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ABREVIATIONS 
 

CERF Central Emergency and Rehabilitation Fund 

DSRP  Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

LOIE Loi d'Orientation Economique 

MAEMRH 
Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources 
Hydrauliques 

NEPAD New Economic Partnership for African Development 

OCHA UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PAM Programme Alimentaire Mundial 

PDDAA Programme pour le Développement Durable de l'Agriculture Africaine 

PIB Produit Interieur Brut 

PNIMT Programme National pour l'Investissement a Moyen terme 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

TCEO Technical Cooperation for Emergency Operations 

USAID United States Agency for International Development 

VIH/ SIDA Virus/ syndrome d'Immunodeficience acquise 
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. 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
 
 
Le plan d’action 2009 /2010 réponse d  ‘urgence à la sécheresse pour les secteurs de 

l’Agriculture et de l’Elevage des zones rurales en République de Djibouti a pour références : 

 

-  Les orientations et les objectifs définis par le Gouvernement de Djibouti et plus 

particulièrement le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et la Mer, chargé des Ressources 

Hydrauliques dans les différents documents cités dans le chapitre contexte général, y compris 

le plan directeur de l’Agriculture en cours d’actualisation. 

 

- La situation de sécheresse récurrente qui caractérise le pays , accrue depuis quelques 

années, avec toutes les conséquences qui en découlent pour les populations  les plus 

vulnérables en matière de sécurité alimentaire, aggravée par la flambée des prix de l’année 

2008. 

 

- Le rôle de la FAO qui tout en répondant aux situations d’urgence a pour  

mission essentielle, tel que rappelé lors de la conférence de novembre 2008, d’améliorer la 

production alimentaire et de permettre aux agriculteurs de tous les pays de gagner 

décemment leur vie. 

 

Ce plan d’action a pour objectif de cibler et de chiffrer les actions qui tout en se situant dans 

un cadre cohérent de réponse aux situations d’urgence et de développement durable peuvent 

être prises individuellement pour constituer un «  projet » selon la préoccupation prioritaire  

d’un bailleur de fonds ou du montant disponible sur des fonds d’urgence.  
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1.  ANALYSE DE LA SITUATION 
1-1 Contexte général 

La République de Djibouti (pays situé dans la Corne de l’Afrique, à l’entrée sud de la Mer 
Rouge –  23.200 km2 avec 372 km de côtes – 650 000 habitants dont plus de 80% concentrés 
en milieu urbain avec près de 75% à Djibouti-ville – partageant ses frontières avec l’Erythrée, 
l’Ethiopie et la Somalie – classé 150ème sur un total de 177 pays avec un IDH de 0,495 en 
2005 et  un PIB/tête estimé à 850$US) a enregistré au cours des années 90 une croissance 
économique négative en raison d’une période d’instabilité politique et de chocs exogènes 
majeurs. Cette situation a largement contribué à la paupérisation grandissante de la population 
Djiboutienne en général, et des populations les plus vulnérables (femmes, enfants, ruraux, 
réfugiés et déplacés) en particulier1. 42% de la population vit dans la pauvreté absolue. Ce 

taux atteint 83% chez les ruraux. en  Au cours de la période 1993-99, le taux moyen de la 
croissance démographique naturelle a été estimé à 2,8 % par an mais le taux de croissance réel 
est nettement supérieur (6 %) en raison de la présence de réfugiés sur le territoire. Ces 
derniers proviennent pour l’essentiel des pays limitrophes.  

Le climat du pays est de type désertique et les températures sont élevées. Les sols sont du type 
aride et semi-aride. La disponibilité en eau reste très limitée. Seules les nappes phréatiques 
dont la capacité n’a pas encore été déterminée, approvisionnent les principales villes et zones 
rurales du pays. 
 
Le développement de la République de Djibouti a été entravé par le conflit qui a touché le 
pays pendant la période 1991- 1994, alors que des politiques d’investissements publics dans 
des secteurs productifs (infrastructures, éducation, santé) avaient commencé à porter des 
fruits. Ce n’est qu’à partir de la présente décennie que la République de Djibouti a pu 
récupérer l’élan, grâce en partie à un appui croissant de la part de partenaires au 
développement (USAID, Banque Mondiale, France et Arabie Saoudite principalement). 
Ainsi, son taux de croissance économique est  de 3,2 % du PIB en 2004 et en 2005 , avec des 
bonnes prévisions pour les prochaines années, fruit principalement des activités du port 
commercial (en expansion), et de la demande interne poussée par les contingents militaires 
français et américain. 
 
