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1. RESUME
La situation de crise humanitaire
décrite dans le document du Processus
d’Appel Consolidé (CAP) 2013 pour la
République
de
Djibouti
reste
d’actualité.

Djibouti CAP 2013 à mi-parcours:
Paramètres clés
Période couverte

janvier – décembre 2013

Principales étapes
pour le restant de
l’année 2013

mai – septembre: période de
soudure
juillet – août: période
d’augmentation du nombre de
réfugiés et de migrants chaque
année.

Compte tenu de l'impact des faibles
précipitations et du début de la période
de soudure, il faut s’attendre à une
détérioration de la sécurité alimentaire
Bénéficiaires ciblés
139 000 personnes souffrant
au cours des six prochains mois. De
d’insécurité alimentaire
26 000 réfugiés
plus, l'afflux continu de réfugiés
65 000 migrants
provenant principalement de la Somalie
Total des fonds requis $ 69 982 984
contribue à l’augmentation des besoins
humanitaires. En outre, 7 137 migrants ont été enregistrés et sensibilisés sur les dangers de la
migration irrégulière par le Centre d’Orientation et d’Accueil aux Migrants (COAM) à Obock,
durant le premier trimestre 2013, ce qui représente une hausse de 79% par rapport à la même
période en 2012. Cependant, le nombre de migrants enregistrés et sensibilisés reste faible
comparé au nombre de migrants qui traversent Djibouti chaque année (plus de 80 000
personnes) du fait du manque de financement nécessaire pour augmenter l’accès aux migrants.
Il a également été signalé une augmentation des mauvais traitements infligés à ces migrants par
les passeurs, les femmes étant particulièrement à risque.
En réponse à cette situation de crise, les acteurs humanitaires et le Gouvernement de Djibouti
ont convenu d’adopter une double stratégie qui consiste à apporter de l’aide humanitaire
directement aux populations les plus vulnérables en milieu rural et urbain, et surtout à inclure une
composante de renforcement de la résilience de ces populations pour la recherche de solutions
durables.
Cependant, en raison du financement insuffisant de l'appel CAP, la plupart des projets prévus
n'ont pas pu être activés et les besoins humanitaires de la population ne reçoivent pas une
réponse adéquate.
Jusqu'à présent, seulement USD$15.4 millions1 ont été reçus sur un total révisé de $70 millions
demandés. Cette réponse, correspondant à moins de 22% des fonds demandés, place pour
l’instant Djibouti parmi les urgences humanitaires les plus sous-financées en 2013.2

1

Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Tout financement pour cet
appel devrait être signalé au Service de Suivi Financier (Financial Tracking Service/ FTS, fts@un.org). FTS donne les
dernières mises à jour concernant projets, besoins financiers et contributions humanitaires.
2
Source FTS - UNOCHA.
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TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE
Revue à mi-parcours du CAP
02 07 2013
Description de la crise

Objectifs stratégiques

Facteurs de la crise:

1.






Sécurité alimentaire: les sécheresses
récurrentes des six dernières années
ainsi que la hausse continuelle des
produits de base a conduit environ 212
000 ménages vulnérables dans une
insécurité alimentaire aiguë.
Des demandeurs d’asile continuent
d’affluer principalement de la Somalie
vers Djibouti.
Mixed migration: depuis 2009, Djibouti
est devenu un point de transit important
pour des milliers de migrants irréguliers
traversant le pays dans le but de se
rendre au Yémen et dans la péninsule
arabe.

Progrès: les besoins les plus urgents des populations touchées par la
sécheresse, ainsi que les besoins des réfugiés et des migrants ont été
adressés au cours du premier quadrimestre de 2013. Toutefois, en raison des
ressources limitées qui ont été reçues, seules les activités les plus urgentes ont
été mises en œuvre, laissant un nombre de besoins aussi importants sans
réponse adéquate.

2.

Profil des besoins:






Environ 40% de la population a besoin
d’une assistance alimentaire. Les
prédictions de faibles pluies ainsi que la
dégradation continuelle de
l’environnement pourraient empêcher une
amélioration de la sécurité alimentaire.
Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) héberge environ
23 500 réfugiés et demandeurs d’asile
répartis sur trois sites (camp de AliAddeh, camp Holl-Holl, et Djibouti ville) et
a planifié la prise en charge
multisectorielle de 26 000 réfugiés en
2013.
En 2012, 134 000 migrants ont traversé
le pays. Une assistance directe est
nécessaire pour 65 000 migrants mais
aussi pour les populations directement
affectées par leur présence.

Données de base
Population

Progrès: seulement certains projets visant à atteindre cet objectif ont été
activés en raison de la contrainte financière. L'accent principal est mis sur le
soutien aux communautés pour augmenter leurs niveaux de production et sur
la reconstitution des cheptels.

3.

Le Gouvernement de Djibouti et les acteurs de développement ont mis en place
une stratégie nationale permettant de répondre aux défis de la vulnérabilité
chronique et proposant des solutions durables.
Progrès: toutes les principales activités liées à la coordination et au suivi sont
actuellement en cours. Les évaluations prévues auront lieu selon le calendrier
établi (Evaluation de la sécurité alimentaire en situation d'urgence [EFSA],
Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire
[IPC]). En outre, la stratégie nationale pour la réduction des risques est en
cours de développement.

Chiffres clés
Vue globale

$1,049

Espérance de vie
(UNDP 2010)

51.6 ans

491 000

300 000

60 %

personnes affectées
(Juin 2012)

personnes ciblées par les
partenaires humanitaires

personnes ciblées

Source: EFSA (Juillet 2012)

Mortalité en dessous de
cinq ans

54.94/1000

Taux de malnutrition aiguë
global des enfants âgés de
moins de cinq ans
(source AA)
Indice de Développement
Humain
(UNDP 2011)

24,2%

165

Financements
US$70 millions requis en 2013

15.4

La capacité de résilience des communautés affectées a été renforcée, leur
permettant de réduire l’impact de la sécheresse et de la vulnérabilité chronique
par la mise en œuvre d’activités de relèvement précoce et de réduction des
désastres.

818,159

PIB par habitant
(World Bank 2011)

Financés

Les besoins urgents des populations les plus vulnérables affectées par la
sécheresse ainsi que ceux des réfugiés et des migrants sont satisfaits à travers
l’assistance humanitaire suivant les normes et standards nationaux et
internationaux.

Non financés

55

%
financé

Déplacement

26 000

65 000

réfugiés

migrants

Sécurité alimentaire

Santé

139 000

217 000

152 000

personnes ciblées par le
Cluster Sécurité Alimentaire

personnes ciblées par le
Cluster Santé

personnes ciblées par le
Cluster Eau, Hygiène et
Assainissement (EHA)

Source: EFSA (PAM 2012) et EHA (évaluation rapide - octobre 2012)

22%
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Humanitarian dashboard second pag

Résultats atteints en 2013 à ce jour
Nombre de personnes dans le besoin, ciblées et atteintes par cluster (en milliers)

Personnes dans le besoin

Ciblées

% de la pop.
ciblée qui a
recu une
assistance

Atteintes

139,000
139,000

Sécurité alimentaire

105,290

58%
344,545

149,121

Nutrition
86,490

58%
400,000
152,000

Eau, Hygiène et Assainissement
68,400

45%

91,000
91,000

Multisectorielle
30,637

34%
152,000
152,000

Santé
19,556

13%
400,000
110,000

Relèvement Précoce
0

0%
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Tableau 1:
cluster

Besoins et financements 2013 à ce jour par
Appel global pour Djibouti 2013
au 26 juin 2013

Cluster

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
C

($)
D=B-C

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

($)
A

($)
B

219,500

226,000

-

226,000

0%

-

4,158,020

4,158,020

1,253,302

2,904,718

30%

-

32,069,539

32,069,539

1,902,487

30,167,052

6%

-

Nutrition

3,925,000

3,560,000

300,894

3,259,106

8%

-

Relèvement précoce

5,122,785

5,122,785

103,421

5,019,364

2%

-

Santé

2,469,301

2,469,301

456,729

2,012,572

18%

-

Sécurité alimentaire

23,706,516

22,377,339

11,366,596

11,010,743

51%

-

Grand Total

71,670,661

69,982,984

15,383,429

54,599,555

22%

-

Coordination
Eau, assainissement
et hygiène
Multisectoriels:
les réfugiés et
les migrants

Tableau 2:
Besoins et financements 2013 à ce jour par
niveau de priorité
Appel global pour Djibouti 2013
au 26 juin 2013
Niveau de priorité

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)
A

PRIORITE HAUTE
PRIORITE MOYENNE
Grand Total

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
C

($)
D=B-C

($)
B

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

70,040,661

68,782,984

14,580,118

54,202,866

21%

-

1,630,000

1,200,000

803,311

396,689

67%

-

71,670,661

69,982,984

15,383,429

54,599,555

22%

-

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 26 juin 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Tableau 3:
organisation

