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Messages clés 
 

• La plupart des ménages des zones de mode de vie pastorale du 
Nord-ouest et du Sud-est frontalier vivent actuellement des 
conditions de sécurité alimentaire de Crise (phase 3 de l’IPC) du 
fait de deux saisons consécutives de pluies pauvres qui ont 
réduit la production alimentaire et les revenus. Durant la 
période de projection, ces zones demeureront dans la même 
phase d’insécurité alimentaire à cause de l’insuffisance des 
ressources naturelles et d’une assistance alimentaire adéquate. 
Quant aux  zones pastorales du centre de basse altitude, du 
centre de haute altitude et du sud-est routier, elles connaitront 
des conditions d’insécurité alimentaire perturbées (phase 2 de 
l’IPC) durant la même période. 
 

• Les ménages pauvres de la zone de mode de vie de Djibouti-ville 
seront probablement conditions d’insécurité alimentaire de crise 
(phase 3 de l’IPC) et la saison de soudure sera avancée de deux 
mois. Les principaux facteurs de cette insécurité alimentaire 
sont : le chômage important, la baisse des petites activités de 
commerce, des prix de denrées alimentaires élevés, un exode 
rural important, la fin de l’année scolaire et des cantines scolaires. Djibouti-ville connaitra probablement des sérieuses 
pénuries d’eau durant les prochains mois à cause d’une utilisation intensive de cette ressource pendant l’été. 
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DJIBOUTI Perspectives de la sécurité alimentaire Avril à Septembre 2011 
 

A partir d’Avril 2011 FEWS NET se positionne sur l’échelle de référence de l’insécurité alimentaire aigüe des ménages de 
l’IPC (Cadre Intégré de Classification de la sécurité alimentaire) qui sera disponible en Juillet 2011 avec la version 2.0 de 

l’IPC. Pour plus d’information voir le site www.fews.net/FoodInsecurityScale. 
 

Figure 1. Résultats estimés actuels de la sécurité 
alimentaire, Avril 2011   

 
Source: FEWS NET  

Pour plus d'informations sur l'échelle de référence IPC de 
l’insécurité alimentaire aigüe veuillez consulter: 
www.fews.net/FoodInsecurityScale 

http://www.fews.net/FoodInsecurityScale�
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Les scénarios d’insécurité alimentaire les plus probables 
 
Aperçu au niveau national 
Des zones importantes du pays ont connu l’échec des pluies Heys/Dada 
d’Octobre 2010 à Février 2011 et vont probablement faire face à une 
saison Diraac-sougoum inferieure à la normale de Mars à Mai. Ces 
déficits de pluies ajoutés à des prix de denrées élevés, et 
continuellement en hausse, vont probablement pousser les ménages 
vers des niveaux d’insécurité alimentaire plus élevés en particulier pour 
les zones de mode de vie du Nord-ouest et du Sud-est frontalier. Il est 
fort probable que le programme Alimentaire Mondial (qui est très actif 
dans les zones rurales) fait face à une rupture de stocks d’ici le mois de 
Juin faute d’approvisionnements. La situation risque de se détériorer 
puisque les sources d’origine animale de revenus et de nourritures 
tarissent dans les zones pastorales durant les prochains mois à cause de 
sécheresses prolongées  qui ont occasionné une non-régénération des 
ressources (pâturages, feuillages) et de l’absence d’eau suffisante pour 
les bétails. 
 
L’échec de la précédente saison de pluies (Heys/Dada) et les prévisions 
inferieures à la normale de l’actuelle saison (Diraac/Sougoum) vont 
limiter les pâturages, les feuillages et la disponibilité de l‘eau. Par conséquent les conditions physiques des animaux seront 
affectées les taux de mortalité animale plus importants. Les pluies Diraac/Sougoum, qui normalement contribuent pour 25-
50% du total pluviométrique annuel dans la plupart des zones pastorales, ont été pauvrement distribuées. La sécurité 
alimentaire des zones qui dépendent de ces pluies (districts d’Ali Sabieh, Dikhil et Tadjourah) va probablement se détériorer 
d’ici Juin avançant de deux mois la saison de soudure dans la plupart de ces zones. 
 
Les principales zones de l’intérieur (Nord-ouest et Sud-est frontalier vivent actuellement une insuffisance de pâturages, de 
feuillages et d’eau en particulier les zones dépendant des retenues. Les populations du Nord-ouest sont en train 
d’intensifier, comme stratégies d’adaptation, la vente de feuille de palmier et de sel sur les marchés éthiopiens de Manda 
et Elidar pour échanger contre des céréales. Alors que les éleveurs du Sud-est se mettent à vendre plus de bois et de 
charbon à faibles prix. En conséquent 30-35% de tous les groupes de richesse de ces zones font face à des conditions 
d’insécurité alimentaire de crise (niveau 3 de l’IPC). Les zones de mode de vie du Centre de basse altitude, du Centre de 
haute altitude et du Sud-est routier, dont les populations et les bétails s’approvisionnent par camion-citerne, se situent 
dans des conditions d’insécurité alimentaire de perturbation (phase 2 de l’IPC). On s’attend à ce que les pâturages, les 
feuillages et l’eau se dégradent davantage d’ici Juin, mais cela ne changera pas le niveau d’insécurité de ces trois zones 
(phase 2 IPC). 
 