Néanmoins, la République de Djibouti a d’importants défis devant soi : le chômage, qui 
touche plus de 50% de la population (jeune en sa majorité), aggravé par l’exode rural, ainsi 
que la sécurité alimentaire d’une population fortement dépendante du secteur primaire -
comprenant l’élevage, l’agriculture, la sylviculture et la pêche- qui ne fournit au pays que 
3,8% du PIB. Les conditions climatiques et la sécheresse récurrente ne font qu’aggraver la 
situation des populations déjà vulnérables. 
 
La déclaration de Maputo, que la République de Djibouti a signée en 2003, dans le cadre de la 
définition des engagements pris à travers le NEPAD, et le Programme de Développement de 
l’Agriculture pour l’Afrique (PDDAA), prévoit une allocation de 10% du budget de l’état 
pour le secteur agricole. Pour la République de Djibouti, le défi est énorme, vu que cette 
allocation ne représentait en 2004 que 2,4% du total du budget de l’état.  
 
La Stratégie Nationale pour le développement agricole (2001- 2010), les projets 
d’investissements bancables (qui développent les axes stratégiques décrits dans le PDDAA), 
et le PNIMT), le programme et la stratégie nationale de sécurité alimentaire visent en priorité 

                                                
1 Source : UNDAF 2007 
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à créer les conditions d’une sécurité alimentaire durable,   à contribuer à la réduction de la 
pauvreté, au développement économique du pays et à son inscription dans l’espace régional.   
 
Ces stratégies sont renforcées par l’Initiative de Développement Social (INDS) lancée en 
2007 par le Chef de l’Etat qui place la lutte contre la pauvreté au centre de la  
préoccupation du développement pour anticiper  les nuisances qu’une fracture sociale 
risquerait de causer aux efforts de développement économique  et de stabilité intérieure du 
Pays. 
 
 
 La situation de la sécurité alimentaire  préoccupante depuis plusieurs années s’est 
considérablement dégradée avec la flambée des prix des produits de base intervenue durant  
l’année 2008.   Les besoins  en aide extérieure sont énormes ( les produits alimentaires 
représentent 45% des importations)- Actuellement, selon le PAM le nombre de personnes 
nécessitant une aide alimentaire d’urgence serait de l’ordre de 125000, en majorité dans le 
secteur rural. 
 
 Cette situation  nécessite un programme d’actions prioritaires et urgentes, qui répondent aux  
besoins pressants des  populations rurales et péri urbaines affectées , tout en augmentant  leur 
résilience à la sécheresse, en renforçant leurs capacités de prévention,  dans une démarche et 
un objectif de développement  durable voulus par le Gouvernement. 
 
1-2 Situation du secteur élevage 
troupeau de chèvres s’abreuvant à une retenue d’eau 

 
 
 
L'élevage reste l'activité prédominante du 
monde rural. Il est pratiqué sous deux formes : 
extensif (traditionnel) surtout sur les parcours 
collectifs du nord et du sud du pays (2.000.000 
ha environ) et représente 90% du total. Il 
constitue un moyen de capitalisation pour les 
éleveurs. La vente du bétail  se fait en fonction 
des besoins de liquidité, et non en fonction du 
stade de croissance et de développement des 
animaux. Il  n'y a pas d'exploitation rationnelle 

des troupeaux. L’autre forme d’élevage (sédentaire) pratiquée dans les oasis et près de 
Djibouti-ville est plus monétisée et une partie de la production est commercialisée dans les 
centres urbains. Avec  1 million de têtes de petits ruminants, 40.000 têtes de bovins et 50.000 
têtes de dromadaires (chiffres de 1978 vraisemblablement en dessous de  la République de 
Djibouti dispose d’un cheptel assez important rapporté à la population humaine (en moyenne 
0,5 Unité Bétail Tropical par habitant). Bien que ne représentant officiellement qu’à peine  3 
% du PIB, les activités du secteur élevage occupent près du 
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tiers de la population active et une majorité de la population rurale pratique l’élevage 
transhumant ou sédentaire. 

