
 

 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Préparé par: OSAN 
 Original : Français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DJIBOUTI 

AIDE  HUMANITAIRE D’URGENCE  AUX  
POPULATIONS VICTIMES DE LA SECHERESSE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMENT DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’AGRO-INDUSTRIE, OSAN     Janvier 2008 
  
 



TABLE DES MATIERES 
Page 

 
1. INTRODUCTION         1 

 
2. APERCU DES DE LA CRISE ET NECESSITE D'UNE AIDE D'URGENCE 2 

 
2.1 Zones affectées par la sécheresse       2 
2.2 Besoin en assistance        2 
2.3 Aide d'urgence des organisations internationales    2 

 
3. OPERATION D'AIDE D'URGENCE       2 

 
3.1 Objectifs         2 
3.2 Description détaillée de l'opération      3 
3.3 Coût de l’opération        3 

 
4. ORGANISATION ET GESTION       4 

 
4.1 Dispositions institutionnelles       4 
4.2 Acquisition des biens, travaux et services     4 
4.3 Décaissement         4 
4.4 Calendrier d’exécution       4 
4.5 Rapports trimestriels, final et d’audit      5 
4.6 Conformité aux politiques de la Banque     5 
 
5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS     5 
 
5.1 Conclusions         5 

   5.2  Recommandations        5 
 
 
  SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
BAD   : Banque Africaine de Développement  
EU  : Etats-Unis 
FAO  : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FED : Fonds Européen de Développement 
OMS : Organisation Mondiale pour la Santé 
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
PAM : Programme Alimentaire Mondial 
USAID : Agence des Etats-Unis pour le Développement International  
 
 

Le présent rapport a été préparé en novembre 2008, par Mme M. ANGLOW, Agronome  Supérieur  
(poste 2654) et M. SALUMU-SHABANI, Consultant (poste 3139). Pour tout renseignement, 
s’adresser aux auteurs du rapport, ou à Mme J.N MWANGI, Chef de Division, OSAN.3 (poste 2375) 
ou à M. A. ABOU-SABAA, Directeur, OSAN (poste 2037). 



 
DJIBOUTI   

 
AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX POPULATIONS VICTIMES DE LA SECHERESSE  

CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTANTS PREVIOSIONNELS 
 
HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PORTEE (Populations 
cibles) 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

OBJECTIS 
 INDICATIFS ET 
ECHEANCIER 

 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

Objectif sectoriel: 
 
Contribuer aux efforts du 
Gouvernement pour soulager 
les souffrances des populations 
touchées par la sécheresse  

Résultat à  long  terme  
 
Amélioration des 
conditions de vie des  
ménages cibles   

20,000 familles  
djiboutiennes 
vulnérabilisées 
par la sécheresse 
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réfugiées et enfants ayant 
reçu des vivres. 

Soumissions 
 de rapport  d’audit. 
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500.000 $EU 

     

 
 



 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1  Située dans la corne d’Afrique à l’entrée sud de la mer rouge, la République de 
Djibouti a une superficie de 23.000 km2 et une population totale d’environ 800.000 habitants. 
C’est un pays aride recevant, en moyenne, 200 millimètres de précipitation par an. Durant les 
trois dernières années, certaines zones de Djibouti ont reçu moins de 50% des pluies 
normales, aggravant les conditions d’adaptation déjà précaires des pasteurs nomades. Les 
conséquences de ces faibles pluies saisonnières de ces trois dernières années consécutives en 
dessous de la normale ont sapé la sécurité alimentaire et les conditions de vie des ménages 
ruraux.  
 
1.2 Vingt mille (20.000) familles correspondant à 55.000 personnes seraient à risque dans 
tout le territoire national car le taux de pauvreté s’est fortement dégradé pendant les dix 
dernières années et selon le rapport Fews net (Réseau de Système d’alerte précoce contre la 
faim), le déficit varie de 20% à 70% dans les zones pastorales et pourrait perdurer pendant les 
10 prochains mois. Les populations rurales, environ 20% de la population totale, est en déclin 
dû à l’exode vers les villes. De surcroît, elles doivent faire face aux difficultés d’accès à 
l’eau, à une perte considérable du cheptel de 25 à 80% et des terres, et aux contraintes 
naturelles et humaines, telles la sécheresse et l’instabilité politique dans les pays voisins. 
 
