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Djibouti est un petit pays avec une 
population de plus de 900 000 
personnes. Bien qu'enlisé par ses 
propres défis économiques, le 
gouvernement continue d'accueillir et 
de répondre aux besoins des réfugiés 
au nombre de  27 771 individus, soit 
environ 3,3% de sa population. 

 Le HCR collabore avec le 
gouvernement de Djibouti, les 
donateurs et les partenaires pour 
alléger les problèmes des réfugiés et 
demandeurs d'asile dans les trois 
camps (Ali Addeh, Holl-Holl et 
Markazi) ainsi que dans Djibouti-ville. 
En tant que pays pilote du projet 
‘’Cadre d'action global pour les  

 réfugiés’’ (CRRF), Djibouti est 
activement engagé dans le 
programme inclusif visant à 
améliorer la vie des réfugiés et des 
communautés hôtes ayant accès à 
la protection légale, à la santé, à 
l'éducation, à l'eau et aux moyens 
de subsistance. 
 

  
FINANCEMENT (AU MOIS D’OCTOBRE 2017) 

USD $33.3 million 
demandé pour la situation à Djibouti 

 

   PRÉSENCE UNHCR  

Staff: 
35 Staff Nationals  
10 Staff Internationals 
  7 Volontaire International de Nations Unies 
  1 Volontaire National de Nations Unies  
  1 Deployée  
 

Bureaux: 
1 Bureau principal à Djibouti 
1 Bureau de terrain à Ali Sabieh 
1 Bureau de terrain à Obock  
 

 

Unfunded XX% 
[Figure] M 
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Collaboration avec les Partenaires 
 
¡ Le HCR dirige la réponse multisectorielle pour les réfugiés et les demandeurs d'asile 

dans les camps. Une collaboration étroite est maintenue avec le Gouvernement et les 
autorités aux niveaux national et local, avec les ONG 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, les structures 
gouvernementaux en charge des affaires des refugies, ONARS (gestion du camp), le 
(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 la DRC, l'Association Al Rahma, Caritas 
et ICAN. L'agence gouvernementale en charge des questions liées aux réfugiés est 
l'ONARS, qui gère les camps de réfugiés. 

¡ 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 affermissant la 
réponse nationale pour réduire les flux migratoires irréguliers.  
 

 
Points Forts 
¡ Le 28 août, le HCR a signé un mémorandum d'accord avec le Ministère de l'Éducation 

(MENFOP) qui intègre les enfants réfugiés dans le système éducatif national et 
s'efforce de leur offrir les mêmes programmes de qualité que les enfants djiboutiens. 
Des partenaires clés tels que l'Ambassade des États-Unis, l'UNICEF et LWF ont joué 
un rôle fondamental dans la réalisation de cet objectif. 

¡ Le 10 septembre, une cérémonie a eu lieu au camp d'Ali Addeh au début de l'année 
scolaire. L'événement a marqué le début de la mise en œuvre de l'action proposée 
dans le protocole d'accord signé entre le HCR et le MENFOP. Le ministre de 
l'Éducation était l'invité d'honneur de la cérémonie, animée par la présence de 
centaines d'écoliers enthousiastes et de leurs parents.  

¡ Fin septembre, le HCR Djibouti a finalisé sa stratégie de planification pluriannuelle et 
multi-partenaires (MYMP) pour 2018–22. Cette «nouvelle façon de travailler» met 
l'accent sur la recherche de solutions durables assorties d'objectifs à long terme et sur 
l'habilitation des réfugiés à être actifs en tant que leurs propres agents de changement. 
Le nouveau système de planification favorise une approche entièrement inclusive et 
consultative des partenariats du HCR. En élargissant le cercle pour avoir un meilleur 
échange d'idées et en renforçant la capacité de comprendre qui peut faire quoi, 
ensemble nous pouvons atteindre nos objectifs de manière efficace. La coordination et 
une meilleure communication entre les acteurs devraient être renforcées sur la voie de 
l'avenir. 

¡ Le Ministre de l'Intérieur de Djibouti et le Secrétaire Exécutif de l'ONARS ont rencontré 
le Haut Commissaire du HCR et d'autres délégations des Etats Membres de l'ONU lors 
de la réunion du Comité Exécutif tenue à Genève du 2 au 6 octobre (EXCOM). La 



 
 

 
 

FICHE D’INFORMATION    Djibouti  /  Octobre 2017 

 www.unhcr.org 3 
 

réunion annuelle a fourni un forum de dialogue sur les besoins opérationnels de 
réponse aux situations de réfugiés dans le monde. Le Haut Commissaire Grandi a 
félicité le Gouvernement de sa volonté politique forte d'accueillir les réfugiés; et les 
autorités djiboutiennes ont remercié le HCR pour son soutien et sa mise en œuvre de 
l'assistance et de la protection des réfugiés dans le pays. 

¡ Après des semaines de préparation, le 8 octobre, le HCR a lancé le programme de 
système de gestion de l'identification biométrique (BIMS) au camp de Holl-Holl. Le 
système prend des données uniques à partir des empreintes digitales et des iris des 
réfugiés pour assurer l'exactitude et l'efficacité du processus d'enregistrement. Il facilite 
également la distribution de l'aide, par exemple sous la forme de subventions 
alimentaires et monétaires. 

