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Au cours des derniers mois, suite à 

l'assassinat de l'ancien président 

Saleh et au blocus de l’aide 

saoudienne, la situation au Yémen 

s'est considérablement détériorée 

et les coûts humanitaires du conflit 

ont augmenté. Par conséquent, 

l'opération a connu une forte 

augmentation de nouveaux 

arrivants en décembre. Depuis, 

 l'afflux s'est toutefois réduit. Alors 

que le conflit ne semble pas vouloir 

se relâcher, l'opération de Djibouti 

reste cependant vigilante, 

surveillant les mouvements par la 

mer et établissant un plan de 

contingence en cas d'afflux 

d'urgence. Nous sommes préparés 

avec des stocks d'articles non-

alimentaires et avons prévu 

 une coordination efficace avec le 

gouvernement et les partenaires afin 

de mobiliser des ressources et une 

main-d'œuvre au cas où cela serait 

nécessaire. En plus de la préparation 

aux situations d'urgence, nous nous 

efforçons de répondre aux besoins 

quotidiens des réfugiés. 

  

INDICATEURS CLÉS 

38 000 

Nombre de Yéménites arrivés à Djibouti depuis le début 

du conflit en mars 2015 
 

3 959 

Population actuelle des réfugiés yéménites à Djibouti— 

dont 1 695 vivent dans le site de Markazi à Obock et  

2 264 dans la capitale, Djibouti                                                                              

48%  

Pourcentage de jeunes (18 ans et moins) 

  Arrivants par Origine

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT (EN MARS 2018) 

USD $26.7M 
demandé pour Djibouti 
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Contexte Opérationnel  
 
Trois ans après le début du conflit au Yémen, la population Yéménite continue de fuir le 

pays à la recherche de sécurité et de protection. Au Yémen, les gens sont confrontés à 

une situation qui s'aggrave de jour en jour et à une combinaison insoutenable de conflits, 

famines et maladies. Djibouti fait partie des quelques pays qui accueillent les réfugiés 

fuyant le conflit. 

 

Le site de Markazi, à quelques minutes de la ville d'Obock dans le nord du pays, est 

entièrement composé de Yéménites. Les réfugiés du Yémen sont reconnus prima facie et 

bénéficient du statut de réfugiés dès leur arrivée  Djibouti. La population totale en février 

2018 est de 1 695 individus. Le HCR et ses partenaires s'efforcent de fournir des éléments 

de base comme des vivres, abris et soins de santé, mais aussi d'ouvrir la voie à des 

solutions durables avec des activités de moyens de subsistance ou un accès à l'éducation 

et la formation professionnelle. Au même moment, il y a 2 304 réfugiés yéménites dans la 

capitale du pays, Djibouti-Ville. La plupart d'entre eux sont arrivés avec des moyens 

personnels et ont développé leur autosuffisance. Ils ont réussi à être indépendants de 

l'aide, ce qui leur permet de prospérer en dehors des sites. En règle générale, la liberté de 

circulation leur permet de se déplacer vers d'autres régions, vers la capitale, ou même vers 

d'autres pays. 

 

Le HCR de Djibouti est déterminé à travailler avec ses partenaires pour répondre 

efficacement à la situation du Yémen et à protéger les individus fuyant pour leur sécurité. 

L'opération rassemble et mobilise des ressources, une expertise et une main-d'œuvre pour 

soutenir les progrès dans l'établissement de solutions durables. En outre, en cherchant à 

donner aux réfugiés les moyens de devenir indépendants et de se mettre sur la voie de 

l'autonomie, le Cadre d’Action Global pour les Réfugiés (CRRF) donne des orientations au 

niveau de l'intégration locale et présente également les avantages pour les communautés 

d'accueil. De plus, la stratégie pluriannuelles et multi-partenaires (MYMP) nouvellement 

adoptée par le HCR vise des solutions à long termes pour les réfugiés à Djibouti et met en 

commun l’expertise, le soutien et l’action partagée par un large réseau de partenaires.   

