
Le Ministère de la Santé faisait état, au 29 juin 2020, de 

4,656 cas positifs au COVID-19, 4,433 cas guéris et 53 

morts. Le mois de juin a vu une baisse significative du 

nombre de cas positifs ainsi que le plus bas pourcentage 

de cas positifs parmi les cas testés. Ceci indique un 

ralentissement  de  la  contamination  au  niveau 

communautaire. Même si le nombre de cas critiques et 

sévères reste relativement élevé, le taux de mortalité 

observé est inférieur à celui de la plupart des pays de la 

région. 

L’OIM, en coordination avec l’UNICEF et 

le  PAM,  continue  de  fournir  une 

assistance aux migrants qui se trouvent 

dans le site de quarantaine d’Ali Sabieh 

géré  par  l’ONARS  (Office  National 

d’Assistance aux Réfugiés et Sinistrés).  

50  migrants  vulnérables  sont 

actuellement  logés  dans  le  Centre 

d’Orientation  et  d’Assistance  aux 

Migrants (COAM) où ils reçoivent des 

vivres, des articles non-alimentaires ainsi 

qu’une  assistance  médicale  et 

psychosociale. L’OIM a également assisté 

243 migrants venus du Yémen en eau, 

nourriture et articles non-alimentaires.   

L’OIM  continue  de  sensibiliser  la 

population aux risques du COVID-19 à 

Ali Sabieh ainsi qu’à partir des six points 

de suivi des mouvements de populations 

situés dans chaque région. 
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L’OIM continue de fournir une assistance en eau, 

nourriture, articles non-alimentaires ainsi qu’un appui 

médical et psychosocial aux 50 migrants qui vivent actuellement 

au  COAM.  Une  assistance  multi-sectorielle  est  également 

fournie aux migrants qui arrivent du Yémen et qui sont logés de 

façon provisoire dans le site des gardes côtes à Khor Angar. Le 

17 Juin, l’OIM a distribué de l’eau, de la nourriture, des articles 

non-alimentaires et des kits d’hygiène à 114 migrants qui 

venaient d’arriver du Yémen. Les 23 Juin, de l’eau et de la 

nourriture ont été distribués à 127 migrants, parmi lesquels des 

individus du premier groupe. Le 15 juin, un nouveau groupe de 

19 migrants a reçu des kits d’hygiène ainsi qu’une assistance 

médicale et psychosociale. Le 28 juin, 110 migrants sont arrivés 

à Khor Angar. Ces derniers ont reçu de l’eau, de la nourriture 

ainsi qu’une assistance médicale.  
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Les 14 et 15 juin, 231 migrants ont été testés dans le centre de 

quarantaine d’Ali Sabieh. Le 23 juin, un groupe de 126 migrants 

est arrivé dans le site. Tous les membres du groupe ont été 

enregistrés et ont reçu des articles non-alimentaires.  

L’OIM assistait, au 29 juin, 127 migrants dans le site de 

quarantaine d’Ali Sabieh.  

Afin d’alerter la population sur les risques du COVID-19, l’OIM 

a mené une campagne de sensibilisation dans les aires de repos 

utilisées par les camionneurs qui viennent d’Éthiopie. Du 15 au 

18 juin, 1,411 camionneurs ont été sensibilisés. Cette campagne 

a été menée en Amharique, Oromo et Tigrinya. Les endroits 

fréquentés par les camionneurs, tels que les restaurants ou les 

hôtels ont également été désinfectés. Une campagne de 

sensibilisation a également été organisée à Ali Sabieh du 16 au 

18 juin et a touché un total de 5,633 personnes.   

L’OIM continue également de sensibiliser tous les voyageurs qui 

transitent  par  ses  points  de  suivi  des  mouvements  de 

population situés à PK51 dans la région d’Arta, Holl-Holl et 

Guelileh dans la région d’Ali Sabieh, Yoboki dans la région de 

Dikhil, PK9 dans la région de Tadjourah et Obock dans la région 

d’Obock. Au total, plus de 10,576 personnes ont été sensibilisés 

aux risques du COVID-19 du 14 au 25 juin.  

L’OIM va commencer la réhabilitation des centres hospitaliers 

de Dikhil et d’Obock. Les travaux incluront la mise en place de 

centres d’isolation/traitement pour les malades du COVID-19. 

Un expert international a également été déployé auprès du 

Ministère  de  la  Santé  afin  de  supporter  les  efforts  du 

Gouvernement dans la lutte contre le COVID-19 et consolider 

la coordination entre les différents partenaires.   
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