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Messages clés 
 

 Les éleveurs des zones frontalières pastorales du nord-ouest et du 
sud-est font face actuellement à des déficits importants de 
protection des moyens d'existence et de survie du fait de déficits 
pluviométriques importants au cours des deux dernières années et 
du prix élevé des denrées de base. D'après une évaluation 
saisonnière réalisée par FEWS NET au début du mois 
d'octobre 2012, les zones pastorales du nord-est et du sud-est 
connaissent des déficits de survie de 36 et 50 pour cent, 
respectivement, sans tenir compte des distributions d'aide 
alimentaire actuelles. 

 

 Dans la zone pastorale du nord-ouest, on ne prévoit pas 
d'amélioration dans la disponibilité des pâturages et de l'eau 
pendant la période envisagée, dans la mesure où la longue saison 
sèche normale s'étend d'octobre à mars. De ce fait, la production 
animale devrait baisser et l'état corporel du bétail déjà mauvais se 
détériorer encore. La sécurité alimentaire restera à des niveaux de 
crise (phase 3 de l'IPC) tout au long de la période envisagée. 

 

 Dans la zone pastorale frontalière du sud-est, des améliorations 
limitées sont à attendre compte tenu des prévisions tablant sur des 
pluies de Heys/Dada normales ou supérieures à la normale (octobre 
à mars) en raison d'un phénomène La Niña d'intensité modérée. Dans les parties est/côtières de la zone, il est possible 
que le meilleur état du bétail dû à une plus grande disponibilité des pâturages et du brout améliore les termes de 
l’échange pastoral, bien que les tailles des troupeaux soient bien inférieures à la moyenne. Les revenus continueront à 
être profondément affectés par l'interdiction de la production de charbon de bois et des ventes de bois de chauffe, 
importantes sources de revenus pour les ménages pauvres. En conséquence, les ménages pauvres demeureront à des 
niveaux de crise pendant la période envisagée.  

 

 Dans les zones urbaines, les ménages pauvres sont également confrontés à des déficits alimentaires importants dus au 
prix élevé des denrées de base et du revenu limité du travail temporaire. Le panier de consommation des pauvres est 
51 pour cent au-dessus de la moyenne quinquennale à cause des prix des denrées de base, qui se situent 80 pour cent au-
dessus de la moyenne quinquennale. Les zones urbaines devraient aussi rester à des niveaux de crise jusqu'à la fin de 
mars 2012.  

 

Calendrier saisonnier et principaux événements  

 
 Source : FEWS NET 

Figure 1. Estimation des conditions de la 

sécurité alimentaire, octobre 2011   

  
Source : FEWS NET 

Pour plus d’information sur le tableau de référence de 
l'insécurité alimentaire aiguë de l'IPC, voir : 

www.fews.net/FoodInsecurityScale 

http://www.fews.net/FoodInsecurityScale
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Scénario de la sécurité alimentaire le plus probable, d'octobre 2011 à mars 2012 
 

Présentation générale du pays 
Les éleveurs des zones pastorales du nord-ouest et du sud-est font face actuellement à des déficits importants de 
protection des moyens d'existence et de survie du fait de déficits pluviométriques importants au cours des deux dernières 
années et du prix élevé des denrées de base. D'après une évaluation saisonnière réalisée par FEWS NET au début du mois 
d'octobre 2012, les zones pastorales du nord-est et du sud-est connaissent des déficits de survie de 36 et 50 pour cent, 
respectivement, sans tenir compte des distributions d'aide alimentaire actuelles. Du fait d'une pluviosité inférieure à la 
moyenne pendant plusieurs saisons, des taux de mortalité animale supérieurs à la moyenne ont réduit la taille des 
troupeaux et les sources de revenu et de nourriture provenant des animaux ont baissé de manière significative au cours de 
l'année de consommation. Les éleveurs ont épuisé les stratégies d'adaptation et font face aux déficits alimentaires par le 
biais du programme des opérations d'urgence (EMOP) du PAM, qui continuera à fournir une ration complète à 70 000 
personnes (88 pour cent de la population sédentaire rurale) jusqu'à la fin de la période envisagée.   
 

