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 DJIBOUTI 
DJIBOUTI  Octobre 2018 
 Au cours des trois derniers mois, 
l’opération a progressé avec le 
CRRF, principalement vis-à-vis le 
travail de développement des 
moyens de subsistance des 
réfugiés. Saisissant l’élan des 
réformes juridiques du 
gouvernement de Djibouti 
permettant aux réfugiés de 
travailler, le HCR a fait appel à des  

 experts en moyens de 
subsistance pour former 
l’opération et ses partenaires 
saisir les opportunités 
d'autonomisation des réfugiés et 
défendre leurs intérêts auprès 
des autres parties. Le HCR a 
également poursuivi son travail 
de profilage afin de collecter des 
informations sur les compétences  

 et les intérêts des réfugiés et 
ainsi mieux les connecter aux 
opportunités de formations et 
d’emplois. Des donateurs, 
comme l’ambassade américaine 
et l’unité de coopération civilo-
militaire de la base militaire 
italienne ont également fait de 
généreux dons en nature pour 
aider les réfugiés à améliorer 
leurs compétences. 

  
POPULATION CONCERNÉE 

Réfugiés et  
Demandeurs d’Asile 

 
 

  FINANCEMENT (D’OCTOBRE 2018) 

USD $26,7 million 
demandé pour Djibouti 

 
   
  

      
PRÉSENCE UNHCR 

Staff: 
34 Staff National 
20 Staff International  
 
Bureaux: 
1 Bureau de Représentation à Djibouti 
2 Bureaux de Terrain à Ali Sabieh et Obock 
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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 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 (distribution du bois de 
chauffage), et ICAN (protection des enfants). Le HCR collabore également avec des ONG telles 
que DRC, Al Rahma, et Caritas. Le bras humanitaire du gouvernement en charge des questions 
liées aux réfugiés est l'ONARS, qui est le gestionnaire des sites de réfugiés. 

¡ La Banque Mondiale, dans le cadre du financement IDA 17 et IDA 18 (Association de 
Développement International) participent activement à l’inclusion socioéconomique des réfugiés 
à Djibouti.	Conformément au CRRF, les objectifs de l'IDA sont d'alléger la pression économique 
des pays hôtes pour avoir accueilli les réfugiés et d'atteindre les objectifs de développement et 
humanitaires. 

¡ Le fonds fiduciaire de l’union européenne a également soutenu l'approche CRRF de la réponse 
aux réfugiés à Djibouti, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation 
professionnelle et des moyens de subsistance. Par ailleurs la DG-ECHO (Direction générale de 
la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes) de la Commission 
européenne soutiendra également le secteur éducation. 

¡ 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. 

 

Activités Principales 
 
Points Forts 
■ Fin octobre, CIMIC, la cellule de coopération civilo-militaire de la base militaire italienne de Djibouti 

(BMIS) a fait don de 30 machines à coudre au centre des moyens de subsistance des sites de 
Holl-Holl et Markazi. 

■ Une mission de DFID (Département du développement international) s'est rendue dans le site de 
Markazi en octobre pour écouter les réfugiés sur la situation au Yémen et pour voir comment ils 
se sont adaptés à la vie de Djibouti. Les représentants étaient des spécialistes de l'aide 
humanitaire à la situation au Yémen. 

■ Du 1er au 5 octobre, S.E. le ministre de l'Intérieur et le Secrétaire Exécutif de l'ONARS ont 
représenté Djibouti lors des rencontres avec le Haut-Commissaire et d'autres responsables du 
HCR au Comité Exécutif (ExCom) qui se réunit tous les ans à Genève. La coopération 
internationale et le partage des responsabilités avait une bonne place à l’ordre du jour du 
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programme, les participants ayant échangé leurs expériences de l’année écoulée sur les mesures 
prises par leurs pays pour aider les réfugiés. 

■ Mi-septembre, DRC s’est associé à l’ambassade des États-Unis pour finaliser la construction d'un 
centre informatique et dispenser une formation aux enfants réfugiés du site de Markazi. Grâce à 
la subvention Julia Taft du Département d’État des États-Unis, des dizaines de jeunes ont eu 
l’occasion de renforcer leurs compétences en informatique grâce aux cours donnés par un expert 
en informatique, lui-même réfugié au Yémen. 