1.3 La situation de la sécurité alimentaire des ménages s’est davantage aggravée par une 
diminution de la production de lait de chèvre et de la flambée des prix des aliments de base 
comme le pain. Les récentes augmentations du prix de pétrole ont eu une incidence négative 
sur l’économie nationale. Djibouti étant un importateur net des denrées alimentaires de base, 
notamment la farine de blé, le riz, l’huile végétale et les pâtes, les prix sont aujourd’hui à des 
niveaux records dans tous les marchés dans les zones urbaines et les zones rurales.  
 
1.4 Les résultats préliminaires des enquêtes nutritionnelles réalisées en décembre 2007 
sont alarmants et appellent à un renforcement urgent et immédiat des activités humanitaires 
menées par le Gouvernement et la Communauté internationale. Ces résultants ont révélé que 
parmi les enfants de moins de cinq ans, le taux global de malnutrition est de 17% au niveau 
national, bien au-delà du seuil d’urgence du 15%, avec un taux parfois supérieur à 25% dans 
la région la plus affectée du Nord Ouest. 
 
1.5 Face à cette situation, le Gouvernement de Djibouti ainsi que la Communauté 
internationale ont l’obligation de réagir. En effet, plus de 55.000 personnes vulnérables ont 
besoin d’une assistance alimentaire car, menacées par la famine. Cette situation doit  être 
rapidement atténuée afin d’éviter qu’elle ne s’aggrave. La requête du Gouvernement a été 
reçue en Juin 2008. Le retard dans le traitement de cette demande provient du fait que toutes 
les demandes reçues ont été tenues en suspens jusqu'à ce que la politique révisée des directives 
et procédures d’aide pour le secours d’urgence, et règlements généraux du fonds spécial de 
secours a été approuvé par le Conseil. 
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2. APERCU DES DEGATS ET NECESSITE D'UNE AIDE D'URGENCE 
 
2.1 Zones affectées par la sécheresse 
 
 Les personnes vulnérables sont réparties dans cinq districts du pays, à savoir : Arta, 
Ali Sabieh, Dikhil, Tadjourah et Obock. Cette assistance est vitale pour les populations 
rurales dont la situation déjà très précaire s’est détériorée au fil des sécheresses. De plus, 
l’augmentation constante depuis plus d’un an du coût de la vie et particulièrement des 
denrées de base, n’a fait qu’empirer la situation de sécurité alimentaire des nomades et semi-
nomades. 
 
2.2 Besoin en assistance   
 
 L’objectif global de l’assistance est d’apporter rapidement une aide en assurant aux 
populations vulnérables la distribution des vivres en faveur de 55.000 personnes victimes de 
la sécheresse reparties dans les cinq districts du pays ainsi que plus de 6.000 réfugies au camp 
de Ali Addeh. En plus de l’assistance alimentaire, en soin et en eau pour les hommes et les 
animaux, il convient de prendre en considération la malnutrition chez les enfants qui est à un 
stade très préoccupant.  
 
2.3 Aide d'urgence des organisations internationales 
 
 Pour secourir les populations en détresse et stabiliser la situation alimentaire, le 
Gouvernement djiboutien assisté par la Communauté Internationale, a pris des mesures pour 
atténuer les effets néfastes de la sécheresse. Les donateurs principaux pour la distribution des 
vivres sont, les USA, la Turquie, les Nations Unies (CERF) et le PAM sur fonds 
multilatéraux. A cette liste il convient d’ajouter la BAD, l’Arabie Saoudite, le Canada, le 
FED et l’USAID. Le gouvernement djiboutien est en négociation avec les deux derniers 
donateurs cités pour leurs contributions au programme d’aide alimentaire d’urgence. Quant 
au programme sur la nutrition, il est réalisé conjointement par l’OMS, l’UNICEF et le PAM. 
Le développement de petits périmètres agro-pastoraux se réalise en étroite collaboration avec 
la FAO. L’alimentation en eau potable a été rendue possible grâce aux interventions appuyées 
par l’UNICEF. 
 
