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Au milieu de l'année 2018, 
l'opération poursuit sa 
détermination à rechercher des 
solutions durables et ayant un 
impact à long terme. Le personnel 
et les partenaires ont mis à profit le  
CRRF avec plaidoyer auprès des 
autorités 

 Autorités locales et des 
propriétaires d'entreprises 
sur le développement des 
moyens de subsistance pour 
les réfugiés. En outre, 
l'opération fait le suivi de la 
situation socio-politique 
eillance des situations 

 Dans les pays voisins comme le 
Yémen. Bien qu'il y ait eu des 
épisodes d'instabilité à 
Hodeidah et dans certaines 
parties de l'ouest du Yémen, il 
n'y a pas eu d’afflux massifs 
des nouveaux arrivants. 
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Travailler en Partenariat 
 
¡ Le HCR dirige la réponse multisectorielle pour les réfugiés et des demandeurs d'asile 

dans les sites de Markazi, d'Ali Addeh et de Holl-Holl ainsi que dans les zones urbaines. 
Le HCR travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de Djibouti et les autorités 
nationales et locales, avec les ONG nationales et internationales et avec les leaders des 
communautés de réfugiés pour assurer une coordination optimale de la réponse aux 
réfugiés. 

¡ Le HCR travaille avec des partenaires nationaux et internationaux; à savoir, l’Office 
National d’Assistance aux Réfugiés et Sinistrés (ONARS) qui est la structure 
gouvernementale en charge des questions liées aux réfugiés et également gestionnaire 
des sites, le ministère de l’Education (éducation et formation professionnelle); le ministère 
de la Santé (santé/santé reproductive, VIH/SIDA et nutrition); NRC (eau, assainissement, 
abri, hygiène); LWF (services communautaires); l’Union Nationale des Femmes de 
Djibouti - UNFD (SGBV), le ministère de l'Environnement (environnement), et 
International Children’s Action Network - ICAN (protection des enfants). Le HCR collabore 
également avec des partenaires opérationnels tels que DRC, Al Rahma, et Caritas. En 
plus de la réponse aux réfugiés, Djibouti est un pays de mise en œuvre du Cadre d’Action 
Global pour les Réfugiés (CRRF). Dans ce contexte, l’opération et ses partenaires 
travaillent ensemble pour soutenir des initiatives qui profiteraient à la fois aux réfugiés et 
aux communautés qui les accueillent. Le CRRF guide notre manière de travailler et les 
résultats que nous poursuivons. L'opération co-préside également le comité de pilotage 
du CRRF aux côtés du gouvernement (ministère de l’Intérieur, ONARS). 

¡ Le HCR co-préside 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. 

 

Principales Activités 
 
Points Forts 
■ Le 20 juin, la Journée Mondiale des Réfugiés a été célébrée avec les autorités 

djiboutiennes, les donateurs, les agences des Nations Unies et les ONG partenaires. S.E. 
le ministre de l'intérieur, représentant le gouvernement de Djibouti, était présent et a 
réaffirmé que les réfugiés ne devraient pas se sentir étrangers à Djibouti. Il a également 
souligné les progrès récents réalisés par le gouvernement en collaboration avec le HCR 
et ses partenaires pour améliorer le bien-être des réfugiés dans le pays. Le jour suivant, 
le 21 juin, des célébrations ont eu lieu dans les sites, où les réfugiés ont pris part à des 
spectacles de musique et de danse, ainsi qu'à l’exposition de l'artisanat et des œuvres 
d'art. 
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■  Le 7 juin, le Premier ministre somalien a visité Ali Addeh, le plus grand site de Djibouti, 
où vivent quelque 9 800 Somaliens. Lors de sa première visite à Djibouti depuis son 
entrée en fonction début 2017, il a encouragé ses compatriotes à être patients pendant 
que lui et d'autres membres de son gouvernement travaillent à rendre la sécurité et les 
conditions économiques propices à leur rapatriement. Certains de ces individus se 
trouvent à Djibouti depuis le début des années 90, lorsque la guerre civile a éclaté en 
Somalie. 