Besoins et financements 2013 à ce jour par
Appel global pour Djibouti 2013
au 26 juin 2013

Agence

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)
A

CARE International

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
C

($)
D=B-C

($)
B

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

1,630,000

1,200,000

803,311

396,689

67%

-

458,020

458,020

-

458,020

0%

-

4,900,000

4,000,823

600,823

3,400,000

15%

-

350,000

350,000

103,421

246,579

30%

-

HCR

26,238,039

26,238,039

1,424,922

24,813,117

5%

-

IOM

5,831,500

5,831,500

477,565

5,353,935

8%

-

JUH

715,000

350,000

-

350,000

0%

-

OCHA

219,500

226,000

-

226,000

0%

-

2,542,086

2,542,086

404,099

2,137,987

16%

-

100,000

100,000

52,630

47,370

53%

-

19,176,516

19,176,516

10,765,773

8,410,743

56%

-

3,800,000

3,800,000

-

3,800,000

0%

-

Croissant-Rouge de
Djibouti
FAO
FNUAP

OMS
ONUSIDA
PAM
PNUD
UNICEF
Grand Total

5,710,000

5,710,000

750,885

4,959,115

13%

-

71,670,661

69,982,984

15,383,429

54,599,555

22%

-

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 26 juin 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).

5

DJIBOUTI APPEL GLOBAL 2013 – REVUE A MI-PARCOURS

2. ACTUALISATION DU CONTEXTE
ET DES BESOINS
La situation d'urgence humanitaire présentée début 2013 par le document du CAP pour Djibouti
reste d’actualité pour l'année 2013.
Conformément à l'analyse effectuée par le Famine Early Warning Systems Network (le réseau de
systèmes d’alerte précoce de la famine – FEWSNET), compte tenu de l'impact des faibles
précipitations et du début de la période de soudure, il faut s’attendre à une détérioration de la
sécurité alimentaire au cours des six prochains mois, en particulier dans les zones du sud-est et
les zones rurales de la région d’Obock. Les performances de la saison du Diraac/Soughoum, de
mars à mai, ont été satisfaisantes durant une courte période seulement, mais les prévisions pour
le reste de la saison ne sont pas encourageantes et restent limitées dans les zones de pâturage
côtières.
La plupart des communautés pastoralistes des zones du sud-est et de la région d’Obock sont en
crise d’insécurité alimentaire (phase 3 IPC) malgré l’aide alimentaire reçue. Les mauvaises
saisons consécutives ont grandement réduit les revenus de ces communautés ainsi que leur
production alimentaire. Ces zones risquent de se maintenir à ce niveau d'insécurité alimentaire
au moins jusqu'au mois de septembre 2013. Les résultats de l'enquête de surveillance de la
sécurité alimentaire,3 publiés par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), ont démontré que
70% des ménages avaient une consommation alimentaire fortement réduite, du fait de
l'épuisement des moyens de subsistance, et que 96 % des ménages ont consacré plus de 75%
de leurs dépenses à l'achat de produits alimentaires durant cette même période. Ainsi, pour faire
face à la pénurie de nourriture, les ménages ont eu recours à des stratégies de survie drastiques,
notamment la réduction des parts de nourriture pour les adultes au bénéfice des enfants, le
partage des aliments avec le bétail ou encore l’emprunt auprès de marchands ou parents.
Pendant cette période, de nombreux ménages ont aussi perdu une partie de leur cheptel à cause
des conditions climatiques défavorables et du manque de pâturage.
Dans la ville de Djibouti, plusieurs facteurs peuvent aggraver le niveau d’insécurité alimentaire
des ménages pauvres: le chômage persistant qui s’ajoute au déclin des opportunités d’emplois
occasionnelles en raison de la diminution des activités durant la période de soudure. Cela
explique aussi la migration périurbaine dans des zones telles que Balbala.
Selon les résultats de l’enquête PAPFAM réalisée par la Direction de la Statistique et des Etudes
Démographiques (DISED) à la fin de l’année 2012, la situation nutritionnelle demeure
préoccupante à Djibouti avec un taux de malnutrition aiguë globale de 21.5% et un taux de
malnutrition aiguë sévère de 9.1%. Cette situation nécessite la mise à jour régulière des listes
d’enfants à risque.

3

Source: SSSA, février 2013.
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Une épidémie de paludisme (plasmodium falciparum) ayant surtout touché la capitale Djibouti et
Dikhil a affecté, entre fin janvier et fin mai 2013, plus de 1 300 personnes et a causé au moins 15
décès. Comme prévu, l'afflux continu de demandeurs d’asile, provenant principalement de la
Somalie, augmente les besoins humanitaires globaux. Le HCR fournit actuellement une
assistance à 23 500 personnes dans les camps de réfugiés de Holl-Holl et Ali-Addeh ainsi qu’à
près de 3 000 personnes vivant dans les zones urbaines à proximité des camps.
Les réfugiés urbains ont seulement droit à une assistance médicale, tandis que les réfugiés les
plus vulnérables et vivant avec des maladies chroniques (qui ne peuvent pas rester dans les
camps de réfugiés) reçoivent une allocation mensuelle pour couvrir leurs besoins.
En outre, au premier trimestre 2013, quelque 7 137 migrants ont été enregistrés et sensibilisés
par le Centre d’Orientation et d’Accueil des Migrants (COAM) d’Obock, ce qui représente une
hausse de 79% par rapport à la même période en 2012. En 2012, durant toute l’année,
l’Organisation Mondiale pour les Migrations (OIM) avait aidé 59 migrants éthiopiens vulnérables
au retour volontaire. Entre janvier et juin 2012, l’OIM avait également aidé 16 migrants
vulnérables au retour volontaire dans leur pays d’origine. De plus, au cours de la même période
en 2013 (janvier à juin), l’OIM a aidé 255 migrants vulnérables à retourner chez eux de manière
volontaire. La plupart des migrants irréguliers qui passent par Djibouti sont éthiopiens et
projettent de se rendre en Arabie Saoudite en passant par le Yémen. Toutefois, le durcissement
des lois sur l’emploi des travailleurs étrangers en Arabie saoudite et la construction, par les
autorités saoudiennes, d’une clôture de 1 800 km le long de la frontière entre l’Arabie saoudite et
le Yémen, rendent leur projet irréalisable. Le nombre de migrants enregistrés et sensibilisés par
le COAM reste très faible comparé au nombre de migrants qui traversent Djibouti chaque année.
Ceci est dû au manque de ressources nécessaire pour augmenter l’accès aux migrants. Par
ailleurs, une récente évaluation menée par l’OIM à Djibouti indique une augmentation de la
migration forcée et des mauvais traitements infligés aux migrants par les passeurs et les
trafiquants. De même, les violences enregistrées contre les femmes migrantes restent
préoccupantes.

8
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3. ANALYSE DES FINANCEMENTS
ACTUELS
Financements de l’appel à mi-parcours
Ayant reçu moins de 22% des fonds demandés, le CAP 2013 pour Djibouti est l'une des
urgences humanitaires les moins bien financées au monde.
Sur les $15.4 millions reçus par les agences, 21.5% proviennent du Fonds central d'intervention
d'urgence des Nations Unies (CERF) qui vise à développer des programmes ayant pour vocation
de sauver des vies.
Il faut souligner que, lors de la revue à mi-parcours, en juin 2012, le CAP était financé à hauteur
de 41% à Djibouti ($32 257 365 reçus sur $79 310 556).

Analyse par cluster
(Voir tableau 1)
Le Cluster Sécurité Alimentaire reçoit la meilleure couverture pour ses activités (51%), suivi par
les Clusters EHA (30%) et Santé (18.5%). A l’inverse, la coordination (0%), le Cluster
Relèvement Précoce (2%) et le Cluster Multisectoriel (6%) restent les plus mal financés. En
termes de valeur absolue des fonds reçus, le cluster qui a reçu la plus grande partie du
financement est le Cluster Sécurité Alimentaire ($11 366 596 reçus, suivi par le
Cluster Multisectoriel ($1 902 487) et le Cluster EHA ($1 253 302).

Analyse par organisation financée
En regardant le financement par organisation, les plus grands récipiendaires sont le PAM ($1 821
715), le HCR ($1 424 922 USD) et CARE ($803 311). A contrario, certaines organisations n'ont
reçu aucun financement comme le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des
Nations Unies (OCHA), Johanniter, le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) et le Croissant Rouge de Djibouti.