■ Mi-septembre, l’opération a également accueilli le nouveau Coordonnateur Régional pour les 
Réfugiés du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d’État des 
États-Unis. Elle s'est rendue dans les trois sites pour se familiariser avec les réalisations et les 
défis sur le terrain.  

 
Protection 
■ À la fin de la période considérée, le Comité National d'Éligibilité ne s'était réuni que deux fois cette 

année en raison de problèmes d’indisponibilité des membres. D'autres sessions sont prévues 
pour les dernières semaines de l'année. Jusqu'à présent, 10 sur 20 cas ont été acceptés. 

■ Le 1er octobre était la Journée internationale des personnes âgées et LWF s'est chargé de la 
distribution de cannes et de vêtements aux réfugiés dans les sites. 

■ En septembre, la Responsable Régionale chargée de la lutte contre les SGBV du HCR a effectué 
une mission dans le site de Markazi et a invité les réfugiés à participer à des ateliers sur 
l'autonomisation des communautés, les droits des enfants et la prévention des violences 
sexuelles. Cela complète les travaux actuels de l’UNFD sur la prévention et la réponse aux 
violences sexuelles basées sur le genre. 

■ LWF a aidé plus de 38 personnes ayant des besoins spécifiques—ce qui inclut les personnes 
âgées et les personnes à mobilité réduite. LWF aide à acquérir et à distribuer des fauteuils roulants 
et des béquilles quand et où cela est nécessaire.  

■ ICAN a récemment commencé à coordonner des visites sur le terrain pour les jeunes. En 
septembre, une excursion éducative et culturelle a été organisée pour des jeunes de la 
communauté de Markazi afin de leur permettre de visiter les sites touristiques de Tadjourah. 
D'autres voyages sont prévus dans un proche avenir pour d'autres destinations. 

 
Éducation 
■ Fin octobre, le personnel du HCR et du MENFOP ont participé à un atelier d'une semaine au 

Rwanda afin d'étudier les meilleures pratiques d'intégration des réfugiés dans les systèmes 
éducatifs nationaux et l'utilisation des statistiques et la gestion des données pour cibler et atteindre 
efficacement les objectifs. Le Rwanda est l’un des pays d’Afrique qui a intégré avec succès les 
réfugiés dans son système éducatif. 

■ Début octobre, le MENFOP a inauguré une nouvelle école pour les réfugiés à Markazi et la 
communauté hôte d'Obock. La nouvelle structure dispose de trois salles de classe, qui abriteront 
des élèves du niveau secondaire. 

■ Cet automne, LWF a lancé une campagne d'éducation inclusive à Markazi, préconisant 
spécifiquement l'égalité d'accès pour les enfants handicapés. 
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Santé 
■ Au cours de la période considérée, des références médicales à savoir, 265 réfugiés d’Ali Addeh, 

35 de Holl-Holl et 22 de Markazi ont été faites aux hôpitaux de Djibouti pour le traitement de 
diverses maladies, notamment cardiaques, musculaires, neurologiques et autres. 

■ Fin octobre, le ministère de la Santé, l'OMS et l'UNICEF ont lancé une campagne de vaccination 
des enfants de Djibouti y compris les refugies contre la polio.  

■ En septembre et octobre, le personnel des centres de santé de tous les sites ont participé à une 
formation sur les soins curatifs pour les personnes atteintes du VIH / sida et de la tuberculose, 
animée par le médecin du HCR.  

■ Le HCR travaille actuellement avec le PAM et le Secrétariat d’État Chargé des Affaires Sociales 
(SEAS) pour la signature d’un accord tripartite avec le SEAS prévoyant l’inclusion des réfugiés 
dans le système d’assistance sociale de santé (PASS), qui fournirait une couverture d’assurance 
maladie. Les discussions finales sont en cours et le programme devrait être lancé en novembre. 

 
Sécurité Alimentaire et Nutrition 
■ Le PAM contribue à faire en sorte que les réfugiés et les demandeurs d'asile disposent de denrées 

alimentaires suffisantes. Une distribution mensuelle de produits alimentaires comprend 6 kg de 
farine, 3 kg de riz, 1,8 kg de haricots, 0,6 kg de sucre, 0,15 kg de sel et 1 litre d'huile végétale. En 
outre, des subventions en espèces de 500 DJF sont accordées à chaque individu pour des 
fournitures supplémentaires.  

