PRÉSENCE DES MIGRANTS - DJIBOUTI
MIGRANTS PRÉSENTS À DJIBOUTI À PARTIR DU 12 AOUT 2O21
La pandémie COVID-19 et les mesures de prévention qui ont été mises en place par les différents gouvernements de la région continuent d’avoir un
impact sur les populations vulnérables, y compris sur les migrants transitant par Djibouti. Bien que les frontières entre l’Ethiopie et Djibouti sont réouvertes
depuis juillet 2020, certains migrants transitant par Djibouti en partance ou de retour de la Péninsule Arabique restent bloqués à Djibouti.
Ceci est dû, entres raisons, par le manque de ressources pour continuer leur voyages ainsi que par les restrictions de mouvements et sécuritaires. Ces
migrants se retrouvent alors dans des sites informels le long du corridor migratoire, ou il n’ont pas ou peu accès à des services de base et sont
exposés à des risques en matière de protection.
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Eau, nourriture, kits d'hygiène et kits
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MOUVEMENTS DE RETOUR DU YÉMEN
En parallèle, depuis la deuxième moitié de 2020, on observe egalement un mouvement de retour de migrants qui se sont rendus dans la péninsule
arabique. Ces mouvements de retour se sont accrus durant la pandémie de COVID-19 à cause des restrictions aux frontières (certains migrants n’ont pas
pu atteindre leur destination finale) et du manque d’opportunité économique au Yemen et dans les pays du Golfe.

Carte 1: Localisation des migrants bloqués à Djibouti

RETOURS DU YÉMEN DU 30
JUILLET AU 12 AOUT 2021
Entre le 30 juillet au 12 aout 2021, 203 migrants (9 femmes et
194 hommes) en provenance du Yémen sont arrivés sur les côtes
d’Obock. Depuis mai 2020, 15 466 migrants (883 de sexe féminin
et 14 582de sexe masculin) revenus du Yémen ont été
enregistrés, principalement entre Moulhoule et Ras Bir.
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Tableau 1: Nombre de migrants bloqués dans les sites

Régions Sites

Migrants


Dikhil

TP 1

728

Obock

COAM(*)

215

Obock

Centre Ville Obock

195

Obock

Fantehero

66

Ali Sabieh

Ali Sabieh Centre ville

62

Obock

Badaf Marseille

55

Tadjourah

Fiqa

27

Obock

Kala Bodo

18

Tadjourah

Gaalato

15

Total

1 381

METHODOLOGIE DE COLLECTE
La matrice de suivi des déplacements (DTM), à travers ses équipes
d’enumérateurs déployés au niveau des points de transit clés, collecte de
maniere reguliere des données concernant le nombre de migrants bloqués, les
sites informels ainsi que les retours du Yémen. La collecte des données se fait
de manière quotidienne sur des plages horaires où les flux sont les plus
importants. Les données dans ce dashboard n’incluent pas Djibouti Ville.
L’OIM travaille avec les autorités nationales et locales dans le but de mieux
comprendre les mouvements migratoires à travers Djibouti. La DTM recueille
depuis 2017 des données au niveau de points de transit stratégiques pour
évaluer les tendances migratoires intrarégionales (suivi des flux) et effectue
des évaluations détaillées du nombre et des profils des migrants présents dans
des lieux données (enquêtes individuelles).

Les produits DTM se trouvent sur https://dtm.iom.int/djibouti
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