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Tout en progressant dans l’année 
2018, l'opération reste préoccupée 
par les situations sociopolitiques 
instables au Yémen et en Éthiopie et 
par l'afflux de nouveaux arrivants qui 
pourrait en résulter. Les situations en 
Somalie et en Érythrée demeurent 
prolongées. La flambée occasionnelle 
de conflits et de tensions entrainent 
parfois de nouveaux arrivants en 
provenance de ces pays.  

 L'opération reste vigilante, surveillant 
de près la situation avec le 
gouvernement et les partenaires. Le 
personnel du HCR poursuit la 
réalisation des progrès de 2017, en 
continuant ses efforts de plaidoyer et 
de sensibilisation auprès du 
gouvernement et des acteurs 
économiques sur le nouveau droit du 
travail pour les réfugiés et à établir les 

 bases pour une stratégie efficace 
des moyens de subsistance ainsi 
que l'adoption de l’'intervention 
monétaire (CBI) pour renforcer 
l'autonomisation des réfugiés. Ce 
premier trimestre a été consacré à 
la planification et l'opération 
continue ses efforts pour atteindre 
les objectifs cruciaux et pour 
renforcer les priorités axées sur 
les résultats. 

 
 
FINANCEMENT (AVRIL 2018) 

USD $26.7 million 
Demandé pour Djibouti  

 
       PRÉSENCE UNHCR 

Staff: 
34 Staff Nationaux 
10 Staff Internationaux 
  8 Volontaires Internationaux 
  1 Volontaire National  
  1 Déployé 
 

Bureaux: 
  1 Bureau Principal à Djibouti 
  1 Bureau de Terrain à Ali Sabieh 
  1 Bureau de Terrain à Obock  
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[Figure] M 



 
 

 
 

FICHE D’INFORMATION    Djibouti  /  Avril 2018 

 www.unhcr.org 2 
 

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, le HCR 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.  

¡ 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. 

 
Points Forts 
¡ L’ONARS, structure gouvernementale en charge des questions liées aux réfugiés, a 

célébré son 40ème anniversaire le 21 février dernier. Depuis 1978, quelques mois 
après l'indépendance de Djibouti, le gouvernement a créé l'ONARS pour répondre aux 
besoins des réfugiés arrivant dans le pays. 

¡ Le 11 mars, le HCR a participé à un panel sur l’énergie dans les stratégies de 
développement local, qui faisait partie d'un forum sur les énergies renouvelables 
parrainé par l'ambassade d'Allemagne et la Chambre de Commerce djiboutienne. 
L'opération du HCR a fait le plaidoyer auprès d'un public représentant les secteurs 
privé et public pour le droit des réfugiés à la lumière et aux sources d'énergie. 

¡ Une équipe de consultants du PNUD s'est rendue dans le site d'Ali Addeh pour faire 
des sensibilisations sur la tuberculose avant la Journée mondiale de la tuberculose 
(24 mars). Ils ont visité la clinique mise en place par le PNUD afin de comprendre les 
progrès réalisés dans le traitement des personnes atteintes de la maladie et pour 
échanger avec les réfugiés en voie de rétablissement. 

¡ Fin mars, l'équipe du CRRF a parrainé un match de football amical entre les réfugiés 
du site d'Ali Addeh et les membres de la communauté hôte d'Ali Sabieh. Le match 
s’est déroulé dans un état d’esprit amical et les spectateurs locaux ont participé aux 
réjouissances. Cet événement était le premier du genre et avait pour but de renforcer 
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les idéaux du CRRF, notamment la coexistence pacifique entre les deux 
communautés. 

¡ La première réunion du Comité de Pilotage du CRRF s'est tenue le 4 avril et était 
coprésidée par le ministère de l'Intérieur et le HCR, avec l’ONARS comme Secrétaire. 
Etaient également présents d'autres ministères concernés, la coordonnatrice 
résidente des Nations Unies et des ONG partenaires. Le Comité de Pilotage a été créé 
pour soutenir et conseiller le gouvernement sur la mise en œuvre de l'approche CRRF, 
en tirant parti de l'utilisation efficace des ressources et en facilitant des bonnes 
relations de travail avec les acteurs du développement et de l'humanitaire. 

¡ Début avril, une équipe de l'USAID accompagné par le PAM ont visité les trois sites 
pour vérifier le système de distribution des vivres et discuter avec les réfugiés de 
certains problèmes auxquels ils sont confrontés en termes de sécurité alimentaire.  Le 
programme de l’USAID appelé Food For Peace a aidé les plus vulnérables à Djibouti—
principalement des réfugiés et des personnes en milieu rural—grâce à l’assistance 
alimentaire. 

