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Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres des pays 

membres de l'IGAD 

 Excellence, Monsieur le Secrétaire Exécutif de l'IGAD 

 Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des 

partenaires au développement  

Mesdames et Messieurs les délégués des Etats membres de 

l'IGAD 

Honorables et Distingués invités 

Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de prendre la 

parole au Nom du Ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la 

Pêche et de l'Elevage chargé des Ressources Halieutiques, son 

Excellence Mohamed Ahmed Awalleh,  empêché à l’occasion 

de l'ouverture de la 8 Emme assemblée générale de la 

plateforme IDDRSI. 

Au nom du gouvernement de la République du Djibouti et de 

la délégation qui m'accompagne, l'honneur m'échoit, de 

m'adresser à cette auguste assemblée, pour vous adresser les 

salutations du Peuple Djiboutien. 

 

 

 

 



 

 

 

 j’ai l’honneur de vous rappeler que c’est suite à la forte 

sécheresse qui a dévasté la région en 2010-2011, que nos 

chefs d’Etat et de gouvernement des pays de l’IGAD  lors du 

Sommet organisé à Nairobi le 9 septembre 2011, pris la 

décision de mettre fin aux situations d’urgence provoquées 

par les sécheresses dues aux changements climatiques  et ce 

par la mise en place de la stratégie intitulée ‘‘IDDRSI’’ qui vise 

à lutter contre les effets de la sécheresse et les chocs qui y 

sont liés de manière durable et globale dans la région de 

l’IGAD. 

Or aujourd’hui 10 ans après, en ce moment même où nous 

tenons la 8 Emme assemblée générale de la plateforme IDDRSI, 

la Corne de l'Afrique est en train vivre l'un des pires épisodes 

de sécheresse de son histoire. 

 En effet, depuis 1981, les températures n'avaient jamais été 

aussi élevées et les précipitations aussi faibles. Les 

conséquences pour la population rurale sont déjà graves et 

pourraient s’aggraver encore. 

Concernant la République de Djibouti déjà exposée à une 

véritable saison de pluies depuis trois années, le pays a 

enregistré les conditions les plus sèches depuis 1981. 

 La situation est déjà critique dans différentes localités des 

régions de Dikhil, Tadjourah, Ali Sabieh, et Obock. 



 

La lutte contre la sècheresse est un travail de longue haleine 

et l’initiative IDDRSI qui est une stratégie visant à traiter les 

causes profondes de la vulnérabilité dans les zones rurales 

sujettes à la sécheresse a montré ses preuves sur le terrain. 

En effet les projets de résilience ont eu un impact positif sur 

les communautés rurales vulnérables, permettant ainsi à la 

majorité des têtes de bétail de survivre aux effets de la récente 

sécheresse dans la région grâce au développement des 

systèmes pastoraux et agropastoraux qui ont assuré la 

pérennisation des pâturages et des ressources en eau. 

Mesdames et Messieurs, Distingués invités 

C’est pourquoi la République de Djibouti exhorte les pays 

membres de l’IGAD, les partenaires au développement et les 

donateurs à soutenir davantage cette initiative IDDRSI de 

l’IGAD qui est d’une importance capitale dans la lutte contre 

les effets des sécheresses dues aux changements climatiques. 

La République de Djibouti appelle aussi de tous ses vœux à une 

meilleure coordination de l’aide humanitaire et l’aide au 

développement. 

La république de Djibouti a pris note du lancement du 

programme BM concernât le system alimentaire et est 

intimèrent disposer à entamer les négociations pour la 

deuxième phase du programme au cote de l’IGAD 

Je voudrais, pour terminer, réitérer les remerciements du 

gouvernement Djiboutien à l’endroit des pays membres de 

l’IGAD, des partenaires au développement et des donateurs 



pour leur engagement sans faille et la coopération régionale 

dont ils font preuve dans la lutte contre la sécheresse. 

            Sur ce, Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


