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Djibouti—Réponse à la Situation Yémenite 
 Octobre 2017 
 
Début 2015, dès le commencement  
du conflit au Yémen, des milliers de 
personnes ont fui le pays pour 
chercher refuge. La situation des 
Yéménites s'est aggravée avec la 
maladie et la famine. Djibouti a 
accueilli environ 38 000 réfugiés 
yéménites dont plusieurs sont partis  

 vers d'autres pays; ceux qui sont  
restés vivent dans le camp de réfugiés 
de Markazi à Obock et dans les zones 
urbaines. Pendant que Djibouti se bat 
pour construire la capacité pour 
répondre efficacement à l'afflux  
constant  des réfugiés, il compte sur  
les efforts internationaux pour répondre 
efficacement aux besoins de cette  

 communauté vulnérable. Comme 
le conflit perdure, le HCR et ses 
partenaires sont déterminés à 
protéger ces réfugiés et à assurer 
leur sécurité et leur accès aux 
besoins et services de base à 
mesure que des solutions durables 
sont recherchées. 

 
INDICATEURS CLEFS 

38,000 
Le chiffre des Yéménites venus à Djibouti depuis le 
début du conflit en mars 2015 
 

4,474  
La population actuelle de réfugiés yéménites à Djibouti - 
dont 2,170 vivent dans le camp Markazi à Obock et  
2,304 dans la capitale. 
 

48%  
Pourcentage de jeunes (au moins 18 ans) 

  FINANCEMENT (AU MOIS D’OCTOBRE 2017) 

USD $33.3M 
Demandés pour la situation à Djibouti

 
     

 Arrivées par Région 
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Arrivées en 2017

Financé 17% 
5.8 M 

Non-Financé 83% 
27.5 M 
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Les Réalisations 
 
Contexte Opérationnel 
Deux ans et demi après le début des conflits et des combats au Yémen, des milliers de 
Yéménites continuent de fuir le pays à la recherche de sécurité et de protection. Au Yémen, les 
gens sont confrontés à une situation qui s'aggrave et à l’amalgamation insoutenable de conflits, 
de famines et de maladies. Djibouti est parmi la poignée de pays accueillant des réfugiés fuyant 
le conflit. 
 
Le camp de Markazi, à Obock, dans le nord du pays, est entièrement composé de Yéménites. 
La population totale en août 2017 est de 2 170 personnes. Le HCR et ses partenaires s'efforcent 
de leur fournir les éléments de base tels que la nourriture, les abris et les soins de santé, mais 
aussi d'ouvrir la voie à des solutions durables avec des activités de subsistance, d'éducation et 
de formation professionnelle. Dans le même temps, il y a 2 304 réfugiés yéménites dans la 
capitale, Djibouti. La plupart d'entre eux sont arrivés avec des moyens et à l’aide de ces moyens 
adéquats, ils ont développé leur autosuffisance et ont réussi à être indépendants vis-à-vis de 
l'aide, ce qui leur a permis de prospérer en dehors des camps. 
 
Le HCR Djibouti est déterminé à travailler avec ses partenaires pour répondre efficacement à 
la situation au Yémen et protéger les individus fuyant pour la sécurité. L'opération vise à 
rassembler et mobiliser des ressources, de l'expertise et de la main-d'œuvre pour soutenir les 
progrès dans l'établissement de solutions durables. En plus, en cherchant à donner aux réfugiés 
les moyens de devenir autonomes et de se mettre sur la voie de l'autonomie, les idéaux du 
Cadre Global d'Intervention pour les Réfugiés (CRRF) donnent des orientations sur les 
aspirations à un niveau d'intégration locale qui présente également des avantages pour les 
communautés hôtes.  

Un père et ses enfants sont récemment arrivés dans le camp de 
réfugiés de Markazi à Obock. ©UNHCR/VPanaligan, 2017. 
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Réalisations 
 
 

 
PROTECTION   

 
Réalisations et l’Impact 
■ À leur arrivée à Obock, les réfugiés sont enregistrés par le HCR et l'ONARS (Office 

National d'Assistance aux Réfugiés et Sinistrés) et reçoivent une carte d'identité qui leur 
permet de recevoir un abri, des articles non alimentaires et de la nourriture. 