Dans les zones urbaines, les ménages pauvres sont également confrontés à des déficits alimentaires importants dus au prix 
élevé des denrées de base et du revenu limité du travail temporaire. Le panier de consommation des pauvres est 51 pour 
cent au-dessus de la moyenne quinquennale à cause des prix des denrées de base, qui se situent 80 pour cent au-dessus de 
la moyenne. Avec un coût de 33 907 DJF/mois, le panier est 12 550 DJF au-dessus du revenu moyen des ménages pauvres 
(21 350 DJF/mois). Il n'y a aucune fourniture d'aide alimentaire dans les zones urbaines.  
 

Bien qu'ils soient supérieurs à la moyenne, les prix des denrées de base sont restés stables en septembre sur la plupart des 
marchés. Toutefois, sur le marché d'Ali-sabieh, qui approvisionne la zone pastorale frontalière du Sud-est, les prix ont 
augmenté de sept pour cent pour la farine de blé, de 19 pour cent pour le sucre, de six pour cent pour le sorgho et de 
22 pour cent pour le mil, par rapport aux prix du mois d'août. Sur le marché de Dikhil, les prix du sorgho et du haricot ont 
augmenté de sept et 13 pour cent, respectivement. L'interdiction des exportations de céréales actuellement imposée en 
Éthiopie, qui fournit le sorgho et le maïs à Djibouti, a réduit le volume de ces céréales sur pratiquement tous les marchés 
djiboutiens d'environ 25 pour cent et provoqué une hausse des prix. Cependant, comme son exécution reste imparfaite, 
certaines importations continuent par des circuits parallèles.  
 

Les pluies de Karan/karma (juillet-septembre) ont été faibles dans la plupart des régions, avec des totaux pluviométriques 
se situant 50 à 75 pour cent sous la moyenne à court terme. Certaines parties du Nord-ouest (Asdora, Andaba et Madgoul) 
et le sud-est du district d'Alisabieh ont reçu 75 à 125 pour cent des précipitations moyennes, ce qui a amélioré la 
disponibilité des pâturages et du brout comparé à la dernière saison dans un nombre limité de régions. Les pluies de 
Heys/Dada (octobre-mars) actuelles ont commencé avec un retard de deux semaines dans toutes les régions côtières. Les 
prévisions régionales de l'ICPAC tablent sur des pluies de Heys/Dada normales ou supérieures à la normale en raison du 
phénomène La Niña d'intensité modérée qui se développe dans la région.  
 

L'afflux de réfugiés somaliens à Djibouti se poursuit, bien que le taux de nouveaux arrivants ait diminué. En septembre, 
755 personnes en moyenne sont arrivées dans le mois comparé à 978 en août et 1 064 en juillet. Au total, 20 611 personnes 
se sont inscrites au camp d'Ali-Adde, qui connaît une surcapacité de 14 000 personnes. Un nouveau camp de réfugiés à 
Holl-Holl est achevé à plus de 50 pour cent. D'après l'ONARS (agence de Djibouti pour les réfugiés), 10 000 nouveaux 
réfugiés sont attendus au cours des six prochains mois tandis que l'insécurité et les conflits risquent de prévaloir dans le 
Centre-Sud de la Somalie et à Mogadiscio.  
 

Hypothèses prévisionnelles 
Les prévisions pour octobre 2011 à mars 2012 s'appuient sur les hypothèses suivantes :  
 

Marchés et commerce 

 L'interdiction éthiopienne visant les exportations de céréales continuera à maintenir des prix élevés pour le sorgho et le 
maïs. À mesure que les populations urbaines reviennent à la mi-septembre, l'augmentation de la demande de céréales 
maintiendra aussi des prix élevés.  

 Les prix du riz, principale denrée de base des pauvres de la zone pastorale frontalière du sud-est, devraient augmenter 
de cinq à huit pour cent tout au long de la période envisagée en raison de la hausse modérée des prix du riz dans les 
pays exportateurs comme la Thaïlande et le Pakistan.  

 On s'attend à une baisse des prix de la farine de blé au cours de la période envisagée dans la mesure où le blé produit 
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dans les fermes djiboutiennes détenues par l'État en Éthiopie devrait remplir les stocks d'ici le mois de novembre. 
 

Sources de revenus 

 Le revenu provenant de la production de charbon de bois et de la collecte de bois de chauffe (près de la moitié du 
revenu des pauvres dans la zone pastorale frontalière du sud-est) sera affecté par les récentes interdictions frappant 
ces activités. D'autres sources de revenus, comme les ventes de sel dans le nord-ouest, seront aussi limitées.  