9

DJIBOUTI APPEL GLOBAL 2013 – REVUE A MI-PARCOURS

Total resources
Ressources
totales
available by
disponibles
parOrganization
organisation
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000

Total resources
available USD

2,000,000
0

Analyse par donateurs
(Voir tableau 6 en annexe)
Les fonds CERF ont joué un rôle primordial en permettant la mise en œuvre des activités
humanitaires les plus urgentes. Ils représentent ensemble près d’un quart du total des fonds
reçus à Djibouti.
En considérant les fonds effectivement reçus jusqu’à présent, les principaux bailleurs sont le
Canada (9.5%), le Danemark (4.8%), la Commission européenne (2.4%), la Suisse (1.7%), les
États-Unis et l'Arabie Saoudite (1%). De plus, un carry-over de $8 944 058 a été également
enregistré.

Financement global de l’urgence à l’extérieur de l’appel
En plus du financement illustré jusqu'ici, trois donateurs ont choisi de décaisser des fonds
humanitaires à travers le Plan-Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement (UNDAF)
au lieu du CAP. Le Canada a également donné $13 631 938 au PAM pour la construction et la
gestion de la base logistique humanitaire. Le Japon a aussi versé $1.8 million au Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour atténuer la vulnérabilité accrue chez les enfants de
moins de cinq ans qui sont victimes de la sécheresse de longue durée et du paludisme à Djibouti.
Ce fonds a supporté les actions en matière de politiques sociales et de santé à fort impact. Il
reste $2,298,859 de la décision de l’ECHO pas encore contracté aux agences.
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4. PROGRES VERS LES OBJECTIFS
STRATEGIQUES
Rapport des objectifs stratégiques et des indicateurs
Les besoins urgents des populations les plus vulnérables affectées par la sécheresse ainsi
que ceux des réfugiés et des migrants sont satisfaits à travers l’assistance humanitaire
permettant de sauver leur vie et la protection suivant les normes et standards nationaux et
internationaux.

Indicateur

Cible

Résultats atteints à miparcours

Nombre de personnes recevant une aide
alimentaire directe (incluant les personnes
vulnérables des zones rurales, urbaines et
périurbaines et les réfugiés).

139 000 personnes

105 290 personnes

Augmentation de la diversité des aliments pour
1 000 familles (5 000 personnes).

1 000 familles ont augmenté et
diversifié leur consommation
avec des rations fraîches.

-

Pourcentage d’enfants âgés de six à 36 mois
bénéficiant de blanket feeding programmes

50%

42%

Pourcentage de ménages qui consomment du
sel iodé

>50%

-

% de femmes, hommes, garçons et filles qui
ont accès à 15 litres d’eau par personne et par
jour.

-

45%

Nombre de malades victimes d’épidémies pris
en charge.

100%

1300 paludisme

Nombre de personnes vaccinées durant les
campagnes de vaccination le long des routes
des migrants.

90%

Vaccination rougeole dans
les écoles.

% de femmes enceintes dirigées vers et
soignées dans une structure de soin/centre de
santé.

25% d’augmentation par
rapport à 2012

Activités en cours. Pas
encore de données.

Cas de viols identifiés et pris en charge dans
les camps de réfugiés et dans les régions
affectées par la sécheresse.

-

Activités en cours. Pas
encore de données.

L’incidence des maladies liées à l’eau et à
l’hygiène du ménage est diminuée.

80%

-

Pourcentage de la population bénéficiant d’un
traitement de l’eau au niveau des ménages,
d’une bonne pratique de stockage ainsi que de
formations sur l’hygiène.

70%

30%

Nombre de réfugiés (hommes, femmes et
enfants) ayant reçu une assistance multisectorielle.

26 000

23 500

Nombre de migrants ayant reçu une
assistance.

65 000

7 137
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Certains besoins les plus urgents des populations touchées par la sécheresse, ainsi que les
besoins des réfugiés et des migrants ont reçu une réponse au cours du premier quadrimestre de
2013. Toutefois, en raison des ressources limitées qui ont été reçues, de nombreux besoins
identifiés restent sans réponse. Un rapport plus détaillé sur les objectifs spécifiques est fourni
dans les plans d'intervention des clusters mis à jour.

La capacité de résilience des communautés affectées a été renforcée, leur permettant de
réduire l’impact de la sécheresse et de la vulnérabilité chronique par la mise en œuvre
d’activités de relèvement précoce et de réduction des désastres.
Résultats
atteints à
mi-parcours

Indicateur

Cible

Fréquence des visites des équipes
mobiles et des visites effectuées par des
infirmiers et sages-femmes équipés de
deux roues dans les régions rurales et
difficiles d'accès.

Dans tous les districts, les équipes mobiles
font le tour des localités selon un plan de
couverture, au moins une fois par mois, dans
toutes les localités et sur base de Scops:
80% des 30 postes de santé dans les
régions sont équipés d’un deux-roues et les
infirmiers et sages-femmes effectuent des
visites sur l’intégralité de leurs zones
respectives au minimum une fois par mois.

-

Pourcentage des structures de santé postes de santé et Centres Médicaux
Hospitaliers (CMH) - qui n’ont pas de
rupture de stock pour 15 médicaments
essentiels, pour les post-exposure
prophylaxis (PEP) kits, ou encore pour
les réactifs de dépistage du VIH/Sida
(tests rapides).

Réduire de 30% le nombre de CMH et de
postes de santé qui ont des ruptures de
stock pour les 15 médicaments essentiels,
les tests rapides VIH et les pep-kits.

5/5 CMH

Pourcentage et délai d'investigation des
alertes précoces de maladies.

80% des alertes précoces de maladies sont
investiguées dans les 48h dans les régions
rurales.

30%

Variation du nombre de cheptels.

700 000

En cours
d’analyse

Production par hectare

-

-

Nombre d’hectares cultivés

500

-

En raison de la contrainte financière, seuls certains projets visant à atteindre cet objectif ont pu
être activés. L'accent principal est mis sur le soutien aux communautés pour augmenter leurs
niveaux de production et sur la reconstitution du cheptel.
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Le Gouvernement de Djibouti et les acteurs de développement ont mis en place une
stratégie nationale permettant de répondre aux défis de la vulnérabilité chronique et
proposant des solutions durables.

Indicateur

Cible

Résultats atteints à
mi-parcours

Le Cluster Sécurité Alimentaire envoie
des rapports mensuels aux partenaires
du Cluster

Mensuel

Mensuel

Système de rapports réguliers de suivi de
la sécurité alimentaire

Trimestriel

Premier rapport en
préparation

Mise en œuvre de l'évaluation de la
sécurité alimentaire (EFSA) dans les
zones rurales

Annuel

Prévue pour juin 2013

Suivi des prix du marché

Mensuel

Mensuel

L'évaluation de la sécurité alimentaire
d'urgence est terminée

Ad-Hoc

-

Les données sur la sécurité alimentaire
ainsi que sur l’état nutritionnel et de santé
des ménages, dans les différentes
études réalisées, sont analysées.

Comparer les différentes études
réalisées (EFSA, PAPFAM, EDAM,
etc.) par rapport à la sécurité
alimentaire, la nutrition et la santé,
afin de comprendre les relations entre
les différentes composantes comme,
l’âge, le genre etc.

-

Nombre de « focus groups » organisés
pour valider l'analyse des liens entre la
Sécurité alimentaire, la Nutrition et la
Santé (SANS).

Les « focus groups » effectuent des
analyses pour informer les plans
d'action et assister la population la
plus vulnérable. Les « focus groups »
composés de femmes seront la
priorité afin de mieux répondre à leurs
besoins et aux besoins de leurs
enfants.

Prévu après la soudure

Nombre de pairs éducateurs formés sur
la prévention des maladies
transmissibles à potentiel épidémique
(rougeole, diarrhée, polio, dengue, VIH,
tuberculose) et sur les problématiques de
malnutrition au sein de la population
affectée par la sécheresse.

Former des pairs éducateurs - au sein
de la population victime de la
sécheresse - sur la prévention du VIH
et autres maladies afin de continuer à
informer les populations et
promouvoir les soins préventifs et
curatifs.

En cours de préparation

Nombre et qualité des formations et des
sessions de sensibilisation sur la
prévention des maladies transmissibles à
potentiel épidémique (rougeole, diarrhée,
polio, dengue, VIH/Sida) et sur les
problématiques de malnutrition conduites
auprès des populations affectées par la
sécheresse.

Cinq formations et sensibilisation sur
la prévention du VIH/Sida et autres
maladies auprès des populations
affectées par la sécheresse.

