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Le 4 février 2019, l'OIM Djibou-
ti a facilité l'organisation d'une 
réunion consultative à Ottawa 
entre les principaux Ministères 
de Djibouti et du Canada afin 
d'échanger sur les questions de 
migration de main-d'œuvre.  La 
réunion s'est tenue au Minis-
tère de l'Immigration, des Ré-
fugiés et de la Citoyenneté, en 
présence du Ministre de l'Im-
migration canadienne et des 
membres de son Cabinet à 
Ottawa             

DÉCORATION DE LA CHEF DE MISSION DE L'OIM DJIBOUTI                                                 

Le Gouvernement de Djibouti a décoré la Chef de Mission de l’OIM, Mme Lalini Veerassamy, qui 

a été élevée au rang d’Officier dans l’Ordre National du 27 Juin par le Premier ministre, SE.M. 

Abdoulkader Kamil Mohamed,  pour service exemplaire. La cérémonie s’est déroulée le 5 mai 

2019 à la Primature. En poste à Djibouti depuis 2016, elle devient le premier membre de l'ONU 

ou du Corps diplomatique à recevoir un tel honneur de la part du Gouvernement Djiboutien. 

Cette disctinction est la deuxième plus haute de l’Ordre qui comprend les trois grades suivants : 

Chevalier, Officier, Commandeur.  
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L'OIM ET LA DGPN LANCE LE E-VISA  
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Pour une meilleure gestion des migra-
tions » - BMM,  l'OIM Djibouti et la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) 
ont lancé officiellement, le 7 avril 2019 à l’Aéroport International de Djibouti, le eVi-
sa à Djibouti grâce à un cofinancement de l’Union Européenne et du Ministère 
fédéral de la Coopération économique en Allemagne  (BMZ). 

Cette cérémonie a été présidée par le Ministre de l’Intérieur, en présence de l’Am-
bassadeur de la Délégation de l’UE à Djibouti, de l’Adjointe de l’Ambassadeur de la 
République fédérale d’Allemagne, du Directeur Général de la Police Nationale, du 
Directeur de l’Aéroport, des organisations membres du Système des Nations Unies, 
de nombreuses autres autorités diplomatiques, administratives et des Forces de 
Défense et de Sécurité entre autres. 

«Le défi de la mise en place du eVisa à Djibouti était important, mais nous l’avons 
relevé, grâce à l’engagement personnel du Ministre de l’Intérieur et du Directeur 
Général de la Police (…) Cette initiative s’insère également dans le cadre de plusieurs 
priorités stratégiques dont celles de l’OIM, des ODD et aussi de la Vision 2035 de 
Djibouti. Je veux aussi mentionner les priorités de l’UA, de l’IGAD du COMESA sur 
l’assouplissement des politiques de Visa», a déclaré Mme Lalini Veerassamy, Chef de 
Mission de l’OIM Djibouti au cours de la cérémonie de lancement. 

AFRICA24 MEDIA À DJIBOUTI POUR 

LA REALISATION DE FILMS DOCU-

MENTAIRES 

Dans le cadre de la promotion de ses activi-

tés en faveur des migrants et des popula-

tions hôtes, l’OIM Djibouti s’est attachée les 

services Africa24 Media pour la réalisation 

et la diffusion de films documentaires. 

L’Equipe de A24 média a séjourné à Djibouti 

du 25 mai au 06 juin 2019. Au cours de leur 

mission, plusieurs interviews ont été réali-

sées avec l’ensemble des parties prenante 

de la migration à Djibouti, y compris les mi-

grants eux-mêmes.  

L’objectif étant de promouvoir les succès 

engrangés par le Gouvernement de Djibouti 

et l’OIM dans leurs efforts afin d’améliorer 

les conditions de vie des populations les 

plus vulnérables. 

