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DECLARATION AMBASSADEUR REPRESENTANT PERMANENT DE LA REPUBLIQUE 

DE DJIBOUTI 

LAUNCH OF HUMANITRIAN APPEAL DJIBOUTI OCHA 12 JUIN 2014 

 

Dear Mr Johansen, Chair Person, 

Dear Mr Watkins, UN Resident Coordinator, 

Dear Ambassadors, Colleagues,  

Distinguisehd participants, 

 

At the outset, I would like to express my gratitude to OCHA for organising member states meeting for 

djibouti and of course thank mr watkins un resident in djibouti to provide first hand informations on 

the humanitarian situation in djibouti and response in the country. Il like to thank all particpant sfor 

your presence and interest shown and sincerely hope that you presence and commitment will translate 

into increased support to the stategic response plan to 2014 and wil generate a response from 

international community that is commensurate with the need of a sizeable number of Djiboutian 

Citizen affected by the crisis. 

 

Distingués participants, 

Djibouti continue à etre profondéement préoccupée par la situation humanitaire dûe principalement 

aux conséquences des graves sécheresses récurrentes de ces dernières années. Les tendances montrent 

qu’en dépit de la légère amélioration des pluies, la stabilité relative des prix et des produits de base et 

l’assistance alimentaire apportée par la Communauté Internationale, la situation nutritionnelle 

demeurera une préoccupation majeure. 

 

Elles ont entrainées une érosion progressive des moyens de subsistance : quelques 257'000 personnes 

selon les estimations sont affectées par la sécurité alimentaires, la malnutrition reste au dessus du seuil 

de l’urgence dans plusieurs localités, l’accès à l’eau et aux services de santé reste limité, le bétail, le 

principal moyen de subsistance de nombreux djiboutiens, surtout en milieu rural, souffre 

d’insuffisance d’eau, de paturage, des maladies et de diminution en nombre. 

 

L’afflux continu de réfugiés en provenance principaleement de la Somalie et le nombre croissant de 

dizaines de milliers de vulnérables migrants transitant des pays de la péninsule arabique augmente 

considérablement les besoins humanitaires. 

 

En réponse à cette citation de crise, le Gouvernement de Djibouti et les acteurs humanitaires ont 

convenu d’adopter une double stratégie qui consiste à apporter de l’aide 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. 
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Le document soumis aujourd’hui à votre examen décrit cette stratégie, en mesure la portée, définit les 

actions prioritaires retenues : 

 

 

  Les actions prioritiare retenues sont : 

 

 

 Une assistance alimentaire et un appui à la production en faveur de plus de 142'000 personnes 

 Une prise en charge nutritionnelle ciblant près de 200'000 enfants agés de moins de cinq ans, 

femmes enceintes et mères allaitantes,  

 Uen réponse aux épidémies en faveur des 189'000 personnes,  

 Une intervention dans les domaines de l’eau, l’assainissement et l’hygiène ciblant 139'000 

personnes, 

 La prise en charge des besoins de protection et d’assistance en faveur de 275'000 réfugiés et 

demandeurs d’asile et de 60'000 migrants, 

 Des activités de rélevement précoces et de renforcement de la résilience pour  84'000 

personnes. 

 

Le Gouverment a reiteré son soutien à la stratégie contenue dans l’appel global 2014 de la cérémonie 

de lancement  organisée le 6 mai dernier à Djibouti sous le Haut Patronage du Premier Ministre et 

conjointement ave le Ministre de l Intérieur, le Secrétariat Executif de gestion des risques et des 

catastrophes. 

 

Nous renouvellons l’exercice aujourd’hui  à Geneve, au Palais Des Nations, dans cette ville et ce haut 

lieu de la diplomatie ou la Communauté Internationale est très bien respectée, afin de maximiser 

l’impact de l’appel. 

 

L enjeu est vital, la mobilisation continue des ressources, en vue de financer les nombreaux projets, 

activités et initatives identifiés dans l’appel sera crucial pour la réalisation des objectifs énoncés. 

 

Nous sommes persuadés que la présentation du résident coordinateur nous fournira des informations 

riches et détaillées sur les différentes composantes de la stratégie, la méthodologie de suivi et 

l’évalutation continue de la mise en oeuvre de la réponse et de l’impact dans les activitées. Mais je 

voudrais saisir cette opportunité pour lancer un appel pressant en vue d’une mobilisation commune des 

ressources en faveur de l’appel humanitaire de la République de Djibouti. 

 

Je vous remercie encore une fois pour votre présence, votre engagement et votre soutien continu. 
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