En cours de préparation

Nombre de personnes, au sein de la
population rurale, formées aux
techniques de collecte des eaux pluviales

15 000

En cours de préparation

Nombre d'agro-pasteurs formés à
l'utilisation des informations
météorologiques

1 000

-

Nombre de fonctionnaires formés à la
réduction des risques de sécheresse

100

En cours de préparation

Nombre d'enseignants d’école primaire
formés sur la réduction des risques de
sécheresse

100

En cours de préparation
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Indicateur

Cible

Résultats atteints à
mi-parcours

Nombre de plans de réduction des
risques de sécheresse développés

1

En cours de préparation

Nombre de personnes formées sur les
outils et les mécanismes de coordination

-

-

Nombre de clusters disposant d’une
stratégie annuelle

-

-

Toutes les activités principales liées à la coordination et au suivi sont actuellement en cours. Les
évaluations prévues auront lieu selon le calendrier établi (EFSA, IPC). En outre, la stratégie
nationale pour la réduction des risques est en cours de développement.
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Mise à jour des plans de réponse des Clusters
L’information détaillée des réalisations de chaque cluster se trouve à
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Djibouti_Cluster_Reporting_Tables.docx
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Djibouti_Cluster_Reporting_Tables.pdf

Sécurité alimentaire
Contacts: Imed Khanfir (imed.khanfir@wfp.org); Hubert Chauvet (hubert.chauvet@fao.org)

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour mai 2013)
Personnes souffrant d'insécurité alimentaire
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

71 191

67 809

139 000

ciblées

71 191

67 809

139 000

atteintes à mi-parcours

56 915

48 375

105 290

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés
Les principales activités réalisées et liées aux objectifs stratégiques du Cluster Sécurité
Alimentaire sont les suivantes:


43 080 bénéficiaires ont reçu des vivres de manière mensuelle de janvier à avril 2013 (67
000 bénéficiaires sont prévus pendant la période de soudure de mai à septembre 2013);



18 727 réfugiés ont reçu des vivres de manière mensuelle;



5 137 tonnes de vivres ont été distribuées de janvier à mai 2013;



Production de deux bulletins de la Sécurité Alimentaire (février et mars 2013);



Appui nutritionnel aux 47 centres de santé et 36 sites communautaires (appui nutritionnel
par mois à 4 929 enfants malnutris, 2 250 femmes enceintes et allaitantes malnutries,
397 patients atteints de tuberculose/VIH et 455 « personnes vivant avec le virus HIV »
(PLHIV);



Réhabilitation des pistes: 100% des 1 647km de pistes ont été réhabilitées et 100% des 8
070 bénéficiaires ont été atteints;



Production agricole: 100% des 24 jardins appuyés sont fonctionnels et 8 425
bénéficiaires pour 31 coopératives ont été rationnés;



Plantation d’arbres: 100% des 3 500 arbres ont été plantés et 53% des bénéficiaires (5
260) ont été atteints;



Production de pépinières: 100% des 4 000 pépinières planifiées ont été réalisées (plants
de genévriers et arbres fourragers et fruitiers) avec tous les bénéficiaires rationnés (150);



Travaux de conservation des eaux et des sols et mise en repos: 75% des 3 200 hectares
planifiés ont été atteints avec 75% des 1 350 bénéficiaires planifiés;
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Formation à la taille de pierres: 39% des 1 544 personnes planifiées ont été formées à la
taille de pierres;



Construction d’impluviums d’eau: 100% des sept impluviums de 100m3 prévus ont été
construits. Des rations ont été fournies aux 1 200 bénéficiaires prévus.



Enquête sur la sécurité alimentaire rurale (ESAMR, mai 2013): enquête réalisée sur 792
ménages représentatifs des différentes zones de modes de vie et des régions, incluant
un volet nutritionnel sur un échantillon de 691 enfants de moins de cinq ans représentatifs
au niveau global;



Des sessions pratiques sur l’approche LEGS (Livestock Emergency Standards and
Guidelines - Les normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage) ont été tenues dans
11 localités pilotes. Il faut noter que 350 individus y ont participé, dont 48 femmes (2 100
bénéficiaires);



Une enquête sur la brucellose a été réalisée sur 102 élevages. Les bénéficiaires de cette
enquête sont les consommateurs de lait non-bouilli;



Une formation pour 20 agents techniques de la direction de service élevage sur la
surveillance participative de maladie;



Une évaluation des cliniques vétérinaires des régions;



La distribution de 150 tonnes de foin à 318 ménages dans les cinq régions et Djibouti ville
(1 908 bénéficiaires);



La distribution de 270 dromadaires à 270 ménages vulnérables issus des cinq régions (1
620 bénéficiaires);



Mise en œuvre d’un atelier de lancement et de formation sur la gestion des boutiques
d’intrants dans les cinq régions aux membres des organisations paysannes et des
collectivités locales;



Achats de semences pour les boutiques d’intrants;



Distribution de systèmes d’irrigation goutte à goutte à 450 ménages ayant un jardin (2
700 bénéficiaires);



Amélioration de la production fourragère et de la régénération du pâturage d’une parcelle
de 12km2 dans la zone pastorale d’Alaï Madag (1 800 bénéficiaires indirects);



Renforcement des capacités techniques des propriétaires de jardins;



Des fonds CERF ont été reçus pour la réalisation de puits et de citernes dans quatre
régions à Djibouti. Toutefois, il y a eu du retard dans la mise en œuvre de ce projet du fait
de l’identification tardive des sites. Les appels d’offre pour la réalisation de ces puits et
citernes ont été lancés.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Les activités du Cluster se déroulent comme prévu et il n'y a pas de changements majeurs dans
le plan d'intervention présenté dans le document du CAP 2013.
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Nutrition
Contact: Aristide Sagbohan (asagbohan@unicef.org)

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour mai 2013)
Enfants de 6 à 59 mois souffrant de
malnutrition aiguë
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

13 743

15 497

29 240

ciblées

10 995

12 397

23 392

atteintes à mi-parcours

7 181

8 098

15 279

Enfants de 6 à 59 mois à risque de malnutrition
bénéficiant de suppléments en micronutriment
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

27 560

24 440

52 000

ciblées

22 048

19 552

41 600

atteintes à mi-parcours

16 165

14 335

30 500

Enfants âgés de 6 à 36 mois pour blanket feeding
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

38 257

33 927

72 184

ciblées

26 780

23 749

50 529

atteintes à mi-parcours

16 068

14 249

30 317

Femmes enceintes et allaitantes
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

42 000

-

42 000

ciblées

33 600

-

33 600

atteintes à mi-parcours

18 500

-

18 500

FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

121 560

73 864

195 424

ciblées

93 423

55 698

149 121

atteintes à mi-parcours

57914

36,682

94 596

TOTAL
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Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés
L’essentiel des résultats porte sur l’atteinte de l’objectif stratégique 1 dont les activités ont été
financées.
Les défis majeurs concernent: l’insuffisance du personnel qualifié au niveau du Ministère de la
Santé, la faiblesse de la mobilisation des ressources et la régularité des activités de suivi et de
collecte des données.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Le principal changement dans le plan de réponse est l’absence de la mise en œuvre de l’objectif
stratégique portant sur la résilience par manque de financement. En effet, l’ONG Johanniter, qui
a un projet dans le CAP, n’a pas pu mobiliser de financement pour la mise en œuvre du projet.
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Santé
Contact: Rayana Bouhaka (bouhakar@dji.emro.who.int)

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour mai 2013)
Populations locales affectées par la sécheresse /
avec un problème de santé causé par la sécheresse
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

76 000

76 000

152 000

ciblées

76 000

76 000

152 000

atteintes à mi-parcours

5 910

9 830

15 740

Marge plus 5% de la population qui pourrait être
affectée en cas d'épidémies
FEMME

