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Situation de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle à Djibouti

 Contexte

 Djibouti importe à 90% de ses besoins alimentaire

 L’agriculture contribue seulement 4% du PIB

 La disponibilité de produits alimentaire est assurée par l’importation

hebdomadaire de céréales, de légumes et de fruits en provenance e en

Ethiopie

 Les principaux facteurs favorisent l’insécurité alimentaire :

Conditions climatiques, la pauvreté en milieu rural & périurbain; le

coût élevé de la vie, le manque de moyens de subsistance ect,,

 Face à ces situations instables d’insécurité alimentaire et

nutritionnelle, caractérisées par: 60% de chômage, 17% vivant en

dessous du seuil de la pauvreté, une décennie de sécheresses

successives et de pandémie de COVID-19, situation socio-politique

instable dans les pays limitrophes Hausse des prix des

denrées alimentaires



Situation de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle à Djibouti

 Insécurité alimentaire modérée et grave touche

37,1 % en milieu rurale et 9,7 % en milieu

Urbain,

 Conditions pédoclimatique & Hydrographique &

CC ne favorisent le développement des activités

agropastorales

 Les effets de la sécheresse affecte négativement les

zones rurales



Situation de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle à Djibouti

 Pour la période d’analyse actuelle allant de février à juin 2022,

environ 132 000 personnes, représentant 11% de la population

analysée (de près d’1,2 million de personnes), sont estimées en

insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3 et 4 de l’IPC). Plus

particulièrement, on estime que 5 000 personnes (moins d’un pourcent

de la population analysée) connaissent une insécurité alimentaire

d’Urgence (Phase 4 de l’IPC)



Situation de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle à Djibouti

Tableau 1: Analyse de la Situation

Région analysée

Population 

totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 phase 4 Phase 5

Nbre de pers %
Nbre de 

pers
% Nbre de pers %

Nbre de 

pers
%

Nbre de 

pers
%

Ali Sabieh
71 576 25 986 36 26 303 37 17 268 24 2019 3 0 0

Arta
36 950 12 777 35 14 072 38 8 253 22 1848 5 0 0

Dikhil
106 942 38 670 36 53 471 50 14 801 14 0 0 0 0

Obock
76 837 29 535 38 35 490 46 10 755 14 1057 1 0 0

Tadjourah
109475 35938 33 57115 52 16421 15 0 0 0 0

Djibouti Ville

779 895 484 185 62 236 135 30 59 575 8 0 0 0 0

Tableau 1: Analyse de la Situation selon IPC



Situation de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle à Djibouti

2 - Stress

3 - Crise
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Carte de la Situation d’insécurité Alimentaire



Situation de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle à Djibouti

 Insécurité alimentaire en milieu Rural

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Arta Ali-Sabieh Dikhil Tadjourah Obock

23%

13%

49%

13%

44%44%

65%

32%

19%

25%

Insécurité Alimentaire des ménages dans le Rural (2020 vs 2022

2020 2022



Situation de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle à Djibouti

 Insécurité alimentaire en milieu Urbain
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Situation de Sécheresse

 Compte tenu de l’analyse SPI, djibouti fait face à

une situation de condition climatique extrême le six

prochain mois; figure ci-dessous montre



Situation de Sécheresse



Mise à jour sur la mise en œuvre des 

recommandations de la PSC

 Le Gouvernement de Djibouti a redoublé les

efforts de mobilisation des ressources en eau afin

de créer un environnement propice au

développement et protéger les moyens de

subsistance de notre population, afin d’adhérer

aux principes du développement durable.

(Recommandation 13.1)



Mise à jour sur la mise en œuvre des 

recommandations de la PSC

 Djibouti s’aligne parfaitement sur la politique en

matière de développement de l’élevage et des

parcours sur la base d’un développement inclusif

de la chaîne de valeur qui intègre et harmonise

tous les producteurs, prestataires de services, dans

les domaines de l’élevage, de l’alimentation

animale (eau et fourrage), de la biodiversité, des

services de santé et de la commercialisation.