  

L'entrée du site de Markazi. ©UNHCR/VPanaligan, 2018. 
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Réalisations 
 

 

 
PROTECTION   

 

Réalisations et Impact 

■ À leur arrivée à Djibouti, les réfugiés sont enregistrés par le HCR et l'ONARS (Office 

National d'Assistance aux Réfugiés et Sinistrés). Les Yéménites sont automatiquement 

reconnus comme des réfugiés prima facie et reçoivent une carte d'identité qui leur 

permet de recevoir un abri ainsi que des articles alimentaires et non-alimentaires. 

■ En mars 2018, International Children’s Action Network (ICAN) a officiellement signé un 

partenariat avec le HCR pour renforcer la protection des enfants dans tous les sites de 

Djibouti. Auparavant, ils ne travaillaient que dans le site de Markazi, mais ce nouveau 

partenariat leur permettra d'étendre leur aide et leurs services à tous les réfugiés sur le 

territoire djiboutien. 

■ L'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD) est le partenaire du HCR dans la 

protection des droits et du bien-être des femmes et des jeunes filles. En février, l’UNFD 

a relancé le comité de protection qui se réunit deux fois par mois avec la participation 

d'autres partenaires humanitaires à Djibouti. 

Scène éducative à Markazi: Les jeunes enfants reçoivent l’enseignement dans des classes sous des tentes 

par des enseignants réfugiés. Grâce au partenariat avec le ministère de l'Education (MENFOP), les élèves 

sont en mesure d'apprendre le curriculum djiboutien traduit dans leur langue maternelle, l’arabe. 

©UNHCR/VPanaligan, 2018. 
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■ En décembre 2017, le personnel du HCR et de l'ONARS ont achevé un exercice de 

vérification BIMS (Biometric Identification Management System) aux sites afin de 

mieux saisir les statistiques sur les réfugiés. 

 

Besoins et Défis 

■ Du fait de l'imprévisibilité du conflit, des exodes plus importants pourraient être anticipés 

et, par conséquent, les pays d'accueil comme Djibouti sont préparés à répondre 

efficacement à de tels afflux. Dans sa planification, le HCR s'efforce de mettre en place 

des stratégies durables et axées sur les résultats afin de pouvoir, entre autres, amortir 

tout choc ou toute déformation face à ces changements démographiques. 

■ Obock est situé dans un endroit précaire. Il accueille non seulement des réfugiés venant 

du Yémen, mais aussi d'innombrables migrants (principalement éthiopiens et somaliens) 

qui cherchent à se rendre au Yémen à la recherche de meilleures opportunités dans les 

pays du Golfe et ailleurs. Le projet du HCR Traversées Dangereuses, qui a été mis en 

place dans tout le pays, est une campagne d'information publique visant à décourager 

les gens de prendre le risque de traverser la mer. Cependant, mesurer le succès de 

cette campagne reste un défi. 

 

 

 

ÉDUCATION  

 

Réalisations et Impact 

■ En août 2017, le HCR a signé un Mémorandum d'Entente avec le ministère de 

l'Education (MENFOP), s'engageant ainsi à inclure les enfants réfugiés dans le 

système éducatif national. En janvier 2018, le MENFOP a officiellement pris les rênes 

du partenaire de mise en œuvre, Lutheran World Federation (LWF), sur l'éducation au 

site de Markazi. 

■ Suite à l'accord de partenariat entre le HCR et le MENFOP, une école primaire a été 

construite juste à l'extérieur du site de Markazi. Elle servira à la fois pour les enfants 

réfugiés et les enfants de la communauté hôte dans l'esprit du CRRF et devrait être 

inauguré dans les prochaines semaines. L’objectif de ce projet est de sortir les réfugiés 

des classes sous les tentes et de faire suivre leur éducation dans des structures 

permanentes.  

 

Besoins et Défis 

■ Le HCR considère l'éducation comme un droit et s'efforce de stimuler l'inscription 

scolaire à des élèves de tous âges. Actuellement, il y a 293 élèves à l’école primaire et 

23 élèves inscrits dans le secondaire à Markazi. De plus, afin d’accueillir plus d’élèves, 

le site aurait besoin de construire plus de salles de classe pour éviter le surpeuplement 

des classes et s’assurer que chaque élève puisse recevoir l’attention adéquat.  
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SANTÉ   

 

Réalisations et Impact 

■ Le ministère de la Santé a pris en charge les réfugiés depuis janvier 2018. Ce 

partenariat intervient après que le gouvernement de Djibouti ait signé deux décrets en 

décembre 2017, incluant les réfugiés dans les systèmes nationaux tels que la santé, 

l'éducation et le marché de l’emploi. En renforçant les priorités du CRRF, le personnel 

médical a déployé activement ses services dans les sites et les zones urbaines. 