■  Le 13 mai, une mission comprenant les ambassadeurs des États-Unis, du Japon et de 
l'UE à Djibouti a visité les réfugiés d'Ali Addeh et leurs communautés voisines pour vérifier 
les projets existants qu'ils ont financés ainsi que pour évaluer les possibilités de la mise 
en œuvre des nouveaux. Une réunion publique a eu lieu, au cours de laquelle les réfugiés 
ont pu remercier personnellement les donateurs pour leur soutien et exprimer leurs 
préoccupations et leurs défis quotidiens. 

 
Protection 
■ Le personnel du HCR à Obock aide le gouvernement de Djibouti à faire surveillance des 

frontières et à aider des nouveaux arrivants en provenance du Yémen. Jusqu'à présent 
cette année, 518 personnes ont fait le voyage depuis l'autre côté du Golfe et ont été 
enregistrées comme réfugiés à Markazi. 

■ Fin juin, le personnel et les partenaires du HCR ont pris part à un atelier, co-dirigé par 
l'UNICEF, pour renforcer leur capacité à répondre aux besoins des enfants réfugiés en 
matière de soutien psychosocial. 

■ Les 15 et 16 juin, l'opération a coordonné un atelier sur la protection des enfants avec 
l'UNICEF pour les partenaires et les ONG locales, y compris l'ONARS, l’ICAN, le LWF, 
l'UNFD, le CICR, Croissant Rouge et Caritas. L'objectif principal était de rédiger les 
procédures opérationnelles standard (SOP) pour renforcer la protection des enfants 
réfugiés. 

■ Le 3 juin, le HCR s'est joint à l'ONARS et à l'OIM pour présenter leurs travaux et mandats 
aux membres du Parlement djiboutien. Cela a servi de moyen de plaidoyer pour la 
coopération gouvernementale dans la protection des réfugiés et des migrants et a été 
favorablement accueilli avec un bon dialogue. 

■ À l'occasion du Ramadan, le LWF, en tant que partenaire des services communautaires, 
a fait une donation des nouveaux vêtements à 136 enfants dans les sites d'Ali Addeh et 
de Holl-Holl. 

■ Le 24 mai, ICAN a officiellement signé un accord de partenariat avec l'opération. Cela 
vient compléter le recrutement par l'UNHCR d'un agent de protection de l'enfance au début 
du mois de juillet, qui sera basé à Obock, mais aussi avec une couverture à Ali Sabieh et 
dans les zones urbaines. 

■ En collaboration avec l'ICAN, le personnel du HCR à Markazi a dressé une liste de tous 
les enfants de moins de 12 ans pour évaluer leurs besoins, en examinant divers éléments 
tels que les antécédents familiaux, la santé et l'éducation. 
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■ Le 19 mai, le cyclone Sagar a touché Djibouti, déclenchant des pluies importantes dans 
la région. Le pays, notoirement sec et aride, a été inondé de plus de 110 mm d'eau. On 
estime que 25 000 personnes, principalement dans les zones urbaines, ont été touchées, 
y compris une poignée de réfugiés. L'équipe de pays des Nations Unies a coordonné les 
efforts d'urgence pour répondre rapidement et efficacement à leurs besoins immédiats. 
Avec d'autres agences des Nations Unies, le HCR a fourni plusieurs articles domestiques 
y compris des matelas, des couvertures, des kits d'hygiène et d'autres articles essentiels 
de base aux efforts de secours. 

■ Le premier groupe de travail sur la protection des réfugiés s'est réuni le 10 mai. Le HCR 
a dirigé les efforts visant à rétablir le mécanisme de coordination avec les partenaires afin 
de se concentrer sur les questions de protection. Depuis lors, deux autres réunions ont eu 
lieu. Les principaux thèmes de ces réunions ont porté sur l'intégration de la protection et 
les moyens de donner la priorité à la sécurité et à la dignité, ainsi que de renforcer l'impact 
de l'aide humanitaire. 
 

Éducation 
■  Du 2 au 5 juillet, une mission conduite par le personnel du HCR au siège à Genève et par 

le Bureau de l'Envoyé spécial pour la situation des réfugiés somaliens s'est rendue à 
Djibouti pour évaluer les progrès réalisés en matière d'éducation des réfugiés et 
particulièrement par rapport à la mise en œuvre de la Déclaration de Djibouti sur 
l'éducation. En coordination avec MENFOP, ils ont visité des écoles dans les sites de la 
région du sud pour évaluer le nouveau programme présenté par le gouvernement l'année 
dernière. 