 

Le port de Djibouti est le principal lieu d’exportation du bétail provenant des pays voisins ( 
Ethiopie, Somalie). Sur les parcours le passage des animaux a une  incidence sur l’état des 
pâturages et des points d’eau. Cet impact négatif   se retrouve après les pluies,  lorsque les 
animaux provenant des pays limitrophes viennent multiplier par 2 ou 3 l’effectif du cheptel 
Djiboutien. 

 

1-2 Situation du secteur agricole             jeune plantation de palmiers dattiers 

 
La superficie agricole cultivable potentielle 
est estimée à 120.000 ha dont 10.500 ha 
facilement irrigables le long des oueds. 
L’agriculture se caractérise par un type 
oasien avec environ 1000 hectares (9,5%) 
irrigués (1600 exploitants - palmiers dattiers, 
maraîchage, fourrages, arboriculture 
fruitière). 10% environ des besoins en fruits 
et légumes sont couverts par la production 
nationale. La faiblesse des rendements est 
due à la récente installation des jardins, 
ajoutée au manque d'expérience et de 
tradition agricole des ruraux, à la pauvreté 
des sols, à la salinité de l'eau, aux défauts d'aménagement des jardins (nivellement et réseaux 
d'irrigation rudimentaires), à l'absence de brise-vent et d'ombrage et à la mauvaise application 
des techniques culturales souvent mal adaptées. 
Jardin potager Assamo 

1-4 Situation des milieux urbains et péri- 

urbains 
La population s’accroît de manière très rapide 
dans les principaux centres urbains du pays. Cet 
accroissement est alimenté par les populations 
pastorales qui quittent la vie nomade dans 
l’espoir d’une meilleure sécurité alimentaire, 
face aux difficultés croissantes de survivre avec 
les seuls revenus du bétail. Le surpâturage, les 
conditions climatiques aléatoires, le manque de 
connaissance des techniques de production 
fourragère sous irrigation limitée ont fortement 
aggravé ce phénomène d’exode. Nombreux sont 

les défis à relever pour permettre à cette nouvelle population urbaine d’accéder à un régime 
alimentaire suffisant. Le maraîchage présente l’avantage de n’exiger qu’une superficie 
limitée, des cycles végétatifs courts, des espèces adaptées aux conditions semi-arides. Son 
association avec le petit élevage  permet la production d’aliments d’une très bonne valeur 
nutritionnelle. A Djibouti, de nombreuses zones en périphérie des centres urbains (Djibouti-
ville, Dikhil, Ali Sabieh, etc.) présentent un fort potentiel pour le maraîchage moyennant 
l’installation de systèmes d’irrigation simples utilisant des techniques rustiques. Cette activité 
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maraîchère est particulièrement adaptée pour le soutien des jeunes et des femmes en situation 
de grande précarité. 
 

1-5 Appel Conjoint du Gouvernement de la  République du Djibouti et des Nations 
Unies, Juillet 2008 
L’équipe pays des Nations Unies (UNCT) en République du Djibouti a lancé en juillet 2008 
un appel de 31,6 millions dollars EU  pour appuyer le Gouvernement  dans la réponse à la 
crise alimentaire et nutritionnelle aggravée par la sécheresse et la hausse des prix alimentaires 
qui touche les populations rurales nomades mais aussi les populations de plus en plus 
nombreuses déplacées dans les périphéries urbaines . La FAO a présenté deux fiches de projet 
de résilience à la sécheresse pour un total de 6.5 million dollars EU. Ce plan d’action  
2009/2010 reprend la plupart des activités proposées.  
  