¡ En avril, le HCR a également accueilli une mission conjointe avec le personnel de la 
Banque Mondiale et de l'UNICEF afin d’évaluer les défis en matière d'éducation et de 
formation professionnelle dans le site d'Ali Addeh et voir comment mieux mobiliser les 
ressources pour continuer à élargir l'accès à une éducation de qualité. 

¡ En avril, l'équipe CRRF de l'opération a lancé une campagne de sensibilisation auprès 
des fonctionnaires du gouvernement, des forces de l’ordre et plus généralement du 
secteur privé afin de faire connaître le nouveau décret donnant aux réfugiés le droit de 
travailler. Les réfugiés ont également été ciblés par cette campagne afin de s'assurer 
qu'ils connaissent leurs nouveaux droits d'accès au marché du travail djiboutien. 

¡ Après la réception positive du public de la campagne Dangerous Crossings, le HCR 
élargira le message aux zones critiques de Tadjourah et d'Obock, villes situées le long 
de la route empruntée par les migrants pour se rendre au Yémen déchiré par la guerre.  

 

Principales Activités 
 
Protection 
¡ Depuis le début de l'année, un total de 416 personnes originaires du Yémen ont été 

enregistrées comme réfugiés au site de Markazi. Le nombre de nouveaux arrivants a 
légèrement augmenté depuis la détérioration de la situation socio-politique au Yémen 
en fin d'année dernière. 

¡ Quelque 42 Erythréens ont été enregistrés comme demandeurs d'asile à Obock. Leurs 
fichiers ont été envoyés à l’ONARS et sont en attente de détermination du statut de 
réfugié. 

¡ Environ 1 042 personnes ont été enregistrées à Holl-Holl depuis le début de l'année. 
Ces individus sont principalement d'origine somalienne et éthiopienne. 

¡ La Commission Nationale d'Eligibilité s'est réunie pour la première fois le 11 avril, ce 
qui démontre les progrès fait depuis la signature du décret sur les procédures 
d'éligibilité en décembre 2017. Au total, huit cas ont été décidés: trois demandeurs 
d'asile éthiopiens et trois érythréens ont obtenu le statut de réfugié. les deux autres 
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cas éthiopiens et érythréens ont été rejetés. Une séance a été convoquée à nouveau 
le 17 avril pour entendre quatre cas additionnels, qui ont été rejetés.  

¡ ICAN s’est associé avec LWF à Markazi pour renforcer le soutien psychosocial aux 
enfants yéménites. Leurs méthodes comprennent l'utilisation de musique et d’art 
comme forme de thérapie et de guérison émotionnelle. 

¡ L'UNFD a organisé des ateliers de renforcement des capacités pour le personnel de 
terrain et les partenaires d'Ali Sabieh et d'Obock afin de mieux développer la 
prévention et la prise en charge des cas de violence sexuelle basée sur le genre. 

¡ L'UNFD gère également des centres d'écoute et de conseil sur les questions liées à 
la violence sexuelle basée sur le genre, ouverts aux hommes et aux femmes, dans les 
zones d'installation et dans les zones urbaines. Lors de ce premier trimestre de 
l'année, ils ont géré 56 cas à travers le pays. 

 
Éducation 
¡ Après la signature du Mémorandum d'Entente avec le HCR en août 2017 et la prise 

en charge de l'éducation des réfugiés, le MENFOP a traduit avec succès le programme 
d'études de la première année. Ces derniers mois, ils ont également fait des progrès 
significatifs quant à la traduction des manuels scolaires et autres matériels pour les 
deuxièmes et sixièmes années, qui devraient être prêts au début de la rentrée scolaire 
de septembre. 

¡ Dans l'esprit du CRRF, le MENFOP a achevé la construction d'une école à Obock qui 
servira à la fois à la communauté hôte et aux réfugiés. Cette école est prévue d'ouvrir 
en septembre. 

¡ Le MENFOP a également mis en place des formations pour les enseignants des sites 
afin de renforcer leurs capacités avec des méthodes de suivi et d'évaluation. 

¡ Les 4 et 5 avril, le MENFOP a coordonné (avec le soutien du HCR, de l'UNICEF et de 
la Banque Mondiale) un atelier pour discuter des avancées et des actions à moyen-
terme du Plan d'Action pour l'Education. Divers sujets allant du développement du 
curriculum à l'amélioration des infrastructures ont été discutés. Les administrateurs 
scolaires et les parents étaient également présents. 
 

Santé 
¡ Depuis la signature de l’Accord d’Entente avec le HCR en janvier de cette année, le 

ministère de la Santé est officiellement en charge des soins de santé des réfugiés 
dans les sites. En février et en mars, 2 801 réfugiés d'Ali Addeh ont demandé des 
consultations dans les cliniques pour diverses questions de santé, et à Holl-Holl, le 
nombre total de réfugiés pour des soins était de 2 552. 