 

Besoins et Défis 

■ La clinique actuelle de Markazi est située dans une tente et contrairement aux structures 

permanentes, ce n'est pas conforme aux normes internationales pour les établissements 

de santé. 

■ Le personnel de la clinique signale un manque de médicaments pour les maladies 

chroniques comme le diabète et les problèmes cardiaques. 

■ Les cas de stress mental et psychologique ont augmenté dans le site de Markazi et 

recruter des experts formés comme conseillers psychosociaux est un important défi. Le 

HCR a l'intention de travailler avec le ministère de la Santé pour fournir le soutien et le 

traitement dont ces personnes extrêmement vulnérables ont grand besoin. 

 

 
SECURITÉ ALIMENTAIRE  

 

Réalisations et Impact 

■ Notre partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) garantit que chaque 

réfugié reçoit 6 kg de farine, 6 kg de riz, 0,9 kg de haricots, 0,9 kg de sucre, 0,15 kg de 

sel et 1 litre d'huile. Ces rations correspondent à un apport journalier de 2 100 

kilocalories. Chaque réfugié recoit également un supplément des 500 FDJ pour acheter 

d’autres provisions alimentaires. 

 

Besoins et Défis 

■ Au cours des derniers mois, environ 164 personnes ont souffert de malnutrition à 

Markazi. Le PAM, l'UNICEF et le HCR collaborent étroitement afin de résoudre ce 

problème et augmenter / maintenir l'apport calorique quotidien des individus et atteindre 

un poids équilibré. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

Réalisations et Impact 

■ Conformément aux priorités du CRRF, le HCR a soutenu un projet afin d’acheminer 

suffisamment d'eau au site de Markazi et à la communauté hôte d'Obock à travers un 

forage. Désormais, les réfugiés et la communauté hôte peuvent recevoir 22 litres d’eau 

par jour et par personne, ce qui est légèrement supérieur au standard recommandé qui 

est de 20 litres. 

■ En décembre, notre partenaire Norwegian Refugee Council (NRC) a lancé une 

campagne de gestion des déchets dans les trois sites dans le but de réduire les 

déchets et de promouvoir l'élimination appropriée des déchets. Des bacs ont été 

placés autour de Markazi et sont collectés tous les lundis. 

■ NRC a également créé un programme de promotion de l'hygiène. Les comités 

travaillent dans le site afin d'encourager le lavage des mains et le nettoyage adéquat 

des jerricans et des latrines. 

 

Besoins et Défis 

■ Le HCR et ses partenaires continuent d’encourager les réfugiés à être des agents du 

changement positif dans leurs communautés. À ce titre, nous travaillons sur la 

promotion d’une participation active à la gestion et à l'hygiène des déchets ainsi que 

des mesures sanitaires pour maintenir la propreté des sites. 

■ Le site est également aux prises avec l’eau stagnante et la question de savoir 

comment renouveler l’approvisionnement des différents points d’eau. Les ingénieurs 

WASH sont en train d’étudier des solutions pour y remédier.  

 

 
ABRIS  

 

Réalisations et Impact 

■ Actuellement, les réfugiés de Markazi vivent principalement dans des tentes. Lors de 

leur enregistrement dans les sites, chaque famille reçoit une tente en toile qui peut 

résister aux intempéries. Cependant, la chaleur étouffante de l'été (plus hautes 

températures enregistrées: 45° C / 114° F) ainsi que les tempêtes de sable sévères de 

la région s'avèrent extrêmement difficiles à supporter. 