2- ORGANISATION DE LA REPONSE . 
2-1 Stratégie sectorielle et encadrement institutionnel 
 
Le secteur primaire est placé sous la responsabilité du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage 
et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques (MAEMRH) qui comprend 6 Directions – 
Agriculture et forêts, Elevage et Services Vétérinaires, Pêche, Eau, Grands travaux. Sur le 
terrain, le MAEMRH compte  5 sous Directions régionales de Développement rural (une pour 
chaque district) qui comprennent un agent de chaque Direction (Agriculture, Elevage, Eau et 
Génie Rural et Pêche pour les districts du littoral). Les Chefs de secteur Vétérinaires sont 
appuyés par 50 auxiliaires vétérinaires, choisis parmi et par les éleveurs. Ces auxiliaires 
vétérinaires, dont les capacités ont été renforcées dans le cadre du projet FAO d’appui à 
l’élevage, jouent un rôle essentiel pour le contact et la formation des éleveurs. 
Le Gouvernement a défini les axes principaux de sa stratégie pour le secteur primaire dans 
aussi bien la loi pour la décennie 2001- 2010, le DSRP, que dans la Stratégie Nationale pour 
le développement Agricole, laquelle accorde une priorité à l’aménagement de petits 
périmètres agropastoraux. 

La FAO, à travers son service des urgences (TCEO),  assure un appui opérationnel régulier, 
renforçant ainsi le travail des différents niveaux du MAEMRH impliqués dans l’exécution des 
travaux. Une coordination entre partenaires au développement est également privilégiée , en 
vue d’optimiser les ressources et harmoniser les interventions d’urgence. 

A cet effet une complémentarité  étroite est recherchée avec le Projet FIDA « programme de 
mobilisation des eaux de surface et de gestion durable des terres » dont les activités 
débuteront en novembre 2008 pour le choix des sites d’intervention, ainsi qu’avec le Projet 
UE/UNICEF en cours d’exécution. 

Le protocole d’accord  signé entre la FAO et le PAM (à travers le programme de Aliments 
pour Travail (Food for Work)) sera renouvelé  pour ce qui concerne l’aménagement des 
périmètres agropastoraux, en vue de diminuer progressivement la dépendance alimentaire – 
un des axes stratégiques du Gouvernement- de ces populations, augmentant leur possibilités 
d’améliorer leur sécurité alimentaire à moyen et long terme. 

Les ONG, notamment l’UNFD, jouent un rôle important, intégrant de cette façon les lignes 
directrices des différents partenaires au développement.  

Le Gouvernement a également identifié un besoin en termes de collecte et analyse de 
données, invitant les partenaires à appuyer le développement des capacités nationales dans le 
secteur de la statistique des enquêtes et du recensement du cheptel. 
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2-2 Assistance d’urgence précédente et actuelle 
 
Durant les années 2006 , 2007 et 2008 la FAO a appuyé le MAEMRH dans sa réponse 
d’urgence à la sécheresse, avec l’appui financier des bailleurs de fonds (OCHA, a travers les 
fonds CERF, de la Suède et des Pays Bas),  d’une part pour l’aménagement  
de petits périmètres agropastoraux (35 ha), en ligne avec l’objectif national d’accroissement 
de la superficie cultivé de 1000 a 2000 ha.  ;  d’autre part,  grâce à l’appui financier de 
OCHA, la FAO a apporté un soutien technique et matériel dans le domaine de la santé 

animale, en menant des campagnes de 
vaccination et de formation en faveur des 
éleveurs et des auxiliaires vétérinaires dans 
les districts, en fournissant des intrants 
vétérinaires, en réhabilitant 4 retenues 
d’eau et en construisant 6 citernes de 
100m3  réservées aux besoins domestiques  
des familles d’éleveurs. Le MAEM-RH a 
reçu un appui de l’UE/UNICEF pour 
l’équipement  de 25 forages avec des  
pompes solaires. Les  
petit périmètre agropastoral pk 9 Tadjourah 

Directions de l’Agriculture et des Forêts, de 
l’Elevage et des Service Vétérinaires, de l’eau et les Sous Directions Régionales du 
Développement Rural ont reçu des moyens de déplacement de la FAO et de l’UNICEF. 
 
 
2-3 Population cible bénéficiaire 
 
 
La population rurale (environ 20% du total, et en déclin du a l’exode vers les villes) est 
devenue de plus en plus vulnérable en raison des facteurs suivants : 

1. difficulté d’accès a l’eau 
2. perte considérable du cheptel (de 25 a 80%) 
3. manque de stratégies d’adaptation face aux contraintes naturelles (sécheresse) et 

humaines (l’instabilité politique dans les pays voisins rend difficile le traditionnel 
pâturage du bétail dans des terres voisines). 