¡ Actuellement, huit femmes enceintes et 15 nouvelles mères reçoivent des 
consultations à l'hôpital local d'Obock. Dans l'esprit du CRRF, le personnel médical 
les accueille et leur fournit des soins prénatals et postnatals. 
 

Nutrition et Sécurité Alimentaire 
¡ Au total, 142 personnes participent actuellement au programme de supplément 

alimentaire du PAM à la clinique Markazi. Le nombre total de cas de malnutrition a 
atteint 211 personnes à Ali Addeh et 147 à Holl-Holl. Le programme vise à enrichir les 
régimes alimentaires des réfugiés avec des aliments riches en vitamines pour les aider 
à atteindre un poids santé. 
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Eau et Assainissement 
¡ L’actuel approvisionnement en eau s'élève à 22 litres par personne et par jour dans le 

site de Markazi, 14,5 litres à Holl-Holl et 8 litres à Ali Addeh. La norme quotidienne 
recommandée est de 20 litres. Les problèmes de réparation et d'entretien des forages 
et du réseau d'eau ont entraîné une baisse de l'approvisionnement en eau dans les 
sites du sud, qui recevaient plus tôt cette année 18 et 13 litres par personne par jour. 

¡ En plus de contribuer à l'approvisionnement en eau mentionné ci-dessus, le NRC 
assure l'entretien des latrines et des autres installations liées à l'hygiène. 

 
Abris 
¡ Le NRC poursuit la construction de 30 abris permanents à Ali Addeh et de 20 à Holl-

Holl. Les réfugiés sont souvent capables de travailler aux côtés des ingénieurs et de 
s'entraîner aux méthodes de construction. En collaboration avec le NRC, le HCR est 
également en train de préparer la construction de 174 abris supplémentaires pour les 
nouveaux arrivants des sites du sud. 

 
Autonomisation  
¡ En février, LWF et le personnel de terrain ont coordonné un marathon intitulé «La 

Création de Futurs Champions» au site d'Ali Addeh. Parmi les 362 participants 
figuraient des réfugiés, des membres de la communauté hôte ainsi que du personnel 
du HCR et des organisations partenaires. 

¡ Le 16 avril, le HCR a lancé un programme de formation professionnelle en 
collaboration avec l'Eglise Protestante. Quelque 23 réfugiés ont été inscrits à des 
cours d'électricité bâtiment et d'installation de panneaux solaires. L'opération espère 
que ces formations professionnelles leur permettront de renforcer leur compétitivité 
sur le marché du travail local. Conformément aux priorités du CRRF, l'objectif à long 
terme serait d'autonomiser les réfugiés, de les rendre pleinement indépendants et de 
contribuer également à la santé socio-économique de leurs communautés d'accueil. 

¡ LWF a récemment mis en place un programme de bien-être pour les femmes dans le 
site de Markazi, qui vise à améliorer leur bien-être physique et émotionnel. Ils ont 
également mis en place un cours destiné aux jeunes filles pour leur enseigner 
l'affirmation de soi, la construction de la confiance en soi et la prise de décision. 

¡ LWF poursuit également la dispense de formations professionnelles pour les femmes 
du site de Markazi, où des dizaines de femmes sont inscrites à des programmes de 
coiffure et de couture. 
 

Solutions Durables 
¡ Jusqu'à présent, 250 personnes ont exprimé leur intention de rentrer en Somalie en 

2018. Des entretiens de protection ont été menés avec chacun d'entre eux et leurs 
cas sont actuellement examinés et coordonnés avec des collègues du HCR à 
Mogadiscio. 

¡ En ce qui concerne la réinstallation, au cours du dernier trimestre, 55 cas individuels 
ont été soumis à l'examen du gouvernement du Canada et 21 à celui de la Suède. 
Huit réfugiés ont déjà été acceptés pour la réinstallation (six en Suède et deux aux 
États-Unis). 
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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 AFFECTÉES 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 3,8 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 millions | Norvège 42,5 millions | Pays-Bas 39,1 millions | Royaume-Uni  
31,7 millions | Danemark 25,5 millions | Donateurs Privés Espagne 19 millions | Australie  
18,9 millions | Suisse 15,2 millions | Italie 11,2 millions  
Algérie | Argentine | Belgique | Bosnie-Herzégovine | Canada | Chine | Costa Rica | Estonie | 
Finlande | Allemagne | Islande | Inde | Indonésie | Koweït | 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 
 
CONTACT 
Vanessa J. Panaligan, Chargée de Relations Extérieures et de Reporting, Djibouti 
panaliga@unhcr.org, T: +253 2135 2200, M: +253 7723 0180     
 
LIENS: PORTAIL RÉGIONAL - PAGE D’OPÉRATION DU HCR  - TWITTER 
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