■ Le HCR fournit une réponse de protection globale aux réfugiés yéménites, en identifiant 
et en traitant les vulnérabilités à travers le plaidoyer pour les droits et l'intégration des 
réfugiés. 
 

Besoins Identifiés et les Insuffisances 
■ Le HCR, avec l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD) et le Conseil Danois 

pour les Réfugiés (DRC), fournit un soutien juridique et psychosocial aux victimes de 
SGBV et organise des campagnes de sensibilisation périodiques sur l'autonomisation 

Un jeune garçon se tient à l'extérieur d'une douche près de sa tente au camp Markazi. 
©UNHCR/VPanaligan, 2017. 
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des femmes et la protection contre la violence sexuelle. L'UNFD et la DRC sont en train 
de former un comité SGBV. Néanmoins, la SGBV reste un défi au sein de la 
communauté des réfugiés yéménites, principalement en raison de prédispositions 
culturelles et d'appels fréquents aux codes juridiques traditionnels plutôt qu'aux codes 
civils. Le HCR veille à ce qu'une perspective mondiale des droits de l'homme soit prise 
en compte dans la réponse judiciaire aux cas de violence sexuelle et sexiste et travaille 
à fournir un soutien socio-économique pour réintégrer les survivants des violences 
sexuelles et sexistes dans la société. 

■ En coopération avec le Réseau International d'Action pour les Enfants (ICAN), le HCR 
veille à ce que les enfants disposent d'un espace de sécurité dédié dans le camp. 
Cependant, malgré la réponse du HCR et de ses partenaires en matière de protection 
de l'enfance, le décrochage scolaire et l'entrée précoce sur le marché du travail affectent 
encore un pourcentage remarquable d'enfants. 

■ Du fait de l'imprévisibilité du conflit, des exodes plus importants de personnes pourraient 
être anticipés et, par conséquent, les pays d'accueil actuels comme Djibouti sont invités 
à être prêts 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, entre 
autres, d'amortir tout choc ou toute déformation de ces nouveaux changements 
démographiques. 

 
 
ÉDUCATION  

 
Réalisations et Impacts 
■ Sur la population infantile de Markazi, un total de 75 personnes sont inscrites à l'école 

maternelle, 304 à l'école primaire et 20 à l'école secondaire. 
■ Le HCR, en coopération avec le Ministère de l'Éducation (MENFOP) et la Fédération 

Luthérienne Mondiale (LWF), défend l'égalité d'accès des enfants réfugiés à l'éducation, 
tant dans les camps que dans les communautés hôtes, objectifs décisifs pour la CRRF. 
Un récent memorandum d’entente signé avec le MENFOP a accordé l'intégration des 
enfants réfugiés dans le système éducatif national. 
 

Besoins Identifiés et les Insuffisances 
■ Étant donné que la qualité de l'éducation est une priorité absolue, le HCR plaide en 

faveur d'un équipement amélioré dans les écoles, d'un programme d'études actualisé et 
de matériel didactique, ainsi que d'un accès à des manuels scolaires complets. 
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SANTÉ   

 
Réalisations et Impacts 
■ Le partenaire du HCR pour la couverture des besoins de santé des réfugiés, Action 

Africa Help-International (AAH-I) dispose d'une clinique sur le terrain du camp et prend 
en charge plus de 200 cas par semaine. L'UNICEF et l’UNFPA offrent également un 
soutien dans le traitement des soins médicaux pour les femmes et les enfants.  
 

Besoins Identifiés et les Insuffisances 
■ Le HCR prévoit des relations de travail étroites avec le Ministère de la Santé, visant à 

inclure les réfugiés dans le plan national de services de santé et d'assurance médicale. 
■ Le HCR et ses partenaires espèrent recruter des experts pour répondre aux besoins 

psychosociaux des réfugiés et les conseiller. En vue de leur bien-être après les 
expériences traumatisantes qu'ils ont vécues depuis leur départ, le HCR comprend 
l'importance de la santé mentale dans le bien-être général des individus et vise à fournir 
les ressources et l'aide nécessaires aux réfugiés en cette période de fragilité. 

 

 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

 
Réalisations et Impacts 
■ Le PAM est à la tête d'un programme de distribution alimentaire mensuel (farine, huile, 

sel, lentilles, etc.), facilité par le HCR et son principal homologue gouvernemental, 
l'ONARS. Un centre de nutrition créé par l'UNICEF est également présent sur le camp. 

