
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE IPC – INSECURITE ALIMENTAIRE AIGUE EN ZONE RURAL – OCTOBRE 2016 

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

 

Centrafricaine  

Novembre 2016 – Mai 2017 

Principaux résultats pour les zones les plus touchées 
Consommation alimentaire: Le score de consommation 
alimentaire (SCA) pauvre est supérieur à 30% dans trois sur 
les cinq régions, oscillant entre 8% (Arta) et 70% (Obock) au 
mois d’Octobre 2016, synonyme d’une situation 
d’insécurité alimentaire prononcée dans les régions les plus 
affectées.. 
Evolution des moyens d’existence : La possession de bétail 
en octobre 2016 comparé à la moyenne des trois années 
précédentes indique une nette amélioration des moyens 
d’existences dans l’ensemble excepté pour la région de 
Dikhil qui enregistre une légère baisse de l’UBT. Il est à 
noter, cependant, que cela n’est pas suivi par une 
amélioration de la consommation alimentaire et que le 
recours aux stratégies d’adaptation est généralement en 
hausse, sauf dans la région d’Arta où une amélioration 
générale de la situation de la sécurité alimentaire (SA) est 
notée. 
Nutrition : On observe une tendance  positive  de la 
situation nutritionnelle  dans certaines régions comparée à 
l’année précédente selon la prise en de périmètre brachial  
(% de cas de MAG parmi les enfants dépistés  variant entre 
1.28 à Arta et 11.54 à Obock, comparé à 9.3% et 38.3% en 
Octobre 2015). 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 
Les éléments qui déterminent la situation de la sécurité alimentaire 
actuelle : 

• Le déficit pluviométrique perdure durant le premier trimestre 2016 
pour la quasi-totalité des régions. Les pluies enregistrées en Avril 
(régions du Sud et Arta) n’ont pas d’incidence sur la couverture 
végétale et donc peu d’impact sur l’élevage, première activité dans 
le milieu rural. 

• Le score de consommation alimentaire pauvre oscille entre 70% 
(Obock) et 8% (Arta), synonyme d’une situation d’insécurité 
prononcée, à savoir d’urgence dans les régions ou zones les plus 
affectées (Nord-Ouest Agropastoral). 

• Le recours aux stratégies de survie (CSI) indique une amélioration de 
la SA dans les régions d’Arta et d’Ali Sabieh. A l’inverse la tendance 
négative se confirme dans les régions de Dikhil et d’Obock. 

• Les tendances de cas dépistés de de Malnutrition Aigüe Globale sont 
en baisse comparées aux années précédentes, mais restent à 
surveiller dans les régions d’Obock et de Dikhil. 

• Les éléments en jaune sont  déjà dans les principaux résultats. A la 
place, vaut mieux mentionner : les aspects de chronicité d’insécurité 
alimentaires, la dépendance de l’extérieur (plus de 90% des vivres 
sont importés, l’impact du phénomène ElNino sur les moyens 
d’existence à Ali Sabieh et Dickil, l’insécurité à Obock Nord, etc.   

République de 
Djibouti 



Partie 2: Résumé des Conclusions, Méthodes, et Prochaines Étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Principales conclusions et enjeux 