 Dans les régions urbaines, les perspectives d'emploi temporaire dans la construction devraient s'améliorer au cours de 
la période envisagée, en accord avec les tendances saisonnières. 

 

Pluviosité et impact des pluies 

 Des pluies de Heys/Dada supérieures à la moyenne devraient améliorer la disponibilité des pâturages et du brout, ainsi 
que de l'eau dans les régions côtières. 

 Après le début des pluies, une migration massive du bétail vers les régions côtières de pâturage accentuera la 
concurrence pour les ressources naturelles dans la mesure où la capacité de charge des pâturages est très limitée. Les 
fortes concentrations de bêtes augmenteront la transmission des épizooties.  
 

Aide alimentaire 

 L'aide alimentaire fournie par le biais de l'EMOP du PAM devrait continuer pour les populations rurales tout au long de 
la période envisagée.  

La population ayant besoin d'une aide humanitaire au cours des six 
prochains mois devrait être d'environ 210 000 personnes 
(120 000 ruraux, 60 000 urbains et 30 000 réfugiés), d'après les 
estimations fournies par les partenaires pendant l'atelier de la 
Procédure d'appel global (PAG) en octobre.  
 
Région de subsistance pastorale du nord-ouest 
Ces deux dernières années, de graves déficits pluviométriques dans le 
nord-ouest ont conduit à de pâturages en mauvais état) et une 
disponibilité limitée des ressources en eau. Les pluies de Karma/Karan, 
qui tombent normalement de juillet à septembre, ont commencé au 
mois d'août cette année. Les pluies de Karma sont considérées comme 
la principale saison humide et représentent plus de 50 pour cent au 
total des précipitations dans une année moyenne. La moitié de la zone 
de moyens d'existence du nord-ouest a reçu des précipitations sous la 
normale (50-75 pour cent) pendant la saison Karma/Karan. Outre leur 
retard, les pluies de Karma ont été insuffisantes en termes de 
distribution spatiale, de durée et de quantité générale de pluie. Cette 
mauvaise pluviosité a entraîné une mortalité accrue du bétail et une 
baisse du revenu et des sources de nourriture des bêtes. Toutefois, les 
régions autour d'Andaba et As Dora ont reçu des pluies de 
Karma/Karan proches de la normale, et de ce fait, les pâturages, le 
brout et les réserves en eau y ont été légèrement reconstitués. Les 
ménages pauvres et très pauvres sont actuellement en situation de 
crise en termes d'insécurité alimentaire. 
 

FEWS NET a réalisé une évaluation saisonnière au début du mois 
d'octobre dans les zones de moyens d'existence pastorale du nord-
ouest et du sud-est afin d'évaluer les conditions de la sécurité 
alimentaire. Cette évaluation indique les changements suivants dans la 
zone pastorale du nord-ouest par rapport à l'année de référence 
(août 2003 — juillet 2004) : 
 

 La taille des troupeaux s'est considérablement réduite de 24 pour 
cent pour les chèvres et 67 pour cent pour les chameaux. 

 Le nombre de femelles en lactation a chuté de six femelles 

Figure 2. Scénario de la sécurité alimentaire le 

plus probable (octobre – décembre 2011) 

  
Source : FEWS NET 

Figure 3. Scénario de la sécurité alimentaire le 

plus probable (janvier – mars 2012)  

 
Source : FEWS NET 
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reproductrices sur dix à deux sur dix.  

 Les rendements laitiers pour la saison de Karma en cours sont en baisse de plus de moitié et la durée de la lactation a 
baissé de 45 jours dans l'année de référence à 19 jours dans l'année en cours.  

 Les principales denrées de base ont augmenté de 205 pour cent. 

 Les prix du bétail ont augmenté de trois pour cent (de 1500 DJF à 4500 DJF). 

 Les prix du sucre, principal non-aliment de base, ont augmenté de 205 pour cent. 

 Les dons de grain des ménages aisés aux ménages plus pauvres ont baissé de 50 pour cent.  

 Le revenu des ventes d'onga a augmenté de 160 pour cent. 
 

Les principaux changements intervenus depuis l'année de référence sont une hausse du prix des denrées de bases, des 
réductions majeures dans la taille des troupeaux de chèvres et un abandon progressif du troc du sorgho au profit de celui 
du sel. Sans l'intervention de l'aide alimentaire, les ménages sont confrontés à un déficit de survie estimé de 50 pour cent.  
 

