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DJIBOUTI Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2010
 
• Les  pluies  médiocres  (Heys/Dada)  prévues  par  les 

projections  climatiques  de  septembre‐décembre  pour 
l’Afrique  de  l’Est  risquent  de  renverser  le  processus  de 
récupération de la ceinture côtière de pâturage et des zones 
de  l’intérieur  dépendantes  de  la  saison  Heys/Dada.  Cela, 
accentuée  par  des  prix  élevés  de  denrées  alimentaires  de 
base  et  la  baisse  des  transferts  résultera  en  insécurité 
alimentaire  haute  dans  la  plupart  des  zones  pastorales  à 
partir de janvier 2011. 

 
• Les ménages urbains pauvres sont  toujours confrontés aux 

prix  élevés  de  produits  alimentaires  de  base  et  à  un 
chômage  accru.  Le  prix  du  kérosène  a  augmenté  le mois 
dernier conduisant à une plus grande dépendance vis‐vis du 
charbon et du bois de cuisson. 

 

• La  propagation  des  moustiques  débutera  probablement 
vers la fin du mois d’octobre et déclenchera l’apparition du 
paludisme  (phénomène  typique  de  la  saison)  vers 
décembre.  Les  faibles  précipitations  annoncées 
n’atténueront la propagation du paludisme étant donné que 
les  sites  de  reproduction  des moustiques  sont  toujours  à 
ciel ouvert (fosses et latrines). 

 
Calendrier saisonnier et événements critiques 
 

 
Source: FEWS NET 

 
Les scénarios de sécurité alimentaire les plus probables pour octobre‐décembre 2010 
Les ménages pauvres de la plupart des zones pastorales sont actuellement en insécurité alimentaire modérée et les déficits 
alimentaires  sont  comblés  par  l’EMOP  du  PAM.  Dans  le  nord‐ouest  une  longue  saison  sèche  vient  de  débuter  et  les 

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

 
Pour plus d'informations sur l'échelle de l'insécurité 
alimentaire de FEWS NET, veuillez consulter : 
www.fews.net/FoodInsecurityScale 

Source: FEWS NET  
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ressources naturelles  (eau, herbes et  feuillages)  sont actuellement  correctes. Mais  il est  improbable qu’elles demeurent 
suffisantes  jusqu’à  la  prochaine  saison  de  pluies Diraac/Sougoum 
en  mars.  Par  conséquent  dès  janvier  2011,  une  insécurité 
alimentaire haute est probable. Dans le sud‐ouest, la production de 
lait  de  chèvre  est  actuellement  correcte  comparée  à  celle  des 
dromadaires  qui  ne  s’améliorera  qu’à  partir  de mars  2011.  Étant 
donné que  le  lait de dromadaires constitue  la principale source de 
revenu pour les pasteurs, les ménages pauvres de cette zone seront 
en  insécurité  alimentaire haute  jusqu’en  janvier 2011. Ceux de  la 
zone  pastorale  du  Centre  demeureront  en  insécurité  alimentaire 
modérée durant  les six prochains mois grâce aux  transferts et aux 
pensions  qui  seront  soutenus  et  grâce  au  niveau  actuel  de  l’aide 
alimentaire. En zones urbaines, un chômage important, des prix de 
denrées de base toujours hauts et des activités de petit commerce 
limitées  vont  créer  une  insécurité  alimentaire  élevée  durant  le 
période de projection. Ces  tendances sont  typiques en Djibouti en 
cette période de  l’année. Les estimations actuelles tablent sur une 
population  rurale  en  insécurité  alimentaire  de  60.000  (d’après 
l’enquête  EFSA  du  PAM)  et  de  120.000  (gouvernement).  La 
différence  résulte  probablement  d'une  utilisation  distincte  des 
données démographiques nationales. 
 
Les  ménages  pauvres  du  nord‐ouest  pastoral  traversent 
actuellement une phase d’insécurité alimentaire modérée, et  il est 
prévu que  leur  situation  sera  inchangée  jusqu’à  la  fin de  l’année. 
Les pluies Karan/Karma de juillet à septembre ont été supérieures à 
la normale. Elles ont permis de régénérer  les ressources en eau et 
pâturages  ainsi  que  les  conditions  physiques  des  animaux. 
L’augmentation  des  prix  unitaires  des  bétails  ont  sensiblement 
amélioré les ventes de bétail et le pouvoir d’achat des ménages de 
cette  zone.  Les  ruminants  se  vendent  actuellement  à  5.500  DJF 
contre  4.500  DJF  quelques mois  auparavant.  Le  sac  de  50  kg  de 
sorgho est de 4.000 DJF contre 3.500 DJF en septembre. Cependant, 
les pluies pauvres  successives des dernières années ont  réduit  les 
tailles de cheptels (à un niveau inferieure aux niveaux de référence 
de 2003). Ces sécheresses ont freiné  le processus de capitalisation 
des  cheptels,  réduit  le  nombre  de  bêtes  productrices  de  lait  et 
celles  destinées  à  la  vente. On  estime  aujourd’hui  qu’une  famille 
pauvre  possède  en moyenne  15‐20  petits  ruminants  et  2‐3  ânes 
contre  30‐40  petits  ruminants  et  4‐5  ânes  en  2003.  Les ménages 
pauvres sont  les plus exposés durant  la prochaine saison sèche car 
leur patrimoine animalier est le plus faible. 
 