HOMME

TOTAL

20 000

20 000

40 000
(5% de la population)

ciblées

20 000

20 000

40 000

atteintes à mi-parcours

1 290

1 704

2 994

dans le besoin

Migrants
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

5 000

20 000

25 000

ciblées

5 000

20 000

25 000

atteintes à mi-parcours

188

634

822

FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

101 000

116 000

217 000

ciblées

101 000

116 000

217 000

atteintes à mi-parcours

7 388

12 168

19 556

TOTAL

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés
Le Cluster Santé a concentré ses activités sur les deux premiers objectifs en renforçant l’accès
aux soins de santé de base (surtout en assurant la distribution de médicaments essentiels dans
les régions) et en améliorant la la gestion de la réponse à l’épidémie de paludisme.
Un atelier sur la surveillance et la nouvelle liste des maladies à notification obligatoire s’est tenu
en février 2013 avec la participation de 40 médecins chefs, infirmier majors et responsable de
programmes qui ont validé la nouvelle liste et développé le processus de flux d’informations.
Fin janvier, une épidémie de paludisme a été rapportée à Dikhil. Il semble que l’épidémie fut
causée par des cas “importés” de l’étranger, notamment d’Ethiopie. Un appui pour la surveillance
au niveau technique et logistique (carburant, cartes de téléphone et internet) a été donné à la
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Nombre des cas notifiés

région avec un poste avancé qui a soigné la communauté de nomades à Agna. La communauté
fut aussi sensibilisée au paludisme.. Les cas diminuant, le poste avancé fut fermé début février.
Les mesures de surveillances ont été interrompues durant la campagne électorale.
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Figure 1 : Evolution mensuelle des cas de paludisme
Evolution hebdomadaire de cas de paludisme à Djibouti-ville
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Figure 2 : Evolution hebdomadaire des cas de paludisme à Djibouti-ville
Plus de 88% des cas recensés de paludisme (1 228 cas) jusqu’au 23 mai ont été notifiés dans la
capitale. Plus de la moitié des cas concernent des personnes qui ont entre 20 et 40 ans et qui
sont de sexe masculin pour la plupart (79%). Moins de 9% des personnes touchées étaient des
enfants. Les cas de paludisme étaient en déclin constant depuis trois ans au moins et la nouvelle
stratégie de lutte contre le paludisme a été développée début 2013 dans un scénario
d’élimination de cette maladie. Les stocks limités en médicaments contre le paludisme, de
première et deuxième ligne, adoptés comme traitement pour les cas sévères et en cas
d’épidémies, ont vite été utilisés créant un besoin urgent en injectables et aussi en médicaments
de toutes catégories. Un manque aigu en moustiquaires imprégnées, surtout pour les femmes
enceintes et les enfants, a aussi été vite ressenti. Les pluies et les inondations, en date du 25
mars, et la mauvaise situation de l’assainissement ont aussi contribué à la propagation de
l’épidémie. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a assuré le ravitaillement en
médicaments antipaludiques — notamment grâce à 20 kits sanitaires d'urgence inter-agences
(IEHK) pour le paludisme qui assurent le traitement de 6 000 personnes, du Coartem pour 200
malades ainsi que de l’artéméther et de la quinine injectables pour 840 malades — à travers une
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contribution du bureau régional, un transfert d’urgence du stock de Dubaï et une donation du
bureau de la Somalie. Par conséquent, les besoins des malades et de ceux qui pourraient être
touchés par une recrudescence après la saison des pluies sont couverts. De plus, l’UNICEF a
commandé 25 000 moustiquaires imprégnées.
En réponse à l’épidémie, une coordination avec tous les partenaires, y compris les bases
militaires présentes à Djibouti, a été établie par l’Institut National de Santé publique de Djibouti
(INSPD) avec l’appui de l’OMS. L'Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID) a assuré le lien technique et logistique avec le laboratoire de référence de la base
navale américaine en Egypte (NAMRU 3) qui a identifié le parasite du paludisme et a déterminé
son génotype ainsi que le fait d’une transmission locale du paludisme qui a alimenté l’épidémie.
Les besoins en activités environnementales sont à renforcer. L’interruption du financement du
Fonds mondial en 2012 et la situation affaiblie du programme national du paludisme en général,
suite à la stratégie de continuité de service du Fonds mondial, ont contribué à retarder le contrôle
et la réponse à l’épidémie.
Les quartiers les plus touchés par l’épidémie à Djibouti ville sont aussi ceux où sont concentrés
les migrants et les clandestins, surtout Arhiba avec 62% des cas. Pour diminuer la prolifération
des moustiques, l’OIM a supporté le Ministère de la Santé dans une pulvérisation de masse dans
les zones les plus infectées, incluant le quartier d’Arhiba à Djibouti ville (où se trouve un grand
nombre de migrants) et le village d’Agna à Dikhil (Dikhil est l’un des points principaux d’entrée
des migrants à Djibouti). En outre, 1 500 personnes ont été sensibilisées dans le corridor sud de
la migration, notamment dans la région de Dikhil où la flambée du paludisme semblerait avoir pris
naissance. Une distribution de 120 moustiquaires aux personnes les plus vulnérables des zones
les plus infectées a été effectuée notamment à Dikhil. Une formation pour une remise à niveau du
personnel de santé, notamment les laborantins, a eu lieu le 18 juin 2013. Un manque de
connaissances sur la maladie et ses dangers, la pauvreté et la vulnérabilité des communautés
des quartiers urbains ainsi que des tendances à l’automédication ont aussi retardé la demande
de soins des malades qui arrivaient à l’hôpital de référence Peltier avec un stade avancé et
sévère de la maladie. Ainsi, des posters ont été imprimés et distribués dans tous les centres de
santé et communautaires. De plus, des campagnes d’informations ont été conduites par le
Ministère de la Santé au niveau communautaire avec les associations féminines et à la télévision
et la radio de Djibouti. Puis, une campagne de vaccination contre la rougeole, ciblant les enfants
de six mois à 15 ans, dans les écoles de Djibouti ville, a eu lieu en février 2013. En outre, des kits
d’urgences (une IEHK, quatre kits diarrhées, huit kits trauma), avec des médicaments couvrant
les besoins d’urgence, de trauma et les besoins de malades atteints de diarrhée, ont été
distribués au cinq CMH ainsi qu’à 21 postes de santé. Un monitoring de la consommation des
médicaments est également en cours pour assurer des estimations factuelles pour la prochaine
commande. Enfin, une liste de 33 molécules ou médicaments essentiels pour chaque
centre/poste a été développée et une consultation avec des médecins sur les besoins a été
planifiée pour valider cette liste.
Le Cluster Santé a aussi suivi l’impact sanitaire des pluies intenses suivies d’inondations
importantes dans plusieurs quartiers, dont les quartiers quatre et sept, fin mars à Djibouti ville. En
effet, ces pluies et inondations ont causé une flambée de diarrhée aqueuse aiguë surtout chez
les enfants. A Djibouti ville, jusqu’au 16 mai, il y avait 2 808 cas de diarrhée. Dans les régions,
jusqu’au 15 mai, 3 542 cas de diarrhée ont été recensés par la téléphonie rurale. Les rapports de
la téléphonie rurale ont montré aussi que les cas de diarrhée ont augmenté surtout à Dikhil qui
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possède également le chiffre le plus élevé de nouveaux de cas de malnutrition chez les enfants
de moins de cinq ans.

Les zones les plus touchées au niveau de la capitale et des banlieues sont Arhiba, Hayableh,
PK 12, Balbala.

Situation des cas de diarrhée dans la capitale (source INSPD janvier-mai 2013).
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Changements majeurs dans le plan de réponse


La préparation à une résurgence du paludisme doit être inclue dans le plan et les
objectifs du Cluster. Une revue des besoins en moustiquaires et stocks de médicaments
doit être faite et une formation des laborantins et du personnel soignant programmée. Les
campagnes de sensibilisation qui ont commencé doivent être reprises début septembre
2013. L’épidémie de paludisme dans la région de Dikhil a été détectée tardivement à
cause des problèmes de diagnostic et de communication. Ces problèmes surviennent
souvent parce que le paludisme n’est pas endémique à Djibouti. De fait, ce pays n’avait
pas mis en œuvre d’activités de prévention et de contrôle du paludisme depuis au moins
trois ans, suite aux réductions de financement du Fonds mondial.



Les cas de dengue à Djibouti commencent à augmenter depuis la seconde semaine du
mois de mai 2013, avec 44 cas suspects.



Les inondations ont avancé la flambée saisonnière des cas de diarrhée qui ont
commencé à apparaître dans certains quartiers de Djibouti. Un renforcement et une
coordination avec le cluster WASH est essentielle pour cette période.



Limitations du financement: le Cluster Santé, ayant reçu une contribution du CERF limitée
à $550 000 (ce qui représente 1/5 de la contribution totale de $3 millions pour le pays) n’a
pas pu attirer un financement suffisant, comparé à certains secteurs comme la nutrition et
la sécurité alimentaire. Les projets inclus dans le CAP visent tous à répondre aux priorités
identifiées et sont donc essentiels. L’impact du non-financement des activités, dans le
secteur de la santé, se reflètera sur l’impact global de la réponse puisque les
communautés recevant l’appui des autres partenaires resteront vulnérables aux
problèmes d’accès aux soins (du fait de l’impossibilité de faire circuler les équipes
mobiles), de coût des médicaments et de leur disponibilité, de prévention, de suivi, de
surveillance et de réponse appropriée aux épidémies, surtout le paludisme, la diarrhée et
la dengue. Le risque d’introduction à Djibouti du virus de polio sauvage, récemment
détecté en Somalie et dans les camps de réfugiés somaliens à Dadaab au Kenya,
soulève des défis additionnels.
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Eau, Hygiène et Assainissement
Contact: Ousmane Jazy (osjazy@unicef.org)

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour mai 2013)
Personnes affectées par la sécheresse et
le manque d’eau
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

224 000

176 000

400 000

ciblées

81 650

70 350

152 000

atteintes à mi-parcours

36 657

31 743

68 400

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés
Les acteurs humanitaires sont confrontés à des contraintes diverses dont les principales sont:


Le manque de données disponibles suffisamment compilées, analysées et désagrégées;



L’accessibilité très difficile à certaines zones du fait du manque de logistique et de la
situation sécuritaire.