3. OPERATION D’AIDE D'URGENCE 
 
3.1 Objectifs 
 

L'objectif de 1'opération est d'améliorer les conditions de vie de 20.000 ménages 
correspondant à 55.000 personnes. L’opération vise à aider ces populations extrêmement 
vulnérables à éviter une dégradation de la situation nutritionnelle déjà dramatique dans les 
zones d'intervention. 
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3.2 Description détaillée de 1'opération 
 
3.2.1 Cette opération viendra compléter les aides d'urgence des autres intervenants dans les 
zones concernées, en fournissant aux populations vulnérables des denrées alimentaires 
nécessaires pour leur survie.   
 
3.2.2 L’opération permettra plus précisément (i) l’achat et la distribution des vivres dont  
8.300 tonnes pour les victimes de la sécheresse, 1.800 tonnes pour les réfugiés d’Ali Addeh, 
1600 tonnes pour les cantines scolaires, centres de santé, Programme vivres contre travail et 
vivres contre formation, (ii) l’amélioration du système de desserte en eau potable à travers la 
réhabilitation des ouvrages de surface de 12 stations de pompage et la protection et  l’équipe- 
ment de 40 puits avec des pompes manuelles, (iii) le développement de petits périmètres 
agro-pastoraux (agriculture sur surfaces réduites et l’élevage) répondant au Plan d’Action du 
pays dans le cadre de la Réponse d’Urgence à la Sécheresse pour les secteurs de l’Agriculture 
et l’Elevage des zones rurales en République de Djibouti élaboré en étroite collaboration avec 
la FAO. Le don de la Banque contribuera à l’achat de vivres pour des victimes de sécheresse,  
les refugiés d’Ali Addeh, les cantines scolaires, centres de santé, programme de vivres contre 
travail et vivres contre formation.  La répartition détaillée du budget est indiquée ci-dessous. 
 

Répartition détaillée du budget 
 
Intitulé Montant 

($EU) 
    
1. Fournitures    
Achat de vivres pour des victimes de sécheresse,  les réfugiés d’Ali Addeh, 
les cantines scolaires, centres de santé, programme vivres contre travail et 
vivres contre formation. 
 

475.000 
 

Total Fournitures  475.000 
   

2. Coût direct de l’opération (5%) 25.000 
Grand Total 500.000 

 
 
3.3 Coûts de l’opération 
 
 La contribution proposée du Groupe de la Banque au financement de l’opération 
d’urgence s’élève à 500.000 $EU net d’impôts, sous forme de don à prélever sur le Fonds 
spécial de secours. Le don servira à compléter les efforts du Gouvernement et des autres 
bailleurs de fonds pour apporter une aide d'urgence aux populations durement touchées en 
raison de la sécheresse prolongée.  
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4. ORGANISATION ET GESTION 
 
4.1 Dispositif institutionnel 
 
4.1.1  Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence 
qui stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution 
spécialisée opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, la mise en 
œuvre et le suivi des activités financées avec les ressources du don seront assurés par une 
Agence spécialisée des Nations Unies active sur le terrain au moment de la crise. Dans le cas 
présent, cette opération sera confiée au PAM qui sera chargé de mettre en œuvre l’opération 
d’aide d’urgence. Il a déjà un réseau de distribution d’aide alimentaire d’urgence bien 
implanté dans le pays. Il collaborera étroitement avec l’UNICEF pour ce qui est de l’eau et de 
l’assainissement et avec la FAO en ce qui concerne le développement de petits périmètres 
agro-pastoraux vu l’expérience de ces deux institutions dans ces domaines à Djibouti. En 
outre le PAM collaborera avec les services nationaux concernés, dont ceux du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer chargé des Ressources Hydrauliques (Direction de 
l’Elevage et de l’Agriculture), Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification 
chargé de la Privatisation (Direction des Finances) et le Secrétariat d’Etat à la Solidarité 
Nationale (SESN) chargé des opérations de secours d’urgence. Les frais de fonctionnement 
du PAM seront de 5% du coût total de l’opération. 
 
4.1.2  La réalisation des objectifs de l’opération incombera conjointement au Gouvernement 
et au PAM. Une Lettre d’Accord Tripartite sera établie entre la Banque, l’Agence 
d’Exécution et le Gouvernement. La Lettre d’Accord indiquera les termes et les conditions du 
don. La supervision générale de l’opération sera assurée par le PAM.  
 