 
Besoins Identifiés et les Insuffisances 
■ Le centre nutrition de Markazi s'occupe actuellement de neuf cas de malnutrition, dont 

trois sévères et six modérés. Alors que ces cas sont surveillés par des équipes 
médicales à l'hôpital local d'Obock, le HCR vise à assurer un traitement approprié et 
efficace ainsi que la prévention. La collaboration avec les partenaires vise également la 
fourniture d'aliments de qualité qui seraient la pierre angulaire des programmes de 
nutrition. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT  

 
Réalisations et Impact 
■ Au camp de Markazi, la norme de 25 litres par personne et par jour est maintenant 

rendue possible par la connexion d'un pipeline par le fournisseur national d'eau ONEAD 
(institution nationale pour l'eau et l'assainissement) qui sert également la communauté 
locale, renforçant l'engagement de Djibouti par rapport à la CRRF. Le NRC, un 
partenaire d'exécution, est en train de former un comité WASH, utilisant des outils 
spécifiques pour assurer l'entretien des points d'eau par les réfugiés eux-mêmes. 
 

Besoins Identifiés et les Insuffisances 
■ NRC veille à ce que les collectes périodiques d'ordures soient effectuées régulièrement 

et que les campagnes d'hygiène soient promulguées tout au long du camp. Cinq 
promoteurs d'hygiène travaillent actuellement dans les différents secteurs du camp. 

 
 

 
ABRI ET NFIS  

 
Réalisations et Impact 
■ Actuellement, le Croissant-Rouge du Qatar a donné quelque 282 unités de logement, 

s'ajoutant aux plus de 300 tentes fournies par le HCR. Plus récemment, 200 autres 
unités de logement ainsi qu'une école et une mosquée ont été construites par le Centre 
du Roi Salman dans le camp. 

 
Besoins Identifiés et les Insuffisances 
■ Le climat à Obock peut être impitoyable, atteignant des températures très élevées et 

provoquant une chaleur brûlante. En ce qui concerne le logement, la chaleur est toujours 
une préoccupation et il est important de construire un type d’abri qui protégera les 
réfugiés du climat rigoureux. Le HCR et ses partenaires aspirent à fournir de bonnes 
solutions de logement capables de faire face à ces conditions difficiles, mais aussi celles 
qui préservent la dignité des familles et des personnes vivant dans le camp. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

MISE À JOUR OPÉRATIONNELLE  Djibouti  /  Octobre 2017 

 www.unhcr.org 7 
 

ACCES A L'ENERGIE  

 
Réalisations et Impact 
■ Le camp de Markazi est alimenté par l'électricité trois heures par jour. L'ONARS fournit 

le soutien logistique nécessaire et veille à ce que le camp soit éclairé la nuit.  
 
Besoins Identifiés et les Insuffisances 
■ Le HCR espère prolonger l'éclairage du camp jusqu'à 24 heures par jour. L'ambassade 

d'Allemagne à Djibouti soutient le HCR avec une étude de faisabilité et la mise en œuvre 
future d'un projet d'énergie solaire. 

 
 
 
 
AUTONOMISATION  

 
Réalisations et Impact 
■ LWF gère un centre communautaire pour les femmes au camp, où on leur apprend à 

coudre et à créer des objets artisanaux tels que de la paille, des sacs et des paniers 
brodés. Les produits fabriqués sont disponibles à la vente aux habitants et aux visiteurs 
des camps. Ces programmes aident à développer leurs compétences tout en les dotant 
d'un bon sens des affaires. 

 
Besoins Identifiés et les Insuffisances 
■ L'éthique du travail yéménite et le bon sens des affaires sont bien connus. Cette 

motivation inestimable pousse le HCR et ses partenaires à rechercher des débouchés 
pour la croissance et le 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 pauvre et offre des revenus limités pour les entreprises 
indépendantes des réfugiés. 
 