■  Le MENFOP a finalisé la construction d'une école adjacente au site de Markazi pour les 
réfugiés et les enfants de la communauté hôte, ce qui renforce les principes du CRRF. 
Les enseignants et les administrateurs et être préparés et formés pour le début de la 
nouvelle année scolaire en Septembre et l'ouverture des écoles. 

 
Santé 
■  Un nouvel agent de santé publique a rejoint l'opération, ce qui place un expert ayant une 

formation médicale sur le terrain pour superviser les problèmes de santé des réfugiés à 
travers le pays et en particulier dans les sites. 

■  Dans la localité de Markazi, le ministère de la Santé a facilité la mise en place d’une 
clinique de 24 heures pour effectuer des consultations avec les réfugiés. 

■  De mai à juillet, 12 bébés sont nés à Holl-Holl et 58 à Ali Addeh. 
■  Quelque 14 cas de tuberculose étaient traités dans les sites, dont sept ont été guéris avec 

succès. 
 
Nutrition et Sécurité Alimentaire 
■  Avec le PAM et l'ONARS, le HCR distribue des rations alimentaires mensuelles aux 

réfugiés dans les sites: 6 kg de farine, 6 kg de riz, 1 kg de haricots, 0,6 kg de sucre, 0,15 
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kg de sel et 1 litre d'huile. Au cours du mois de Ramadan, l'Agence turque de coopération 
et de coordination (TIKA) et l'Organisation Al-Rahma du Qatar ont tous deux fait don de 
vivres aux réfugiés de Markazi. 

 
Eau et Assainissement 
■ L'approvisionnement en eau des réfugiés dans les sites s'élève à 22 litres par personne 

et par jour à Markazi. À Holl-Holl, il est de 16 litres, et chez Ali Addeh, de 11,6 litres, les 
deux chiffres sont nettement inférieurs à la consommation quotidienne recommandée de 
20 litres. 

■ Le NRC est en train de constituer un comité d'hygiène composé de réfugiés dans le site 
de Markazi. Ce groupe aidera à s'assurer que les déchets sont correctement éliminés et 
que les mesures d'assainissement sont conformes aux normes. 

 
Abris 
■  Grâce à NRC, 30 nouveaux abris permanents ont été construits à Ali Addeh et 20 à Holl-

Holl au cours de la période de mai-juillet. 
 
Autonomisation et Autosuffisance 
■  Fin juillet, le personnel du HCR et de l'ONARS a mené une mission conjointe avec l'ADDS 

(Agence djiboutienne de développement social) pour évaluer l'impact des projets financés 
par le plan de financement IDA17 de la Banque Mondiale. Des progrès satisfaisants ont 
été accomplis dans les projets de micro-financement et de petites entreprises ainsi que 
dans la construction et la réhabilitation d'écoles et d'hôpitaux qui bénéficieront à la fois aux 
réfugiés et à leurs communautés hôtel à travers le pays. Certains projets d'infrastructure 
sont encore en cours et devraient être finalisés dans les mois à venir. 

■ En juin, le DRC a lancé un programme de formation à la technologie établi à Markazi pour 
les jeunes âgés de 12 à 24 ans. Quelque 13 jeunes filles et 11 jeunes hommes ont été 
inscrits au premier programme, qui permettra aux participants d'acquérir des compétences 
de base en informatique. Le projet a été rendu possible grâce au financement de Julia Taft 
Grant, du Département d'État des États-Unis. L'ambassadeur américain inaugurera la salle 
de formation en septembre. 

■ En mai et en juin, l'équipe CRRF a conduit les exercices de profilage dans les sites, où 
plus de 450 réfugiés ont participé. Leur éducation, leurs compétences et leurs aspirations 
professionnelles ont été évaluées et ensuite discutées avec leurs autorités locales 
respectives dans l'espoir de les relier à de futures opportunités d'emploi. 

■ Début mai, l'ONARS et l'équipe de la CRRF ont plaidé en faveur de l'accès des réfugiés 
aux opportunités d'emploi à un public de propriétaires d'entreprises à la Chambre de 
Commerce de Djibouti. La présentation a été bien reçue et a suscité beaucoup d'intérêt 
parmi les participants. 