Du fait de la réduction de la taille des troupeaux ainsi que de la baisse de la production totale de lait, les éleveurs pauvres 
qui avaient pu tirer plus de 60 pour cent de leur revenu total directement de leurs troupeaux de chèvres (par ex., ventes de 
ghee et de bétail) verront ce revenu chuter à moins de 15 pour cent selon les estimations. Les ventes d'onga (feuilles du 
palmier doum) fournissent aujourd'hui la plus grosse partie du revenu que les ménages utilisent pour acheter à manger. 
Comme il s'agit d'une ressource naturelle limitée, les ménages ne pourront pas l'exploiter à long terme aux niveaux actuels 
sans que soient mises en place des mesures de gestion ou de contrôle des ressources. La demande d'onga est aussi 
relativement fixe, ce qui limite encore le montant du revenu additionnel qui pourrait être tiré de ce type de travail 
indépendant. 
 

Les marchés éthiopiens voisins de Manda et Elidar sont les principaux marchés à bestiaux pour cette zone. Les ménages 
préfèrent vendre leurs bêtes sur ces marchés plutôt que sur place à Tadjourah, parce que s'il est vrai que les prix du bétail  
sont similaires, voire légèrement plus bas, les prix alimentaires sont nettement moins élevés en Éthiopie. On estime que les 
ménages achèteront 80 pour cent de leurs denrées de base en Éthiopie. Les 20 pour cent restants consistent en sorgho 
acheté localement, que les ménages préfèrent, mais qui coûte environ 60 pour cent plus cher que le maïs acheté en 
Éthiopie. Les dons de grain, bien qu'en baisse par rapport au niveau de l'année de référence, devraient représenter environ 
cinq pour cent du total des besoins alimentaires des ménages.   
 

L'aide alimentaire a été signalée par tous les sites visités pendant l'évaluation saisonnière. Le PAM est le principal 
fournisseur d'aide alimentaire pour les ménages. En utilisant les chiffres sur les distributions d'aide alimentaire, il est 
possible d'estimer que cette aide satisfait environ 50 pour cent des besoins alimentaires annuels des ménages. Ceci 
suppose que 58 pour cent de la population dans le besoin reçoivent ces rations mensuelles. On suppose en outre que l'aide 
alimentaire est redistribuée par les communautés pour couvrir la totalité des ménages à l'intérieur de la zone de moyens 
d'existence. À ces niveaux estimés d'aide alimentaire, les ménages seraient en mesure de couvrir leur déficit de survie, bien 
qu'un déficit d'environ 10 pour cent dans la protection des moyens d'existence demeurerait. Ce déficit des moyens 
d'existence signifie que les ménages n'auraient pas la capacité d'investir dans du bétail supplémentaire par exemple pour 
reconstituer les troupeaux qui ont été sensiblement réduits ces dernières années. On définit le seuil de survie comme la 
satisfaction des besoins énergétiques minimaux moyens (2100 kcal/pppj) plus l'eau et l'énergie nécessaire à la préparation 
des repas. Le seuil de protection des moyens d'existence inclut le seuil de survie plus les besoins minimaux pour l'entretien 
des actifs de moyens d'existence. 
 

Pendant la période envisagée, les conditions de la sécurité alimentaire se dégraderont probablement à mesure de l'entrée 
de la zone dans la longue saison sèche (octobre à mars). Compte tenu de la faible disponibilité des pâturages et de l'eau, la 
production animale baissera par rapport aux niveaux actuels et l'état corporel du bétail déjà mauvais se détériorera encore. 
Les chamelles sont actuellement en chaleur et comme elles sont plus faibles qu'à la normale à ce moment de l'année, le 
nombre d'avortements devrait être supérieur à la moyenne. De plus, il y a eu très peu de naissances de chevreaux depuis le 
mois d'août 2010 et on s'attend à un nombre très faible de naissances jusqu'à la fin du mois de janvier 2012 du fait d'un 
manque de pâturages adéquats.  
 

S'il est vrai que les conditions de la sécurité alimentaire se dégraderont avec le commencement de la saison sèche, les 
ménages devraient rester au niveau de crise de l'insécurité alimentaire tout au long de la période envisagée.  Les ménages 
satisferont leurs besoins alimentaires de base en grande partie grâce à l'aide alimentaire, ainsi que par des achats de 
nourriture à partir du revenu provenant des ventes d'onga, des dons et d'une petite quantité de produits animaux de leurs 
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propres bêtes. 
 