La baisse de revenus et de nourritures générés par les bétails (causée par les pauvres performances des saisons 
successives), les prix élevés des denrées et les termes d’échanges bétails-céréales défavorables ont confrontés certains 
groupes sociaux à des déficits de survie en particulier pour les ménages pauvres et moyens du district d’Obock (zone de 
mode de vie du Centre de basse et haute altitude), tous les ménages du Nord-ouest (district de Tadjourah), les ménages 
pauvres et ceux à revenus moyens du Sud-est frontalier (districts d’Arta et d’Ali Sabieh) et ceux du Sud-est routier (district 
d’Ali Sabieh). 
 
Les scénarios les plus probables jusqu’à Septembre sont basés sur les hypothèses suivantes : 

• Les prix sur les principaux marchés du pays sont supposés atteindre des niveaux légèrement inferieures à ceux de 
la crise inflationniste de 2008. Comparés aux prix de Mars 2010, on constate des augmentations de 20-40%. 

• Les tailles de cheptels sont inferieures de 30-50% aux niveaux de 2003 année de référence, toute zone de mode de 
vie et espèces confondues. Dans les six prochains mois les tailles des cheptels et la production laitière vont chuter 
davantage. La taille de cheptels et la production de lait ont été estimées sur la base des évaluations de la relation 
entre les performances passées, présentes et futures des pluies et des naissances, mortalité, conceptions, 
avortements des bétails et du rendement de lait. Les tailles de cheptels au début de l’année de consommation en 

Figure 2. Zones de mode de vie 

Source: FEWS NET 
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cours sont basées sur les missions d’évaluation de FEWS NET en Décembre 2010 avec des informations 
secondaires sur l’érosion des bétails la dernière décennie. 

• Les stratégies d’adaptation telle que la vente de bétails supplémentaires et l’assistance familiale (sous forme de 
d’aide financière et cadeaux) ont été prises en compte dans l’analyse. Quant aux capacités de gain des revenus 
supplémentaires grâce aux emplois occasionnels, elles seront limitées. 

• Les vivres distribués par le PAM seront probablement épuisées à partir de Juin et les distributions du PAM sont 
déjà réduites de 20% depuis le début de l’année. 

 
Nord-ouest 
Les éleveurs de la zone de mode de vie du Nord-ouest dépendent 
principalement de bétails pour la consommation alimentaire et les 
gains de revenu. La production animale représente 60% de leurs 
revenus dans une année normale ce qui les rend particulièrement 
vulnérables aux sécheresses. Leurs cheptels ont été durement 
frappés par une décennie de sécheresses ininterrompues. La 
récupération a été lente et insignifiante tellement les saisons de 
pluies ont été pauvres. Les dromadaires et les chèvres représentent 
aujourd’hui 40-60% du patrimoine animalier possédé par les 
éleveurs en 2003 année de référence. Il est clair que les capacités de 
résilience des éleveurs sont limitées puisque toute vente 
supplémentaire de bétails ne serait pas durable. 
Les éleveurs sortent de la traditionnelle période de sécheresse 
(Novembre-Février). Les animaux seront probablement davantage 
affaiblis puisse que les performances pauvres des pluies Diraac-
Soufoum (Mars-Avril) ont affecté la disponibilité des ressources (eau, 
pâturages). Des cas de mortalité animale ont été signalées dans la 
zone et pourrait s’empirer davantage. La production de lait est bien 
inferieure à la normale du fait du faible nombre de conceptions et de 
naissances cette saison. Les marchés de bétails affichent des prix 
inferieures à la normale et qui ont enregistré une baisse de 14% 
depuis Août 2010 en particulier à Dikhil. Sur les marchés de cette 
zone (Dikhil et Tadjourah), les prix des denrées sont à des niveaux 
élevés. Les termes d’échange bétails-céréales sont donc 
défavorables aux éleveurs. Tous ces facteurs permettent de penser 
que le nombre de populations pastorales en besoin d’assistance 
urgente va probablement augmenter dans les prochains mois. 
 
Bien que les distributions d’aide alimentaires du PAM aient été 
réduites de 20%, le PAM grâce à son programme EMOP continue de 
combler les déficits alimentaires pendant que d’autres agences 
humanitaires ont planifié des interventions dans le secteur de l’eau. 
 