¡ Du 18 au 21 octobre, le chef adjoint du Bureau Afrique du HCR s'est rendu à Djibouti 
pour rencontrer des partenaires et voir des progrès sur la réponse aux réfugiés dans le 
pays. Elle a visité des réfugiés dans les trois camps et a participé à une cérémonie 
importante qui a jeté les bases de la construction de la nouvelle école à Obock, qui 
accueillera les enfants locaux et les enfants réfugiés.  

¡ Du 25 au 26 octobre, Joss Stone, artiste britannique lauréat d'un Grammy Award, a fait 
don d'instruments de musique aux réfugiés. C'était une promesse accomplie après sa 
visite plus tôt cette année quand elle a exécuté un concert pour les réfugiés.  

 
Activitiés Principales 
 
Protection 
¡ Le HCR assure la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile en enregistrant 

les nouveaux arrivants à Djibouti / Obock pour les nouveaux arrivants du Yémen; et Ali 
Addeh / Holl-Holl pour ceux qui arrivent d'Éthiopie, d'Érythrée et de Somalie. Les 
arrivées au Yémen et au sud / centre de la Somalie sont reconnues sur une base 
prima facie, et les nouveaux arrivants en provenance d'Éthiopie se voient accorder le 
statut de demandeur d'asile. Les demandeurs d'asile érythréens et éthiopiens doivent 
faire l'objet d'une détermination individuelle de statut de réfugié par le Comité National 
d'Éligibilité (CNE) afin d'obtenir le statut de réfugié. 

¡ Au 31 août, Djibouti accueille 27 771 réfugiés et demandeurs d'asile originaires 
principalement de Somalie, d'Éthiopie et d'Érythrée, dont 22 652 dans trois camps  
(15 759 à Ali Addeh, 4 684 à Holl-Holl, 2 209 à Markazi) et 5 119 à zones urbaines 
avec une population moyenne de 48% de Somaliens, 32% d'Éthiopiens, 16% de 
Yéménites et 4% d'Érythréens. 

¡ En août, un haut responsable de la DSR s'est rendu au centre régional de Nairobi pour 
interroger 19 prisonniers de guerre érythréens détenus à la prison de Nagad depuis 
neuf ans. Il avait examiné leurs cas pour la possibilité de réinstallation. 

¡ ICAN devrait étendre ses services et travailler au camp de Holl-Holl. Auparavant, ils 
n'étaient présents qu'à Markazi. Ils ont effectué une visite d'évaluation à Holl-Holl, où 
ils ont été briefés par le personnel du HCR sur les besoins clés des enfants, tels que la 
création d'espaces adaptés aux enfants et la prise en charge des cas d'abus d'enfants. 
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¡ Dans le cadre de la protection de l'enfance, les autorités de la région d'Ali Sabieh ont 
repris l'émission de certificats de naissance aux enfants réfugiés nés à Djibouti. 
Jusqu'ici, en octobre, 45 enfants réfugiés ont reçu leur acte de naissance. 

¡ Le 17 octobre, Ali Addeh a organisé une session du tribunal mobile pour les cas de 
violence sexuelle et sexiste facilitée par UNFD. Au total, 11 cas ont été présentés pour 
décision. 
 

Éducation 
¡ Le 28 août, le HCR a signé un mémorandum d'entente avec le Ministère de l'Éducation 

(MENFOP), qui ouvre la voie à l'intégration des enfants réfugiés dans le système 
éducatif national. Cette réalisation importante fait écho aux priorités de le CRRF pour 
stimuler l'intégration locale et permettre aux réfugiés de contribuer activement à leurs 
communautés d'accueil. La mise en œuvre des travaux dans le cadre du nouvel 
accord se fera par étapes. Environ 398 élèves de première année dans les camps d'Ali 
Addeh et Holl-Holl bénéficieront dès le début de ce plan; et il devrait couvrir les 
étudiants jusqu'à la 11e année dans un proche avenir. 

¡ Les autorités d'Obock ont consacré environ 2,7 acres (2,7 acres) à la construction 
d'une école qui servirait à la fois les enfants des réfugiés et des communautés 
d'accueil. C'est un accomplissement solide pour le CRRF à Djibouti, car il défend non 
seulement l'intégration locale, mais accorde également l'accès à une éducation de 
qualité pour les réfugiés.  
 

Santé 
¡ Des discussions clés entre le HCR et le Ministère de la Santé ont débuté sur l'inclusion 

des réfugiés dans le système national de soins de santé et l'extension de la couverture 
de l'assurance maladie à ceux-ci. Le HCR continuera de plaider en faveur de cet 
objectif primordial dans les semaines à venir, car garantir l'accès aux soins de santé 
est un objectif clé de la CRRF et des promesses faites par le Président Guelleh au 
Sommet de New York 2016. 