Région de subsistance pastorale du sud-est 
La zone de moyens d'existence pastorale frontalière du sud-est a reçu les pluies de Karma/Kiran entre juillet et septembre à 
des niveaux 20 à 50 pour cent inférieurs à la normale et avec un nombre moins élevé de jours de pluie. La partie à 
l'extrémité ouest de cette zone (autour du lac Abeh) a connu une pluviosité légèrement meilleure, entre 50 et 75 pour cent 
des niveaux normaux. Les régions autour de Yoboki restent particulièrement sèches et une grave pénurie d'eau persiste. 
Partout dans la zone, les pâturages et le brout sont limités et le resteront jusqu'à la fin décembre. L'état corporel des bêtes 
est mauvais et la production de lait est faible, en particulier pour les chèvres, qui sont actuellement en chaleur. Les 
ménages pauvres et très pauvres sont actuellement en situation de crise en termes d'insécurité alimentaire.  
 

Les conclusions de l'évaluation de FEWS NET indiquent les changements suivants par rapport à l'année de référence 
(août 2003 — juillet 2004) : 
 

 La taille des troupeaux de chèvres a baissé de plus de la moitié à 48 pour cent.  

 Le nombre de chèvres en lactation a chuté de six femelles reproductrices sur dix à deux sur dix.  

 Les rendements laitiers pour la saison de Karma en cours sont aussi en baisse de plus d'un tiers et la durée de la 
lactation a baissé de 45 jours dans l'année de référence à 23 jours dans l'année en cours.  

 Les prix du riz, principale denrée de base achetée, ont augmenté de 213 pour cent (de 80 DJF à 170 DJF). 

 Les prix du sucre, principal non-aliment de base, ont augmenté de 205 pour cent (de 100 DJF à 250 DJF). 

 Les prix des chèvres ont augmenté de 300 pour cent (de 2000 DJF à 6000 DJF).  

 Les interdictions prononcées par le gouvernement visant la production de charbon de bois font qu'elle n'est plus une 
source de revenus. 

 Les ventes de bois de chauffe ont augmenté de 135 pour cent, malgré l'interdiction officielle frappant cette activité. 

 Les dons de grain et de sucre ont diminué de 50 pour cent. 
 

Les stratégies de moyens d'existence poursuivies par les pauvres sont en cours d'adaptation face à une interdiction 
gouvernementale imposée sur la production de charbon de bois et la collecte de bois de chauffe. L'interdiction vise la 
production de charbon de bois en particulier et représente une perte de revenu considérable pour les ménages pauvres (la 
production de charbon de bois représente 45 pour cent du revenu dans l'année de référence ; voir la figure 4) et si une 
certaine production marginale subsiste, on ne peut plus la considérer comme une source de revenus répandue ou 
significative pour les ménages pauvres. 
 

Malgré des élevages moins importants, le pourcentage du revenu total 
provenant des ventes de chèvres devrait être à peu près pareil dans 
l'année en cours, du fait de l'augmentation des prix des chèvres (de 
2 000 à 6 000 DJF) par rapport aux chiffres de l'année de référence.   
 
La perte du revenu des ventes de charbon de bois est compensée dans 
une certaine mesure par la hausse du revenu des ventes de bois de 
chauffe, mais le revenu est loin d'atteindre le niveau de l'année de 
référence. Ceci, à quoi s'ajoute le doublement du prix de la denrée de 
base qu'est le riz, entraîne une sérieuse érosion de la capacité des 
ménages à accéder à la nourriture. Sur la base des conclusions de cette 
évaluation saisonnière, un déficit de survie de 36 pour cent est prévu 
pour les ménages pauvres de cette zone de moyens d'existence. 
 
Tous les sites visités pendant l'évaluation saisonnière ont fait mention de 
l'aide alimentaire ; celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul du 
déficit de survie. Comme dans le nord-ouest, le PAM est le principal 
fournisseur d'aide alimentaire pour les ménages de cette zone de 
moyens d'existence. En utilisant l'information disponible sur les 
distributions d'aide alimentaire, il est possible d'estimer que cette aide 
satisfait environ 50 pour cent des besoins alimentaires annuels des 
ménages. À ce niveau de l'aide alimentaire, les ménages seraient en 

