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Signature d’un mémorandum d’entente

OCTOBRE 2021

avec

l’UNICEF.

Visite du Ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh
Abdilleh du Centre d’Orientation d’Assistance aux Migrants
(COAM) d’Obock.

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

29 migrants vulnérables ont bénéficié du programme de
retour volontaire assisté.

Formation sur la culture fourragère

pour les

habitants de la communauté de Fantaherou.

Signature d’un mémorandum d’entente par la Cheffe de Mission de l’OIM, Mme Stéphanie DAVIOT et la représentante de l’UNICEF, Mme Melva JOHNSON © Photo :
OIM Djibouti 2021

FAITS SAILLANTS
L’OIM a signé un mémorandum d’entente
avec l’UNICEF afin de renforcer la
collaboration entre les deux institutions sur
diverses thématiques.
Le Ministre de la Santé, S.E. Dr Ahmed
Robleh Abdilleh, a visité le Centre
d’Orientation et d’Assistance aux Migrants
(COAM) de l’OIM à Obock, dans le cadre
de la campagne accélérée de la vaccination
contre la COVID-19.
En collaboration avec le Ministère de la
Santé, l’OIM a formé 14 pairs éducateurs

éthiopiens sur les bénéfices et risques de la
vaccination contre la COVID-19.
Dans le cadre du projet de la mise en
œuvre du projet sur la migration,
l’environnement et les changements
climatiques, 20 bénéficiaires de la
communauté de Fantaherou, à Obock, ont
été formés sur la culture fourragère.
Le 10 octobre 2021, L’OIM a célébré la
journée internationale de la santé mentale à
travers l’organisation des activités

récréatives visant à sensibiliser les migrants
résidents au COAM d’Obock.
En collaboration avec la préfecture de
Dikhil, l’OIM a procédé à la distribution
d’articles non alimentaires au bénéfice des
migrants vulnérables se trouvant la région
de Dikhil.
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.

APERCU DE LA SITUATION
Au cours du mois d’octobre 2021, 13 539 mouvements ont été
observés aux points de suivi des flux de population à Djibouti, soit une
moyenne journalière de 437 mouvements. Cela représente une
augmentation de 40% par rapport à la moyenne journalière de 312
mouvements observés pendant le mois de septembre. Sur ces 13 539
mouvements, 32% ont été observés dans la région côtière nord de
Djibouti où les migrants traversent le golfe vers la péninsule arabique. Le
long de cette route migratoire appelée « route de l’est », 6 532 entrées
ont été observées en provenance de l’Ethiopie. Depuis le début de
l’année 2021, un total de 67 480 arrivées de l’Ethiopie ont été
comptabilisées d’une part. D’autre part, 261 arrivées en provenance du
Yémen ont été dénombrées, portant à 16 252 le nombre de migrants
sur le chemin du retour vers l’Ethiopie depuis le mois de mai 2020. Dans
la même période, 536 sorties vers l’Ethiopie ont été observées.
Des migrants réunis sur les hauteurs d’Obock prient pour une mer calme et une
traversée sans encombre. Photo : © OIM Djibouti / Alex BEE

CONTACTS
Stéphanie Daviot
sdaviot@iom.int

Email:
iomdjibouti@OIM.int

+253 21 32 04 50 or +253 21 35 72 80
www.iom.int/countries/djibouti

Rapport mensuel | Octobre 2021

OIM Djibouti

F

ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS

G

RETOUR ET REINTEGRATION

L’OIM a fourni un abri, une assistance en eau, en vivre,
en article non alimentaire ainsi qu’une aide médicale et
psychosociale à 255 migrants extrêmement
vulnérables (183 hommes, 20 femmes) y compris 52 mineurs
logés au Centre d’Orientation et d’Assistance aux Migrants
(COAM) à Obock. Au cours du mois d’octobre, l’unité mobile a pu
fournir une assistance d’urgence en eau, en vivres ainsi que des
soins médicaux à 146 migrants (132 hommes, 11 femmes) y
compris 3 mineurs dans la région d’Obock. Grâce au soutien
financier de l’Union Européenne, l’OIM continue à fournir une
assistance d’urgence aux migrants vulnérables de retour de la
péninsule arabique, mais également à ceux qui choisissent de
rentrer dans leurs pays d’origine.

Grace à l’appui de l’Union Européenne, 29 migrants
mineurs extrêmement vulnérables (25 garçons et 4
filles) ont pu bénéficier du programme de retour
volontaire de l’OIM. Ce retour a été financé par le programme
«UE-OIM Initiative Conjointe pour la Protection et la Réintégration
des Migrants sur la Corne de l’Afrique». À leur arrivée à
destination, ces migrants ont été logés temporairement dans des
centres de transit où ils ont été informés de l'aide à la réintégration
disponible et d’une assistance afin de poursuivre leur voyage vers
leur destination finale. Cette diminution du nombre des retours,
s’expliquent par l’aggravation du conflit dans certaines régions
d'Éthiopie et qui a conduit à un blocage temporaire des
mouvements de retour volontaire.
Au cours de ce mois, les équipes de l’OIM ont assisté 15 réfugiés
(4 femmes et 11 hommes) qui ont été réinstallés au Canada dans
le cadre du projet: Gouvernment-Assisted Refugees Program
(GAR). Le 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).

