
Pendant le mois de décembre 2020, 6 908 mouvements ont été  

observés aux points de suivi des flux de population à Djibouti, 

soit  une moyenne journalière de 223 mouvements. Cela 

représente une hausse de 15% par rapport à la moyenne 

journalière de 194  mouvements observés pendant le mois de 

novembre. Sur ces 6 908 mouvements, 21% ont été observés à 

Obock, dans la  région côtière de Djibouti où les migrants 

traversent le golfe  d'Aden vers la péninsule arabique le long de 

ce que l'on appelle la  route de l'est. 

L’OIM a dénombré 764 arrivées en provenance du Yémen, 

portant à 6 094 le nombre de migrants de retour depuis  le mois 

de mai 2020. En effet, les restrictions de mouvements dues à la 

COVID-19 au Yémen et en Arabie Saoudite ont poussé un 

nombre croissant de migrants à entreprendre la route de retour 

vers l’Ethiopie. 

Lancement du groupe de travail technique sur 
les données migratoires réunissant des participants clés 
disposant de statistiques sur la migration. 
 

472 migrants ont reçu une assistance 

d’urgence à travers l’unité mobile de l’OIM dans la région 

d’Obock. 
 

1 centre de dépistage inauguré  au poste-frontière de 

Guélilé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. 
 

Célébration de la journée internationale du 

migrant avec l’organisation d’une soirée « Migrants got talent » et 

la réalisation d’un vidéo-clip de sensibilisation aux risques de la 

migration irrégulière. 

L’OIM continue de fournir une assistance 

aux migrants vulnérables au Centre 

d’Orientation et d’Assistance aux Migrants 

(COAM) à Obock. Ils y reçoivent de la 

nourriture, des articles non alimentaires 

(NFI) ainsi qu’ une assistance médicale et 

psychosociale.  

A travers la mise en place de son unité 

mobile en juillet 2020, les migrants en 

détresse dans la région d’Obock reçoivent 

de l’eau, des vivres, des soins médicaux 

d’urgence. Les plus vulnérables d’entre eux 

bénéficient du programme de retour 

volontaire de l’OIM. 

Dans le cadre de sa collaboration avec 

l’ONARS, l’OIM a continué d’appuyer le 

site de quarantaine d’Ar Aoussa.  

Les populations passant par les différents 

points de suivi des flux (FMP) ont été 

sensibilisées aux mesures de prévention et 

risques liés au COVID-19.  

Le renforcement des capacités des 

di f férents ministères techniques 

intervenant dans la gestion des flux 

migratoires se poursuit, notamment à 

travers la mise en œuvre du projet 

« Solutions pérennes pour les populations 

hôtes, réfugiés et migrants de Djibouti, 

financé par l'Union Européenne".  

L’OIM a également soutenu les efforts du 

gouvernement dans la lutte contre la 

propagation de la COVID-19 à travers la 

construction d’un centre de dépistage à 

Guélilé, dans la région d’Ali Sabieh. 
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F  
ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS 

En novembre et décembre, les équipes de l’OIM à 

Obock ont continué à fournir une assistance 

d’urgence aux migrants vulnérables de retour de la péninsule 

arabique. L’unité mobile a assisté près de 472 personnes en 

décembre, dont 68 nécessitaient une prise en charge médicale 

d’urgence. 

Le 23 décembre, 44 migrants extrêmement vulnérables hébergés 

au COAM de l’OIM ont pu rentrer en Ethiopie de manière sûre 

grâce au programme d’Aide au Retour Volontaire, financé par 

l’Union Européenne . Parmi eux se trouvaient 35 mineurs non 

accompagnés. 

Dans le cadre de sa collaboration avec l’ONARS, l’OIM a 

transféré   1 612 migrants depuis le COAM d’Obock vers le site 

de quarantaine d’Ar Aoussa dans la région d’Ali Sabieh. 

A Djibouti ville, une convention de partenariat a été signée entre 

l’OIM et Caritas, le 23 novembre. Cette convention permettra de 

renforcer l’assistance fournie aux enfants de rue, notamment en 

termes d’appui nutritionnel et prise en charge médicale. 

|  
GESTION DES FLUX MIGRATOIRES 

L’OIM en collaboration avec l’INSD a organisé un 

atelier sur les présentations des études statistiques 

réalisés par des experts internationaux à Djibouti et le lancement 

du groupe de travail technique sur les données migratoires à 

Djibouti. Cet atelier s’est tenu la journée du 25 Novembre au 

palais du peuple et s’inscrit dans le cadre du projet « Initiative 

conjointe pour la protection et la réintégration des migrants » 

financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM. 

L’atelier a réuni vingt et un participants clés des institutions 

gouvernementales et non-gouvernementales disposant de 

statistiques sur la migration à Djibouti. Il avait pour objectif de 

revitaliser le processus de coordination nationale (NCM) sur les 

données migratoires et de servir de plateforme de discussion et 

d’échange pour faciliter la production et le partage de données 

factuelles sur la migration à Djibouti. Plus spécifiquement, l’atelier 

était l’occasion pour les parties prenantes d’élaborer ensemble les 

termes de référence du groupe de travail technique sur les 

données migratoires et de permettre aux différents ministères et 

départements d’exprimer leurs préoccupations et leurs priorités.  

