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« Mission de haut niveau 
renforce la coordination 
des actions humanitaires 

à Djibouti » 
 
 
 
DJIBOUTI, LE 14 AOUT 2011 : Dans le cadre de la crise liée à la sécheresse et 
au conflit somalien qui frappe les pays de la Corne de l’Afrique, M. John Ging, 
Directeur de la Division de la Coordination et des Réponses, du Bureau des 
Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), est en 
mission officielle à Djibouti. 
 
L’objet de la mission de M. Ging dans les pays de la région est d’évaluer de visu 
l’impact humanitaire de la sécheresse et de déterminer les lacunes à combler au 
niveau de la réponse humanitaire et de la coordination de la réponse, afin de 
renforcer la mobilisation de l’appui nécessaire pour les pays touchés.  
 
Arrivée à Djibouti ce jour, après avoir rencontré le Ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération Internationale, M. Mahamoud Ali Youssouf, M. Ging a été reçu 
en audience à la Présidence par le Président de la République de Djibouti, S.E.M. 
Ismail Omar Guelleh, accompagné par Mme. Josefa Marrato, Coordonnatrice 
Résidente par intérim du Système des Nations Unies à Dijbouti.  
 
Lors de cet entretien, les intéressés ont discuté de la situation humanitaire régionale 
et nationale, et des voies et moyens de renforcer la mobilisation des ressources pour 
répondre aux besoins immédiats des personnes les plus vulnérables.  
 
En particulier, M. Ging a fait part de sa haute estime du leadership démontré par le 
Président de la République dans la réponse humanitaire, et de l’humanité et la 
générosité du Gouvernement et du peuple Djiboutien à aider leurs confrères et 
consœurs à travers des actions de solidarité, y compris les réfugiés somaliens. 
D’autre part, M. Ging a remercié le Gouvernement des excellentes relations qu’il 
entretient avec le Système des Nations Unies, et a rappelé la disposition de ce 
dernier à aider le pays à réaliser ses objectifs immédiats et long termes, dont entre 
autres à travers l’appui au renforcement des structures de coordination. 
 
Plus de 120.000 personnes en milieu rural à Djibouti sont en besoin d’une 
assistance humanitaire immédiate, dans les domaines de l’alimentation, de la 
nutrition, de la santé, de l’eau et l’assainissement, et des moyens de subsistance de 
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base. En outre, quelques 17,000 refugiés sont actuellement abrités au camp de 
réfugiés, auxquels s’ajoutent environs 800 nouveaux arrivés tous les mois.  
 
Cependant, seule la moitié des 33 millions US$ requis pour apporter une réponse 
humanitaire adéquate aux Djiboutiens en besoin, sur la période de novembre 2010 à 
octobre 2011, ont été mobilisés jusqu’à présent, dans le cadre de l’Appel 
humanitaire sur la sécheresse à Djibouti. Etant donné ce financement insuffisant, le 
Fonds central  pour les interventions urgence (CERF), administré par OCHA, a 
octroyé la semaine dernière une subvention de 3,1 millions US$ aux projets 
humanitaires à Djibouti. 
 
Avant de quitter Djibouti le 16 août 2011, M. Ging se déplacera dans un centre de 
nutrition thérapeutique à Balbala, et au camp de réfugiés d’Ali Addeh. Il rencontrera 
également des hauts responsables du Gouvernement ainsi que les membres du 
corps diplomatique. 
 
A part Djibouti, M. Ging s’est rendu en Somalie, en Ethiopie, et au Kenya, dans le 
cadre de sa tournée régionale dans la Corne de l’Afrique.  