4. Flambée des prix des produits de base. 
 

En République Djiboutienne la famille est composée, selon les statistiques, de 6 à 30 
membres. Or, la famille au sens large du terme (et donc dépendante économiquement du chef 
de famille) peut atteindre de 150 a 300 membres. Nous considérerons, à effets pratiques, le 
terme famille comme incluant 6 membres. 
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Les activités proposées visent à réduire la vulnérabilité des populations rurales face à la 
sécheresse en consolidant les acquis des projets précédents, en augmentant le nombre de 
bénéficiaires par l’extension des surfaces aménagées, en organisant des réseaux et des circuits 
de producteurs de semences et de plants et de valorisation des produits.. Les propriétaires des 
petites périmètres agropastoraux aménagés  par ces premiers projets, les éleveurs nomades et 
semi-nomades des zones choisies ayant connu des pertes considérables de bétail et victimes 
de la flambées des prix des produits de base constitueront les cibles prioritaires.            
Production de fourrages 

 
Les techniciens des services agricoles et de 
l’élevage, les auxiliaires vétérinaires déjà 
formé bénéficieront d’un perfectionnement 
pour leur permettre de conseiller plus 
efficacement les agro éleveurs et les éleveurs 
nomades. 

                
Les critères retenus pour la sélection des 
bénéficiaires seront les suivants : 

1. Familles vivant en milieu rural 
vulnérabilisées par la 
sécheresse et la flambée des 
prix  

2. Familles à faible revenu (calculé en fonction du nombre de têtes d’animaux) et 
ayant perdu une partie considérable de leur cheptel, donc a faible capacité de 
génération de revenu (dépendants de l’aide extérieure pour assurer leur sécurité 
alimentaire), 

3. Familles ayant peu ou aucun accès a la terre, 
4. Familles dont le chef de ménage est une femme,  
5. Familles ayant un membre vivant avec le VIH ou le SIDA, ou handicapé. 
6. Familles des zones les plus défavorisées 
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Activités proposées : budget par secteur 

Agriculture 

 
 

Activité localisation objectif bénéficiaires Coût ( $) 

Appui aux maraîchers 
existants 
Intrants- outillages. 

5 districts 1000 ha 2000famil-
les. 12000 
personnes 

600000 

Réhabilitation de jardins 
maraîchers 
 

5 districts 50 ha 200 familles 
1200 person-
nes 

500000 

Appui au fonctionnement des 
PPAP existants 
 

5 districts 38 ha 
20 ha 
nouveau 

232 familles 
1392 pers-
sonnes 

69600 

Aménagement PPAP 
 

5 districts 30 ha 
(15 sites) 

120 familles 
720 person- 
nes 

450000 

Pompes solaires 
 

5 districts 1/site 
15 pompes 

3000familles 
18000 per-
sonnes 

650000 

Réservoirs 
 
 

5 districts 1/site 
15 réservoirs 

3000familles 
18000 per-
sonnes 

330000 

Petits périmètres fourragers 
et fruitiers. 
 
 

Hagandé 
District de  
Tadjourah. 

10 ha 700 familles 
4200 person-
nes 

100000 

Forage puits avec systèmes 
d’exhaure 

Hagandé 
(Tadjourah) 

10 puits 700 familles 
4200 person-
nes 

200000 

Production plants agro 
 forestiers 

5 districts 200000 
plants 

20000familles 
120000 per- 
sonnes 

200000 

Réseau production de  
semences 

5 districts Disponibilité 
Semences 
maraîchères 

2000 familles 
12000 perso-
nnes 

200000 

Formation/perfectionnement 
Responsables PPAP et 
maraîchers 

5 districts Gestion eau 
Techniques 
culturales 

3500 respon-
sables.21000 
personnes 

350000 

     

     

Sous Total    3649600 
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Elevage 

 
Secteur activité localisation objectif bénéficiaires Coût ($) 

Recensement du cheptel. 
 
