
Conformément au décret présidentiel émis le 10 mai 2020, les 

mesures de confinement ont été partiellement levées à Djibouti 

à partir du 17 mai. Certains magasins et espaces publics ont 

réouverts tandis que les transports en commun ont repris du 

service et que le port du masque est devenu obligatoire dans 

les espaces publics et privés où la distanciation sociale ne peut 

pas être respectée. Les rassemblements de plus de 10 

personnes sont interdits. Depuis le 23 mai, les lieux de culte 

sont de nouveau ouverts au public.  

Selon les données du Ministère de la Santé, au 30 mai, 3,194 cas 

positifs au COVID-19 ont été identifiés dans le pays. Parmi ces 

cas, 1,286 sont guéris. 22 morts sont à déplorer. Le 20 mai, le 

Gouvernement de Djibouti a lancé une campagne de dépistage 

massif dans la ville de Djibouti et les équipes du Ministère de la 

Santé se sont déployées dans les centres de santé, polycliniques 

et hôpitaux pour mener à bien cette campagne.  

L’OIM continue d’assister les migrants qui 

sont bloqués dans le pays du fait de la 

fermeture des frontières et à sensibiliser 

les populations aux risques du COVID-

19.  

Le 21 mai, le Ministre de l’intérieur, le 

Ministre de la Santé, le Préfet d’Ali 

Sabieh, la Résidente Coordinatrice et la 

Chef de Mission de l’OIM se sont rendus 

dans le site de quarantaine pour 

voyageurs terrestres d’Ali Sabieh.  

Le 20 Mai, l’OIM a organisé une 

cérémonie pour la pose de la première 

pierre de la nouvelle polyclinique 

d’Arhiba. Cet évènement a eu lieu en 

présence du Ministre de la Santé et du 

Ministre de l’Intérieur.  

Le Président de la République de 

Djibouti, son Excellence Ismael Omar 

Guelleh s’est rendu à l’Université de 

Djibouti le 19 mai. Cette visite lui a 

permis de connaitre l’espace créatif 

(fablab) géré par l’OIM ainsi que le 

matériel qui a été développé au sein du 

fablab afin d’équiper les soignants et les 

hôpitaux pour mieux lutter contre le 

COVID-19.  
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L’OIM fournit un abri, une assistance en eau, en vivre 

ainsi qu’une aide médicale et psychosociale à 68 

migrants logés au Centre d’Orientation et d’Assistance aux 

Migrants (COAM). Par ailleurs, l’OIM a formé 18 migrants vivants 

dans le COAM aux premiers secours psychologiques les 17 et 18 

Mai. Ces migrants aideront à organiser des activités récréatives et 

psychosociales.  

Face à l’arrivée continue de migrants venus du Yémen, l’OIM a 

distribué de la nourriture et des articles non-alimentaires à 97 

migrants arrivés à Khor Angar le 17 mai. Des articles non-

alimentaire ont également été distribués aux 108 migrants qui sont 

arrivés du Yémen le 28 mai.   
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L’OIM participe à la gestion du site de quarantaine d’Ali Sabieh  qui 

est géré par l’Office National d’Assistance aux Réfugiés et Sinistrés 

(ONARS) et qui abrite actuellement 532 migrants. Le 17 Mai, 

l’OIM a accueilli le premier groupe de 406 migrants au sein de ce 

site, les a enregistrés et a distribué des articles non-alimentaires. Le 

21 mai, un deuxième groupe de 126 migrants a été accueilli par 

l’ONARS et l’OIM. Une visite a été organisée sur le site le 21 mai 

en présence du Ministre de l’intérieur, du Ministre de la Santé, du 

Préfet d’Ali Sabieh, de la Résidente Coordinatrice et de la Chef de 

mission de l’OIM.  

Le 20 mai, une cérémonie pour la pose de pierre de la nouvelle 

polyclinique d’Arhiba a été organisée dans la ville de Djibouti en 

présence du Ministre de la Santé et du Ministre de l’intérieur. Cette 

clinique fournira des soins médicaux aux djiboutiens et populations 

migrantes grâce au financement du projet « solutions pérennes 

pour les populations hôtes, les réfugiés et les migrants les plus 

vulnérables à Djibouti ». 

 

L’OIM continue de mener une surveillance épidémiologique dans 

ces points de suivi des mouvements de population dans les régions 

d’Ali Sabieh, Arta, Dikhil et Obock. La mise en place de ces points 

permet également de sensibiliser les personnes transitant sur le 

territoire aux dangers du COVID-19. Du 16 au 28 mai, 6,542 

personnes ont été sensibilisées à travers les points de suivi.  

Le Président de le République, son Excellence Ismael Omar 

Guelleh, s’est rendu à l’Université de Djibouti le 19 Mai. Cette 

visite lui a permis de découvrir l’espace créatif (fablab) géré par 

l’OIM ainsi que le matériel développé par le fablab afin d’équiper 

les soignants et les hôpitaux dans le cadre de la lutte contre le 

COVID-19.  

Le président a pu voir des tunnels de désinfection et des masques 

crées à partir d’une imprimante 3D. Il a également pu assister à la 

démonstration du fonctionnement d’un ventilateur artificiel dont le 

but est d’assister les patients souffrants de complications 

respiratoires dues au COVID-19.  

L’OIM a fourni 80 moustiquaires aux enfants migrants qui sont 

actuellement confinés dans l'espace offert par CARITAS dans la 

lutte contre le COVID-19. 
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