79,310,556 - 37,505,824 37,505,824 41,804,732 47% - 

 

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus : correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don :  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un 

engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement). 

Engagement :  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 

contribué. 

Contribution :  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 

 

 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des informations mises à jour 

concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

http://fts.unocha.org/
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Table VIII : Financement demandé et reçu par groupe sectoriel 

(par cluster)  

Appel global pour Djibouti 2012 

au 15 novembre 2012 

Niveau de priorité  Fonds requis 

originaux 

Fonds requis 

révisés 

Total 

ressources 

disponibles 

Fonds restant 

à recevoir 

%  

couvert 

Promesses  

de dons 

 ($) ($) ($) ($) % ($) 

 A B C D=B-C E=C/B F 

Haut 76,024,708 76,263,959 36,261,720 40,002,239 48% - 

Moyen 3,046,597 3,046,597 216,997 2,829,600 7% - 

Non spécifié - - 1,027,107 n/a n/a - 

Grand Total 79,071,305 79,310,556 37,505,824 41,804,732 47% - 

 

Table IX : Financement demandé et reçu par agence  

Appel global pour Djibouti 2012 

au 15 novembre 2012 

Agence Fonds requis 

originaux 

Fonds requis 

révisés 

Fonds 

reportés 

Fonds 

obtenus 

Total 

ressources 

disponibles 

Fonds  

restant à 

recevoir 

% 

couvert 

Promesses 

de dons 

  
($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

  A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

ACF - France 2,543,000 2,543,000 - 580,475 580,475 1,962,525 23% - 

CARE International 803,930 803,930 - 600,000 600,000 203,930 75% - 

FAO 7,850,000 7,850,000 - 4,969,407 4,969,407 2,880,593 63% - 

IOM 2,500,000 2,500,000 - 1,532,315 1,532,315 967,685 61% - 

OCHA 194,999 194,999 - - - 194,999 0% - 

UNDP 9,041,500 9,041,500 - 2,450,000 2,450,000 6,591,500 27% - 

UNFPA 252,000 252,000 - - - 252,000 0% - 

UNHCR 26,683,669 26,922,920 - 5,155,697 5,155,697 21,767,223 19% - 

UNICEF 7,298,050 7,298,050 - 2,554,194 2,554,194 4,743,856 35% - 

WFP 19,174,247 19,174,247 - 19,263,154 19,263,154 (88,907) 100% - 

WHO 2,729,910 2,729,910 - 400,582 400,582 2,329,328 15% - 

Grand Total 79,071,305 79,310,556 - 37,505,824 37,505,824 41,804,732 47% - 

 

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus : correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don :  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un 
engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement). 

Engagement :  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Contribution :  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 
 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

http://fts.unocha.org/
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Table X : Assistance humanitaire par bailleur de fonds (pour les 

projets inclus dans l’appel global) 

Appel global pour Djibouti 2012 

au 15 novembre 2012 

Bailleur de fonds Fonds 

obtenus  

% du  

Grand Total 

 Promesses 

de dons 

 ($) (%) ($) 

Japan 11,980,492 32% - 

European Commission 6,343,369 17% - 

Germany 5,115,962 14% - 

Central Emergency Response Fund (CERF) 4,019,325 11% - 

United States 3,026,868 8% - 

Canada 1,576,560 4% - 

Russian Federation 1,000,000 3% - 

African Development Bank 1,000,000 3% - 

Allocation of unearmarked funds by UN agencies 590,400 2% - 

Allocation of unearmarked funds by IGOs 500,000 1% - 

Private (individuals & organisations) 409,623 1% - 

Denmark 402,500 1% - 

Various (details not yet provided) 350,000 1% - 

Saudi Arabia 301,422 1% - 

Korea, Republic of 300,000 1% - 

Belgium 300,000 1% - 

Switzerland 278,707 1% - 

France 10,596 0% - 

Grand Total 37,505,824 100% - 

 

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus : correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don :  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 

couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 

couvertes par un engagement). 

Engagement :  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 

montant à être contribué. 

Contribution :  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 

 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des 

informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

 

http://fts.unocha.org/
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Table XI : Financement humanitaire hors appel par secteur 

standard IASC 

Financement humanitaire hors appel pour Djibouti 2012 

au 15 novembre 2012 

Secteur Fonds 

obtenus  

% du  

Grand Total 

Promesses 

de dons 

 ($) (%) ($) 

AIDE ALIMENTAIRE 310,202 9% - 

PROTECTION / DROITS HUMAINS / ETAT DE DROIT 1,445,371 43% - 

SANTE 626,301 19% - 

SERVICE DE COORDINATION ET D'APPUI 941,029 28% - 

Grand Total 3,322,903 100% - 

 

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus : correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don :  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 

couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 

couvertes par un engagement). 

