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Monsieur le Président 
 
Monsieur le Haut Commissaire aux Refugiés, 
 
Mesdames, Messieurs les ministres 
  
Honorables  délégués ; 
 
De prime abord, ma délégation souscrit pleinement à la déclaration faite par le 
LESOTHO au nom du groupe africain. 

 
Ensuite, permettez-moi de saluer la présence parmi nous du Président de la République 
de ce pays frère qu’est la TUNISIE et le féliciter pour la clarté avec laquelle il a exposé 
les actions majeures entreprises par son pays en faveur des refugiés fuyant la violence 
en LIBYE voisine. 
 
Il est remarquable de constater le formidable élan de générosité dont a été capable le 
peuple tunisien à un moment clé de son histoire. 
 
J’aimerais également féliciter le Haut Commissaire des Refugiés Monsieur Antonio 
Guiterès pour la manière éloquente, limpide et détaillée dont il a articulé sa vision 
stratégique pour l’année à venir ainsi que l’explicitation sur la nature des défis auxquels 
le HCR continue de faire face notamment en matière de protection et de mobilisation 
des ressources. 
 
Nous sommes persuadés que cette présente réunion ainsi que les différents événements 
intergouvernementaux prévus a u cours de cette année commémorative, permettront de 
débattre en profondeur de nouvelles approches prônées et de nouvelles 
recommandations formulées, donneront lieu à de nouveaux engagements et jetteront les 
bases d’un pacte mondial pour la protection apte à guider la communauté internationale 
pendant la décennie à venir. 
Monsieur le Haut Commissaire, nous avons écouté avec intérêt votre présentation sur 
les progrès enregistrés dans divers aspects de processus de réformes que vous  avez 
engagées. 
 
Nous soutenons l’approche d’une évaluation de la performance basée sur les résultats et 
nous vous encourageons à y apporter des améliorations concrètes de façon continue. 
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En outre, nous encourageons le HCR à approfondir le dialogue sur le rôle de 
l’organisation dans la prise en charge des déplacés internes dans un contexte où des 
sollicitations de plus en plus fortes se multiplient.  
 
A cet égard, il nous semble opportun que le HCR poursuive ses efforts pour répondre de 
manière adéquate aux situations d’urgence. 
 
Nous sommes particulièrement préoccupés que le HCR soit confronté à des difficultés 
financières de nature à entraver son action, en dépit du mandat lourd qui lui est confié et 
l’éclosion des crises multiples dans le monde. 
 
Même s’il faut reconnaître la réalité du contexte international marqué par une crise 
financière et économique de grande ampleur, nous formulons l’espoir que la 
communauté internationale sera sensible aux difficultés qui se posent aux Etats hôtes 
particulièrement les PMA dont Djibouti qui s’acquitte généreusement de leur 
responsabilité en matière d’assistance aux refugiés. 
 
Nous appelons le Haut Commissaire à continuer de jouer un rôle clé dans la 
mobilisation des ressources adéquates en leur faveur. 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous voulions saisir cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude au Haut 
Commissaire pour son plaidoyer continue en faveur de la Somalie et l’intensification 
des opérations du HCR engagés sous son leadership depuis la récente famine causée par 
une sécheresse sans précédent. 
 
Cet engagement vous a conduit vous-mêmes et le président du Comité Exécutif ainsi 
que d’autres acteurs clés à se déplacer en Somalie et dans la région pour mieux 
comprendre de quelle manière l’assistance de la communauté internationale pourrait 
s’organiser et lancer un appel en faveur d’un soutien prompt et adéquat aux populations 
affectées. 
Nous partageons votre conviction que le but ultime poursuivi devrait être d’aider les 
somaliens afin qu’ils demeurent dans leur pays. 
 
Notre Président de la République son excellence Monsieur ISMAIL OMAR GUELLEH 
accompagné d’une délégation de haut niveau s’est également rendu à Mogadiscio au 
milieu du mois sacré du Ramadan afin de manifester la solidarité du gouvernement et 
du peuple djiboutien à l’égard du peuple frère somalien en ce moment de détresse. 
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Cette sécheresse qui vient compliquer une situation déjà tragique à cause de la violence 
interminable dans un contexte de conflits prolongés a provoqué d’importants 
déplacements et un exode massif des refugiés. 
 
Nous soutenons le point de vue exprimé par le Sécretaire Général des Nations Unies 
que seule une intervention multisectorielle concordée et de grande ampleur permettra 
d’empêcher l’augmentation du nombre de victimes et de prévenir l’effondrement des 
moyens d’existence. 
 
Il va sans dire que tous ces effort ne peuvent couronner de succès que s’ils sont 
complémentaires à ceux engagés par la communauté internationale pour trouver une 
solution durable à la crise en Somalie. 
 
A cet égard, nous sommes encouragés par les récents progrès accomplis sur le plan 
politique et sécuritaire notamment la signature de l’accord politique signé à Mogadiscio 
à l’issue des consultations de 04 au 06 Septembre au cours desquelles les principaux 
leaders somaliens ont convenu d’une feuille de route détaillée sur l’achèvement de la 
période de transition. 
 
Monsieur le Président, Monsieur le Haut Commissaire, permettez moi à ce stade de 
partager avec vous quelques faits marquant sur la situation des refugiés à Djibouti. 
 
La brusque détérioration de la situation au sud de la Somalie a de nouveau  généré des 
arrivées significatives de refugiés dans mon pays depuis le début de l’année en cours. 
 
A l’heure actuelle le camp d’Ali Addé a largement dépassé ses capacités d’accueil. On 
y compte 18000 refugiés régulièrement enregistrés.  
 
 
Afin de faire face à cette situation nous avons autorisé la réouverture du camp de Holl 
Holl où les services d’accueil comme l’école, le centre de soin et la réalisation du 
forage sont en cour de finalisation pour accueillir décemment les nouveaux arrivants. 
 
Les visites successives à Djibouti du haut commissaire adjoint et du commissaire lui-
même au cours de l’année dernière, témoignent de l’intérêt croissant accordé par le 
HCR  à la problématique des refugiés et des migrants mixtes dans la région. 
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Pour ma part je me réjouis du partenariat fructueux existant entre la représentation du 
HCR à Djibouti et l’ONARS qui produit des résultats tangibles en matière de protection 
et d’assistance aux réfugiés.  
 
En conclusion je réitère la disposition du gouvernement djiboutien à coopérer 
pleinement avec le HCR dans la mise en œuvre de ses programmes. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
Merci Monsieur le Haut Commissaire 