■ Ce printemps, l'équipe CRRF a lancé un programme de formation professionnelle en 
coordination avec l'église protestante présente ici à Djibouti. Ceci est conforme à 
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l'approche visant à faciliter l'inclusion socio-économique des réfugiés. Quelque 23 réfugiés 
dans le site d'Ali Addeh et des zones urbaines ont été choisis pour participer à un cours 
intensif de formation en génie électrique sur une période de quatre mois. Les techniciens 
et les enseignants formés leur apprennent non seulement à fournir de l'électricité aux 
maisons et aux bâtiments, mais aussi à installer des panneaux solaires et des sources 
d'énergie renouvelables, mais leur donnent également un bon ensemble de valeurs et 
d'éthique professionnelles. L'Église travaillera également en étroite collaboration avec les 
réfugiés dans la recherche d'emplois appropriés et d'apprentissages après la fin du 
programme. 

 
Solutions Durables  
■ En juin, l'opération a facilité le rapatriement volontaire de 68 personnes en Somalie. Avec 

les collègues du HCR à Mogadiscio, les rapatriés recevront une assistance pour 
reconstruire leur vie dans leur pays d'origine. 

■ Quelque 883 réfugiés et demandeurs d'asile éthiopiens ont exprimé le souhait d'être 
rapatriés volontairement. Le HCR travaille en coordination avec ses collègues et le 
Gouvernement éthiopien pour répondre à cette demande. Ils doivent en grande partie ce 
désir de retourner dans leur patrie à la confiance dans le nouveau gouvernement et aux 
récents progrès dans la stabilisation des tensions socio-politiques.  
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Information Financière 
 

Le total des contributions enregistrées pour l'opération s'élève à 2,2 million USD. 
 
Le HCR est reconnaissant pour le soutien crucial fourni par les donateurs qui ont 
contribué à cette opération ainsi que ceux qui ont contribué aux programmes du HCR 
avec des fonds largement affectés et ceux sans restrictions. 
 
CONTRIBUTIONS AFFECTÉES SPECIFIQUEMENT POUR LES ACTIVITÉS 
PRECISES | USD 
 

 
 
CONTRIBUTIONS GLOBALEMENT AFFECTEES AU PAYS | USD 
Nous remercions tout particulièrement les principaux bailleurs de fonds pour les contributions 
largement affectées qui peuvent potentiellement être utilisées pour cette opération en raison de 
leur affectation à une situation ou à un thème connexe, ou à la région ou à la sous-région. 
 
États-Unis 56,2 millions | Allemagne 11,8 millions | Donateurs Privés Australie 7,4 millions | 
Canada 3,3 millions   

 

Malta | Suède | Donateurs Privés 
 
CONTRIBUTIONS SANS RESTRICTIONS | USD 
Un merci spécial aux principaux donateurs de contributions sans restrictions. 
 
Suède 98.2 million | Norvège 42.5 million | Pays Bas 39.1 million | Donateurs Privés Espagne  
37.8 million | Royaume Uni 31.7 million | Danemark 25.5 million | Donateurs Privés République  
de Corée 15.8 million | Suisse15.2 million | France 14 million | Italie 11.2 million | République du 
Japon 11,1 million| Donateurs Privés Italie 10,2 million 
 
Algérie | Argentine | Belgique | Bosnie-Herzégovine | Canada | Chine | Costa Rica | Estonie | 
Finlande | Allemagne | Islande | Inde | Irlande | Indonésie | Koweït | Liechtenstein | Lituanie | 
Luxembourg | Monaco | Monténégro | Nouvelle-Zélande | Philippines | Qatar | République de 
Corée | Fédération de Russie | Serbie | Singapour | Slovaquie | Sri Lanka | Thaïlande | Turquie | 
Émirats Arabes Unis | Uruguay | Donateurs Privés 

1.9 million

196,386

60,965

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 

États-Unis

Canada

IGAD
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Donateurs et Relations Extérieures 
 
CONTACT 
Vanessa J. Panaligan, Chargée de Relations Extérieures et de Reporting 
panaliga@unhcr.org, T: +253 2135 2200, M: +253 7723 0180     
 
LIENS: PORTAIL RÉGIONAL - PAGE D’OPÉRATION DU HCR  - TWITTER –  
UN DJIBOUTI FACEBOOK PAGE 
 

Les réfugiés du site de Markazi participent aux célébrations de la Journée 
Mondiale des Réfugiés. ãUNHCR/VPanaligan, 2018. 