La situation alimentaire à Djibouti a connu une amélioration substantielle dans la région d’Arta, qui confirme la tendance 
notée lors de l’analyse précédente, et partielle à Obock et Tadjourah, tandis que d’autres zones, notamment Dikhil et la 
zone Sud-est (SE) Agropastoral de Ali Sabieh, ont été affectées par l’impact de la sécheresse causée par le phénomène El 
Nino, qui a provoqué l’afflux de déplacés agropastoraux en provenance des pays frontaliers (Ethiopie, Somalie). 
La pluviométrie reste dans l’ensemble faible et déficitaire pour le premier semestre 2016, avec quelques pluies en Avril 
2016, dont n’a cependant pas bénéficié la région de Tadjourah. Il a été observé, par ailleurs, que ces précipitations n’ont eu 
que peu d’incidence sur la couverture végétale. 
Les indicateurs de possession de bétail (UBT), principal moyen d’existence du milieu rural, soulignent une nette tendance à 
l’amélioration pour la quasi-totalité des régions, notamment à Ali Sabieh (+116% UBT), excepté pour la région de Dikhil qui 
enregistre une baisse de l’UBT (-17%) comparé à l’année précédente. 
Les enquêtes FSMS de 2016 indiquent que le score de consommation alimentaire pauvre oscille entre 18% et 70%, 
synonyme d’une situation d’insécurité prononcée, à savoir d’urgence dans les régions les plus affectées, à l’exception 
notable de la région d’art qui, avec un SCA de 8%, confirme la tendance générale à l’amélioration de la SA notée depuis 
l’année précédente. 
L’index de stratégie de survie réduit (CSI) souligne que le recours à des stratégies d’adaptation est en augmentation dans 
les régions de Tadjourah, Dikhil et Obock, et en légère régression dans les régions de Ali Sabieh et d’Arta. Les ménages 
continuent de dépenser une partie conséquente de leur budget (entre 36.4% à 73.6%) pour subvenir à leurs besoins 
alimentaires. Et bien que cela représente une très légère amélioration par rapport à l’année précédente, il est important de 
noter que même les ménages des régions d’Arta et d’Ali Sabieh, où une amélioration de la situation alimentaire a été 
soulignée, dépensent entre 36.4% à 59.1% de leur budget pour subvenir à leur besoins alimentaires, ce qui souligne que la 
situation reste précaire. 
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 selon l’enquête EDAM 2012, DISED. 
 
Pour conclure, dans l’ensemble, les régions ont enregistré une détérioration plus ou moins prononcée, entre fin 2015 et 
mi-2016, avant de se stabiliser courant 2016, les zones de moyens d’existence (ZME) agro-pastorales (NO et SE) étant les 
plus vulnérables aux chocs. La région d’Arta, notamment la zone côtière et frontalière a connu une nette amélioration qui 
confirme la tendance positive depuis 2015 et la place en grande partie en Phase 1. 
La région d’Obock a enregistré une amélioration (disponibilité, accès) à Obock ville et dans les alentours, qui ne se fait pas 
ressentir jusqu’au Nord, dans les zones troublées par l’insécurité et éloignées des marchés. 
La situation reste mitigée pour les régions de Tadjourah et d’Ali Sabieh. 
La région de Dikhil cependant a connu une importante détérioration des moyens d’existences entre Oct. 2015 et Mai 2016 
(pertes de bétail dues à des épidémies transfrontalières) qui a fortement affecté la SA des ménages. 
Quant aux déplacés et réfugiés, le niveau de sécurité alimentaire est similaire à celui du milieu environnant, voire 
légèrement meilleur (Ali Addeh, HolHol), grâce à l’apport alimentaire humanitaire plus consistent. 
 

Méthodes, processus et enjeux principaux 

L’analyse situationnelle de l’insécurité alimentaire aiguë menée du 31 octobre au 05 Novembre 2016 était la sixième 
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 Octobre 2015. 
Les participants à cette analyse étaient au nombre de 55, incluant des participants des institutions gouvernementales 
(Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, chargé des Ressources Halieutiques ; Ministère de l’Intérieur ; CERD, 
DISED, ADDS, ONARS), des autorités régionales (Préfectures, Conseils Régionaux, services décentralisés), ainsi que des 
représentants des ONG et agences des Nations Unies (EVA ; Paix & Lait, Assoication Agropastorale Djiboutienne, Action 
Entraide Arta, SOS SAHEL, UNICEF, HCR, PAM, FAO).  
L’atelier d’analyse était précédé par un atelier de formation sur l‘outil IPC pour les analystes, du 29 au 31 Octobre, suivi par 
la mise en place de 5 groupes de travail qui ont procédé à l’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire.  
La collecte de données ayant appuyé l’analyse a été effectuée en amont de l’atelier, courant Sept.-Oct. 2016, par le 
secrétariat IPC avec l’appui du GTTR (PAM, UNICEF, MAEEP-RH, SGRC, Ministère de la Santé, l’Agence Nationale de la 
Météorologie, DISED, CERD, ADDS) et a été partagée avec les participants sous forme de base de données non exhaustive. 
Les principales sources de données utilisées sont : ‘Données provisoires FSMS Octobre 2016’ (PAM), ‘Données 
Pluviométriques 2013 à 2016’ (ANM), ‘Indice des Prix  de la Consommation’ (DISED, jusqu’à Juillet 2016) et Données 
démographiques de la DISED ; ‘Evolution des admissions nutritionnelles Jan.-Juillet 2016’ (M.Santé) ; ‘Carte des sols 
appropriés à l’irrigation’ (CERD, 2011), ‘Enquêtes Nutritionnelles CENS 2014-2015-2016’ (HCR). 
Des données complémentaires ont été apportées par les participants et les analystes ont eu recours aux données 
précédemment disponibles (‘Eau et Assainissement’, ‘Enquête sur la pauvreté 2012’ et l’enquête SMART 2013). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  