(Recommandation 13.2)



Mise à jour sur la mise en œuvre des 

recommandations de la PSC

 Djibouti prend en compte lors de la conception des programmes et

projets de résilience le degré de fragilité et d’insécurité alimentaire et

à la sensibilité des conflits. (Recommandation 13.3)

 Le Gouvernement Djiboutien encourage à l’élargissement et la portée

des investissements dans la résilience dans d’autres domaines à savoirs

régions à risques, inondations et sècheresses. (Recommandation 13.4)



Mise à jour sur la mise en œuvre des 

recommandations de la PSC

 Djibouti a mis en place un système de suivi et

évaluation afin d’assurer un progrès efficace sur

la réalisation des activités des projets de

résilience, de collecte des données et des

rapports axés sur les résultats.

(Recommandation 13.7)



Mise à jour sur la mise en œuvre des 

recommandations de la PSC

 Pour atténuer les effets négatifs du COVID-19 et pour ne pas pallier

aux acquis de la plateforme IDDRSI, l’Etat a par ailleurs consolidé la

résilience de nos structures de part deux programmes le Pacte

National Solidaire (PNS) et le Programme National de Développement

(PND) qui s’articule sur 3 axes « INCLUSION-CONNECTIVITE-

INSTITUTIONS ». (Recommandation 13.14)

 Djibouti s’inscrit parfaitement à la recommandation 13.15 visant à

élaborer des propositions bancables pour accroitre la résilience dans la

région de l’IGAD.



Principales mises à jour sur la mise en

œuvre des projets de Résilience

 Domaine de l’eau

 Dans le cadre du Projet BREFONS:

 Réalisation des forages et ouvrages hydrauliques dans les

zones bénéficiaires du projet

 Réhabilitation des infrastructures hydrauliques

 Etudes hydrogéologies & Géophysiques

 Mobilisation des eaux souterraines transfrontalières pour

la résilience

Projet Cheikhetty: Etude complete du BV , Etude

Géophysiques et Hydrogéologie



Principales mises à jour sur la mise en

œuvre des projets de Résilience

 Domaines de l’Elevage & Agriculture

 Réhabilitation des parcours pastoraux

 Amélioration et production des fouragers

 Installation des périmètres agropastorales dans les régions

 Installation et maintenance des systèmes d’irrigation goutte à goutte



Principales mises à jour sur la mise en

œuvre des projets de Résilience

 Gestion de Parcours et Développement de Pâturage

 Les activités réalisées par la Direction de l’Agriculture et de Forêt sont :

 L’Encadrement/Suivi et Formation des agriculteurs (Vulgarisation Continuelle des

Cultures fourragères pour renforcer l’association agriculture/élevage par la

plantation des espèces fourragères (espèces graminées et d’arbres et arbustes à

Vocation fourragère et de haie brise-vent).

 Réception de 40 000 plants venus de l’Ethiopie.

 Distribution des plants d’ombrages aux 5 régions et les communes de la

capitale.

 Production de 700 000 plants à usage multiple dans deux (2) pépinières

étatiques (Ambouli et Attar).

 Mise à la disposition des tricycles citernes aux 5 régions de l’intérieur ainsi que

de la Mairie pour l’entretien des arbres plantés dans les artères.

 Formation des membres des conseils de quartier de la ville de Djibouti sur la

plantation et l’entretien des plants en collaboration avec la Mairie de Djibouti.

