
Plateforme de Connaissance sur l‘urbanisation au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord   

 
 

“
:  

   

 

   M. Houssein Abdillahi Kayad 
Maire de la ville de Djibouti    

Marseille, 22-23 Mai 2014 



Contexte 

25 mai 2014 

2 

  La Ville de Djibouti, capitale 

éponyme du pays est une ville côtière 

peuplée de 60% de la population 

totale du pays  

  Elle est exposée aux menaces telles 

que: 
  Des inondations périodiques 

 
 Des séismes 

 
 Un volcanisme actif ( ex:1978)   

 
 des sécheresses récurrentes 

 
 Des épidémies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

La ville de Djibouti est le réceptacle de migrations intenses de la part des 

pays voisins tels que :  

 

La Somalie où la situation politique est encore complexe  

 

L’Ethiopie avec pour moteur une migration économique et à destination 

des pays de la péninsule Arabique.  

 

D’après des statistiques internationales, Djibouti occupe la 19ème place 

mondiale en la matière (6,04 migrants pour 1000 habitants en 2013) et se 

place devant des pays dont l’attractivité migratoire est notoire comme 

l’Australie et le Canada. 

 

Cette situation renforce donc la vulnérabilité et la pauvreté urbaine à 

Djibouti ville  

Contexte ( Suite)  



Profile Risque du Pays  

35% de l’économie et de la population majoritairement urbaine est 

vulnérable aux catastrophes et au effets du changement climatique 

 

Djibouti figure parmi les pays les plus arides du monde avec 300 m3/an per 

capita ( la Moyenne dans le MENA  est  d’environ 1200 m3/an/per capita) 

 

La sécheresse entre 2007-2011 a causé une perte économique d’environ 

3.9% du PIB par an sur cette période  

 

La ville a connu trois inondations désastreuses en 20 ans (1994, 2004 et 

2013 

 

La projection des effets des changements climatiques pour 2050 indique une 

baisse des précipitations de 4.4 % à 11 % et une hausse de la température de 

1.7°C à 2.1°C. Ce qui augmentera davantage la vulnérabilité aux 

inondations 
 



Réponses du Gouvernement et appui de la 

Banque Mondiale pour la GRC à Djibouti 

  En 2006 Djibouti a approuvé une 

Loi établissant la politique 

nationale pour la gestion des 

Risque qui met l’accent sur  :  

 

 Arrangements institutionnels pour 

une gestion des risques et 

catastrophes inter-sectorielle et 

décentralisée;  

 Renforcement des capacités 

nationales et régionales;  

 Développement de systèmes 

d'information adéquats;  

  Mise en place d'un mécanisme de 

financement durable;  

 Intégration de la gestion des 

risques dans les activités de 

planification du développement à 

l’échelle nationale et locale 

 

 

 En 2007, un partenariat stratégique et fort 

a démarré avec la Banque Mondiale et 

GFDRR avec 2 institutions nationales pour: 

  

 Développer une méthodologie pour une 

évaluation des risques et création d'une 

base de données sur les menaces et les 

facteurs de vulnérabilité. 

 

 En 2010, une seconde phase a été lancée 

avec 5 institutions pour i) développer un 

système qui permet d’évaluer, d’identifier et 

calculer des pertes économiques 

potentielles pour les processus de prise de 

décision; ii) l'acquisition de stations météo 

automatiques; iii) renforcement du système 

d’alerte; iv) Plans d’urgence ORSEC ; V) 

renforcement des capacités des cadres 

nationaux .  

 

 

 



Mise en place d’une plateforme 
d’analyse des risques à Djibouti ville 

Djibouti a obtenu un financement pour finaliser le projet « Système d'Analyse et 

de Suivi des Risques Associés aux Désastres Naturels» par GFDRR et la 

Banque Mondiale. Parmi les activités, la mise en place d’une plateforme pour 

analyser les risques liés aux inondations et sismiques ( CARAD-PAIR) a ainsi 

été élaborée à la fin 2013. 

Cette plateforme entend jouer un rôle crucial pour Djibouti ville par :  

  Contribution à la sensibilisation des décideurs et de la population 

sur les pertes potentielles liées aux menaces étudiées dans cette phase du 

projet ( inondation et sismiques)  

 Fourniture des éléments de planification des actions de prévention 

et de mitigation à entreprendre (plan ORSEC, prévision des crues, etc.) 

  Fourniture  d’un première estimation des dommages occasionnés 

par les  scénariis sismiques et inondations étudiés  dans le cadre de ce 

projet.  



  Analyse des éléments exposés & production d’une cartographie des enjeux 

( zones à risques et typologie urbaine)  

 Analyse et cartographie de la menace inondation  

 Analyse de la vulnérabilité liées aux menaces d’inondation 

 Calcul des dommages humains et physiques 

 Evaluation des impacts sur les enjeux et sites stratégiques 

 Production d’outils aux décisions telles que des cartes des risques à 

haute résolution 

 

 
 

 

Résultats obtenus pour la ville 



Impacts des efforts communs depuis 

2007   

Evaluation et 
communication 
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à Djibouti  ( 
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Society 
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Exemple : la hauteur d’eau simulée pour le scénario de crue 

millénale ( débit supérieur à 2500 m3/s) de l’oued Ambouli 



 
 
 
 
 
 

Pour protéger durablement la ville de Djibouti face aux menaces , il est capitale 

:  

 D’affiner les modélisations réalisées et ce pour mettre en évidence de cartes 

des menaces multi aléas encore plus précises 

 

 De mettre en place des Plan de préventions des risques ( PPR) à qui seront 

en phase au futur schéma d’aménagement de la ville de Djibouti en cours 

d’élaboration 

 

Entretenir les infrastructures publiques telles que la digue ou le Pont séparant 

la ville en deux 

 

Renforcer les capacités des acteurs locaux et en particulier les élus locaux, 

les parlementaires, les ONG, la société civile, les médias pour une meilleure 

connaissance des risques et la promotion de la culture du risque à Djibouti 

Conclusion et perspectives  



 
 
 
 
 

 