,

rassemblé les différents partenaires qui interviennent en cas de
décès sur le corridor migratoire, notamment les autorités locales,
les représentants du ministère de la santé, de la gendarmerie et
garde-côtes, et visait à promouvoir la réflexion sur la gestion
adéquate et digne des restes mortels.

Atelier sur la gestion des dépouilles mortelles © Photo : OIM Djibouti 2021/Abdallah

Un atelier sur la même thématique, a été organisé le 28 octobre à
Djibouti-ville. Ce atelier a permis de renforcer le dialogue entre
représentants des ministères, des autorités locales et forces de
l’ordre sur les mécanismes à mettre en place concernant la gestion
et l’identification des dépouilles mortelles.

i

AUTONOMISATION DES POPULATIONS
VULNERABLES

En collaboration avec la préfecture de Dikhil, l'OIM a
organisé, du 24 au 26 septembre 2021, une
distribution d’articles non alimentaires au bénéfice des migrants
vulnérables se trouvant dans la région de Dikhil. 225 migrants
vulnérables (50 hommes, 30 femmes, 45 filles et 100 garçons) ont
bénéficié de cette aide qui est fournie dans le cadre du projet «
Assistance directe aux migrants vulnérables transitant à travers le
nord du corridor de la migration à Djibouti » financé par la
protection civile et opérations d'aide humanitaire européennes
(ECHO). L’OIM poursuit ses efforts afin d’identifier et d’assister les
migrants vulnérables le long du corridor migratoire.

MIGRATION ET GOUVERNANCE

Le 26 octobre 2021, l’OIM et l’UNICEF ont signé un
mémorandum d’entente qui vise à renforcer la
collaboration entre les deux institutions sur les
questions thématiques liées à la protection de l’enfance, de l’eau,
d’hygiène et d’assainissement ainsi que de la santé mentale pour les
populations ciblées par les deux institutions.
Cet accord facilitera la mise en œuvre de programmes d’assistance
et de protection en faveur des migrants (y compris les enfants
migrants) et populations vulnérables à Djibouti.
Du 24 au 27 octobre 2021, un premier atelier sur la gestion des
dépouilles mortelles a été organisé par l’OIM et le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) à Tadjourah. Cet atelier a

Distributions des kits aux migrants à Dikhil © Photo : OIM Djibouti 2021

2

Rapport mensuel | Octobre 2021

OIM Djibouti

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé
mentale du 10 Octobre 2021, l’OIM a organisé une série d’activités
récréatives visant à contribuer au bien-être physique et mental des
migrants accueillis au Centre d’Orientation et d’Assistance aux
Migrants (COAM) d’Obock.

l’OIM appuie le Ministère de la Sante dans la mise en œuvre de sa
campagne de vaccination accélérée contre la COVID-19. Les
migrants à Djibouti sont également inclus dans cette campagne et
se font vacciner contre la COVID-19. Depuis le 12 octobre 2021,
au moins 90 migrants transitant par le Centre d’Orientation et
d’Assistance aux Migrants (COAM) d’Obock ont été vaccinés..
Dans le cadre de cette campagne, le ministère de la santé et l’OIM
ont formé 14 pairs éducateurs Ethiopiens sur les bénéfices et les
risques de la vaccination contre la covid-19. Ils sensibiliseront et
encourageront les communautés migrantes dans la ville de Djibouti
à se faire vacciner. Ces activités sont mises en œuvre grâce au
soutien financier de la Direction suisse du développement et de la
coopération (DDC) et du Bureau de la population, des réfugiés et
des migrations (PRM) du Département d'Etat américain.

Activités récréatives et culturelles des migrants au COAM © Photo : OIM Djibouti
2021

En s'engageant dans une variété d'activités culturelles et récréatives,
les migrants du COAM ont eu l'occasion d'interagir et de partager
leurs histoires. Une initiative réalisée grâce au soutien du projet

ECHO, financé par la protection civile et opérations d'aide
humanitaire européennes (ECHO).
Pairs éducateurs participants à la formation © Photo : OIM Djibouti 2021
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PREPARATION ET RÉPONSE AU COVID-19

Dans le cadre de la campagne accélérée de la
vaccination contre la COVID-19, le Ministre de la
Santé, Dr Ahmed Robleh Abdilleh, a visité le Centre
d’Orientation et d’Assistance aux Migrants (COAM) de l’OIM à
Obock. Pendant cette visite, l’équipe de l’OIM a pu montrer les
mesures de prévention et les dispositifs de vaccination mis en place
au profit des migrants dans le centre. Afin d’inciter toutes les
populations à se faire vacciner contre la COVID-19, le Ministre a
clôturé sa visite en vaccinant un migrant en transit au centre.

Accueil du Ministre de la Santé au Centre d’Orientation et d’Assistance aux migrants
(COAM) à Obock © Photo : OIM Djibouti 2021
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MIGRATION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Une formation a été organisée, le 27 octobre 2021,
au profit de 20 habitants de la communauté de
Fantaherou, dans le cadre du projet sur la migration,
l’environnement et les changements climatiques. Les bénéficiaires
qui ont participé à cette formation pourront cultiver et gérer une
parcelle fourragère au sein de leur localité et pourront profiter des
revenus générés par cette dernière. Ces activités sont financés par
le fonds de l’OIM pour le développement.

Préparation de lit de semences pour la culture fourragère © Photo : OIM Djibouti
2021/Abdallah Bourhan
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