Engagement :  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 

montant à être contribué. 

Contribution :  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 

 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des 

informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

http://fts.unocha.org/


APPEL GLOBAL DJIBOUTI 2013 

70 

Table XII : Assistance humanitaire totale par bailleur de fonds 

(appel global et autres) 

Djibouti 2012 

au 15 novembre 2012 

Bailleur de fonds  Fonds 

obtenus  

% du  

Grand Total 

Promesses 

de dons 

 ($) (%) ($) 

Japan 13,641,646 33% - 

European Commission 7,284,398 18% - 

Germany 5,506,816 13% - 

Central Emergency Response Fund (CERF) 4,019,325 10% - 

United States 3,026,868 7% - 

Canada 1,576,560 4% - 

Russian Federation 1,000,000 2% - 

African Development Bank 1,000,000 2% - 

Allocation of unearmarked funds by UN agencies 590,400 1% - 

Switzerland 550,742 1% - 

Allocation of unearmarked funds by IGOs 500,000 1% - 

Private (individuals & organisations) 409,623 1% - 

Denmark 402,500 1% - 

Various (details not yet provided) 350,000 1% - 

Saudi Arabia 321,086 1% - 

Belgium 300,000 1% - 

Korea, Republic of 300,000 1% - 

United Arab Emirates 38,167 0% - 

France 10,596 0% - 

Grand Total 40,828,727 100% - 

 

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus : correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don :  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 

couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 

couvertes par un engagement). 

Engagement :  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 

montant à être contribué. 

Contribution :  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 

 

*  Inclut des contributions à l’appel global et d'autres contributions en dehors de l’appel global (bilatéral, Croix-Rouge, etc.) 

 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des 

informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

http://fts.unocha.org/
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ANNEXE IV : SIGLES ET 

ABREVIATIONS 

ADIM l'Association pour le développement intégré de Mabla 

AGR activités génératrices de revenus 

 
BCG 

 
vaccin contre la Bacille Calmette–Guérin 

 
CAP 

 
Consolidated Appeal or Consolidated Appeal Process (appel global) 

CARE International Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CCG Cadre de Concertation avec le Gouvernement 

CERF  Central Emergency Response Fund 

CFW cash for work 

CMDRR Community Managed Disaster Risk Reduction 

CMH Centre Médical Hospitalier 

 
DISED 

 
Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

 
EDAM 

 
Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages 

EDSF/PAPFAM Enquête Djiboutienne sur la Santé de la Famille 

EFSA Emergency Food Security Assessment 

EHA Eau, Hygiène et Assainissement 

 
FAO 

 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FDJ Francs Djiboutien 

FEWS NET Famine Early Warning Systems Network  

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la Population 

FTS Financial Tracking Service 

 
GIS 

 
Groupe d’Interêt Scientifique 

 
HCT 

 
Humanitarian Country Team 

HCR Haut-Commissariat pour les Réfugiés 

 
IASC 

 
Inter-Agency Standing Committee  

INSPD Institut National de Santé Publique de Djibouti 

IOM International Organization for Migration 

IPC Integrated Phase Classification (cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire) 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin_Bili%C3%A9_de_Calmette_et_Gu%C3%A9rin
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MAG Malnutrition Aiguë Globale 

MAM Malnutrition Aiguë Modérée 

MAS Malnutrition Aiguë Sévère 

MDG Millennium Development Goals 

MICS Multiple Indicator Cluster Survey 

MISP Minimum Initial Service Package 

 
OCHA 

 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONARS National d'Assistance aux Réfugiés et aux Sinistrés 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONUSIDA Voir UNAIDS 

OPS Online Projects System 

ORS Oral Rehydration Salt (ONLY OCCURS ONCE) 

 
PAM 

 
Programme Alimentaire Mondial 

PDNA Post-Disaster Needs Assessment (évaluation post-désastre des pertes et des 
dommages) 

PEP Post-Exposure Prophylaxis 

PEV Programme Elargi de Vaccination 

PNDS Plan National de Développement Sanitaire 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

 
SEGRC 

 
Secrétariat de Gestion des Risques et Catastrophes 

SNIS Système National d'Information Sanitaire 

 
UNAIDS 

 
UN Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCT United Nations Country Team 

UNDAF United Nations Development Assistance Framework 

UNDP  United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 

UNICEF United Nations Children's Fund  

 
VIH 

 
Virus de l'Immunodéficience Humaine 

WFP World Food Programme 
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