 

Besoins et Défis 

■ Le climat à Obock peut s’avérer difficile, atteignant des températures très élevées et 

provoquant une chaleur brûlante. En ce qui concerne le logement, la chaleur est 
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toujours une préoccupation et il est important de trouver des solutions qui protégeront 

les réfugiés du climat extrême. Le HCR et ses partenaires aspirent à fournir des 

solutions de logement capables de faire face à ces conditions difficiles, mais aussi à 

protéger la dignité des familles et des personnes vivant dans le site. 

 
 

 

ACCES A L’ENERGIE  

 

Réalisations et Impact 

■ L'ONARS gère l'approvisionnement en carburant de 23 lampadaires qui fournissent trois 

heures d'éclairage au site après le crépuscule. 

■ L’ONARS donne désormais 4 litres de kérosène à chaque ménage pour cuisiner. 

 

Besoins et Défis 

■ L'opération étudie sérieusement la possibilité d'installer des panneaux solaires qui 

contribueraient à apporter plus d'éclairage aux populations. Au-delà de l'éclairage, les 

panneaux solaires pourraient aider à alimenter le site, permettant l'utilisation 

d'appareils et d'autres équipements. Les panneaux offriraient une solution durable aux 

besoins fondamentaux et aux droits d'un éclairage et d'une énergie adéquats.  

 

 

 

AUTONOMISATION   

 

Réalisations et Impact 

■ En décembre 2017, le HCR a salué la signature de deux décrets par le gouvernement 

djiboutien garantissant aux réfugiés le droit de chercher un emploi. Cette initiative du 

gouvernement représente une avancée historique vers l'inclusion socio-économique 

des réfugiés dans le pays. 

■ La Fédération Luthérienne Mondiale (LWF) a été un partenaire fidèle dans le domaine 

du développement des moyens de subsistance. Au cours des derniers mois, 20 

femmes ont été formées à la coiffure et 27 adolescentes non-scolarisées ont été 

formées à la couture. LWF a également dirigé une formation sur l'artisanat féminin où 

plusieurs femmes du site ont appris à fabriquer des sacs tissés et des portefeuilles. De 

nombreux objets artisanaux ont été achetés par le bureau de la Coordinatrice 

Résidente des Nations Unies et les visiteurs de la base militaire japonaise (en 

coopération avec l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)). Dans le 

cadre de ces formations, LWF vise également à inculquer un sens des affaires et un 

esprit d'entreprise aux participants. 

■ Grâce aux dons de la Fondation Joss Stone en octobre, les réfugiés des sites de 

Djibouti ont bénéficié d’un don musical. A Markazi, certains jeunes reçoivent des 
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leçons enseignées par un musicien réfugié et ils apprennent à jouer de divers 

instruments. 

 

Besoins et Défis 

■ Suite à l'adoption de la loi historique permettant aux réfugiés de travailler, le HCR 

poursuit ses activités de sensibilisation auprès des ministères de tutelle, du secteur  

privé et du grand public concernant le droit des réfugiés de travailler à Djibouti. Nous 

sensibilisons également les réfugiés pour qu'ils connaissent leurs droits et devoirs. De 

plus, notre personnel effectue un exercice de profilage des compétences. Cet exercice 

permettra de déterminer quels sont les domaines de travail qui intéressent les réfugiés 

et quels débouchés sont possibles pour la formation professionnelle afin de tirer parti  

de leurs chances d'intégration sur le marché du travail. 

 

L'éthique du travail et le bon sens des affaires des Yéménites sont bien connus. Cette 

motivation inestimable pousse le HCR et ses partenaires à rechercher des débouchés 

pour leur croissance et leur développement à travers des activités de subsistance. 

Alors que les réfugiés se voient offrir les sessions de formation mentionnées ci-dessus, 

le marché du travail local reste néanmoins pauvre et offre des revenus limités pour les 

entreprises indépendantes des réfugiés. 

 
 

SOLUTIONS DURABLES  

 

Réalisations et Impact 

■ Les trois principaux objectifs du HCR en matière de solutions durables comprennent le 

rapatriement volontaire, la réinstallation et l'intégration locale. Comme le rapatriement 

volontaire est pour le moment indésirable compte tenu de l'environnement instable au 

Yémen, nous nous efforçons d'aider les réfugiés yéménites à s'intégrer dans la société 

djiboutienne, un objectif qui fait partie de l'engagement du HCR à trouver des solutions 

durables. 