Dans le cadre de la préparation et de la réponse au COVID-19, la 

matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, 

DTM) de l’OIM a organisé un atelier de  formation à l’intention 

de ses partenaires sur l’analyse et le rapportage  données 

migratoires du 07 au 09 décembre 2020 à Djibouti. 30 personnes 

de l’INSD, de l’ONARS, du SEGRC, de la  Mairie de Djibouti, des 

préfectures et des conseils régionaux de toutes les  régions, et de 

l’OIM ont participé à cet atelier dont l’objectif était de renforcer 

les capacités des partenaires de l’OIM sur les techniques de  

nettoyage et d’analyse des données, ainsi que la préparation des 

rapports  et des tableaux de bords permettant aux décideurs de 

comprendre les  données collectées. 

f  
MIGRATION ET SANTE 

Le 17 novembre,  un atelier sur la surveillance 

épidémiologique s’est tenu, en collaboration avec 

l’INSPD et l’OMS. Le sujet des référencements des services liés 

aux migrants a été discuté, en présence de représentants des 

CMH du pays.  

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 en 

République de Djibouti, l’OIM a apporté son appui au Ministère 

de la Santé pour la mise en place d’un centre de dépistage au 

niveau du poste-frontière de Guélilé, situé dans la région d’Ali-

Sabieh.  
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Dans le cadre de ce projet financé par le Bureau de la 

population, des réfugiés et des migrations (PRM) du 

Département d’Etat américain, l’OIM a également fourni des 

médicaments, des équipements de protection individuel (EPI), des 

produits désinfectants ainsi que des fournitures. La cérémonie 

d’inauguration a eu lieu le lundi 07 Décembre 2020 sous le haut 

patronage du Ministre de la Santé de Djibouti en présence des 

représentants de l’OIM, de l’ambassade des Etats-Unis et de la 

préfecture d’Ali Sabieh. 

En collaboration avec le Ministère de la Santé, des séances de 

sensibilisation sur le paludisme ont eu lieu à Arhiba du 23 au 25 

décembre, ciblant un total de 2 979 de personnes, dont 1 425 

femmes. L'objectif de ces sessions était de sensibiliser les 

populations hôtes et les migrants (1 557) aux risques du 

paludisme. Ces séances de sensibilisation ont été clôturées par la 

distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action 

(MILDA). 

F  
MIGRATION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Dans le cadre de la mise en oeuvre projet sur la 

migration, l’environnement et les changements 

climatiques, une deuxième réunion du comité de pilotage du 

projet s’est tenue le 25 novembre, rassemblant des représentants 

de plusieurs Ministères (Intérieur,; Urbanisme, Environnement et 

Tourisme; Affaires Sociales et Solidarités; Agriculture, Eau, Pêche, 

Elevage et Ressources Halieutiques) ainsi que des préfectures 

d’Obock, Tadjourah et de l’ONARS. Les résultats d’une revue 

documentaire sur les cadres existants en termes de migration et 

changements climatiques ont été présentés au cours de cette 

rencontre. Au cours du mois de décembre, ont été lancés: une 

étude de terrain sur la migration environnementale, en 

collaboration avec l’NSD ainsi que des recherches et analyses sur 

les alternatives potentielles pour des moyens de subsistance 

adaptatifs. 

4  
CADRE LEGAL 

En novembre a débuté une consultance internationale 

pour l’élaboration de la Stratégie Migratoire de la 

République de Djibouti, en appui au Ministère de l’Intérieur. Le 

même mois, deux décrets en appui au Ministère de la Femme et 

de la Famille sur la protection de l’enfance ont été validés. L’un 

porte sur la création de la plateforme nationale et du comité de 

l’intérêt supérieur de l’enfant; l’autre portant sur l’organisation et 

le fonctionnement du Conseil National des droits de l’Enfant en 

République de Djibouti. S’en est suivi le 17 décembre un atelier 

de formation sur la détermination de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, qui avait pour objectif de lancer officiellement les activités 

du comité. Étaient réunis autour de la table tous les acteurs qui 

œuvrent dans le domaine de l'enfance et de la protection de 

leurs droits à Djibouti, à savoir le Ministère de l’Education, le 

Ministère de la Santé, l’UNFD, le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse 

et aux Sports, Caritas, la Gendarmerie nationale, l’ONARS, la Juge 

des mineurs et l’UNICEF. 

 

i  
JOURNEE INTERNATIONALE DU MIGRANT 

A l’ occasion de la journée internationale du migrant, 

l’OIM a organisé une soirée « Migrants got talent »  le 

16 décembre au sein de l’Institut Français. Devant plus de 300 

invités, un vidéo-clip de sensibilisation aux risques de la migration 

irrégulière a été diffusé et onze groupes issus de divers pays 

(parmi lesquels l’Ethiopie, Djibouti, Madagascar, les Philippines, le 

Yémen et la République Démocratique du Congo) ont concouru 

au titre du talent 2020. Le groupe de danseurs éthiopiens Querra 

Querro a été élu vainqueur par le jury, composé de 

représentants de la délégation de l’Union Européenne, l’ONARS 

et l’OIM. 
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