Pour apporter une réponse adéquate, il est nécessaire de développer une méthode rapide
d’évaluation des besoins et prévoir des mécanismes de réponse multisectoriels, rapides et
flexibles.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Il n’y a pas de changement fondamental dans les objectifs du Cluster EHA. Ainsi, l’objectif
principal est maintenu.
Il n’y a pas de priorisation géographique particulière car le besoin de financement se ressent
dans toutes les régions affectées. Néanmoins, près de 80% de la population vit dans la zone de
Djibouti et ses périphéries (urbaine et périurbaine).
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Réponse multi-sectorielle
Contact: Honorine Sommet-Lange (sommet@unhcr.org), Moussa Bock (bock@unhcr.org);
Bakary Doumbia (bdoumbia@iom.org)

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour mai 2013)
Refugiés
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

13 810

12 190

26 000

ciblées

13 810

12 190

26 000

atteintes à mi-parcours

11 139

12 361

23 500

Migrants
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

31 500

33 500

65 000

ciblées

31 500

33 500

65 000

atteintes à mi-parcours

3 569

3 568

7137

TOTAL
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

45 310

45 690

91 000

ciblées

45 310

45690

91 000

atteintes à mi-parcours

14 708

15 929

30 637

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés
Au cours du premier trimestre de 2013, 1 100 réfugiés somaliens, 100 réfugiés érythréens et 200
Éthiopiens ont été reçus et enregistrés par le HCR. La population réfugiée totale bénéficiaire des
activités multisectorielles s'élève actuellement à 23 500 personnes.
Des repas chauds ont été fournis aux 1 100 réfugiés somaliens dans le centre de transit de
Loyada à leur arrivée, avant d'être transférés au camp de réfugiés d'Ali-Addeh. Les articles nonalimentaires (couvertures, nattes et moustiquaires) n'ont pas été fournis à la suite des contraintes
budgétaires actuelles.
Dans les camps, le HCR a fourni une assistance multisectorielle, mais les réfugiés n'ont pas reçu
une quantité d’articles non-alimentaires suffisante. L’accès au logement reste insuffisant, ce qui a
un impact négatif en termes de protection de la population bénéficiaire. D’ailleurs, une proportion
importante de nouveaux arrivants a déclaré avoir quitté le camp en raison d’un manque d’accès
adéquat aux abris et articles non-alimentaires. Ainsi, beaucoup de ces personnes ont préféré
prendre le risque de traverser la mer pour se rendre au Yémen, malgré les risques immenses
que constitue ce périple.
L’accès aux soins de santé primaire est assuré pour toutes les personnes réfugiées des camps, y
compris pour une proportion non négligeable de la population locale car les soins fournis sont de
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meilleure qualité que celle des centres de soins locaux. De plus, le taux de malnutrition est
maintenu en dessous des seuils d’alerte malgré des ruptures de stocks d’intrants persistantes.
Cependant, le niveau de financement actuel ne permet pas de couvrir le fonctionnement des
activités de santé et de nutrition jusqu’à la fin de l’année 2013 et à ce jour, l’interruption brutale
de ces activités est à envisager pour la fin du troisième trimestre 2013, laissant les réfugiés (plus
de 23 000 personnes) sans aucun soin. Les objectifs en eau, hygiène et assainissement ont
également dû être revus à la baisse en termes d’activités pour la même raison.
L’enseignement primaire a été assuré dans les camps, mais l'absence de programmes de
formation professionnelle et d’enseignement secondaire a continué à pousser les jeunes et les
adolescents dans l'inactivité et d'autres comportements hasardeux, comme aller dans des pays
voisins à la recherche de perspectives illusoires.
L'allocation mensuelle de kérosène pour les réfugiés pose également un problème. Selon les
plans actuels, les réfugiés risquent de ne pas recevoir de kérosène pendant quatre à six mois sur
les 12 mois prévus d’allocation. Cette situation pourrait pousser les ménages à se lancer dans la
coupe de bois de chauffage, ce qui aura un impact négatif sur un environnement déjà trop fragile
et sera susceptible d’augmenter les violences sexuelles basées sur le Genre. En effet, les
femmes et les enfants sont de plus en plus exposés à ces problèmes car ils partent chercher du
bois de chauffe de plus en plus loin.
En outre, des conflits potentiels répétés entre les réfugiés et les communautés d'accueil sont à
craindre, réduisant ainsi l'espace d'asile à court terme.
Pour améliorer la sécurité physique des réfugiés et prévenir / répondre à la violence liée au
Genre, le HCR a financé la construction d'un poste de police dans le camp de réfugiés d'AliAddeh après s’être assuré que des policiers supplémentaires seraient déployés. Cependant, les
contraintes budgétaires ne permettent actuellement pas au HCR d'équiper le bâtiment avec du
matériel de bureau et de fournir un soutien en matière de transport.
Les activités de sensibilisation des migrants sur les dangers de la migration irrégulière continuent
dans les régions d’Obock et Tadjourah. L’OIM a enregistré et sensibilisé 7 137 migrants durant le
premier trimestre 2013, ce qui représente une hausse de 79% par rapport à la même période en
2012. Même si ces chiffres indiquent une augmentation du nombre de migrants enregistrés et
sensibilisés comparé à 2012, ils représentent une petite proportion du nombre total de migrants
(plus de 80 000 personnes) qui traversent le pays chaque année. L’OIM pourrait étendre son
action aux migrants dans les régions d’Obock, de Tadjourah et de Dikhil (un des points
principaux d’entrée des migrants à Djibouti), si les financements sont disponibles. Cela permettra
à plus de migrants d’être sensibilisés sur les dangers de la migration irrégulière.
Une enquête récente a montré une augmentation des cas de traite des migrants, de migration
forcée et de violences sur les migrants par les passeurs. L’enquête révèle aussi une vulnérabilité
accrue des femmes à cette migration forcée et ces violences. Par conséquent, l’OIM a révisé ses
programmes de sensibilisation pour inclure une sensibilisation sur la traite et informer les
migrants des options disponibles pour eux dans le pays.
Les activités de promotion à l’hygiène des communautés et des migrants ont continué dans les
régions d’Obock et Tadjourah. Ainsi, 15 056 personnes ont été sensibilisées dont 6 539 migrants
et 8 517 personnes de la communauté. Ces activités contribuent à diminuer les risques de
maladie diarrhéique dans les communautés et chez les migrants ainsi que les risques de conflits
liés à l’utilisation de l’eau. L’OIM a distribué au cours des sessions de sensibilisation, 68 098
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comprimés de chlorine (aquatabs), 6 394 sachets de sels de réhydration orales (SRO) , 4 000
comprimés d’albendazole et 1 200 morceaux de savon. Un meilleur impact pourrait être atteint si
des puits pouvaient être construits pour accroître la couverture en eau, pour la population locale
et les migrants, sur la route de la migration..
De plus, 822 migrants ont bénéficié de soins médicaux dans les centres de santé de Tadjourah et
d’Obock. Parmi ces 822 migrants, 202 ont été orientés vers les centres de santé par les équipes
de l’OIM.
De janvier à juin 2013, l’OIM a enregistré et aidé 255 migrants vulnérables pour le retour
volontaire dans leur pays d’origine. L’OIM n’avait enregistré que 16 migrants vulnérables pendant
la même période en 2012. L’OIM continue de faire face au manque de financement pour aider les
migrants vulnérables à retourner dans leur pays d’origine.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Pour améliorer la protection des jeunes et des adolescents réfugiés, le HCR a prévu de mettre en
œuvre des projets relatifs aux moyens d'existence et d’auto-résilience suffisante à mettre en
œuvre en 2013 et 2014. De fait, le HCR doit mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation
de ces projets.
L’OIM met en œuvre un projet pilote de formation à l’emploi des jeunes réfugiés et des
populations locales d’accueil des réfugiés. Le projet a pour objectif d’aider les réfugiés à sortir de
la dépendance de l’aide humanitaire dans laquelle ils ont toujours été. Ce projet qui vise 200
jeunes (100 réfugiés et 100 personnes de la communauté locale) connaît actuellement beaucoup
de succès. L’OIM espère que ce projet va continuer au cours des années à venir pour donner
plus de chances aux jeunes réfugiés d’apprendre un métier qui leur sera profitable à Djibouti, en
Somalie ou dans un pays de réinstallation (si les réfugiés ont l’opportunité d’être acceptés dans
un programme de réinstallation).
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Relèvement Précoce
Contact: Idriss Ahmed Hared (idriss.hared@undp.org)