 

Besoins et Défis 

■ Dans la mesure du possible, le HCR préconise la réinstallation des réfugiés dans les 

pays tiers. Cependant, comme de plus en plus de pays ont adopté des politiques 

d'acceptation des réfugiés plus strictes, il devient difficile de réussir sur cette voie. 
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Travailler en Partenariat 
 

 Le HCR dirige la réponse multisectorielle pour les réfugiés yéménites dans le site de 

Markazi et dans les zones urbaines, en plus des réfugiés et demandeurs d’asile des 

sites d'Ali Addeh et de Holl-Holl dans le sud. Une collaboration étroite est maintenue 

avec le gouvernement de Djibouti et les autorités nationales et locales, avec les 

agences sœurs des Nations Unies avec les ONG internationales et nationales, et 

avec les leaders communautaires des réfugiés pour assurer une coordination 

efficace et dans les meilleurs délais pour répondre aux besoins des réfugiés. 

 Le HCR travaille avec des partenaires nationaux et internationaux; à savoir, NRC 

(eau, assainissement, abri, hygiène); LWF (services communautaires); ministère de 

l’Education (éducation et formation professionnelle) ministère de la Santé 

(santé/santé reproductive, VIH/SIDA et nutrition); UNFD (SGBV), ministère de 

l'Environnement, et ICAN (protection des enfants). Le HCR collabore également avec 

des ONG telles que DRC, Al Rahma, et Caritas. L'agence gouvernementale en 

charge des questions liées aux réfugiés est l'ONARS, qui est le gestionnaire des 

sites de réfugiés. 

 Le HCR co-dirige également le Groupe de Travail sur la Migration Mixte (MMTF) 

avec l'OIM afin de renforcer la coopération régionale et internationale tout en 

améliorant la réponse nationale pour réduire les flux migratoires irréguliers. 

 

Pour plus d'informations sur la réponse régionale du HCR à la situation des réfugiés 

yéménites, veuillez visiter: http://data.unhcr.org/yemen/regional.php   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Moyens de subsistance à Obock: (à gauche) un restaurateur yéménite qui a d’abord vécu dans le 

site de Markazi et a pu vivre en ville grâce aux revenus obtenus avec son restaurant de plats 

populaires yéménites; (à droite) une femme tisse des paniers et d'autres biens pour les vendre sur 

les marchés locaux et enseigne également aux autres le métier. ©UNHCR/VPanaligan, 2017–18.  

http://data.unhcr.org/yemen/regional.php
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Information Financière 
 

Relations Externes / Donateurs 
 
Donateurs ayant contribué à l'opération 

Etats-Unis | Canada | IGAD 

 

Un merci spécial aux principaux donateurs de fonds régionaux et sans restriction  

Etats-Unis (124 M) | Suède (98 M) | Norvège (43 H) | Pays-Bas (39 H) | Royaume-Uni (32 M) | 

Danemark (25 M) | Donateurs privés Espagne (19 M) | Australie (19 M) | Canada (16 M) | 

Suisse (15 M) | Italie (11 M) 
  

 

Merci à d'autres donateurs de fonds régionaux et sans restrictions 

Algérie | Argentine | Bosnie-Herzégovine | Chine | Estonie | Finlande | Allemagne | 

Gouvernement de l'Inde | Islande | Indonésie | Koweït Lituanie | Luxembourg | 

Monaco | Monténégro | Nouvelle-Zélande | Philippines | Qatar | République de 

Corée | Fédération de Russie | Serbie | Singapour | Slovaquie | Sri Lanka | 

Thaïlande | Turquie  
  

 

CONTACT 

Vanessa J. Panaligan, Chargée de Relations Externes et de Reporting, Djibouti 

panaliga@unhcr.org, T: +253 2135 2200, M: +253 7723 0180     

 

LIENS: PORTAIL RÉGIONAL - PAGE D’OPÉRATION DU HCR  - TWITTER 

 

mailto:panaliga@unhcr.org
http://www.unhcr.org/africa.html
http://www.unhcr.org/djibouti.html
https://twitter.com/unhcrdjibouti?lang=en

