
Enfants Adultes Total

Femmes 1% 16% 17%

Hommes 3% 80% 83%

Pendant le mois de juillet 2020, 3 906 mouvements
ont été observés aux points de suivi des flux de
population à Djibouti, soit une moyenne journalière de
135 mouvements. Cela représente une augmentation
de 17% par rapport à la moyenne journalière de 115
mouvements observés pendant le mois de juin (*).

Les principales destinations envisagées étaient Djibouti
(65%), avec probablement l'intention de poursuivre
leur voyage vers la péninsule arabique, l’Ethiopie (31%)
et l’Arabie Saoudite (3%).

La grande majorité des personnes observées était des
hommes (80% d’adultes et 3% d’enfants). 17% de
personnes identifiées étaient des femmes (16%
d’adultes et 1% d’enfants). Ces personnes se sont
principalement déplacées pour des raisons
économiques (57%) et pour cause d’insécurité
alimentaire (18%).

Depuis l’annonce de la réouverture officielle des
frontières djiboutiennes, le nombre de migrants en
provenance de l’Ethiopie a fortement augmenté,
passant de 15 mouvements observés en juin à 504 en
juillet 2020. Au cours de ce mois, 257 migrants partis
d’Obock ont été comptabilisés au point de suivi des
flux d’Al-Aarah dans la région de Lahj au Yémen.

Pendant la même période, 858 migrants en
provenance du Yémen ont été comptabilisés à
Obock(**).

Depuis avril 2020, les enquêteurs sensibilisent
l'ensemble de la population à la pandémie de COVID-
19 dans divers points de suivi des flux de population.
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Observations sur l’ensemble des 6 points de suivi des flux

(*) Contrairement aux rapports de mars à mai 2020, seuls les
migrants ont été comptabilisés afin d'harmoniser avec les données
collectées avant la pandémie de la COVID-19. Les mouvements
internes (principalement des ressortissants djiboutiens) n'ont pas
été pris en compte dans ce tableau de bord, ce qui explique la
forte diminution des mouvements par rapport aux mois
précédents.

ÉLÉMENTS CLÉS (*)

DÉMOGRAPHIE

Enfants 
non-accompagnés

-

Enfants <5 ans<1%

Femmes enceintes
et allaitantes

-

Personnes âgées-

Personnes vivant 
avec un handicap 
physique ou mental

<1%

VULNÉRABILITÉS MOYENS DE TRANSPORT

NATIONALITÉS

Ethiopie

99%

Autre

<1%

DESTINATIONS FINALES ENVISAGÉES

65%

Djibouti

3%

Arabie Saoudite

31%

Ethiopie
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Économique

Mouvement forcé dû à l'insécurité alimentaire

Déplacement saisonnier

Retour à la résidence habituelle

Mouvement forcé dû aux catastrophes naturelles

Achats pour consommation personnelle

Mouvement forcé dû à un conflit

En lien avec la famille

Recherche d'assisance alimentaire et non alimentaire

Autre

RAISONS DE DÉPLACMENT

ARRIVÉES DU YÉMEN EN JUILLET 2020

15
100

62
29

98 96
44

174

111

20

11

9 11

3

55

20

Femmes

Hommes

858
Retournés 
du Yémen

Pendant le mois de juillet, 858 migrants dont 129 femmes en provenance du Yémen sont arrivés sur
les côtes d’Obock, principalement entre Khor Angar et Godoria. Depuis mai 2020, 1 210 migrants
(20% de femmes et 80% d'hommes) sont revenus du Yémen.

Ces migrants, qui étaient tous éthiopiens, ont exprimé le désir de rentrer chez eux. Ces derniers
n'ont pas pu atteindre leur destination finale, le plus souvent l'Arabie Saoudite, du fait de la
fermeture et des restrictions aux frontières dues à la COVID-19.

(**) Les données sur les arrivées du Yémen ont été collectées à travers des informateurs clés. Ces données
ne font donc pas parties des informations présentées dans les autres sections de ce rapport.
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Suivi des mouvements de populations

Le suivi des mouvements de populations est une composante de la Matrice de Suivi des
Déplacements (ou Displacement Tracking Matrix, DTM) de l’OIM. L’objectif de la composante
“Suivi des mouvements de populations” est de fournir des informations mises à jour de manière
régulière sur les flux de populations et sur le profil des populations en mouvement (migrants,
personnes déplacées internes, rapatriés, etc.). Les informations et analyses proposées par la
méthodologie du suivi des mouvements de populations permettent de mieux comprendre les
difficultés rencontrées par les migrants tout au long de leur route migratoire ou de leur
déplacement forcé afin de mieux définir les priorités en termes d’assistance.

La DTM à Djibouti

L’OIM travaille en collaboration avec le Gouvernement de Djibouti afin de mieux comprendre les
dynamiques migratoires à Djibouti ainsi que le profil des migrants qui transitent dans le pays. Pour
se faire, l’OIM met en œuvre le suivi des flux de population, une activité qui consiste à collecter des
données dans les localités par lesquelles transitent les migrants (points de suivi des flux). Les
données présentées dans ce rapport mensuel donnent un aperçu des mouvements et des profils de
la population mobile à Djibouti.

Limites
La couverture spatiale et temporelle des enquêtes menées est partielle et ne permet pas de prendre
en compte tous les flux migratoires dans le pays. Les données présentées dans ce rapport illustrent
avant tout les tendances migratoires. Par ailleurs, les données sur les vulnérabilités sont basées sur
les observations directes des enquêteurs et ne doivent être prises qu’à titre indicatif. Enfin, il est
possible que les migrants passant par plusieurs points de suivi soient comptés à plusieurs reprises.
Ainsi, le nombre total de migrants observés aux points de suivi des flux ne reflète pas forcement les
flux migratoires véritables dans chaque région. Toutes les données inclues dans ce rapport sont
basées sur des observations partielles et ne sont pas représentatives de la population entière des
migrants. L’OIM garantie les données comprises dans ce rapport, néanmoins nous ne pouvons
donner une image complète des mouvements migratoires.Avis de non-responsabilité: Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que

l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur cette carte peuvent comporter des erreurs et
n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielles de ces
frontières de la part de l’OIM.
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