En plus, le HCR préconise actuellement la mise en œuvre du décret (issu de la loi 
nationale sur les réfugiés promulguée en janvier 2017) pour accorder des permis de 
travail aux réfugiés dans tout le pays, offrant une protection juridique et un accès à la 
main-d'œuvre officielle. 
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SOLUTIONS DURABLES   

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

rapatriement librement consenti, la réinstallation et l'intégration locale. Comme le 
rapatriement est un concept indésirable compte tenu de l'environnement instable au 
Yémen, le HCR s’efforce 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 Identifiés et les Insuffisances 
■ 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 plus strictes des réfugiés, il devient plus difficile de réussir sur cette voie. 

■ Les réfugiés yéménites ont la réputation d'être débrouillards et travailleurs. En tant que 
tel, c'est une bonne base pour développer une stratégie de moyens de subsistance qui 
permettrait aux réfugiés d'être leurs propres agents de changement. Conformément à la 
CRRF, la stratégie viserait à rendre les réfugiés plus autonomes et à contribuer 
activement à leurs communautés hôtes.  
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Travailler en Partenariat 
 
¡ Le HCR dirige la réponse multisectorielle pour les réfugiés yéménites et les 

demandeurs d'asile dans le camp de Markazi et dans les zones urbaines, en plus des 
camps d'Ali Addeh et de Holl-Holl dans le sud. Une collaboration étroite est maintenue 
avec le Gouvernement de Djibouti et les autorités aux niveaux national et local, avec 
les organisations internationales et nationales, et avec les dirigeants des 
communautés de réfugiés pour assurer une coordination optimale de la réponse aux 
réfugiés.  

¡ Le HCR travaille avec des partenaires nationaux et international, la structure 
gouvernementale en charge des affaires des refugies, ONARS (gestion du camp), le 
Ministere de l’Éducation (MENFOP); NRC (eau, assainissement, abri, hygiène); la 
LWF (éducation et services communautaires); AAH-I (santé / santé reproductive,  
VIH / SIDA et nutrition); UNFD (SGBV) et le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et 
de l'Environnement. Le HCR collabore également avec des ONG telles que le DRC, 
l'Association Al Rahma, Caritas et ICAN.  

¡ Le HCR co-dirige également le groupe de travail sur les migrations mixtes (MMTF) 
avec l'OIM pour renforcer la coopération régionale et internationale en renforçant 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   

  

La variété des abris trouvés au camp Markazi. Côte à côte sont des tentes avec les unités de logement 
nouvellement construites apportées par le Centre du Roi Salman. ©UNHCR/VPanaligan, 2017.  
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Information Financière 
 
Donateurs / Relations Externes  
 
Donateurs ayant contribué à l'opération 
États-Unis d'Amérique | Canada | Luxembourg | IGAD 
 
Un merci spécial aux principaux donateurs de fonds régionaux et sans restriction en 2017 
Etats-Unis d'Amérique (266 M) | Suède (76 H) | Pays-Bas (52 M) | 
Donateurs Privés Espagne (48 M) | Royaume-Uni (45 M) | Norvège (41 H) | Japon (25 M) | 
Donateurs Privés République de Corée (23 M) | Danemark (23 M) | Australie (19 M) | Canada (16 M) | 
Donateurs Privés Italie (15 M) | Suisse (15 M) | Donateurs Privés États-Unis (14 M) | France (14 M) | 
Allemagne (12 M) | Donateurs Privés Japon (12 M) | Donateurs Privés Suède (10 M) | Italie (10 M) 
 
Merci à d'autres donateurs de fonds régionaux et non restreints en 2017 
Algérie | Autriche | Belgique | Bosnie-Herzégovine | Chili | Costa Rica | Estonie | Finlande | 
Saint-Siège | Islande | Indonésie | Irlande | Koweït Lituanie | Luxembourg | Malte | Mexique | 
Monaco | Maroc | Nouvelle-Zélande | Portugal | Qatar | République de Corée | Fédération de 
Russie | Arabie Saoudite | Serbie | Singapour | Espagne | Sri Lanka | Thaïlande | Turquie | 
Émirats Arabes Unis | Uruguay | Zambie | Donateurs Privés 

 
CONTACTS 
Vanessa J. Panaligan, Chargée du Reporting et Relations Externes, Djibouti  
panaliga@unhcr.org, Bureau: +253 2135 2200, Mobile: +253 7723 0180     
 
LIENS: PORTAIL RÉGIONAL - PAGE D'OPÉRATION DU HCR - TWITTER 
 


