
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attention : les frontières et les noms indiqués et désignations 

indiquées dans cette carte n’implique aucune  approbation ou 

acceptation officielle des organisations collaboratrices et partenaires 

globaux de l’IPC. 

 

Résultats d’analyse de la situation de l’insécurité 
alimentaire aiguë actuelle  

 

Mai 2014 

Principaux résultats pour les zones les plus touchées 
 
Consommation alimentaire: Le score de consommation 

alimentaire pauvre oscille entre 14% et  87% pour les régions les 

plus touchées, au mois de Février 2014, synonyme d’une situation 

d’insécurité prononcée, à savoir d’urgence dans les régions les plus 

affectées. Il est en augmentation par rapport à Septembre de 

l’année précédente où le score de consommation alimentaire 

pauvre oscillait entre 10 et 40%. 

 

Evolution des moyens d’existence : Les régions de Ali Sabieh et 

Tadjourah ont enregistrés une augmentation de possession de 

bétail de 80% et 30% respectivement par rapport à Septembre 

2013. Les régions de Arta et d’Obock ont quant à  elles enregistré 

une baisse d’environ 70% de l’UBT entre 2013 et 2014 selon 

l’enquête FSMS de Février 2014. 

 
Nutrition : Le taux de malnutrition aigüe globale gravite autour du 

seuil d’urgence de 15% (moyenne nationale de 18%) ; il est 

notamment de 25,7% pour la région de Obock. Les taux de 

malnutrition chronique globale sont très élevés, environ 40% en 

milieu rural. (Enquête SMART Décembre 2013) 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux 
problèmes 

Les éléments qui déterminent la situation de la sécurité 

alimentaire actuelle : 

• Effets prolongés de la sécheresse de plus de 5 ans 

provoquent une chronicité de l’insécurité alimentaire à 

Djibouti ; 

• Le taux de pauvreté très élevé (72,5% de pauvreté extrême) 

rend la communauté très vulnérable à tout choc ; 

• La perte d’animaux, principal moyen d’existence en milieu 

rural, continue d’être observée entre cette année et l’année 

précédente dans les régions encore sous la pression de la 

sécheresse : très profondément à Obock, encore important 

à Dikhil et Arta ; 

• Avec une quasi-totalité de dépendance du marché extérieur 

(plus de 90% des aliments sont importés), l’augmentation 

des prix réduit sensiblement l’accès alimentaire ; 

• Le retour des pluies observées dès fin 2012 et les efforts de 

réhabilitation des moyens d’existence (quoi qu’encore très 

faibles) ont eu un impact positif dans quelques localités. 
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Principales conclusions et enjeux 

La situation alimentaire à Djibouti a connu une amélioration substantielle dans certaines régions (Ali Sabieh et Tadjourah), 

tandis que les effets de la sécheresse persistante se font toujours ressentir dans d’autres (Obock) où les moyens de 

subsistance ont été fortement touchés. 

La tendance de retour des pluies dès fin 2012 a persisté courant 2013, notamment avec les pluies de Karma en Septembre 

2013 qui ont contribué en grande partie à l’augmentation du taux de pluviométrie annuelle (moyenne de 628mm, la région 

ayant bénéficié de la plus forte pluviométrie étant Ali Sabieh (1487mm). 

Les indicateurs de possession de bétail (UBT), principal moyen d’existence en milieu rural, soulignent une tendance positive 

pour les régions de Tadjourah et de Ali Sabieh (≃30%) depuis Septembre 2013. Une nette dégradation est cependant 

observée au niveau des régions de Arta et Obock, cette dernière ayant enregistré plus de 65% de perte de bétail par 

rapport à la même période de l’année précédente. 

Le score de consommation alimentaire pauvre oscille entre 80% et 15%, synonyme d’une situation d’insécurité prononcée, 

à savoir d’urgence dans les régions les plus affectées. Les indicateurs de la malnutrition  attirent une attention particulière 

avec des taux de Malnutrition Aigüe Globale (MAG) qui atteignent le seuil d’urgence fixé à 15% dans toutes les régions et la 

dépassent même largement (25,7% de MAG à Obock, FSMS Février 2014). 