 
L’Eau et Assainissement 
■ Le 15 octobre était la Journée mondiale du lavage des mains, qui visait à sensibiliser les individus 

aux mesures sanitaires nécessaires au quotidien. Le thème de la campagne était «Des mains 
propres, une recette pour la santé nous rappelle d’intégrer le lavage des mains à chaque repas». 
À cette occasion, NRC a organisé des événements spéciaux et des activités dans les sites pour 
renforcer l’engagement communautaire. 

■ Au cours de la période considérée, 16 robinets cassés (sur 20) ont été remplacés à Ali Addeh 
pour améliorer l’accès de la communauté à l’eau potable. Les quatre autres robinets devraient 
être remplacés prochainement. À Holl-Holl, tous les 13 robinets cassés ont été remplacés. 

■ Grâce à NRC, l'approvisionnement en eau est disponible dans les sites. À Markazi, les réfugiés 
ont accès à 29 litres par personne et par jour. Cependant, à Holl-Holl et Ali Addeh, les réfugiés 
n’ont accès qu’à 10 et 9 litres respectivement. L’opération, conjointement avec NRC, tente de 
renforcer l’approvisionnement et d’atteindre au moins la norme recommandée de 20 litres en 
reliant les localités du sud à l’eau existante dans les réservoirs de la région.  

 
Abris et NFIs 
■ En octobre, l'opération a fait appel à des experts régionaux en abris pour développer une stratégie 

de logement, évaluer les conditions de logement dans les trois sites des réfugiés, afin d’examiner 
la meilleure manière d'organiser l'aménagement et la planification des communautés.   

■ En septembre, Djibouti a connu quelques tempêtes et des conditions météorologiques 
extrêmement venteuses. Un certain nombre d'abris du site de Holl-Holl ont été détruits. En 
réponse à cela, NRC a distribué des kits de construction à quelque 45 familles afin de réparer les 
dégâts et de reconstruire leurs maisons. 
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■ En septembre également, dix femmes d'Ali Addeh et Holl-Holl ont été formées par le ministère de 
l'Environnement aux meilleures pratiques pour l'utilisation domestique du bois de chauffage. Les 
participants ont appris à gérer correctement le bois de chauffage, une ressource rare, et à mieux 
protéger l'environnement. 

 
Auto-Suffisance 
■ Les activités de profilage se sont poursuivies dans les trois sites, où le personnel du HCR a 

interrogé les réfugiés pour en savoir plus sur leurs intérêts professionnels et leurs compétences. 
Ces données rassemblées seront essentielles pour connecter les réfugiés aux opportunités 
d’emploi et pour les faire participer à des formations professionnelles pertinentes afin de renforcer 
leurs compétences et de les rendre plus compétitifs sur le marché du travail. 

■ Lors de la clôture de la journée internationale des personnes âgées, LWF a payé le cash grant 
promis à l’endroit de 10 réfugiés exerçant de petits commerces à Markazi lesquels avaient 
bénéficié d’une formation (2-6 septembre 2018). Ce cash s’élève à une somme de 40,000 FD par 
bénéficiaire. 

■ En septembre, LWF a poursuivi son programme axé sur les moyens de subsistance à l'intention 
des femmes à Ali Addeh et Holl-Holl. Au total, 49 personnes ont participé à un cours de quatre 
semaines sur la confection de vêtements et de divers articles ménagers (nappes, gants de cuisine, 
etc.) à partir de tissus.  

■ Fin août, l'opération a organisé un atelier de trois jours sur le développement des moyens de 
subsistance. Les collègues du HCR du siège et de la région ont formé le personnel local et les 
partenaires, sur la mise en œuvre de meilleures pratiques pour renforcer l'inclusion 
socioéconomique des réfugiés à Djibouti. La stratégie des moyens de subsistance mise au point 
par un consultant au début de cette année a également été approuvée et validée.  

■ Le PAM et le HCR sont en concertation pour une collaboration future dans le but de former une 
centaine de réfugiés à la mécanique et autres domaines. Ce programme sera mis en œuvre dans 
le cadre de du programme « Vivres pour la formation » du PAM, qui vise à donner aux 
communautés vulnérables l’accès à la formation professionnelle. 