 

5 districts Gestion circuits 
transumance 

Tous les 
éleveurs 

120000 

Renforcement surveillance 
santé animale 
 

5 districts Amélioration état 
sanitaire du 

cheptel 

1000000 de 
têtes 

50000 

Fourniture de produits 
vétérinaires - vaccins 
 

5 districts Amélioration 
productivité du 
cheptel 

500000 têtes 300000 

Perfectionnement 
auxiliaires vétérinaires et 
chefs secteur élevage 
 

5 districts Amélioration de la 
qualité des soins 
des animaux 

61 agents 
500000 têtes. 
10000 éle-
veurs 

30000 

Formation/suivi des 
éleveurs 
 

5 districts Amélioration de la 
gestion des 
troupeaux 

10000 
éleveurs 

100000 

Entretien des retenues 
d’eau 
 

District de 
Tadjourah 

4 retenues 1600 familles 
10000 têtes de 

bétail 

50000 

Entretien citernes enterrées 
 

District de 
Tadjourah 

6 citernes 1200 familles 60000 

Périmètres de protection 
périmètres semenciers 
pour régénération 
pâturages 

5 districts 5 périmètres 
10 ha 

5000 éleveurs 200000 

Aménagement parcs et 
marchés 
 

2 districts 2 parcs et marchés 5000 éleveurs 300000 

Petites unités de 
production d’aliments du 
bétail 

3 districts 9 unités 1000 éleveurs 50000 

Enquête production 
laitière 

5 districts Vérifier impact 
PPAP 

100 éleveurs 50000 

Réhabilitation de retenues 3 districts 3 retenues 1000 éleveurs 150000 

 Contruction citernes 
enterrées 

3 districts 6 citernes 1200 familles 180000 

     
Sous Total    1640000 

Total Général    5289600 
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3- OBJECTIFS. 
 
3-1 OBJECTIF GENERAL 

 
L’objectif général est d’augmenter la résilience des populations rurales à la sécheresse, de 
réduire leur vulnérabilité et leur pauvreté,  d’améliorer leur sécurité alimentaire  en assurant la 
survie du cheptel (santé, nourriture et eau),  en fournissant des moyens alternatifs de 
génération de revenus (activités agro élevage) tout en favorisant la protection de 
l’environnement (réhabilitation de périmètres agro forestiers et lutte contre le prosopis- 
installation de haies vives ). 
 
3-2 Objectifs Spécifique 
 

 pour ce qui concerne le secteur de l’élevage: 
retenue d ‘eau Otoy 

 
 

� Assurer l’accès à l’eau de façon 
permanente: aussi bien pour le 
bétail (réhabilitation des retenues 
d’eau) que pour les populations et 
les petits périmètres agro-
pastoraux (installation de pompes 
solaires –retenues d’eau – 
citernes- ), 

� Assurer la santé du cheptel, dans 
la mesure où il  

� constitue la principale source de 
revenu des familles affectées 

(surveillance des maladies animales et 
sensibilisation – formation des éleveurs en 
matière de santé animale de base), 

� Assurer l’alimentation du bétail 
(aménagement de périmètres agro 
pastoraux – productions fourragères, 
unités de production d’aliments du bétail, 
périmètres semenciers  protégés pour la 
régénération de pâturages). 

� Faciliter la commercialisation effective du 
bétail (habilitation de parcs et marchés  

� pour la vente du bétail), assurant la santé 
et le maintien de prix des bêtes 
(accompagné d’une stratégie du Gouvernement pour la régulation des prix du 
marché). 

�  
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Pour ce qui est du secteur agricole: 
 

� Assurer des stratégies alternatives d’adaptation pour les populations touchées par la 
sécheresse (réhabilitation jardins maraîchers, aménagement de petits périmètres 
agropastoraux, formation en techniques agricoles, diversification des cultures), 

 

 
Petit périmètre agropastoral pk 50 

 
� Assurer l’accès à l’eau pour l’irrigation (installation de pompes solaires dans les petits 

périmètres agropastoraux, le forage de puits, captage des eaux de surface- gestion de 
l’eau- entretien, fonctionnement des forages), 

 
 

� Assurer la protection de 
l’environnement pour une agriculture 
durable (lutte contre le prosopis, 
réhabilitation de périmètres 
agroforestiers – installation de haies 
vives autour des périmètres 
agropastoraux  et arbres fruitiers. 

