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CONTEXTE 

Les pluies exceptionnelles de novembre 2019 se sont produites presque 

au milieu de la saison du calendrier des cultures, qui à Djibouti va d'octobre 

à avril. Habituellement, à cette période de l'année, les premières récoltes 

fourragères sont disponibles pour le bétail, et la production végétale est 

en pleine phase de développement. Les inondations ont entraîné la perte 

de biens et de récoltes. A cela s'ajoute l'invasion de criquets provoquée 

par le taux d'humidité anormal, qui a provoqué des dégâts menaçant la 

sécurité alimentaire d'environ 4 000 personnes dans les zones rurales 

touchées. Le Cadre Intégré de Classification de la sécurité alimentaire (IPC) 

était déjà précaire avec environ 280 000 personnes (29 pour cent de la 

population totale) en insécurité alimentaire chronique (IAC) dans tout le 

pays en mars 2019 et les zones les plus sévèrement touchées étant les 

régions d'Obock au nord, les régions d'Ali-Sabieh et de Dikhil au sud, avec 

respectivement 30, 25 et 20 pour cent de la population rurale en IAC 

sévère (niveau 4). 

OBJECTIF 

Assurer un soutien immédiat aux personnes en situation d'insécurité 

alimentaire, touchées par les inondations et les criquets dans les zones 

rurales. 

RESULTATS ATTENDUS 

Les moyens de subsistance touchés par les inondations sont rapidement 

rétablis, sur la base de zones sensibles et de la composition des ménages 

afin de minimiser l'impact sur l'insécurité alimentaire. 

Les productions animales, fourragères et végétales sont rapidement 

rétablies dans les zones touchées par la crise des criquets afin de minimiser 

l'impact sur l'insécurité alimentaire 

Période de mise en œuvre 

9/29/2020 

Partenaire(s) de mise en œuvre  

Ministère de l'Agriculture, de 
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Hydrauliques (MAEPE-RH) 

Budget 

300 000 USD 

Partenaire(s) financier(s) 

UN CERF (OCHA) 
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