L'OIM continue d’assister les 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), une
assistance médicale et psychosociale.
Grâce à l’unité mobile de l'OIM, les
migrants arrivant du Yémen reçoivent
également une assistance vitale en eau.
Sur le site de Masagara, l'OIM fourni aux
migrants de la nourriture, des kits

d'hygiène et non alimentaires.
Dans le cadre du Fonds central
d'intervention d'urgence des Nations
unies (CERF), l'OIM a organisé une
formation sur les vulnérabilités des
migrants.
Des kits non alimentaires ont été
distribués aux migrants vulnérables ainsi
qu'à la population hôte dans les régions
d'Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Obock et

Au 31 août, le ministère de la santé a confirmé 5 387 cas de
COVID-19, 5 323 personnes guéries et 60 décès. Le ministère
a rappelé que le virus est toujours présent et a demandé de
respecter les mesures de barrière et de limiter le
regroupement des personnes dans les lieux publics.
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Tadjourah. Des distributions sont prévues
pour la ville de Djibouti dans les
prochains jours.
L'OIM continue de sensibiliser au
nouveau coronavirus (COVID-19) par le
biais de ses points de surveillance des flux
(FMP) dans les régions.

Tous les passagers sont testés à leur arrivée à l'aéroport
international d'Ambouli et aux frontières terrestres. Du 20 au
27 août, 56 personnes sur 2 076 ont été testées positives, ce
qui indique un taux de cas positif global de 3,4 % pour
l'aéroport international d'Ambouli depuis le 17 juillet 2020.
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Le 8 août, l'OIM a fourni des kits d'hygiène et de Non
alimentaire, de la nourriture et des articles EAH à 91
migrants (83 hommes et 8 femmes) sur le site de Masagara, dans la
ville d'Obock.
Avec un nombre croissant de migrants arrivant du Yémen, la
patrouille mobile de l’OIM apporte une aide vitale aux migrants
vulnérables qui débarquent le long de la côte de la région d'Obock.
Du 12 au 31 août, l'OIM a fourni une assistance à 682 migrants
(604 hommes et 78 femmes), dont 29 mineurs à Khor Angar,
Gehere, Doubia et Ras bir.

Au Centre d'Orientation et d'Assistance aux Migrants (COAM) à
Obock, 20 migrants vulnérables reçoivent de la nourriture, de l'eau,
une assistance Non alimentaire ainsi qu'un soutien médical et
psychosocial.

du projet CERF. Le même jour, l'OIM a fait don de 300 kits non
alimentaires aux migrants et la population hôte vulnérables de la
région de Dikhil. Le 26 août, 297 kits non alimentaires ont été
distribués à la communauté rurale, dans le couloir migratoire de la
région d'Arta. Le 27 août, à Tadjourah, 221 hommes et 79
femmes migrants ont reçu des kits non alimentaires, 2 tentes ont
été donné à la préfecture. Le 28 août, 300 kits non alimentaires
ont été distribués aux migrants et à la population hôte vulnérables

de Fantahero dans la région d'Obock et 260 kits ont été donnée
Au Centre d'Orientation et d'Assistance aux Migrants (COAM).
L'OIM recueille quotidiennement des données sur les sites de
migrants dans tout le pays. Le 31 août 2020, 870 migrants
éthiopiens bloqués dans le pays ont été identifiés sur 19 sites. Les
besoins immédiats comprennent l'eau, la nourriture, les kits
d'hygiène et articles non alimentaires. Entre le 9 et le 31 août,
l'OIM, à travers les points de surveillance des flux, a sensibilisé 16
f
Dans le cadre d'un projet de distribution, d'hygiène et d'abris

119 personnes au COVID-19 dans le PK51, la région d'Arta ; HollHoll et Guelileh, la région d'Ali Sabieh ; Yoboki, la région de Dikhil ;

PK9 et la ville de Tadjourah, la ville et la région d'Obock.

financé par le CERF, l'OIM a organisé une formation sur les
vulnérabilités les 16 et 17 août. 12 agents désignés par les
préfectures d'Arta, Obock, Tadjourah et Dikhil ainsi que 4
personnes de l'unité des migrants vulnérables de l'Office National
d'Assistance aux Réfugiés et aux victimes de catastrophes
(ONARS) ont été formés pendant deux jours sur les critères
d'identification des personnes vulnérables dans leurs communautés.
Ils ont également été sensibilisés aux risques de COVID-19 par un
agent de santé de l'Institut national de la santé publique (INSPD).
Le 25 août, l'OIM a fait don de 154 tentes et de 1 000 kits non
alimentaires (800 hommes et 200 femmes) au site de quarantaine
géré par le gouvernement dans la région d'Ali Sabieh dans le cadre
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