 
 
 
                                                                          
Réservoir Omar Gaga 

Pépinière direction agriculture 
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4  -     ACTIVITES ET RESULTATS ESPERES 
 
4-1  ACTIVITES ET RESULTATS 

Les activités (A) prévues ont été planifiées en fonction des résultats (R) que la Gouvernement 
espère atteindre. 
 
R.1. Des stratégies alternatives d’adaptation sont assurées pour les populations touchées 
par la sécheresse. 
Activités A.1. Formation – conseil technique des responsables des périmètres 

agropastoraux et des jardins maraîchers. 
A.2. Appui au fonctionnement et à l’entretien des forages qui alimentent les 
périmètres agropastoraux 
A.3. Extension du programme d’aménagement de petits périmètres 
agropastoraux. 
A4. Unités de Transformation de produits-circuits de commercialisation. 

 
 
R2. L’accès à l’eau est assuré, aussi bien pour le bétail des éleveurs nomades et semi-
nomades que pour les périmètres agricoles des agro-pastoraux. 
Activités A.5. Nettoyage et remise en état de retenues d’eau  

A.6. Installation de pompes solaires sur les périmètres aménagés 
  A 7 Aménagement de retenues d’eau 
  A 8 Construction de citernes enterrées 
  A 9  Aménagement de puits avec systèmes d’exhaure de l’eau. 
R.3. La santé du cheptel est assurée, les revenus des éleveurs ne sont pas affectés par une 
perte de leur cheptel, leurs revenus sont maintenus, l’impact de la sécheresse est réduit. 
Activités  A.10. Fourniture d’intrants aux services vétérinaires (véhicules et vaccins) 

A.11. Formation des auxiliaires en matière de santé animale (recyclage) 
A.12 Fourniture de fourrage pour le bétail grâce à la production des périmètres 
(60% étant pour alimenter le bétail, 40% pour consommation humaine) ainsi 
que par la transformation de prosopis. 

 
R.4. La commercialisation de bétail en bonne santé – certifiée- a été facilitée, les revenus 
des éleveurs maintenus. 
Activités A.11. Habilitation de parcs et marchés pour la vente du bétail 

A.12. Campagne d’information des éleveurs sur l’entretien des retenues d’eau, 
des points d’eau, des parcs. 

R.5. L’environnement est protégé et ne se voit pas affecté par le développement, 
diminuant l’impact environnemental qui entrave le développement des générations 
futures. 
Activités A.13. Lutte contre le prosopis : valorisation par transformation en charbon de 

bois et aliment du bétail 
A.14. Réhabilitation de périmètres fourragers 
A 15 Mise en défens de zones pour la régénération de pâturages. 

R-6 Les bénéficiaires  des petits périmètres agropastoraux, et les propriétaires de 
jardins et plantations ont accès de façon régulière et à des prix corrects  à des semences 
et plants de bonne qualité. 
  A 16  mise en place de réseaux de producteurs de semences et de plants. 
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      A 17 Circuits de commercialisation de semences et plants. 
   

R-7  Les bénéficiaires des petits périmètres agropastoraux et les éleveurs utilisateurs des 
retenues d’eau assurent la gestion et l’entretien des petits périmètres agropastoraux et 
des retenues d’eau. 

A 18 campagne d’information des éleveurs sur l’entretien des retenues       
d’eau, des points d’eau, des parcs. 
A 1 Formation conseil technique des responsables des petits périmètres 
agropastoraux. 
A 19 Mise en place de comités de gestion des petits périmètres  agropastoraux 

, des retenues d’eau, des parcs à bestiaux. 
           

 

R .8 Les petits maraîchers des périphéries urbaines augmentent leur production. 
  A 20 Accès aux semences maraîchères à moindre coût. 
  A 21 Accès aux produits phytosanitaires. 
             A 22 Formation aux techniques de fertilisation et de gestion de l’eau 

  A 23 Fourniture d’outillages, petits équipements pour améliorer les            

systèmes d’irrigation. 
 