 Identification des producteurs de semence et des conseiller villageois



Principales mises à jour sur la mise en

œuvre des projets de Résilience

 Secteur Energie- Djibouti

Nom du 

projet

Agence de 

financement

Activités réalisées Impact sur la 

population

Nombre des 

bénéficiaires

Avancemen

t (%)

Projet 

d'Électrificati

on Durable 

(PED)

Banque 

Mondiale

- Etude faisabilité finalisé

- DAO Phase I finalisé : 

Création et Extension des 

réseaux à Djibouti ville

-DAO Phase II finalisé : 

Création et Extension des 

réseaux dans les régions 

(ARTA , ALI-SABIEH, 

Dikhil, Tadjourah et  Obock) 

-Acquisition des équipements 

pour les phases I & II

-Etudes dans les régions 

réactualisées

- Réalisation des travaux 

Phases I & II

Amélioration de 

l’accès à 

l’électricité 

3000 foyers en 

zone périurbaine 

raccordés au 

réseau électrique

100 %



Principales mises à jour sur la mise en

Mise en œuvre des projets de Résilience

 Secteur Energie- Djibouti

Nom du projet Agence de 

financement

Activités réalisées Impact sur la 

population

Nombre des 

bénéficiaires

Avancement 

(%)

Projet 

d’Extension de la 

mini-centrale 

Solaire Ali Addeh

Banque Mondiale - Etude de faisabilité finalisée ;

- Elaboration du DAO et appel 

d’Offre ;

- Recrutement de la société de 

construction en cours.

- Amélioration de 

l’accès à l’électricité ; 

- Production de 187 kW 

d’énergie solaire

3 700 habitants 

(population 

autochtone) et 

15 759 réfugiés

50 %

Projet parc 

éolien Goubet 

60MW

Africa Finance 

Coorperation

- Travaux de construction du parc 

éolien finalisés ;

- Travaux de construction de la ligne 

d’interconnexion Jaban’As – Goubet 

finalisés ;

- Travaux de construction des postes 

de transformateurs en cours en de 

finalisation.

- Amélioration de 

l’accès à l’électricité ;  

- Production de 60MW 

d’énergie éolienne

L’ensemble de la 

population de la ville 

de Djibouti et celle 

des régions 

connectées au réseau

90 %



Recommandation et voie à suivre 

. Sécurité alimentaire

- L’aide humanitaire devrait être soutenue afin d’éviter la 

persistance de conditions d’insécurité alimentaire aiguë 

dans la plupart des régions du pays, en particulier dans 

les zones rurales.

- Une attention particulière doit être accordée aux 

ménages extrêmement vulnérables tels que les ménages 

dirigés par des handicapés et les ménages sans moyens de 

subsistance durables. Un soutien durable peut être assuré 

par le biais et dans le cadre des programmes nationaux de 

filet de sécurité.

-



Recommandation et voie à suivre 

. 

NUTRITION

Il est nécessaire de maintenir les programmes actuels de

traitement nutritionnel (Alimentation complémentaire ciblée)

) et l’étendre aux endroits où la couverture est limitée.

- Compte tenu des taux élevés de malnutrition, en particulier

dans les zones rurales, des programmes de prévention de la

malnutrition devraient être mis en place pour s’assurer que la

malnutrition ne dépasse pas les tendances normales.



Recommandation et voie à suivre 

. 

NUTRITION

Étant donné qu’une partie de la malnutrition est causée par de mauvaises

pratiques en matière d’eau, d’assainissement et d’alimentation des enfants,

il est nécessaire de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la malnutrition

et de renforcer les programmes de nutrition associés à ces causes.

- La qualité et la portée du suivi des programmes, ainsi que les enquêtes

sur la sécurité alimentaire et la nutrition, devraient être renforcées pour

garantir que la situation nutritionnelle dans les comtés où la situation

nutritionnelle est critique et devrait se détériorer fait l’objet d’un suivi en

temps opportun.



Recommandation et voie à suivre 

. 

WASH

- Pour remédier à la faible couverture des services

d’eau et d’assainissement et à son impact néfaste sur

la malnutrition et les maladies, les agences impliquées

dans le secteur WASH doivent intensifier la fourniture

de ces services au segment le plus vulnérable de la

population.



Merci de votre attention