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour mai 2013)
Personnes touchées par la sécheresse
FEMME

HOMME

TOTAL

dans le besoin

224 000

176 000

400 000

ciblées

44 000

66 000

110 000

atteintes à mi-parcours

-

-

-

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés
Le défi majeur reste l'insuffisance des ressources financières mobilisées dans le cadre du
relèvement précoce.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Le pays a connu une période pluvieuse relativement importante par rapport à l’année précédente
aux mois de mars et avril. Les quantités de pluie enregistrées ont été de l'ordre de 20 mm à 75
mm dans le pays avec une concentration importante dans les régions d'Arta et d'Ali-Sabieh. Les
ouvrages de mobilisation des eaux de surface, construits en 2012 dans le cadre du plan de
réponse humanitaire, ont également montré toute leur utilité et ont aidé à collecter d'importantes
quantités d'eau. La multiplication de ces ouvrages dans le cadre du relèvement, ainsi que plus
généralement dans le cadre de l'adaptation à la sécheresse sur le long terme, serait une
stratégie efficace pour aider à mettre fin aux urgences liées à la sécheresse. Dans l'immédiat, les
pluies tombées en 2013 vont aider les communautés qui possèdent encore quelques cheptels à
se relever de la sécheresse et à améliorer leur sécurité alimentaire à travers la production de lait
et de viande. Ces pluies vont également aider les petits producteurs agricoles à améliorer leur
production.
Néanmoins, pour les communautés qui ne possèdent pas de cheptel ni de parcelles agricoles,
ces pluies ne vont pas aider à leur relèvement. Le plan de réponse restera donc identique pour
ces communautés.
Par rapport à l'objectif 2 du Cluster, un système d'alerte précoce contre la sécheresse, qui repose
sur le suivi de la pluviométrie, a été dispatché sur 54 stations dans tout le pays. Cinq agents de la
météorologie nationale ont été formés sur le suivi de la pluviométrie. De plus, des cartes
pluviométriques très précises peuvent être émises en cas de pluviométrie. Cela va améliorer
clairement les prévisions en termes de besoin humanitaire et va surtout aider à accélérer la
réponse humanitaire en cas d'absence de pluie prolongée. D'autre part, près de 100 personnes
ont été formées en milieu rural sur la construction de barrages seuils pour la meilleure utilisation
des eaux des oueds.
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Coordination
Contact: Pierre Gelas (gelas@un.org)

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour mai 2013)
(Etant un secteur des services communs pour soutenir et faciliter les operations de secours,, la
Coordination ne cible pas directement les personnes dans le besoin. Ses interlocuteurs
principaux sont le Secrétariat de Gestion des Risques et Catastrophes, le Groupe d’Interêt
Scientifique, le forum de coordination inter-cluster, tous les organisations qui sont des membres
des clusters, les chefs des agences, et les représentants des ministères dans les clusters.)

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés
Aucun financement n'a été reçu pour le projet de coordination. Ainsi, seules les activités de
coordination humanitaire essentielles et de base à Djibouti ont été assurées.

Changements majeurs dans le plan de réponse
Le plan de réponse initial reste toujours valable.
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5. PREVISIONS
1.

Y aura-t-il un CAP en 2014?

NON

Evaluations des besoins réalisées depuis la publication du CAP 2013
Cluster(s)

Zones
géographiques et
groupes de
populations
évalués

Organisation
mettant en place
l’évaluation

Dates

Titre ou sujet
[inclure un hyperlien si
possible]

Sécurité
alimentaire

Rurale et urbaine

FEWSNET

Bulletin de prévision de la
sécurité alimentaire

Sécurité
alimentaire

Rurale

PAM

novembre
2012 et
janvier et
avril 2013
novembre
2012 et
février
2013

Santé

Bulletin de système de
surveillance de la sécurité
alimentaire

INSPD, Ministère de
la Santé

Données hebdomadaires de
10 postes sentinelles à
Djibouti-Ville (INSPD)

Santé

Camps de réfugiés,
Ali Sabieh,
Tadjourah, Obock,
Dikhil

Violences sexuelles/
SGBV

Données hebdomadaires de
dix postes sentinelles à
Djibouti ville (INSPD)

Santé

Tadjourah, Obock,
Dikhil, Arta, Ali
Sabieh

Surveillance
épidémique

Données de la téléphonie
rurale (SNIS)

INFORMATIONS MANQUANTES
Cluster(s)
Sécurité
alimentaire

National

Sécurité
alimentaire

Zone de mode vie nomade

Relèvement
précoce

Personnes déplacées
internes (IDPs) pour cause
de sécheresse
Arta
Dikhil
Ali Sabieh
Tadjourah
Obock
Djibouti-ville
Arta
Dikhil
Ali Sabieh
Tadjourah
Obock
Djibouti-ville

Nutrition

4

Zones géographiques et
groupes de populations

Questions préoccupantes
Les informations/données sur la population du cheptel
national ne sont pas uniformes et sont anciennes. Ainsi, la
4
FAO, en collaboration avec le MAPERH et la DISED, est en
train de travailler sur une méthodologie de recensement
global du cheptel national.
Les informations sur les données des populations ne sont
pas exhaustives. Le PAM, en collaboration avec Fewsnet,
examine le coût d’étude d’une telle enquête.
Complément d’information sur l’existence d’IDPs dans le
milieu rural et urbain.

Absence d’enquête SMART en nutrition depuis deux ans.

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l'Elevage et des Ressources Halieutiques.
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EHA
Multisecteur

Manque d’informations sur l’impact de l’utilisation des
ressources par les migrants sur les populations locales dans
les zones de traversée.

OIM
HCR
ONARS

PLANIFICATION DES EVALUATIONS DES BESOINS
Cluster(s)

Zones
géographiques
et groupes de
populations
évalués

Organisation mettant
en place l’évaluation

Dates
planifiées

Objet de l’enquête

Sécurité
alimentaire

Urbaine

mai 2013

IPC

Sécurité
alimentaire

Rurale

septembre
2013

IPC

Sécurité
alimentaire

Rurale

FAO (agent de file),
PAM, MAPERH,
DISED, CERD,UN,
FAO (agent de file),
PAM, MAPERH,
DISED, CERD,UN,
PAM

Système de surveillance de
la sécurité alimentaire

Nutrition

Enfants <5
Arta
Dikhil
Ali Sabieh
Tadjourah
Obock
Djibouti-ville
Population
rurales
Arta
Dikhil
Ali Sabieh
Tadjourah
Obock
Djibouti-ville
Populations
urbaines
Arta
Dikhil
Ali Sabieh
Tadjourah
Obock
Djibouti-ville
IDPs pour cause
de sècheresse
Arta
Dikhil
Ali Sabieh
Tadjourah
Obock
Djibouti-ville

septembre et
décembre
2013
mai 2013

PAM
FAO
Ministère de
l’Agriculture
Ministère de l’eau
DISED

juin-juillet
2013

EFSA rurale

PAM
FAO
Ministère de
l’Agriculture
Ministère de l’Eau
DISED

octobrenovembre
2013

EFSA urbaine

PNUD

mai 2013

Evaluation rapide sur le
nombre et les besoins des
populations déplacés à
cause de la sécheresse.

Premier
semestre
2013
mai 2013

MIRA

Sécurité
alimentaire

Sécurité
alimentaire

Relèvement
Précoce

UNICEF
Action Contre la Faim
Ministère de la sante

Santé

Eau, hygiène et
assainissement

5

Population des
zones de
traversée des
migrants
Dikhil
Ali Sabieh
Tadjourah
Obock

UNICEF
OIM
5
ONARS

Organisation Nationale d'Assistance aux Réfugiés et aux Sinistrés.
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Enquête sur l’impact de
l’utilisation des ressources
d’eau par les migrants.
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ANNEXE: LISTE DES PROJETS ET RESULTATS DES
FINANCEMENTS ACTUELS
Tableau 4:

Liste des projets (groupés par cluster)
Appel global pour Djibouti 2013
au 26 juin 2013

Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

Coordination
DJI-13/CSS/57063/R/119

Strengthening Humanitarian Coordination and
Advocacy and support to transition in Djibouti

OCHA

Sous-total pour Coordination

219,500

226,000

-

226,000

0%

219,500

226,000

-

226,000

0%

HAUT

Eau, hygiène et assainissement
DJI-13/WS/55808/5645

Community based response for vulnerable drought
affected populations in South of Djibouti, Ali Sabieh
and Dikhil Regions

CARE
International

1,200,000

1,200,000

803,311

396,689

67%

MOYEN

DJI-13/WS/57043/124

WASH response to drought affected population

UNICEF

2,500,000

2,500,000

449,991

2,050,009

18%

HAUT

DJI-13/WS/57055/R/6585

Emergency response to humanitarian WASH-related
emergencies in peripheral of Djibouti city