4-2: Situation Finale espérée.Tableau récapitulatif bénéficiaires  
 

Situation fin 2008 Situation finale 
Bénéficiaires Bénéficiaires 

Secteur 
Activité Indicateur 

principal familles population 

Indicateur 
principal familles population 

Agriculture surface   surface   
Appui aux maraîchers 0 0 0 1000 2000 12000 
Réhabilitation jardins 
maraîchers 

3 20 120 53 220 1320 

Aménagement PPAP 38 152 912 68 272 1632 

Ppap fonctionnels 50% 19ha 76 456 100% 68ha 272 1632 

Pompes solaires 5   22   

Réservoirs construits 4   19   

Petits périmètres 
fourragers -fruitiers 

0   10 ha 700 4200 

Puits avec systèmes 
exhaure 

0   10 puits 700 4200 

Production plants agro 
forestiers 

25000 
plants 

152 912 200000 
plants 

20152 120912 

Réseau producteurs de 
semences maraîchères 

0   10 
producteurs 

2000 12000 

Formation/Perfectionne 
Ment responsables 

 152 912  4000 24000 

Total agro-éleveurs 
touchés 

    6000 24000 

Elevage Nombre    Nombre    
Recensement animaux    Effectif 

précis du 
cheptel 

20000 120000 

Fourniture produits 200000 têtes 10000  500000 10000 60000 
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vétérinaires têtes 

Perfectionnement 
auxiliaires vétérinaires + 
chefs secteurs 

61 agents   61 agents   

Formation/suivi éleveurs 1000 
responsables 

5000  2000 10000 60000 

Retenues d’eau 
aménagées 

4 unités 1600 9600 7 unités 2800 16800 

Citernes enterrées 6 unités 1200 7200 12 unités 2400 14800 

Périmètres de protection/ 
régénération fourrages 

0   5  
20 ha 

5000  

Parcs et marchés 1unités 1500  3 unités 5000 30000 
Unités de production 
aliment bétail 

0   9 unités 1000 6000 

Enquête production 
laitière des chèvres 

70 animaux 14  350 
animaux 

100  

Total éleveurs touchés     10000 60000 
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5. BUDGET : Résumé 

 

. 
Description Montant  us $ 

Formation 170000 
Auxiliaires vétérinaires 30000 

Responsables PPAP 40000 

Responsables éleveurs 50000 
Responsables maraîchers 50000 
Equipement non consommable 885000 
Pompes solaires 650000 

Pompes /puits 100000 

Moyens déplacement chefs secteur élevage ( motos) 100000 

Unités transformation aliment du bétail 35000 
Contrats exécution 1205000 
Campagnes sensibilisation éleveurs / agro éleveurs 200000 

Construction réservoir 165000 

Aménagement PPAP 225000 

Réhabilitation jardins maraîchers/puits 300000 

Construction citernes 90000 

Aménagement retenues 75000 
Aménagement parcs et marchés 150000 
Equipements consommables - divers 3029600 
Produits vétérinaires 300000 

Petit outillage agricole 620000 

Matériaux citernes-parcs-retenues-jardins-PPAP 720000 

Semences PPAP-jardins maraîchers- réseau producteurs semences 600000 

Intrants production plants agro forestiers 150000 
Frais déplacements- divers fonctionnement 400000 

Appui PPAP 69600 

Enquête production lait de chèvres 50000 

Recensement cheptel 120000 

Total 5289000 
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Zones de Modes de Vie

Jardins Maraîchers

Nord-Ouest Pastorale

Sud-Est Pastorale - Frontalière

Sud-Est Pastorale - Routière

Centrale Pastorale - Montagneuse

Centrale Pastorale - Basse Altitude

4

1

3b

3a

2b

2a

Zones de Modes de Vie

Jardins Maraîchers

Nord-Ouest Pastorale

Sud-Est Pastorale - Frontalière

Sud-Est Pastorale - Routière

Centrale Pastorale - Montagneuse

Centrale Pastorale - Basse Altitude

4

1

3b

3a

2b

2a

 
 
6 -CARTE DE DJIBOUTI 
 

 
 
Scale: 1:1,750,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 


