
Le 6 août, le ministère de la santé a confirmé 5 334 cas de 

COVID-19, 5 066 cas guéris et 59 décès.  

Le ministère a rappelé que le virus est toujours présent sur le 

territoire et qu'il est primordial de respecter les mesures 

barrières et de limiter le regroupement des personnes dans les 

lieux publics. 

Tous les passagers sont testés à leur arrivée à l'aéroport 

international d'Ambouli. Du 30 juillet au 5 août, 35 personnes 

sur 805 ont été testées positives, ce qui représente 4,3 % des 

personnes testées. 

L'OIM a continué à former les agents aux 

frontières aux mesures de prévention et 

de contrôle des infections (IPC) et au 

respect  du  Règlement  sanitaire 

international (RSI). Les 3 et 4 août, 17 

agents ont participé à la formation dans la 

région de Dikhil. 

Le 26 juillet, le secrétaire exécutif de 

l'Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) a visité le site de 

quarantaine d'Ali Sabieh en compagnie du 

ministre de l'intérieur,  du préfet d'Ali 

Sabieh, des ambassadeurs de la délégation 

de l'Union européenne et de la France, 

de la coordinatrice résidente des Nations 

Unies, des représentantes du PAM et de 

l'UNICEF et de la chef de mission de 

l'OIM. 

545 migrants en provenance du Yémen 

bloqués dans la région d'Obock ont reçu 

de  la  nourriture,  de  l'eau,  des  kits 

d'hygiène  et  de  NFI  ainsi  qu'une 

assistance médicale. 

8 migrants vulnérables reçoivent une aide 

alimentaire,  non  alimentaire  (NFI), 

médicale et psychosociale dans le Centre 

d’Orientation  et  d’Assistance  aux 

Migrants (COAM) à Obock.  

L'OIM  continue  de  sensibiliser  au 

nouveau coronavirus (COVID-19) par le 

biais de ses points de suivi des flux de 

population (FMP) dans les régions.    
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Avec un nombre croissant de migrants arrivant du 

Yémen, l'OIM apporte une aide vitale aux migrants 

vulnérables de la région d'Obock. Le 27 juillet, 236 migrants (178 

hommes et 58 femmes) arrivant du Yémen ont reçu de la 

nourriture et des kits d'hygiène et non alimentaire. Le 1er août, sur 

le site de Masagara dans la ville d'Obock, 78 migrants (60 hommes 

et 18 femmes) ont reçu de la nourriture, des kits d'hygiène et non 

alimentaire  

Au Centre d’orientation et d’assistance aux Migrants (COAM) à 

Obock, huit migrants vulnérables reçoivent de la nourriture, de 

l'eau, une assistance NFI ainsi qu'un soutien médical et 

psychosocial. 

Grace à l’unité mobile de l'OIM dans la région d'Obock, le 26 

juillet, 225 migrants (170 hommes et 55 femmes) ont reçu de 

l'eau, de la nourriture et une assistance médicale. Le 27 juillet, 6 

migrants masculins ont été assistés par cette même unité mobile.  
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Dans le cadre des efforts conjoints visant à aider les migrants 

bloqués dans le pays, le secrétaire exécutif de l'IGAD a visité le site 

de quarantaine géré par le gouvernement avec le ministre de 

l'intérieur, le préfet d'Ali Sabieh, l'ambassadeur de la délégation de 

l'Union européenne, l'ambassadeur de France, la coordinatrice 

résidente des Nations Unies, des représentantes du PAM et de 

l'UNICEF et la chef de mission de l'OIM. 

Les 3 et 4 août, l'OIM et le ministère de la santé ont organisé une 

formation de deux jours sur les mesures de prévention et de 

contrôle des infections (IPC) et le respect du Règlement sanitaire 

international (RSI) de 2005 dans la région de Dikhil. Au total, 17 

participants,  y  compris  les  agents  des  points  d'entrée  aux 

frontières, ont été formés.  

Cette formation a permis aux travailleurs de première ligne de 

prendre conscience de l'importance de l'hygiène et d'adapter leurs 

conditions  de  travail  aux  points  d’entrée, mais  également 

comprendre l'intégration des principes du RSI dans la surveillance 

des maladies à potentiel épidémique aux frontières 

L'OIM recueille quotidiennement des données sur les sites de 

migrants dans tout le pays. Le 6 août 2020, 1 018 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 26 juillet et le 6 

août, l'OIM, à travers les points de suivi des flux de population, a 

sensibilisé 7 264 personnes au COVID-19 dans le PK51, la région 

d'Arta ; Holl-Holl et Guelileh, la région d'Ali Sabieh ; Yoboki, la 

région de Dikhil ; PK9 et la ville de Tadjourah, la région de 

Tadjourah et la ville d’Obock, la région d'Obock. 
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