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Vérifier au prononcé  
 

Allocution du Ministre de l’Intérieur M. Hassan Omar Mohamed 
Segment de Haut  Niveau de la 65ème reunion du Comité Executif du HCR 

Genève 
29 septembre 2014 

. 
 

Madame le Président, 
Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies aux Réfugiés, 
Excellences, honorables invités 
 
Ma délégation souscrit pleinement à la déclration prononcée par la Namibie 
au nom du Groupe Africain. 
 

Je souhaiterais, de prime abord, au nom de la République de Djibouti 
exprimer notre profonde gratitude au Haut Commissaire pour avoir organisé 
ce segment de Haut Niveau afin d’examiner en profondeur les voies et 
moyens de renforcer la solidarité de la communauté internationales et à 
soutenir le Haut Commissariat dans ses efforts continus visant à mettre en 
oeuvre les priorités stratégiques globales. 
 
Ce débat est d’autant plus urgent que, comme vous l’avez si justement relevé 
dans votre déclaration, nous observons une augmentation exponentielle des 
besoins humanitaires, du fait de la muliplication continue des cas de déplacés 
forcés dans le monde. 
 
Nous reconnaissons avec vous, Monsieur le Haut Commissaire, qu’il nous 
faut collectivement investir dans la prévention des conflits et la recherche e 
solutations durables. Le coût de l’inaction sera énorme,les conséquences 
tragiques ! 
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Nous saisissons cette opportunité pour rendre un hommage  au personnel du 
HCR, obligé de faire face à des défis multiples du fait de l’environnement 
sécuritaire complexe et à haut risque. 
 
La République de Djibouti fait face à une situation de refuge prolongée en ce 
qui concerne les refugiés somaliens et dans une moindre mesure des refugiés 
d’autres pays de la régions. L’une des conséquences qui en découle est la 
lassitude des donateurs et ceci peut être lourd de conséquence. 
 
En témoigne la diminution régulière de l’assistance en faveur de ces 
refugiés. Malgré nos maigres moyens financiers, mon gouvernement apporte 
tout son soutien pour soulager les souffrances de cette population meurtrie. 
Permettez-moi, Monsieur le Haut Commissaire de vous féliciter pour votre 
soutien indéfectible et votre initiative globale visant à redresser cette 
situation.  
 
Et c’est avec plaisir que j’ai participé à vos côtés à Addis-Abeba à la 
rencontre sur la recherche des voies et moyens pour redynamiser et 
remobiliser l’appui de la communauté internationale sur la question des 
refugiés somaliens. 
 
Un premier pas a été franchi avec la rencontre des pays voisins de la Somalie 
qui ont renouvelé leur soutien. 
 
Ceci vous permettra, j’en suis convaincu, d’impulser un nouvel élan en 
faveur d’une plus grande mobilisation de la communauté internationale à 
l’endroit des refugiés somaliens tout en accompagnant la restauration de la 
paix et de la sécurité en Somalie. 
 
Je puis vous assurer que la République de Djibouti est à vos cotés pour 
améliorer le sort de milliers des refugiés somaliens vivant dans la région. 
Pair ailleurs, Djibouti assumera également les engagements pris lors de la 
rencontre ministérielle  des pays de la région et du Yémen à Addis Abeba en 
Ethiopie en Aout 2014 et invite les autres pays présents à suivre la même 
voie pour soulager les populations fuyant le conflit interne en Somalie. 
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En outre, mon pays espère que cet engagement sera bien accueilli par les 
donateurs qui à leur tour seront mieux enclins à fournir les ressources 
nécessaires destinées à la réalisation des programmes d’assistance adéquats. 
 
La République de Djibouti a également pris des mesures de sécurité 
indispensable pour faire face aux menaces des groupes terroristes tels que Al 
Shabab tout en respectant les dispositions relatives à l’accueil et à 
l’assistance aux refugiés vivant dans les camps de refugiés du pays.  
 
A cet effet, j’annonce que des mesures de contrôle des mouvements des 
refugiés ont été mises en place en etroite collaboration avec le HCR 
Djibouti. 
 
Djibouti soutient également l’autonomisation des refugiés à travers les 
activités génératrices des revenus, le renforcement des structures d’accueil et 
d’assistance et la formation technique pour donner aux refugiés de longue 
date les moyens nécessaires pour la recherche des solutions durables. 
Monsieur le Haut le Commissaire, permettez –moi de conclure par un 
plaidoyer en faveur du maintien du niveau des programmes d’assistance en 
faveur des refugiés vivants en République de Djibouti afin d’atteindre les 
objectives fixées conjointement par Djibouti et le HCR pour les cinq 
prochaines années. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