La longue saison sèche habituelle d’octobre à mars affectera la productivité des animaux à cause de l’insuffisance probable 
des pluies côtières Heys/dada qui aura un effet particulièrement sur les pâturage des zones sèches. Les prix et le nombre 
des animaux commercialisables seront par conséquence touchés à la baisse. Bien que ce phénomène soit typique en cette 
saison, son amplitude sera plus grande si les pluies Heys/Dada se révèlent pauvres. A partir de janvier, le coût des aliments 
risque  de  s’accroître  dans  le  nord‐ouest  à  cause  du  probable  flambé  des  prix  des  céréales  sur  les marchés  frontaliers 
d’Elidar et Manda en Ethiopie. Les ménages de cette zone seront alors amenés à exploiter d’autres sources secondaires de 
revenus comme  la production de sel et des feuilles de palmiers et  les emplis occasionnels en zones urbaines. Néanmoins 
cette zone risque d’afficher des hauts niveaux d’insécurité alimentaire dans le premier trimestre de l’année prochaine. 
 
Une  insécurité  alimentaire modérée  prévale  actuellement  dans  le  sud‐est  pastoral.  Les  dernières  pluies  Karan/Karma 
(juillet‐septembre 2010) ont amélioré  les réserves d’eau et  les pâturages ainsi que  les conditions physiques des animaux. 

Figure 3. Les résultats de sécurité alimentaire les 
plus probables, oct.-déc. 2010 

 
 Source: FEWS NET 

 
Figure 4. Les résultats  de sécurité alimentaire les 
plus probables, jan-mars 2011 

 
Source: FEWS NET 
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Les ventes de bétails ont décollé et les prix sont favorables aux éleveurs. Les petits ruminants se négocient actuellement à 
12.000 DJF contre 8.000 DJF quelques mois auparavant. Les prix du riz Belém sont de 8500 DJF  le sac  (soit 50 DJF  le kg) 
contre 7.000 DJF  le mois dernier. Les prix des denrées de base (après une augmentation durant  le Ramadan) se situent à 
des  niveaux  élevés  et  garderont  ce  cap  pendant  la  période  de  projections.  La  diminution  des  stocks  commerciaux  et 
l’inflation internationale qui touche les céréales comme le blé sont les principaux facteurs. De manière générale les prix des 
denrées de base ont augmenté de 10 pour cent comparés à la moyenne de cinq ans. Le prix du sucre a augmenté de 7 pour 
cent et  la  farine de blé de 8 pour  cent.  La  farine de blé est  la principale denrée de base des ménages pauvres et une 
augmentation de son prix a un impact significatif sur la sécurité alimentaire des ces ménages.  
 
Les prévisions défavorables des pluies Heys/Dada auront un impact sur la disponibilité des pâturages et de l’eau et donc sur 
la  productivité  des  animaux.  Le  lait  de  chamelle,  principale  source  de  revenus  des ménages  pauvres  de  cette  zone  ne 
s’améliorera pas avant mars 2010. La production des bois et de charbon de bois sera intensifiée comme source de revenus 
secondaires en particulier ceux de la sous‐zone routière. Mais cette source secondaire entrera pour une part minime dans 
le  revenu global des ménages  car  les prix  auront  tendance à baisser à  cause d’une possible  saturation des marchés de 
charbon et du bois. 
 
Si  les pluies Heys/Dada se réalisent,  l’itinéraire traditionnel de migration sera perturbé et  les animaux risquent de migrer 
vers  les zones côtières de pâturages à moins qu’ils demeurent sur  les hauts plateaux et autour de  la bande de Ouadi. Les 
éleveurs n’auront d’autre choix jusqu’en décembre que de nourrir leurs cheptels de feuilles d’acacia, un signe de détresse 
réelle. Pour  les animaux  restés  sur  les hautes altitudes,  le  risque de maladies  (i.e. pneumonie) est  imminent.  Le niveau 
d’insécurité alimentaire élevé sera atteint vers janvier prochain. 
 