CroissantRouge de
Djibouti

458,020

458,020

-

458,020

0%

HAUT

4,158,020

4,158,020

1,253,302

2,904,718

30%

Sous-total pour Eau, hygiène et assainissement
Multisectoriels: les réfugiés et les migrants
DJI-13/MS/57044/120

Protection and assistance to refugees in Djibouti

HCR

26,238,039

26,238,039

1,424,922

24,813,117

5%

HAUT

DJI-13/MS/57067/298

Improving the protection of vulnerable migrants
travelling to & through Djibouti

IOM

5,831,500

5,831,500

477,565

5,353,935

8%

HAUT
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

Sous-total pour Multisectoriels: les réfugiés et les migrants

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

32,069,539

32,069,539

1,902,487

30,167,052

6%

3,210,000

3,210,000

300,894

2,909,106

9%

HAUT

715,000

350,000

-

350,000

0%

HAUT

3,925,000

3,560,000

300,894

3,259,106

8%

800,000

800,000

-

800,000

0%

HAUT

Nutrition
DJI-13/H/57038/124

Control of nutrition crisis in Djibouti

UNICEF

DJI-13/H/57059/R/1024

Strengthening community management of moderate
acute malnutrition among children aged 6 to 59
months, malnourished pregnant and lactating women
in the areas of Balbala and Arhiba and health district
Tadjourah, Dikhil and Ali Sabieh

JUH

Sous-total pour Nutrition
Relèvement précoce
DJI-13/A/57072/123

Field interventions in drought risk management, food
security and technical capacity building

DJI-13/ER/57060/776

Grassroot early recovery interventions in rural areas of
PNUD
Djibouti

2,800,000

2,800,000

-

2,800,000

0%

HAUT

DJI-13/ER/57061/776

Community based approach for drought risk reduction
PNUD
in the rural areas of Djibouti

1,000,000

1,000,000

-

1,000,000

0%

HAUT

DJI-13/H/57056/1171

Increase resilience of target communities for improved
sustainable access to reproductive health services and FNUAP
protection against gender based violence (GBV)

350,000

350,000

103,421

246,579

30%

HAUT

DJI-13/H/57064/122

Strengthening the synergy between health and social
networks and community activities

172,785

172,785

-

172,785

0%

HAUT

5,122,785

5,122,785

103,421

5,019,364

2%

1,604,251

1,604,251

404,099

1,200,152

25%

HAUT

FAO

OMS

Sous-total pour Relèvement précoce
Santé
DJI-13/H/57066/122

Réduction et mitigation des conséquences de la
sècheresse sur la santé de la population affectée

OMS

DJI-13/H/57066/5109

Réduction et mitigation des conséquences de la
sècheresse sur la santé de la population affectée

ONUSIDA

100,000

100,000

52,630

47,370

53%

HAUT

DJI-13/H/57069/122

Gestion de la réponse aux épidémies

OMS

765,050

765,050

-

765,050

0%

HAUT

2,469,301

2,469,301

456,729

2,012,572

18%

Sous-total pour Santé
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Code du projet

Titre

Agence

(cliquez sur le code du projet / lien
hypertexte pour ouvrir les détails du
projet complet)

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)

($)

Fonds
obtenus

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

($)

($)

%

Niveau de
priorité

Sécurité alimentaire
DJI-13/A/55830/R/5645

Community based response for vulnerable drought
affected populations in South of Djibouti, Ali Sabieh
region (WITHDRAWN)

CARE
International

DJI-13/A/57070/R/123

Coping with water scarcity: Increasing water access
for pastoralist and agro pastoral communities in
Djibouti

DJI-13/A/57071/123

430,000

-

-

-

0%

MOYEN

FAO

1,500,000

600,823

600,823

-

100%

HAUT

Emergency assistance to small farmers affected by
drought

FAO

1,200,000

1,200,000

-

1,200,000

0%

HAUT

DJI-13/A/57073/123

Emergency support to the Pastoralist and the
Livestock sector targeting the most vulnerable men
and women in pastoral areas to prepare, prevent,
mitigate and respond effectively to the effects of
drought

FAO

1,400,000

1,400,000

-

1,400,000

0%

HAUT

DJI-13/F/57023/561

Assistance to Vulnerable Groups Including Refugees

PAM

16,674,386

16,674,386

9,746,681

6,927,705

58%

HAUT

DJI-13/F/57033/561

Assistance to Urban Vulnerable Groups through
distribution of food voucher

PAM

2,502,130

2,502,130

1,019,092

1,483,038

41%

HAUT

Sous-total pour Sécurité alimentaire

23,706,516

22,377,339

11,366,596

11,010,743

51%

Grand Total

71,670,661

69,982,984

15,383,429

54,599,555

22%

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:
Promesse de don:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 26 juin 2013. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site
FTS (fts.unocha.org).
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Tableau 5:
Financements humanitaires des projets
coordonnés dans l’appel (par donateur)
Appel global pour Djibouti 2013
au 26 juin 2013
Bailleur de fonds

Fonds
obtenus *
($)

% du
grand total

Promesses
de dons
($)

Report (bailleurs de fonds non spécifié)

8,944,058

58%

-

Fonds central d'intervention pour les urgences
humanitaires (CERF)

3,312,737

22%

-

Canada

1,460,565

9%

-

Danemark

737,500

5%

-

Commission Européenne

361,818

2%

-

Suisse

268,817

2%

-

Etats-Unis

152,565

1%

-

Arabie Saoudite

145,369

1%

-

100%

-

Grand Total

15,383,429

Tableau 6:
Financements humanitaires totaux à ce jour par
donateur (appel et autre)
Djibouti 2013
au 26 juin 2013
Bailleur de fonds

Fonds
obtenus *

% du
grand total

Promesses
de dons

($)
Canada

($)

15,092,503

46%

-

Report (bailleurs de fonds non spécifié)

8,944,058

27%

-

Fonds central d'intervention pour les urgences
humanitaires (CERF)

3,312,737

10%

-

Commission Européenne

2,660,677

8%

-

Japon

1,800,000

5%

-

Danemark

737,500

2%

-

Suisse

268,817

1%

-

Etats-Unis

152,565

0%

-

0%

-

100%

-

Arabie Saoudite

145,369

Grand Total

33,114,226

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

* Y compris les contributions pour l'appel global et contributions additionnelles en dehors de l'appel global (bilatéral, Croix-Rouge, etc.)
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 26 juin 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Tableau 7:
Financements humanitaires des projets nonlistés dans l’appel (par cluster)
Financement humanitaire hors appel pour Djibouti 2013
au 26 juin 2013
Secteur

Fonds
obtenus
($)

SANTE
SECTEUR NON SPECIFIE

% du
grand total

Promesses
de dons
($)

1,800,000

10%

-

2,298,859

13%

-

SERVICE DE COORDINATION ET D'APPUI

13,631,938

77%

-

Grand Total

17,730,797

100%

-

Tableau 8:
genre

Besoins et financements actuels par notation

Appel global pour Djibouti 2013
au 26 juin 2013
Marqueur de genre

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)
A

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
C

($)
D=B-C

($)
B

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

2a – Le projet est
conçu pour
contribuer de
manière significative
à l’égalité entre les
sexes.

59,072,641

58,714,141

13,678,401

45,035,740

23%

-

1 – Le projet
contribue à l’égalite
entre les sexes de
façon limitée

3,200,000

3,200,000

803,311

2,396,689

25%

-

0 – Aucun signe que
les questions
relatives au genre
ont été considérées
lors de la conception
du projet.

9,398,020

8,068,843

901,717

7,167,126

11%

-

71,670,661

69,982,984

15,383,429

54,599,555

22%

-

Grand Total

Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 26 juin 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Tableau 9:
Besoins et financements à ce jour par zones
géographiques
Appel global pour Djibouti 2013
au 26 juin 2013
Zones
géographiques

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés
($)
A

Fonds
obtenus

Fonds
restant à
recevoir

($)
C

($)
D=B-C

($)
B

%
couvert

Promesses
de dons

E=C/B

($)
F

Toutes les régions

23,526,472

23,526,472

10,504,304

13,022,168

45%

-

Localisations multiples

44,754,039

43,496,362

3,860,033

39,636,329

9%

-

430,000

-

-

-

0%

-

Djibouti City

2,960,150

2,960,150

1,019,092

1,941,058

34%

-

Grand Total

71,670,661

69,982,984

15,383,429

54,599,555

22%

-

Ali Sabieh

Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
NOTE:

"Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés.

Contribution:
Engagement:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire.
création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds.

Promesse de don:

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 26 juin 2013. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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