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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 10 %  EN 2015
2015 22,006

2014 24,362

2013 23,810

 

Réfugiés

Réfugiés

19 365

19 365

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

2 641

2 641

Réfugiés Demandeurs d’asile
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Chiffres clés pour 2017
100% des victimes connues de la violence sexuelle et sexiste relevant du mandat du Haut Commissariat
recevront un soutien adapté
96% des réfugiés seront vaccinés contre la rougeole
90%  des enfants réfugiés en âge de fréquenter l’école primaire seront scolarisés
80% des textes de la législation nationale relative aux réfugiés seront harmonisés avec les normes
internationales
10% des personnes relevant de la compétence du HCR (18-59 ans) auront leur propre commerce ou
travailleront à leur compte pendant plus de 12 mois 
20 litres d’eau potable seront disponibles par personne et par jour

Environnement de travail
À Djibouti, quelque 37 pour cent des habitants vivent au-dessous du seuil de pauvreté et les niveaux de chômage
peuvent atteindre jusqu’à 60 pour cent, selon les régions. Dans ce contexte difficile, Djibouti accueille plus de
24 000 réfugiés, principalement somaliens et yéménites, mais aussi d’autres nationalités dont des ressortissants
érythréens et éthiopiens.

Compte tenu du manque de ressources dans le pays, les réfugiés dépendent exclusivement de l’aide humanitaire.
L’accès aux terres agricoles et à l’eau potable reste les principaux motifs d’inquiétude. Le programme d’études
kényan (en anglais) utilisé dans les écoles des camps n’est pas reconnu  ni par le Gouvernement djiboutien ni  par
le Gouvernement somalien. Dans les hôpitaux publics, les réfugiés ne sont pas considérés comme « vulnérables »,
ce qui oblige le HCR à prendre en charge la totalité de leurs frais médicaux. Les procédures de détermination du
statut de réfugié doivent être renforcées afin de garantir un traitement durable des demandes d’asile.

Principales priorités
En 2017, l’opération du HCR à Djibouti sera axée sur les activités suivantes : 

•    poursuivre les interventions d’importance vitale, et en particulier la santé et la nutrition, les abris, l’éducation, la
prévention et le traitement de la violence sexuelle et sexiste, la gestion de l’eau et les services à l’intention des
personnes ayant des besoins spécifiques ;
•    plaider pour l’inclusion des réfugiés dans les systèmes nationaux d’éducation et de santé ;
•    prôner l’adoption et la mise en œuvre d’une loi nationale relative aux réfugiés ;
•    promouvoir les solutions durables, notamment le rapatriement librement consenti, la réinstallation et l’intégration
sur place ; 
•    renforcer les capacités des mécanismes gouvernementaux pour la détermination du statut de réfugié ; et
•    encourager le Gouvernement de Djibouti à s’engager plus avant dans le processus de Khartoum afin de traiter
les causes fondamentales des migrations mixtes et  en assurer une gestion efficace.



Budget 2017 révisé - Djibouti | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs
peut être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il
apparaît en bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 316,363 316,363

Institutions et pratiques administratives 60,565 60,565

Accès au territoire 578,263 578,263

Sous-total 955,191 955,191

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 1,205,196 1,205,196

Procédures de détermination du statut de réfugié 693,795 693,795

Documents individuels 323,082 323,082

Documents d'état civil 1,094,877 1,094,877

Sous-total 3,316,949 3,316,949

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 1,324,219 1,324,219

Protection des enfants 498,043 498,043

Sous-total 1,822,261 1,822,261

Besoins de base et services essentiels

Santé 3,114,051 3,114,051

Services de santé reproductive et de lutte contre le VIH 629,143 629,143

Nutrition 1,308,421 1,308,421

Eau 1,136,523 1,136,523

Hygiène et assainissement 1,316,512 1,316,512

Abris et infrastructures 2,552,800 2,552,800

Énergie 3,497,573 3,497,573

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 1,872,307 1,872,307

Services pour les personnes ayant des besoins spécifiques 854,696 854,696

Éducation 1,612,591 1,612,591

Sous-total 17,894,617 17,894,617

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 334,996 334,996



Ressources naturelles et environnement partagé 787,228 787,228

Autosuffisance et moyens d'existence 2,091,120 2,091,120

Sous-total 3,213,345 3,213,345

Solutions durables

Retour volontaire 402,313 402,313

Intégration 163,582 163,582

Réinstallation 506,063 506,063

Sous-total 1,071,958 1,071,958

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 179,563 179,563

Gestion et coordination des camps 314,765 314,765

Relations avec les donateurs 151,896 151,896

Sous-total 646,224 646,224

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 2,233,431 2,233,431

Gestion des opérations, coordination et appui 2,631,079 2,631,079

Sous-total 4,864,510 4,864,510

Budget 2017 révisé 33,785,056 33,785,056

Augmentation / Diminution 0 0

Budget 2017 courant 33,785,057 33,785,057
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