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Messages clés 
 

• Le début des pluies actuelles Diraac / Sougoum a été pauvre et 
géographiquement mal réparties. À  l'heure actuelle,  les niveaux 
élevés d'insécurité alimentaire dans les zones qui dépendent de 
ces pluies sont susceptibles de se détériorer d’ici Juin en raison 
de  la  forte  probabilité  que  les  pluies  de  Mars  à  Mai  soient 
normales ou inférieures à la normale.  
 

• Les  prix  des  denrées  de  base  se  situent  toujours  au  delà  du 
pouvoir  d’achat  des  ménages  urbains  et  ruraux  et  risquent 
probablement d’augmenter durant  la période de projections  à 
cause d’une flambée des prix internationaux notamment pour le 
sucre, l’huile alimentaire et le riz. 

 
 
Mise  à  jour  des  projections  de  la  sécurité  alimentaire 
jusqu’en juin 2011 
 
Vers  la  fin  de  la  saison  Octobre‐Mars  (Heys/Dada)  aucune  pluie 
significative  n’a  été  enregistrée  et  les  performances  générales  ont 
été jusqu’à présent inferieures à la normale. La mortalité animale est 
au dessus de la moyenne. Les zones de l’intérieur du  Nord‐ouest, le 
Centre de hauts plateaux et de basse altitude et certaines parties du 
Sud‐Est  sont  toujours  secs  et  n’ont  connu  pluies  durant  la  saison 
Octobre‐Mars. 
 
L’arrivée des pluies Diraac/Sougoum, ont été pauvres dans les zones 
de  mode  de  vie  pastorale  du  Nord‐ouest,  des  hauts  plateaux  du 
Centre et les zones routières du Sud‐est. La majorité des populations 
pauvres  de  ces  zones  sont  actuellement  en  insécurité  alimentaire 
haute alors que ceux du Sud‐est  frontalier et des bas plateaux sont 
en insécurité alimentaire modérée. 
 
Toutefois des pluies favorables ont été enregistrées à Djibouti‐ville et 
dans les plateaux du district d’Arta. Une amélioration significative de 
la disponibilité de  l’eau est attendue dans  les zones côtières où  les 
retenues d’eau pourront  capter  les  eaux pluviales.  Par  conséquent 
les cheptels pourront se déplacer vers  les aires de pâturages de ces 
zones.  La  sécurité  alimentaire  dans  la  ceinture  côtière  allant  de 
Damerjog aux alentours des plateaux d’Ougoul pourrait se régénérer grâce à l’arrivée à temps des pluies DIraac/Sougoum 
dans ces zones. Les pluies attendues durant ce mois d’Avril pourraient alors améliorer la disponibilité en eau, les pâturages, 
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Echec de pluies Heys/Dada et détérioration de la sécurité alimentaire 

Figure 1. Résultats estimés de la sécurité 
alimentaire, Février-Mars 2010   

 
Source: FEWS NET  

Figure 2.  Résultats estimés de la sécurité 
alimentaire, Avril-Juin 2010   

 
Source: FEWS NET  

Pour plus d'informations sur l'échelle de gravité de l'insécurité 
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les  feuillages.  Les  conditions physiques des animaux en profiteront ainsi que  leurs prix à  la vente. Bien que  les prix des 
céréales soient élevés les échanges denrées‐bétails pourraient être en faveur des pasteurs. 
 
Le déficit de protection de mode de vie des ménages pauvres urbains sur les six derniers mois s’est encore creusé en février 
à cause du coût du panier des biens de première nécessité (alimentaires et non alimentaires) qui s’est accru. Ce qui a eu un 
impact négatif à la fois sur les ménages urbains et ruraux puisque sur les trois derniers mois on a assisté à une réduction de 
l’argent disponible envoyé par les ménages urbains aux proches ruraux. 
 
Nord‐Ouest 
 
Les ménages pauvres et ceux à revenus moyens sont actuellement en insécurité alimentaire haute dans la zone de mode de 
vie pastorale du Nord‐ouest. Les chèvres qui ont porté vers Octobre‐Novembre devraient mettre bas vers Mars‐Avril. Le 
taux de conception était  inferieur à  la moyenne et  la disponibilité de  lait sera probablement au dessous de  la moyenne. 
Tout  retard  des  pluies  de Mars‐Mai  auront  un  impact  négatif  sur  la  production  de  lait  qui  est  la  principale  source  de 
nourriture pour les populations dans cette zone. Pour le moment les prévisions de la saison Mars‐Mai sont moins certaines 
que  d’habitude  à  cause  des  complications  liées  au  phénomène  La  Nina.  Si  les  pluies  arrivent  tardivement  ou  sont 
insuffisantes, des pénuries sévères d’eau et de pâturages risquent de se produire. Le gros du sorgho vendu dans cette zone 
vient de l’Ethiopie, où les approvisionnements sont limités. Ce qui pourrait accroitre les prix des autres denrées de base. 
 
Cette zone vient de traverser une période typique de sécheresse longue de cinq mois. 
 