La présente analyse a utilisé au mieux les données disponibles au regard des outils IPC, très limitées pour pouvoir établir le 
niveau de sécurité alimentaire de tout le pays. Afin de fournir une base techniquement bâtie aux décideurs pour 
l’accompagnement des populations affectées par la sécheresse et l’érosion des moyens d’existences, le cluster de sécurité 
alimentaire et ses partenaires devront s’engager à actualiser les données, notamment nutritionnelles et 
sociodémographiques (la dernière enquête SMART date de 2013 et EDAM de 2012). Le Groupe de Travail Technique 
restreint, en collaboration avec le point focal du Gouvernement (MAEPERH) sont encouragés à prioriser l’accélération du 
processus d’appropriation de l’outil IPC par désignation du Président du GTT, capitaliser sur les membres formés pour 
constituer un noyau dur et compétent, et former un pool d’experts Nationaux formés au Niveau 2 (formateurs) de l’IPC.  
 
Pour le cluster (GTTR):  

• Améliorer le processus de récolte de données (liste des indicateurs) 
• Préparer l’intégration des données ISS en amont de l’atelier et inclure des analystes dans l’exercice ; 
• Réaliser une IPC chronique incluant le milieu urbain et/ou péri-urbain 

 
Pour le GTT IPC: 

• Organiser la certification Niveau 1 du plus grand nombre d’analystes; 
• Renforcer les capacités des membres formés pour constituer un noyau dur compétent et stable pour participer aux 

prochains cycles IPC ; 
 

Pour le Gouvernement: 
• S’engager à mettre à disposition les participants du Gouvernement déjà formés pour les prochaines analyses 
• Accélérer le processus d’appropriation de l’outil IPC. 
• Réaliser une étude SMART pour mettre à jour les données sur la situation nutritionnelle 

 



 
4ème Partie : Estimation par le GTT national des populations en phase humanitaire 

 
 

Région Ali Sabieh Dikhil Tadjourah Obock Arta 
 Total population 102,618 104,977 102,329 44,678 50,017 
 Rural pop. (excluding urban center) 57,842 75,607 84,838 30,862 34,368 
 

Population by 
phase (in %) 

Phase1 35% 35% 35% 10% 80% 
 Phase2 20% 10% 20% 20% 10% 
 Phase3 30% 35% 30% 50% 5% 
 Phase4 15% 20% 15% 20% 5% 
               
 

Population by 
phase 

(numbers) 

Phase1 20,245 26,462 29,693 3,086 27,494 
 Phase2 11,568 7,561 16,968 6,172 3,437 
 Phase3 17,353 26,462 25,451 15,431 1,718 
 Phase4 8,676 15,121 12,726 6,172 1,718 
 

        % rural pop. in phase 3 & 4  45% 55% 45% 70% 10% 

rural pop. In phase 3 & 4 26,029 41,584 38,177 21,603 3,437 130,830 

 
 

Intégration des résultats IPC pour l’identification des populations vulnérables en besoin d’assistance humanitaire : 

 

Rural population in IPC phases 3 and 4      (IPC Analysis Nov. 2016) 130,830 

Urban population in food insecurity      (June 2014 WFP CFSAM) 28,250 

Refugees     (HCR/ONARS) 19,280 

Migrants     (HCR/ONARS) 18,550 

Population totale en besoin d’assistance humanitaire pour la SAN 
(HNO/HRP 2016) 

196,910 

 
 

Contact pour de plus amples informations 

Groupe de Travail Technique IPC: ipc.gtt.djibouti@gmail.com / tarwa.amze@fao.org / aden.ali-aden@wfp.org 
Unité de Soutien Globale de l’IPC: www.ipcinfo.org 

mailto:tarwa.amze@fao.org
http://www.ipcinfo.org/