¡ Le groupe de coopération civil-militaire de la base militaire italienne (CIMIC) a 
également fait don de médicaments à la pharmacie dirigée par AAH-I à Ali Sabieh le  
7 septembre. Les différents contenants de médicaments comprenaient une gamme 
d'antibiotiques et d'immunosuppresseurs pour traiter les cas existants.  

¡ Environ 104 cas de maladies chroniques ont été dénombrés au camp de Markazi au 
cours des trois derniers mois; 12 de ces cas ont été transférés à l'hôpital local d'Obock, 
tandis que 11 ont été envoyés dans la capitale pour y être soignés.  

¡ Au bureau d'Ali Sabieh, les consultations avec les responsables locaux de la santé 
sont parvenues à un consensus sur la nécessité d'organiser des réunions conjointes 
mensuelles du HCR et du Ministère de la Santé, dont la première a eu lieu le 28 
septembre. Les questions à discuter lors des réunions sur la santé comprennent les 
références médicales des réfugiés à l'hôpital de district, les activités de prévention de 
la santé profitant aux résidents et aux réfugiés, les outils de reporting, ainsi que 
l'amélioration des services. 
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Sécurité Alimentaire 
¡ Au camp de Markazi, le PAM s'emploie à assurer la prévention de la malnutrition en 

nourrissant les enfants de six mois à cinq ans ainsi que les femmes enceintes. Ils 
fournissent le centre de santé, géré par AAH-I, avec du CSB (mélange maïs-soja), du 
sucre et du pétrole. En outre, l'UNICEF fournit également au centre de santé un 
approvisionnement en Plumpy-Nut, un supplément à base d'arachide pour traiter la 
malnutrition. 

¡ La distribution de nourriture a lieu tous les mois dans tous les camps. Les rations 
alimentaires générales comprennent 9 kg de céréales, 1,8 kg de légumes, 1 litre 
d'huile de cuisson, 0,6 kg de sucre et 1 g de sel. De plus, une subvention de 500DJF 
est fournie. 

¡ La distribution de nourriture a eu lieu les 23 et 24 septembre à Markazi. Chaque ration 
alimentaire comprenait du riz, de la farine, des haricots, du sucre, de l'huile et du sel et 
était suffisante pour assurer l'apport quotidien recommandé de 2 100 kcal par 
personne.  

 
l’Eau et Assainissement  
¡ Des discussions sont en cours avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Eau sur la 

faisabilité de relier les camps d'Ali Addeh et de Holl-Holl à un approvisionnement en 
eau régional d'Ali Sabieh. 

¡ Le NRC poursuit sa campagne de gestion des déchets et procède régulièrement à la 
collecte des ordures au camp Markazi. Il est également aidé avec l'aide de cinq 
promoteurs d'hygiène qui aident à améliorer les normes d'assainissement au camp. 

¡ Au camp de Holl-Holl, l'approvisionnement en eau a été maintenu à environ 13,75 litres 
par personne et par jour. Au camp d'Ali Addeh, 12,10 litres par personne et par jour ont 
été consommés.  

¡ Au camp de Markazi, l'approvisionnement en eau a été maintenu à 25 litres par 
personne et par jour. Le traitement sur place est une mesure permanente pour 
s'assurer que l'eau est potable.  
 

Abris et NFIs 
¡ Au camp de Markazi, environ 250 unités de logement pour les familles et 50 pour les 

célibataires, ainsi qu'une école et une mosquée, sont construites par le Centre King 
Salman dans le camp.  

¡ Au camp d'Ali Addeh, le NRC a participé à la construction de 70 abris en matériaux 
durables (sur 100 prévus en 2017).  

¡ La distribution des articles non alimentaires a profité à 322 ménages (1 200 
personnes) à Markazi. 

¡ À Ali Addeh, jusqu'à 850 ménages (3 575 personnes) ont bénéficié de la distribution 
des CRIs les 17 et 18 septembre. 

 
Autonomisation et Autosuffisance 
¡ Le LWF gère des centres communautaires dans le camp de Markazi et dans la 

capitale pour les réfugiés urbains qui se concentrent sur l'autonomisation des femmes 
par le développement des moyens de subsistance. Récemment, ils ont travaillé à 
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coudre des robes et à confectionner des sacs à main et des paniers en paille, en leur 
vendant des locaux et des visiteurs. 

¡ À la fin d'août, CIMIC a lancé un cours de formation en technologie et en informatique 
à Holl-Holl. Le cours de trois jours a donné de nouvelles compétences à une vingtaine 
de participants âgés de 18 à 40 ans. Avec le soutien du HCR, la CIMIC espère 
continuer à offrir ces cours et à étendre ses activités aux camps d'Ali Addeh et de 
Markazi. 
 

Solutions Durables 
¡ En septembre, le convoi de rapatriement volontaire vers la Somalie a été facilité pour 

un total de 226 réfugiés somaliens (53 familles) des camps d'Ali Addeh et de Holl-Holl. 
Cela porte le total des personnes rapatriées depuis janvier 2017 à 528.  
 

 
 
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) | 
Priv Donors République de Corée (23 M) | Danemark (23 M) | Australie (19 M) | Canada (16 M) | 
Donateurs Privés Italie (15 M) | Suisse (15 M) | Priv Donors 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 
 