Centre pastoral 
 
Le centre pastoral des hauts plateaux est actuellement en insécurité alimentaire haute alors que le Centre de basse altitude 
est  en  insécurité  modérée.  Comme  les  sources  de  nourriture  des  zones  de  mode  de  vie  du  Centre  proviennent 
principalement des achats, la réduction des envois d’argent et les prix élevés des denrées ont érodé le pouvoir d’achat en 
particulier dans les zones de haute altitude. Toutefois les prix des fagots de bois et du charbon dopés par la forte demande 
urbaine et l’augmentation probable de dons en nature (typique en période de soudure) pourraient combler partiellement 
les pertes de revenus liés aux envois d’argent. Quant à la contribution de la production animale aux revenus et nourritures, 
certes  faible mais  pas  insignifiante,  elle  a  été  également  affectée  par  les  conditions  des  bétails.  Les  cantines  scolaires 
représentent  trois pourcent des besoins alimentaires des  familles et  jouent un  rôle  important pour  combler  les déficits 
alimentaires  surtout  dans  les  hauts  plateaux.  Le  programme  de  cantines  scolaires  va  continuer  durant  la  période  de 
projection. La récupération dépendra du niveau d’assistance en provenance des proches citadins. Etant donné la probable 
augmentation des prix alimentaires et  la baisse des envois d’argent pour  le  reste de  la période,  les  familles pauvres du 
district d’Obock pourront connaitre des déficits de survie et un haut niveau d’insécurité alimentaire d’ici  Juin. Les autres 
sous‐zones continueront d’être en insécurité alimentaire modérée et pourront satisfaire leurs besoins alimentaires de base. 
 
Sud‐est Pastoral 
 
Le niveau actuel d’insécurité alimentaire est haut dans la zone du sud‐est le long des principaux axes routiers alors qu’il est 
modéré dans  le  sud‐est  frontalier.  La  situation est  critique dans  cette  zone puisque  les besoins  alimentaires quotidiens 
dépendent principalement de  lait  et de bétail qui ont  été  lourdement  frappés par  la  sécheresse. Toutefois  les prix des 
fagots de bois et du charbon se portent bien et comblent en partie les larges déficits alimentaires (ces ventes représentent 
25‐35 pourcent des revenus des ménages pauvres). Les prix alimentaires sur les principaux marchés de d’Ali Sabieh, Dikhil 
et Arta sont stables par rapport au mois dernier et ont connu des augmentations sur une base annuelle : la farine de blé 21 
pourcent (Dikhil) et 5 pourcent (Ali Sabieh), sucre 10 pourcent (Dikhil et Ali Sabieh) et le haricot 72 pourcent (Dikhil) et 43 
pourcent (Ali Sabieh). 
 
Bien que les dons en nature et les cantines scolaires fournissent un soutien indéniable, la baisse de la production animale 
conjuguée  à  l’inflation  alimentaire  pourrait  créer  des  déficits  alimentaires  dans  le  sud‐est  routier  et  les ménages  se 
situeront par  conséquent  à des hauts niveaux d’insécurité  alimentaire. Dans  les  zones  frontalières,  les ménages  seront 
confrontés à des déficits de protection des moyens d’existence et un niveau d’insécurité alimentaire modérée d’ici Juin. 
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 Djibouti‐ville 
 
Les ménages pauvres à Djibouti‐ville sont en  insécurité alimentaire 
haute  et  les  ménages  moyens  se  situent  à  un  niveau  modéré. 
L’insécurité  alimentaire  est  causée par  les prix  alimentaires  et du 
kérosène  élevés  et  un  taux  de  chômage  très  élevé  en  particulier 
chez  les  populations  déshéritées  qui  dépendent  des  emplois 
occasionnels.  Les  prix  des  denrées  de  base  sont  60  pourcent 
supérieures à  la moyenne quinquennale et  celui du kérosène  (qui 
représente 20 pourcent des dépenses du ménage pauvre) se situe 
13 pourcent au‐delà. Les moustiques prolifèrent et une épidémie de 
malaria peut se déclencher à tout moment. Ce qui risque d’affecter 
les  forces  travail vives des  familles pauvres,  réduire  leurs gains de 
revenus et creusant davantage leurs facteurs de dépenses par frais 
médicaux non souhaités. 
 
Les pénuries d’eau existent  toujours  surtout dans  les quartiers de 
Balbala et PK12 où  les prix de cette denrée précieuse ont presque 
doublé.  La  situation  pourrait  s’améliorer  du  fait  de  la  faible 
utilisation de l’eau durant la saison fraiche (Septembre‐Mars). 
 
Des protestations anti‐gouvernementales organisées par les parties 
d’opposition  ont  eu  lieu  en  Février  à  Djibouti‐ville.  Si  ces 
événements  se poursuivent, cela pourrait davantage  faire  flamber 
les  prix  de  denrées  et  restreindre  l’accès  alimentaire  des 
populations  urbaines  et  rurales.  Comme  Djibouti  importe  de 
l’étranger  la  quasi‐totalité  de  ses  besoins  alimentaires,  les 
approvisionnements pourraient être  limités  si  les mouvements de 
protestation se poursuivent. Les parties de l’opposition demandent 
le  report  des  élections  présidentielles  prévues  en  Avril.  Tous  ses 
indicateurs  (prix  élevés,  endémique  important,  les  conséquences 
possibles  d’une  pandémie  de  malaria  et  le  risque  d’instabilité 
sociale)  risquent de placer  les ménages pauvres dans en  situation 
d’insécurité alimentaire haute jusqu’en Juin. 
 
 
Calendrier Saisonnier et événements critiques 
 

 
Source: FEWS NET 

Figure 3. Les performances des pluies d’Octobre 
2010 à la 2ème décade de février 2011 comparées à 
la moyenne de court terme. 

 
 Source: FEWS NET 

Figure 4. Les niveaux des pluies cumulatives (mm) 
à la 2ème décade de Février 2011 

 
Source: FEWS NET 
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