Figure 4. Revenu total (nourriture et argent), 

ménages pauvres, districts d'Ali Sabieh, zone 

de moyens d'existence frontalière du Sud-est 

District: Ali Sabieh

Livelihood Zone: SEB
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mesure d'atteindre aussi bien le seuil de survie que celui de protection des moyens d'existence. Ceci démontre une 
dépendance importante à l'égard de l'aide alimentaire. Sans cette aide, les ménages pauvres de cette zone de moyens 
d'existence dépendraient principalement du revenu de la collecte de bois de chauffe, qui est aujourd'hui considérée comme 
une activité illicite. Comme avec le charbon de bois, les restrictions gouvernementales visant la collecte de bois de chauffe 
signifient qu'à court terme, le revenu que les ménages pauvres pourront tirer du travail indépendant devrait encore être 
limité.  
 
Au cours de la période envisagée, on s'attend à quelques améliorations mineures des conditions environnementales des 
régions côtières de la zone grâce aux pluies de Heys/Dada, qui devraient être supérieures à la moyenne. Bien que ces pluies 
soient normalement peu abondantes, elles sont importantes pour la régénération des pâturages. Avec de meilleures 
conditions environnementales, l'état corporel du bétail et les termes de l’échange pastoral devraient s'améliorer. 
Cependant, compte tenu de la réduction importante de la taille des troupeaux, le revenu provenant du bétail (aussi bien les 
ventes de ghee que de bêtes) devrait être minimal.   
 
Les ménages de cette zone devraient rester à des niveaux de crise tout au long de la période envisagée. Les besoins 
alimentaires de ces ménages seront largement satisfaits par la fourniture d'aide alimentaire tout au long de la période 
envisagée. Quelques achats limités de denrées fourniront également de la nourriture, bien que le revenu soit nettement 
inférieur à la normale du fait de la baisse du revenu provenant de la production de charbon de bois et de la collecte de bois 
de chauffe. L'accès y sera encore réduit du fait de prix alimentaires supérieurs à la moyenne. 
 
Région de subsistance pastorale du Centre 
Les conditions de la sécurité alimentaire des ménages pauvres resteront généralement stables pendant la période 
envisagée. La production de lait devrait s'améliorer au cours de la période envisagée, ainsi que les ventes de bétail. Le 
revenu des ventes de bois de chauffe et de charbon de bois restera stable ou sera en hausse, malgré les interdictions 
officielles frappant ces activités, dans la mesure où la demande reste élevée dans les régions urbaines. Les retraites et les 
salaires de la fonction publique, source importante de revenu des ménages de cette région, resteront aussi inchangés dans 
les mois à venir. Toutefois, une légère diminution des envois d'argent provenant des zones urbaines (due à la baisse du 
pouvoir d'achat de la classe moyenne), principale source de revenus en espèces pour la plupart des groupes de richesse de 
cette zone, peut avoir un impact sur l'accès à la nourriture pour certains ménages. À l'heure actuelle, la diminution des 
envois d'argent est compensée par les distributions d'aide alimentaire en cours. De plus, les prix des denrées de base 
devraient rester à des niveaux élevés pendant la période envisagée. De manière générale, les conditions de la sécurité 
alimentaire resteront stables au cours des six prochains mois, et tant la zone de moyens d'existence des hautes terres 
centrales que celle des basses terres centrales se maintiendront à des niveaux de crise.  
 

Ville de Djibouti 
Les principales sources de nourriture des ménages pauvres des zones urbaines incluent les achats, qui s'appuient sur le 
revenu du petit commerce et du travail temporaire, et la famille.  Pendant la période envisagée, l'accès des ménages à la 
nourriture devrait être limité par des prix supérieurs à la moyenne du fait des tendances des prix sur le plan international et 
de l'interdiction touchant les exportations de céréales éthiopiennes. On signale que les stocks commerciaux de céréales 
atteignent des niveaux critiques dans toutes les zones urbaines en raison de la baisse des stocks d'Éthiopie due à 
l'interdiction en vigueur. Les prix du riz devraient augmenter de cinq à huit pour cent du fait de la politique thaïlandaise 
concernant le riz. La fête de l'Aïd qui se tiendra en novembre exigera des ressources additionnelles au niveau des ménages. 
Le pic de la propagation des moustiques commence à la fin du mois d'octobre et une épidémie de paludisme est attendue 
d'ici décembre, comme c'est généralement le cas. Ces épidémies affectent généralement la productivité du travail, 
aggravent les faibles niveaux de revenus et restreignent l'accès limité à la nourriture, entraînant ainsi des baisses de 
l'apport alimentaire.  
 