Presque toutes les catégories sociales de cette zone vivent 
actuellement les conditions d’insécurité alimentaire de la phase 3 de 
l’IPC (phase de crise) et cela jusqu’en Septembre. Si on suppose que 
les pluies actuelles Diraac/Sougoum s’achèvent en Mai de manière 
médiocre, la sécurité alimentaire se détériorera davantage. Ce qui 
affectera l’état physique des animaux, leurs prix de vente et, 
favorisés par des prix élevés de denrées, conduira à une dépréciation 
des termes d’échange bétails-céréales. Il est certain que les populations du Nord-ouest sont dans l’incapacité de maintenir 
leur mode de vie actuelle et seront contraint d’épuiser leurs derniers actifs pour satisfaire leurs besoins alimentaires. 
Sachant que la période de projection a déjà commencé, les ménages ont de plus en plus de difficultés pour combler ces 
besoins.  
 

Figure 3. Les résultats de sécurité alimentaire les 
plus probables, Avril-Juin 2011  

 
Source: FEWS NET 

  
Figure 4. Les résultats de sécurité alimentaire les 
plus probables, Juillet-Septembre 2011 

 
Source: FEWS NET 

Pour plus d'informations sur l'échelle de référence IPC de 
l’insécurité alimentaire aigüe veuillez consulter: 
www.fews.net/FoodInsecurityScale 

http://www.fews.net/FoodInsecurityScale�
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Sud-est pastoral (zone frontalière et zone routière) 
Les éleveurs pauvres de la zone routière tirent principalement leurs revenus de la vente de lait car ils ont un accès facile à la 
principale route reliant Djibouti à l’Ethiopie. Ils n’ont pas été épargnés par les sécheresses. L’échec de la saison Heys/Dada 
et l’échec probable de l’actuelle saison Diraac/Sougoum auront un impact négatif sur leurs capacités de production puisque 
les bêtes productrices de lait (dromadaires et chèvres) n’ont pas eu suffisamment d’herbes et d’eau pour stimuler leurs 
capacités de production. La production de lait est actuellement bien inferieure à la normale. Pour compléter le manque à 
gagner, les éleveurs accentuent actuellement la vente de bois et certains parmi eux décident d’envoyer quelques membres 
de leurs familles vers les villes en quête d’éventuels emplois occasionnels. Dans cette zone aussi les mêmes causes ont 
produit les mêmes effets puisque l’échec de la saison Heys/Dada a causé la détérioration physique des animaux, la baisse 
importante de leurs prix de vente, la diminution des naissances et de la production de lait ainsi qu’un accroissement 
sensible de la mortalité animale faute de ressources naturelles. 
 
L’impact sur les populations est réel : les éleveurs pauvres et certains ménages moyens du district d’Ali Sabieh sont à risque 
et se trouvent en phase de crise d’insécurité alimentaire (phase 3 de l’IPC) jusqu’en Août. Alors que ceux de la zone routière 
des districts d’Arta et Ali Sabieh seront dans l’incapacité de sécuriser suffisamment de revenus pour protéger leurs modes 
de vie dans le court-long terme. Ils enregistrent actuellement des déficits de mode de vie évalués à 7-22% de leurs revenus 
d’une année normale. 
 
Les éleveurs de la zone de frontalière du Sud-est tirent leurs revenus à plus de 80% de la vente de bois et de charbon. Les 
récentes restrictions de la coupe de bois dans les districts d’Arta et Ali Sabieh les placent dans des conditions d’insécurité 
alimentaire de crise (phase 3 de l’IPC). Les déficits actuels de survie sont estimés à 13-34% et sont plus critiques dans le 
district d’Ali Sabieh. Ce qui signifie que les ménages vont connaître un déficit alimentaire de 1 à 4 mois. Les ménages 
pauvres et moyens  de cette zone vivent des déficits de survie alors que les déficits de protection sont vécus par toutes les 
catégories sociales de la zone et cela jusqu’au mois d’Août. Environ 40% de la population connait actuellement des déficits 
survie et de protection de mode de vie. Comme stratégies d’adaptation les ménages optent ici aussi pour la recherche 
d’opportunités d’emplois dans les villes et la demande d’assistance familiale. 
 