L’index de stratégie de survie réduit (CSI) souligne que le recours à des stratégies d’adaptation est en augmentation ; on 

constate deux fois plus de recours à des stratégies d’adaptation dans les régions de Dikhil et d’Obock, dont des stratégies 

de crise et de détresse (vente d’animaux reproducteurs, commerce de charbon de bois, pratique d’activités dangereuses 

et/ou illégales). 

Il est important de noter que les ménages continuent à dépenser la quasi-totalité de leur budget (entre 75% à 90%) pour 

subvenir à leurs besoins alimentaires, et ce même dans les régions où les indicateurs indiquent une tendance positive 

depuis début 2014 (Tadjourah et Ali Sabieh). 

Le taux de pauvreté extrême au niveau du pays est de 72,5% et le taux de chômage à 48, 4%, ce dernier étant beaucoup 

plus élevé en milieu rural, s’élevant à 65,3% à Tadjourah et 59,4% à Dikhil (EDAM 2012, DISED). 

 

Globalement, malgré une amélioration partielle depuis fin 2013, la situation de la sécurité alimentaire en République de 

Djibouti reste préoccupante. Les indicateurs de consommation alimentaire, d’évolutions des moyens d’existence et les 

données sur la nutrition soulignent une situation très précaire dans les zones rurales de Djibouti. Les populations 

agropastorales, dépendantes des aléas climatiques et de la fluctuation des prix des denrées, restent particulièrement 

vulnérables aux chocs. 

 

La sécheresse qui perdure depuis 5 ans a provoqué des pertes de moyen d’existence de base qui accélèrent l’exode rurale, 

tout en déplaçant la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la malnutrition vers le milieu urbain (réf. IPC Urbain -  juin 2013). 

Méthodes, processus et enjeux principaux 

L’analyse situationnelle de l’insécurité alimentaire aiguë menée du 04 au 08 Mai 2014 était la quatrième portée sur les 

populations des zones rurales depuis l’introduction de l’IPC en République de Djibouti en 2011. Elle complète la dernière 

analyse effectuée en Septembre 2013, et la première analyse de l’insécurité alimentaire aigue en milieu urbain effectuée 

en Mai de l’année précédente. 

Les participants à cette analyse étaient au nombre de 25, incluant des participants des institutions gouvernementales 

(Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, chargé des Ressources Halieutiques ; Ministère de la Santé), des 

autorités régionales (Préfectures, Conseils Régionaux, services décentralisés), ainsi que des représentants des ONG et 

agences des Nations Unies (ACF, UNICEF, PAM, FAO), et deux techniciens IPC en visite d’échange d’expérience depuis le 

Burundi dans le cadre d’un programme de validation des Maitres Formateurs IPC.  

La première partie de l’atelier a été consacrée à une formation de recyclage des analystes sur l’outil IPC (1,5 jours), suivie 

par la mise en place de 6 groupes de travail qui ont procédé à l’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire dans les 5 

régions, et pour la première fois, un groupe qui s’est consacré à l’analyse de la situation de la SA dans les camps de 

réfugiés.  

La collecte de données ayant appuyé l’analyse a été effectuée en amont de l’atelier, courant Avril 2014, par le secrétariat 

IPC avec l’appui du PAM, FEWSNET, UNICEF, MAEEP-RH, Ministère de la Santé, l’Agence Nationale de la Météorologie et 

CARE, et a été partagée avec les participants sous forme de base non exhaustive. Les principales sources de données 

utilisées sont : ‘Bulletin FSMS’ (Fév. 2014), ‘Djibouti Price Bulletin’(Mar 2014), ‘Djibouti Livelihoods and Food Security Study 

for Refugees and Host Community’ (Nov. 2013), ‘SMART Survey’ (Dec. 2013), ‘Données Pluviométriques 2013-2014’. 

