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671 migrants ont reçu une assistance
d’urgence à travers l’unité mobile de l’OIM dans la région
d’Obock.

143 migrants vulnérables

ont

bénéficié

du

programme de retour volontaire assisté.

Inauguration de la nouvelle polyclinique

à Arhiba.

Représentation de la Pièce de Théâtre

“Cher

voisin’’ sur la migration à Djibouti- ville et dans les régions de
l’intérieur.
Intervention de la cheffe de Mission de l’OIM lors de la cérémonie d’inauguration de la
polyclinique à Arhiba © Photo: OIM 2020

FAITS SAILLANTS
Le Centre d’Orientation et d’Assistance
aux Migrants (COAM) à Obock continue
d’offrir un ensemble de services adaptés
aux besoins des migrants en détresse de
retour du Yemen.
Grace à son programme de retour
volontaire assisté et de réintégration
(AVRR), l'OIM offre également la possibilité
d’un retour ordonné dans des conditions
respectueuses de la dignité humaine aux
migrants
souhaitant
rentrer
volontairement dans leur pays d’origine.
L’OIM a construit une nouvelle polyclinique

à Arhiba afin de faciliter l’accès aux soins
de santé aux migrants et aux djiboutiens
dans le cadre du projet « Solutions
pérennes pour les populations hôtes,
réfugiés et les migrants les plus vulnérables
sur le territoire djiboutien ».
Grace au projet « Améliorer la gestion des
flux migratoires » deux ateliers de
formation ont permis de renforcer les
capacités de 39 agents des frontières et de
patrouilles en matière d’identification et de
protection des victimes de la traite des
personnes.

Les équipes du programme DTM
(Displacement Tracking Matrix) ont
continué à observer les mouvements aux
différents points de suivi des flux de
populations à travers le pays.
Une pièce de théâtre intitulée «Cher
voisin» a été représentée à l’Institut français
de Djibouti et dans les centres de
développement communautaires des
régions de l’intérieur pour sensibiliser la
population sur les thématiques migratoires.

APERCU DE LA SITUATION
Au cours du mois de mai 2021, 14 195 mouvements ont été
observés aux points de suivi des flux de population à Djibouti, soit
une moyenne journalière de 458 mouvements. Cela représente une
baisse de 16% par rapport à la moyenne journalière de 548
mouvements observés pendant le mois d’avril. Sur ces 14 195
mouvements, 22% ont été observés à Obock, dans la région côtière
nord de Djibouti où les migrants traversent le golfe vers péninsule
arabique. Le long de cette route migratoire appelée « route de l’est
», 6 188 entrées ont été observées en provenance des frontières
ouest de Djibouti d’une part. D’autre part, 900 arrivées en
provenance du Yémen ont été dénombrées, portant à 13 601 le
nombre de migrants sur le chemin du retour vers l’Ethiopie depuis le
mois de mai 2020. Dans la même période, 412 Migrants sont
retournés en Éthiopie via les frontières de l’Ouest du pays (Ali- Vue aérienne d’un groupe de migrants dans la région d’Obock.. Crédits: Photo: OIM
© 2020/ Alexander BEE.
Sabieh et Dikhil).
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ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS

L’OIM a fourni un abri, une assistance en eau, en vivre,
en article non alimentaire ainsi qu’une aide médicale et
psychosociale à 337 (228 hommes, 15 femmes et 81 garçons, 13
filles) migrants vulnérables logés au Centre d’Orientation et
d’Assistance aux Migrants (COAM) à Obock. Au cours du mois de

mai, l’unité mobile a pu fournir une assistance d’urgence à 671
migrants vulnérables (584 hommes et 17 femmes), y compris 70
mineurs de retour de la péninsule arabique. Face à l’arrivée
continuelle de personnes venus du Yémen, l’OIM continue
d’assister les migrants séjournant au centre mais aussi ceux en
transit vers l’Ethiopie grâce à des financement de l’Union
Européenne.

réintégration disponible et d’une assistance afin de poursuivre leur
voyage vers leurs communautés d’origine.
Ces retours, ont été possibles grâce au programme « UE-OIM
Initiative Conjointe pour la Protection et la Réintégration des
Migrants sur la Corne de l’Afrique ».
Au cours de ce mois, les équipes de l’OIM ont assisté 3 refugiés (2
hommes et 1 femmes) qui ont été réinstallés au Canada dans le
cadre du projet: Government-Assisted Refugees Program (GAR).
Un départ d’une personne possédant le statut de réfugié vers les
Etats-Unis a également été organisé dans le cadre du Resettlement
to the USA financé par l’United States Refugee Admission Program
(USRAP).
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Vue aérienne du COAM de l’OIM à Obock. © Photo: OIM 2020/Alexander BEE
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RETOUR ET REINTEGRATION

Les migrants qui transitent par le COAM continuent de
bénéficier du programme d’Appui au Retour
Volontaires (AVR) financé par l’Union Européenne. Ainsi 143
migrants extrêmement vulnérables ont pu rentrer de manière
sûre en Ethiopie à travers 4 mouvements effectués au cours de
mois. Ces groupes étaient composés de 74 hommes, 12 femmes,
6 mineurs accompagnés et 51 autres non accompagnés. À leur
arrivée en Éthiopie, ces migrants ont été logés temporairement
dans un centre de transit où ils sont informés de l'aide à la

