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Opération: Djibouti



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 18%  EN 2016
2016 25,862

2015 22,006

2014 24,362
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Plan Overview

Chiffres clés :
100% des enfants réfugiés éligibles obtiendront un certificat de naissance, ce qui leur donnera accès aux
services sociaux nationaux
38 100 personnes relevant de la compétence du HCR bénéficieront de séances d’information et de
sensibilisation sur les droits fondamentaux des réfugiés et l’accès aux services sociaux nationaux
4 000 étudiants réfugiés bénéficieront de mesures communes au HCR et au Ministère de l’Education
(MENFOP) visant à assurer l’inclusion effective des réfugiés dans le système de l’éducation nationale
1 000 réfugiés, en particulier originaires de Somalie, bénéficieront d’un retour facilité

Environnement opérationnel
 
La situation sécuritaire à Djibouti est relativement sûre et stable, sans risque immédiat en vue. En 2018, le HCR
continuera de protéger et de prendre en charge les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires d’Érythrée,
d’Éthiopie, de Somalie et du Yémen.
 
L’attitude accueillante du Gouvernement de Djibouti favorise le bien-être des réfugiés et des autres personnes
relevant de la compétence du HCR. La position du Gouvernement en faveur de l’inclusion a été démontrée par la
Loi nationale sur les réfugiés adoptée début 2017. Le Gouvernement continue d’œuvrer pour la protection des
réfugiés dans un cadre légal qui sera établi par des décrets à venir.
 
En tant que membre actif et engagé de la communauté internationale, Djibouti agit dans le cadre de la coopération
mondiale en faveur des droits et de la protection des réfugiés, mais il est également proactif pour mettre en œuvre
des actions progressistes à l’intérieur de ses frontières. Il fait partie des pays qui développent le Cadre d’action
global pour les réfugiés (CRRF), une initiative visant à soutenir le bien-être à la fois des communautés d’accueil et
des réfugiés.
 
Djibouti a déjà réalisé d’importants progrès pour faire bénéficier les enfants réfugiés d’un enseignement de qualité
et, en 2018, le HCR continuera de plaider pour l’inclusion des réfugiés dans le régime national d’assurance
maladie.
 
Le HCR possède un réseau solide de partenaires opérationnels et financiers à Djibouti. Outre le Gouvernement de
Djibouti, les partenaires clés sont les donateurs, d’autres agences des Nations Unies et des ONG locales.
 

Priorités clés
 
En 2018, le HCR mettra l’accent sur :

Le plaidoyer pour des solutions durables et la mise en œuvre de programmes de subsistance permettant aux
réfugiés de devenir autosuffisants ;
Le renforcement des capacités des institutions nationales afin de veiller à ce que les procédures d’asile
soient appliquées de manière efficace et en conformité avec les normes internationales ;
Le renforcement de la capacité du Gouvernement et des centres de santé locaux afin de veiller à l’inclusion
des réfugiés dans le système national de santé.



Budget 2018 initial - Djibouti | USD
Le tableau suivant présente le budget initial 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.

Pilier 1
Programme pour les réfugiés

Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 396,955 396,955

Accès au territoire 309,955 309,955

Sous-total 706,910 706,910

Processus de protection et documents adéquats

Procédures de détermination du statut de réfugié 492,024 492,024

Documents d'état civil 847,435 847,435

Sous-total 1,339,459 1,339,459

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 751,955 751,955

Sous-total 751,955 751,955

Besoins de base et services essentiels

Santé 4,721,955 4,721,955

Eau 3,757,910 3,757,910

Abris et infrastructures 3,488,910 3,488,910

Énergie 1,815,502 1,815,502

Éducation 2,603,599 2,603,599

Sous-total 16,387,877 16,387,877

Autonomisation et autogestion communautaires

Coexistence avec les communautés locales 301,955 301,955

Autosuffisance et moyens d'existence 1,080,955 1,080,955

Sous-total 1,382,910 1,382,910

Solutions durables

Retour volontaire 821,024 821,024

Intégration 202,024 202,024

Réinstallation 252,024 252,024

Sous-total 1,275,072 1,275,072

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 571,910 571,910

Gestion et coordination des camps 1,211,955 1,211,955



Sous-total 1,783,866 1,783,866

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 2,481,087 2,481,087

Gestion des opérations, coordination et appui 621,794 621,794

Sous-total 3,102,881 3,102,881

Budget 2018 initial 26,730,931 26,730,931
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Programme pour les réfugiés
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