Des données complémentaires ont été apportées par les participants et les analystes ont eu recours aux données 

précédemment disponibles telles que ‘Eau et Assainissement’, ‘Rapport provisoire de l’enquête sur la pauvreté 2012’, 

l’EFSA-Mai 2013, l’enquête SMART et ‘admissions dans les centres nutritionnels’ – 2010. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Descriptions des phases IPC et objectifs d’intervention prioritaires correspondants 

Calendrier saisonnier et vue d’ensemble nationale 

 

Recommandations en termes de processus pour les prochaines étapes 

Pour le cluster : 
- Améliorer la récolte des données de façon inclusive pour une meilleure analyse et orientation ; 
- Planifier une formation de mise à jour des membres du groupe de travail technique ; 
- L’organisation de l’analyse à Tadjourah a eu un impact sur la participation des participants ainsi il faut identifier des 

lieux d’analyse plus stratégiques. 
 
Pour le GTT IPC : 
- Capitaliser sur les membres formés pour constituer un noyau dur, compétent et stable pour participer aux prochains 

cycles IPC. 

 
Pour le Gouvernement : 
- Mettre à disposition les participants déjà formés pour les prochaines analyses ; 

- Accélérer le processus d’appropriation de l’outil IPC. 



 
3ème partie : Aperçu sur l’analyse de l’insécurité alimentaire des camps de réfugiés 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4ème Partie : Estimation par le GTT national des populations en phase humanitaire 
 
Les données disponibles pour l’analyse étaient insuffisantes pour fournir une estimation détaillée des populations dans les 

différentes phases selon les protocoles IPC.  Néanmoins, les estimations partielles sont avancées ci-dessous avec un niveau de 

fiabilité limité. 

 

 

La population totale est estimée à 818 159 lors du dernier recensement de 2012. La population en zone rurale est 

estimée à 30% de la population totale, soit 245 447 qui sont concernés par cette  analyse de l’insécurité alimentaire 

aigue en zone rurale. 

 

 

 
 

Recommandation pour la prochaine analyse IPC de récolter les données démographiques les plus désagrégées 

possibles afin d ‘être en mesure de fournir les estimations des populations dans les différentes phases de crises et par 

régions. 

 
 

 
Contact pour de plus amples informations 

Groupe de Travail Technique IPC: ipc.gtt.djibouti@gmail.com  
Unité de Soutien Globale de l’IPC: www.ipcinfo.org 

Une vulnérabilité importante qui peut basculer vers une crise alimentaire plus profonde 

L’analyse IPC de Mai 2014 a inclus pour la première fois l‘analyse de la situation alimentaire dans les camps de réfugiés de Hol Hol 

et Ali Addeh, établis dans la région de Ali Sabieh qui hébergent 21 000 réfugiés. Quelques chiffres ressortent : 

La population à l’intérieur des camps compte respectivement 15% à 26% d’enfants de moins de 5 ans. 

La consommation alimentaire pauvre est à 18% et 9% et les taux de MAG sont à 7% et 9%, par rapport à 13% pour les populations 

aux alentours. Les chiffres de la malnutrition chronique sont à 39,7% dans les camps et 50,8% pour la population environnante.  

La quasi-totalité des aliments consommés par les réfugiés proviennent des aides alimentaires. Seul un pourcentage minime de 

moins de 5% du lait provient de la production propre ; 

La possession de bétail est le moyen d’existence principal, voire le seul, dans les camps de réfugiés, cependant 67% de ménages du 

camp de Ali Addeh et 42% dans le camp de Holl-Holl ne possèdent pas de bétail. 

30% des ménages dans les camps des Refugiés et aux alentours ne disposent pas de latrines et autour de 51% des ménages n’ont 

pas d’accès facile à l’eau. 

 

Suite à l’analyse, il apparait que bien que les chiffres sur la consommation alimentaire et la nutrition semblent de premier abord 

meilleur au sein des camps de réfugiés que dans les populations environnantes et dans les régions, la sécurité alimentaire dépend 

très fortement de l’aide humanitaire avec très peu, voire pas de moyen de subsistance propre aux habitants des camps de réfugiés.  

Cette situation traduit un niveau de vulnérabilité très élevé et une précarité extrême, qui pourrait très vite basculer en une crise 

alimentaire profonde si l’apport en vivres fourni par l’assistance alimentaire venait à être réduit ou arrêté, et nécessite donc une 

attention particulière. 

 