4.2 Acquisition des biens, travaux et services 
 
 Le PAM sera chargé de 1'acquisition des vivres et autres biens et travaux dans le strict 
respect des règles de la Banque. Toutefois, étant donné la nature de l'opération d'urgence, la 
restriction de la règle d'origine en matière de passation de marchés ne s'applique pas. 
 
4.3 Décaissement 
 
 Le don sera décaissé en une seule tranche. Le décaissement sera assujetti à la 
réception par la Banque de la preuve que le PAM a ouvert un compte spécial dans une 
banque acceptable, destiné à recevoir le  montant du don de l’assistance d’urgence d’une part 
et  la signature de la Lettre d’Accord Tripartite qui sera conclu entre la Banque, le PAM et le 
gouvernement djiboutien d’autre part. Les fonds seront versés dans le compte spécial fourni 
par le PAM. 
 
4.4 Calendrier d’exécution 
 
 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne 
saurait excéder 6 mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds 
non  décaissés après cette période seront annulés. 
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4.5 Rapports trimestriels, final et d’audit 
 
 Après l’exécution de l’opération, le Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale 
(SESN) fournira à la Banque un rapport technique d'achèvement détaillant les interventions et 
le bilan de la réalisation ainsi qu'un rapport d'audit dans un délai ne dépassant pas six mois de 
la date d’achèvement des activités d’urgence. Ces rapports seront préparés par le PAM. 
L’opération ne prévoit pas de missions de supervision de la part de la Banque mais exige un 
suivi rapproché dans la mise en œuvre des interventions et des progrès enregistrés en 
concertation étroite avec les parties prenantes.  
 
4.6  Conformité aux politiques de la Banque 
 
4.6.1 La présente opération d’assistance humanitaire de la Banque est conforme aux 
« Directives en matière d’aide d’urgence» (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 – 
ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) approuvées par les Conseils d’administration le 14 janvier 
2009. Ces directives sont applicables (i) aux pays qui ont subi des catastrophes naturelles tels 
que la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain, (ii) à 
ceux ayant subi des dégâts accidentels provoqués par des incendies ou de structures 
défectueuses, et (iii) à ceux qui sortent d’une situation de guerre. Etant donné que Djibouti est 
victime d’une sécheresse, le pays est donc éligible à l’assistance humanitaire.  
 
4.6.2 Pour les opérations d’assistance humanitaire, la politique de la Banque prévoit le 
financement de l’aide sur les ressources du Fonds Spécial de Secours (FSS). Elle est octroyée 
sous forme de don d’un montant de 500.000 $EU net d’impôts destiné à financer des activités 
d’urgence dans les pays sinistrés. Le programme d’aide proposé relève de la catégorie des 
opérations de secours humanitaires dans des situations de catastrophes naturelles.  
 
5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
5.1 Conclusions 
 
 La présente opération d’assistance humanitaire est conforme aux directives du Groupe 
de la Banque en matière d’aide d’urgence, et s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires 
destinés aux populations frappées par des catastrophes naturelles. Les interventions 
envisagées viennent en complément des efforts déployés par le Gouvernement djiboutien et 
ses partenaires. L’opération bénéficiera aux 55.000 personnes touchées par des difficultés 
alimentaires, dans l’objectif majeur de sauver des vies et de préserver leur subsistance. Elle 
sera exécutée selon les circuits de distribution du PAM. L’intervention d’aide d’urgence sera 
financée grâce à un don pris sur le Fonds spécial de secours (FSS) de la Banque. 
 
5.2 Recommandations 
 
5.2.1 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et 
du Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil 
d’administration d’octroyer au Gouvernement djiboutien un don d’un montant de cinq cent 
mille dollars des Etats-Unis (500.000 $EU).  
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5.2.2 Compte tenu de l’urgence de la situation, il est recommandé que le Conseil 
d’Administration approuve,  cette proposition et autorise le décaissement du don en une seule 
tranche. Le décaissement sera assujetti à la réception par la Banque de la preuve que le PAM 
a ouvert un compte spécial dans une banque acceptable, destiné à recevoir le  montant du don 
de l’assistance d’urgence d’une part et  la signature de la Lettre d’Accord Tripartite qui sera 
conclu entre la Banque, le PAM et le gouvernement djiboutien d’autre part. Les fonds seront 
versés dans le compte spécial fourni par le PAM. 
 