■ ICAN, à l’instar des autres partenaires de l’opération, a recruté des réfugiés pour s’associer à son 
personnel dans les sites. En encourageant les activités menées par la communauté, les réfugiés 
contribuent activement à un changement positif, perçoivent un salaire et développent leurs 
compétences professionnelles. 

 
Solutions Durables 
■ Mi-octobre, l'opération a facilité le rapatriement volontaire de 49 personnes à Mogadiscio, en 

Somalie. Au total, 118 Somaliens ont été rapatriés cette année. Un autre groupe de 22 personnes 
devrait quitter Djibouti pour Kismayo début novembre. 

■ Près de 900 réfugiés et demandeurs d'asile éthiopiens ont exprimé le souhait d'être rapatriés 
volontairement. Le HCR travaille en coordination avec l’opération du HCR d’Ethiopie et le 
gouvernement éthiopien pour répondre à cette demande. Leur volonté de rentrer chez eux vient 
en grande partie d’une confiance dans le nouveau gouvernement et aux récents progrès 
accomplis dans la stabilisation des tensions sociopolitiques.  
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Information Financière 
 
Le total des contributions enregistrées pour l’opération s’élève à environ USD $11,1 million. 
 
Le HCR est reconnaissant du soutien essentiel fourni par les donateurs qui ont contribué à cette 
opération ainsi qu’à ceux qui ont contribué aux programmes du HCR avec des fonds affectés et 
non affectés.  
 
EARMARKED CONTRIBUTIONS | $11,1 million USD 
 

 
 
**Cette mise à jour du financement comprend une allocation indicative de fonds de manière à représenter avec précision les 
ressources disponibles pour le pays. Les contributions affectées à Djibouti indiquées ci-dessus sont combinées à une répartition 
indicative des contributions non pré-affectées et non affectées énumérées ci-dessous. Cette allocation respecte différents niveaux 
d’affectation. Les ajustements concernent les coûts d’appui aux programmes et les reports. 

 
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 152.3 million | Allemagne 22.3 million | Donateurs Privés Australie  
11.1 million | Canada 3.3 million | Donateurs Privés Suède 2.4 million | Donateurs Privés 
République de Corée 2.1 million  
 
Japon | Malte | Norvège | Suède | Donateurs Privés 
 
CONTRIBUTIONS SANS RESTRICTIONS | USD 
Un merci spécial aux principaux donateurs de contributions sans restrictions. 
 
Suède 98.2 million | Donateurs Privés Espagne 58.7 million | Royaume Uni 45.3 million | 
Norvège 42.5 million | Pays Bas 39.1 million | Donateurs Privés République de Corée 28.5 
million | Japon 26.5 million | Danemark 25.5 million | Donateurs Privés Japon 16.1 million | 
Suisse 15.8 million | Donateurs Privés Italie 15.1 million | France 14 million | Allemagne 13.7 
million | Donateurs Privés Suède 12.2 million | Italie 11.2 million  
 
Algérie | Argentine | Autriche | Belgique | Bosnie et Herzégovine | Bulgarie | Canada | Chili | 
Chine | Costa Rica | Estonie | Finlande | Islande | Inde | Indonésie | Irlande | Israël | Koweït | 
Liechtenstein | Lituanie | Luxembourg | Monaco | Monténégro | Nouvelle-Zélande | Philippines | 
Portugal | Qatar | République de Corée | Fédération de Russie | Arabie Saoudite | Serbie | 
Singapour | Slovaquie | Sri Lanka | Thaïlande | Turquie | Emirats Arabes Unis | Uruguay | 
Donateurs Privés 

5.1	million

196,386

60,965

5.8	million

U.S.A.

Canada

IGAD

Indicative Allocation of Funds 
and Adustments**
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Moyens de subsistance et formation dans les sites: les filles de Markazi développent leurs compétences en 

informatique dans un centre construit par DRC avec le soutien du gouvernement des États-Unis (à gauche); 

Les femmes de Holl-Holl perfectionnent leurs compétences en couture grâce au don de machines à coudre par 

la CIMIC (Coopération civilo-militaire) de la base militaire italienne (à droite). Ó UNHCR/VPanaligan, 2018. 

 
 
 
 
 
 
Relations Externes  
 
CONTACTS 

Vanessa J. Panaligan, Chargée de Relations Externes et de Reporting, Djibouti  
panaliga@unhcr.org, T: +253 2135 2200, M: +253 7723 0180     
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