Dans la zone centrale de subsistance pastorale, la sécurité alimentaire est actuellement à des niveaux modérés comme les 
déficits alimentaires existants ont été couverts par l'aide humanitaire extérieure, notamment le programme EMOP du PAM. 
Les envois de fonds sont une source  importante de revenu pour tous  les groupes de richesse tandis que  les pensions ont 
tendance à être plus fréquent chez les ménages moyens et aisés. Les envois sont très limités cette année en raison du coût 
de vie élevé dans les zones urbaines, où proviennent la plupart des fonds. Cela devrait se poursuivre au cours de la période 
de projections. La prochaine fête de l’Eid, où les ménages dépensent fortement en vêtements et dépenses festives peuvent 
réduire davantage les volumes des envois vers les ménages pauvres des régions rurales à partir de décembre. Toutefois, les 
pensions restent régulières, même si un délai d'un mois se produit dans certaines catégories de retraites. Les rendements 
des pluies des deux dernières saisons ont été mitigés. La ceinture côtière a reçu des pluies normales alors que  les hauts 
plateaux ont enregistré des pluies normales. Les prochaines pluies côtières devraient être au‐dessous de la normale et cela 
aura un négatif impact limité de la disponibilité de l'eau et de la productivité animale. Il est prévu que les ménages pauvres 
dans cette zone connaître une insécurité alimentaire élevée en janvier. 
 
Dans les zones urbaines, les prix des aliments de base et le fort taux de chômage (plus de 60 pour cent) sont les principaux 
facteurs qui entravent les capacités des ménages pauvres à satisfaire que leurs besoins alimentaires quotidiens. Le panier 
de dépenses totales a augmenté à nouveau ce mois‐ci et est se situe actuellement 41 pour cent au‐dessus de la moyenne 
de cinq ans conduit par le prix du kérosène qui a augmenté de plus de 6 pour cent par rapport au mois dernier. Le niveau 
d'insécurité alimentaire sera à un niveau élevé au moins jusqu’à mars 2011. La rentrée scolaire en septembre marquant le 
début de la période de reprise des petits commerces, alors que les emplois occasionnels dans les secteurs portuaires et de 
la construction seront en déclin. Les prix élevés du carburant, les frais scolaires qui culmineront en d'octobre et les frais liés 
à l'EID vont entrainer une diminution nette du pouvoir d'achat des ménages urbains pauvres et affectera la part du revenu 
disponible pour tous  les besoins alimentaires quotidiens. Une récente étude de MSF sur  la malnutrition dans  la région de 
Balbala (ville de Djibouti) (dont  les résultats n’ont pas été diffusés), va probablement révéler des niveaux de malnutrition 
au‐dessus des normes internationales. Les principaux facteurs sont les niveaux élevés de pauvreté, les mauvaises habitudes 
alimentaires et  les mauvaises conditions d'hygiène. La situation d’insécurité alimentaire dans  les zones urbaines pauvres 
restera élevée durant les six prochains mois. Une évaluation de la sécurité alimentaire conjointe dirigé par le PAM dans les 
zones urbaines devrait être effectuée avant la fin de cette année. Les résultats de cette évaluation devraient mieux décrire 
l'ampleur du problème. 
 
Phénomène  habituel  de  la  saison,  la  propagation  des moustiques  sera  probablement  au  rendez‐vous  à  la  fin  du mois 
d’octobre  avec  une  possible  apparition  du  paludisme  en  décembre.  Les  faibles  pluies  annoncées  ne  vont  pas  atténuer 
significativement  les effets de cette prolifération de moustiques, puisque  les principaux sites de reproduction demeurent 
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toujours  les  fosses  et  latrines  à  ciel  ouverts.  Cette  prolifération  affectera  la  productivité  de  travail  et  donc  réduira  les 
revenus et l'accès à la nourriture, entraînant une baisse dans l'apport alimentaire. 
 
Tableau 1 : Les événements les moins des six prochains mois qui pourraient changer les scénarios ci‐dessus. 
 
Zones   Evénements   Impact sur les résultats de sécurité alimentaire 
Nord‐ouest  Des pluies non 

saisonnières Heys/ Dada 
La sécurité alimentaire des ménages pauvres sera améliorée d’ici
Janvier à un niveau modéré si précaire que les prix des aliments de 
base baissent sur les marchés voisins éthiopiens. 

Centre et sud‐est  Normal Heys/Dada  Si les prochaines pluies saisonnières sont performantes, la disponibilité 
de l'eau sera améliorée et les pâturages seront adéquats. Les 
zones de migration traditionnelles des bétails seront inchangées. 

Nord‐ouest 
Sud‐est 
Sud‐est 

Arrêt de l’aide alimentaire Comme les éleveurs dans ces zones sont chroniquement insécurité 
alimentaire, un brusque arrêt de l'aide alimentaire conduirait à des 
niveaux extrêmes de l'insécurité alimentaire. 

Zones urbaines  Commencement immédiat 
du programme de vivres 
contre travail 

Ces programmes vont améliorer l'accès alimentaire pour les ménages 
pauvres en milieu urbains et pourrait compenser la perte de revenus 
tirés des emplois occasionnels et des petites activités commerciales  

 