Zone pastorale du Centre de haute altitude 
Les ménages ruraux de cette zone obtiennent principalement leurs revenus grâce à la vente de charbon et de transferts 
d’argent. La production animale contribue de manière limitée dans les sources alimentaires et de revenus. Par conséquent 
l’impact des sécheresses sur leurs capacités d’accès à la nourriture reste relativement peu important. Obock est le district le 
plus affecté par l’impact de la flambée des prix et la baisse des transferts d’argent. Les ménages pauvres et moyens 
affichent actuellement des déficits de survie et protection de mode de vie de l’ordre de 19% (équivalent à deux mois de 
besoins alimentaires) et rencontrent des difficultés pour satisfaire leurs besoins caloriques et arrivent à combler ce manque 
grâce aux distributions du PAM et cela jusqu’en Juin. Les performances peu prometteuses de l’actuelle saison conjecturent 
une détérioration de la situation d’autant plus qu’une flambée des prix est à craindre du fait du prix du pétrole et des prix 
internationaux des céréales. Dans une année normale, la production de lait contribue pour 20% de la consommation 
alimentaire des ménages. Une baisse de cette production durant la saison actuelle et le coût croissant du panier de biens 
alimentaires feront que la majorité des familles pauvres vivront d’ici Juin des conditions d’insécurité alimentaire de crise 
(phase 3 de l’IPC). Elles seront incapables de couvrir les dépenses non alimentaires essentielles afin de maintenir leur mode 
de vie actuel. La période de projection sera difficile pour ces familles pauvres. 
 
Zone pastorale du Centre de basse altitude 
Dans cette zone de basse altitude, les transferts d’argent et les pensions constituent la source de revenus de prédilection 
pour les ménages aisés et servent à résister à l’impact des chocs des prix de denrées. Alors que les ménages pauvres vivent 
de la vente de bois et de charbon qui sont des stratégies insuffisantes pour résister à ces chocs. Il est rapporté que ces 
ménages pauvres connaissent des difficultés croissantes quant à la satisfaction de leurs besoins caloriques quotidiens. 
Actuellement ces besoins sont comblés grâce à une combinaison de plusieurs mécanismes : achats, assistance familiale et 
aide alimentaire. La diminution du pouvoir d’achat en zone urbaine a érodé de 15-20% les transferts vers les zones rurales. 
Les hausses annoncées des prix des denrées affecteront davantage les transferts. Toutefois les résultats de sécurité 
alimentaire devraient être meilleurs dans cette zone que dans les autres zones. Parce qu’elle est moins exposée aux aléas 
climatiques et du fait de la particularité des sources de revenus et de nourritures de ses populations. En termes de 
classification de sécurité alimentaire, les ménages de cette zone seront probablement en phase de perturbation (phase 2 



DJIBOUTI perspectives de sécurité alimentaire Avril à Septembre 2011 
 

Famine Early Warning Systems Network  
 

5 

de l’IPC) durant la période de projections. Les ménages de la zone de basse altitude du district d’Obock vivent des déficits 
mineurs de survie et de protection et donc un déficit alimentaire estimé à moins d’un mois. 
 
Djibouti-ville 
La situation de la sécurité alimentaire en zone urbaine est sérieuse. Certains ménages pauvres sont déjà classés en phase de 
crise (phase 3 de l’IPC) deux mois avant la période de soudure. Les facteurs expliquant cette situation sont : un chômage 
important, des prix de denrées de base élevés et une eau de plus en plus chère. Ces facteurs continuent d’épuiser les 
capacités des ménages de satisfaire leurs besoins alimentaires quotidiens. Des mouvements de migration des populations 
rurales vers les zones urbaines ont été observés. Ces populations atterrissent généralement dans le quartier de Balbala (où 
vivent la majorité de familles pauvres) et viennent partager les maigres ressources alimentaires de ces familles. Les 
pénuries d’eau constituent un autre souci aussi bien pour les familles pauvres que moyennes en particulier à Balbala où le 
prix de l’eau a déjà augmenté de 50% et risque d’atteindre des niveaux plus importants. 
 
Tab 1. Les événements les moins probables des prochaines six mois pouvant influencer les scenarios ci-dessus 
 

Zone  Evénement Impact sur les résultats de sécurité alimentaire 
Nord-ouest, 
Centre et Sud-
est pastoral  

Bonne performance des pluies 
de la saison Diraac/Sougoum 
Durant le reste de la saison 
(Mars-Mai) 

L’insécurité alimentaire des ménages pauvres sera légèrement 
améliorée, bien qu’il y ait eu de pertes importantes de bétails 

Zones 
urbaines 

Des activités de nourritures-
travail 

L’accès alimentaire de ménages pauvres sera amélioré si les 
interventions sont adéquatement ciblées. Ces interventions auraient 
permis de couvrir les déficits de la plupart des populations 
vulnérables durant la période de soudure (Juin-Août). Le 
gouvernement de Djibouti, le PAM et le CICR auraient probablement 
mis sur pied ces interventions. 

Toutes les 
zones rurales 
 

Le programme EMOP du Pam 
soit entièrement finance. 

Les déficits projetés seront combles et la situation de sécurité 
alimentaire de toutes les zones rurales seraient améliorée et serait 
en phase 2 de l’échelle IPC durant la période de projections 

 

 