AUTONOMISATION DES POPULATIONS
VULNERABLES

L’OIM a contribué à la construction et à la réhabilitation
de la polyclinique située dans le quartier d’Arhiba en vue
d’améliorer l’accès aux soins de santé des populations djiboutiennes
et migrantes. L'inauguration de cette nouvelle polyclinique a été
effectuée, le 12 mai 2021, par le Ministre de la Santé Mr. Mohamed
Warsama Dirieh en présence du Ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale, du Ministre de l'Equipement et
des Transports, du Ministre chargé de la Décentralisation, des
Ambassadeurs de l’Union Européenne et de la France, de la
Coordinatrice résidente de l’ONU à Djibouti, de la Chef de mission
de l’OIM Djibouti et d’un représentant de l’ambassade d’Allemagne
à Djibouti. La construction de cette polyclinique a été réalisée par
l’OIM en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et grâce
au financement de l’Union Européenne dans le cadre du projet «
Solutions pérennes pour les populations hôtes, réfugiés et les
migrants les plus vulnérables sur le territoire djiboutien ».

Photo de famille à l’issue de la cérémonie de l’inauguration la polyclinique d’Arhiba ©
Photo: OIM 2021/

Migrants préparant leur départ du centre d’orientation et d’assistance aux migrants
(COAM) à Obock © Photo: IOM 2020/Alexander BEE
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Dans le cadre du même projet, afin d’apporter de l’aide aux
enfants en situation de vulnérabilité à Djibouti, l’OIM a organisé un
Iftar-Dîner, le lundi 10 mai 2021, dans la cour de Caritas. Une
soixantaine d’enfants ont pu bénéficier de repas chaud dans une
ambiance chaleureuse correspondant à l’esprit du mois sacré du
Ramadan. L’OIM et Caritas travaillent en étroite coordination pour

Cette activité a été organisée grâce au financement de l’Union
Européenne dans le cadre du projet « Solutions pérennes pour les
populations hôtes, réfugiés et les migrants les plus vulnérables sur
le territoire djiboutien».

apporter de l’aide aux enfants en situation de vulnérabilité à Djibouti.

Performance de la pièce de théatre « Cher voisin » à Ali Sabieh © Photo: OIM 2021/
Abdallah Bourhan
Iftar–Diner au profit des enfants vulnérables dans la cour de Caritas © Photo: OIM
2021/Abdallah Bourhan

L’OIM a organisé, en collaboration avec la troupe d’ORION, une
tournée de la pièce de théâtre sur la migration intitulée “Cher
voisin” à l’Institut français de Djibouti le 20 mai et dans les centres
de developpement communautaires (CDC) d’Ali-Sabieh et
d’Obock respectivement les 22 mai et 28 mai 2021. Plus de 600
personnes ont assisté à ces spectacles comiques qui visent à
sensibiliser le public aux thématiques migratoires à travers des
histoires fictives.

,

MIGRATION ET GOUVERNANCE

Deux atelier de formation animés par des formateurs
formés par l’OIM au mois de mars ont été organisés
dans le cadre du projet «Améliorer la gestion des flux
migratoires» (Better Migration Management, BMM en anglais) à
Djibouti, cofinancé par l’Union Européenne et le Ministère Fédéral
Allemand de la Coopération Economique et du Développement
(BMZ), du 18 au 26 mai 2021.

Lancement de l’atelier de formation sur l’identification et la protection des victimes de
la traite à l’APIFA© Photo: OIM 2021/Abdallah Bourhan

Performance de la pièce de théatre « Cher voisin » à l’Institut français de Djibouti ©
Photo: OIM 2021/Abdallah Bourhan

Ces ateliers de formations ont contribué à renforcer les capacités
des agents des frontières et agents de patrouilles en matière
d’identification et de protection des victimes de la traite des
personnes dans un processus migratoire au niveau des passages
frontaliers.
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PREPARATION ET RÉPONSE AU COVID-19

l'OIM continue d'apporter son appui au Ministère de
la santé dans la lutte contre la pandémie du

coronavirus.. A cet effet, un lot de matériel composé
d’équipements IT (1 ordinateur portable; 2ordinateurs de bureau
et 1 imprimante), des mobiliers (armoires et étagères)

et de

matériel bureautique ainsi que des produits d'hygiène et
d'entretien, a été remis au centre de dépistage Covid-19 au niveau
du poste-frontière de Guélilé, situé dans la région d’Ali-Sabieh, le
mercredi 26 Mai 2021. Cette activité a été réalisée dans le cadre
du projet « Réponse à l’impact sanitaire et socio-économique du
COVID-19 dans la région de l’IGAD », financé par l'Union
Remise des certificats aux participants de la formation sur l’identification et la protection des victimes de la traite à l’EI3PJ© Photo: OIM 2021/Abdallah Bourhan

,

Européenne.

GESTION DES FLUX MIGRATOIRES
Dans le cadre du Programme de Migration Régionale
pour l’Afrique, l’atelier du Groupe Technique de

Travail (GTT), s’est tenu au palais du Peuple le 9 mai 2021.
Organisé par l’Institut de la Statistique de Djibouti (INSTAD), en
partenariat avec l’ONARS, cet atelier avait pour but de présenter
les outils développés par l’OIM concernant la collecte et le partage
des données. Les acteurs concernés seront, par la suite, formés sur
ces questions.

Travaux de l’atelier du Groupe Technique de Travail (GTT) au palais du Peuple ©
Photo: OIM 2021

Images des matériels remis au Centre de dépistage COVID19 de Guélilé, Ali-Sabieh
© Photo: OIM 2021/Hamda Abdillahi,
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