Compte tenu du coût élevé du panier de consommation et de leur revenu limité, on prévoit que les ménages pauvres 
s'appuient davantage sur leur famille, éliminent leurs dépenses de soins de santé et d'éducation et sautent des repas. 
Cependant, il est probable que des acteurs extérieurs intensifieront les programmes thérapeutiques et d'alimentation 
complémentaire dans la ville de Djibouti au cours de la période envisagée. Les ménages pauvres devraient rester à des 
niveaux de crise tout au long de la période envisagée. 
 

Zone de moyens d'existence maraîchère 
Les perspectives pour la prochaine saison sont prometteuses dans cette zone dans la mesure où les fermiers ont reçu des 



DJIBOUTI Perspectives sur la sécurité 

alimentaire 
Octobre 2011 à mars 2012 

 

Réseau de systèmes d’alerte rapide contre la famine  

 

7 

semences certifiées, des pesticides et du matériel agricole de la FAO en collaboration avec les pouvoirs publics. Une 
production agricole moyenne est attendue pendant la récolte, qui commence normalement en janvier. Bien que le coût 
élevé du carburant utilisé pour le pompage de l'eau d'irrigation force les ménages pauvres de cette zone à cultiver des 
surfaces moins importantes, d'autres facteurs de production ont rendu possible une bonne production agricole. Il est 
possible que la loi gouvernementale, qui lève la taxe sur les intrants agricoles (semences, carburant, etc.) contribue à inciter 
le secteur privé à investir dans la zone maraîchère en réduisant les coûts de production. Toutefois, la loi doit être appliquée, 
en particulier en ce qui concerne la subvention du carburant pour l'irrigation. Les revenus de la zone de moyens d'existence 
maraîchère tendent à être à leur plus bas niveau du mois d'octobre au mois de décembre pendant la période de soudure, 
qui s'étend de la fin de la récolte d'été au début de la récolte d'hiver en janvier. La production globale de fruits pendant 
cette saison, en particulier les mangues, citrons et les dattiers, devrait être proche de la normale. Par conséquent, les 
ménages pauvres de cette zone seront à des niveaux de stress tout au long de la période envisagée. 
 
 

Tableau 1. Évènements moins probables au cours des six prochains mois qui pourraient modifier les scénarios ci-dessus 

 
Zone de 

moyens 

d'existence 

Évènement Impact sur les résultats de la sécurité alimentaire 

Région de 

subsistance 

pastorale du nord-

ouest 

Pluies anormales pour la 

saison entre octobre et 

février  

La situation de la sécurité alimentaire s'améliorera en même temps que la 

production animale en raison de précipitations hors saison pendant les pluies 

de Heys/Dada. L'état corporel du bétail s'améliorera et les ventes ainsi que les 

prix seront en faveur des éleveurs. Principale source de nourriture pour les 

jeunes enfants, la production de lait augmentera. 

Pastorale du nord-

ouest  

Pastorale du sud-est  

Pastorale du centre  

Interruption de la 

distribution d'aide 

alimentaire 

Ceci réduira l'accès à la nourriture des ménages pauvres et créera un déficit 

alimentaire parmi les plus vulnérables, ce qui entraînera une aggravation de la 

malnutrition chez les enfants, les femmes enceintes et qui allaitent et chez les 

personnes âgées. 

Zones de pâturages 

côtières 

Pluies inférieures à la 

normale (Heys/Dada) 

La situation de la sécurité alimentaire se dégraderait dans la plupart des 

moyens d'existence pastorale proches de la région littorale, en particulier la 

zone de moyens d'existence pastorale du centre et du sud-est dont la situation 

d'insécurité alimentaire passerait de modérée à élevée. Le bétail ferait face à 

une grave pénurie d'eau et de pâturages/brout. La productivité animale sera 

limitée et des pertes de bétail sont à prévoir. 

Pastorale du centre  
Diminution des envois 

d'argent 

Le pouvoir d'achat des ménages pauvres baissera, entraînant d'importants 

déficits alimentaires parmi les groupes les plus vulnérables. 

Nationale 

Nouvel afflux important de 

demandeurs d'asile venus de 

Somalie ou du Yémen. 

Ils partageront les ressources limitées et entreront en concurrence pour le 

nombre limité d'emplois temporaires. Il existe un risque élevé d'accroissement 

de l'insécurité civile. 

 