 

CONFÉRENCE ACADÉMIQUE SUR 

LES MIGRATIONS A DJIBOUTI  

L’OIM en collaboration avec l’IRICA et le 

CERD ont organisé le 30 avril 2019 au Palais 

du Peuple une rencontre internationale sur 

les flux migratoires dans la Corne de 

l’Afrique. Plusieurs experts venus de Djibou-

ti, de Belgique, de France, d’Ethiopie, de 

Somalie ainsi que du Bureau régional de 

l’OIM à Nairobi ont facilité des échanges 

fructueux avec une centaine de participants 

issus des agences gouvernementales,  de la 

société civile et du monde académique et 

universitaire djiboutien.  

PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE  COORDINATION SUR LA MIGRATION DANS LA REGION D’OBOCK 

Le Conseil Régional d’Obock a abrité le 09 avril 2019, la première réunion du groupe de coordination sur la migration à laquelle 

ont participé les principaux acteurs de la région intervenant sur cette thématique, dont le Préfet, le Président du Conseil 

régionale, la Chef de Mission de l’OIM, le représentant du HCR, la Gendarmerie, les associations locales de femmes entre 

autres. La création de ce groupe de coordination sur la migration à Obock a pour but principal la concertation sur les 

conséquences des flux migratoires irréguliers dans la région et la recherche de solutions, d’idées et de projets permettant 

d’apporter des solutions durables aux populations locales et des réponses adaptées aux crises liées aux migrants qui passent à 

travers la Corne de l’Afrique vers le Yémen et l’Arabie saoudite. Cette première réunion a permis de poser les jalons des actions 

futures à mener. 

GESTION DE LA MIGRATION 
 

LES AUTORITÉS POSANT DEVANT LA PLAQUE D’INAUGURATION  
© IOM 2019/MOUSSA TALL 
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ORGANISATION D’UN IFTAR POUR 

474 MIGRANTS DU COAM D’OBOCK 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de 

l’Initiative Conjointe UE-OIM pour la 

protection et la réintégration des 

migrants dans la Corne de l’Afrique, 

financée par l’Union Européenne, 

l’OIM Djibouti a organisé le 30 mai 

2019, une rupture collective du jeûne 

“Iftar” pour 474 migrants 

pensionnaires du Centre d’Orientation 

et d’Assistance aux Migrants (COAM) 

d’Obock. 

Cet Iftar a débuté par l’organisation 

d’une causerie éducative. Celle-ci a 

porté sur les risques et dangers de la 

migration irrégulière et sur le 

programme d’Aide au Retour 

Volontaire et à la Réintégration (AVR/

R) des migrants dans leur pays 

d’origine, proposé par l’OIM.  

Grâce à cette initiative, les migrants, 

toute confession confondue, ont pu 

LES MIGRANTS DU COAM LORS DU IFTAR  

© IOM 2019/GEORGE MUTERO-A24 MEDIA 

ACTIVITÉS AU COAM ET A OBOCK  

PLUS DE 2500 MIGRANTS ASSISTÉS POUR UN 
RETOUR VOLONTAIRE DEPUIS JANVIER 2019  

L'OIM Djibouti poursuit ses différents programmes d'aide au retour volontaire et à la 
réintégration des migrants dans leur pays d'origine. Ainsi depuis le début d’années, plus 
de 2500 migrants, majoritairement éthiopiens, ont été assistés dans le cadre de ses 
différents programmes mis en œuvre par l’OIM Djibouti pour venir en aide aux mi-
grants en détresse, notamment  l’Initiative Conjointe UE-OIM, financée par l’UE. 

Le retour volontaire des migrants en Ethiopie est organisé par voie routière, ferroviaire 
et aérienne. Avant leur départ, les migrants sont pris en charge au niveau du Centre 
d’Orientation et d’Assistance aux Migrants (COAM) d’Obock par les équipes locales.  Au 
cours de leur passage au centre, ils reçoivent de la nourriture, des soins de santé, des 
Kits NFI, un hébergement, et une assistance psychosociale entre autres.  

Les migrants en détresse sont encouragés à opter pour un retour volontaire par les 
équipes de sensibilisation sur le terrain à Obock et à Tadjourah. Ce sont plus de 20 cau-
series éducatives qui sont organisées par mois à l’attention des migrants. L’introduction 
de nouveaux outils de sensibilisation ainsi que le lancement d’une campagne d’affi-
chage encouragent les migrants à opter davantage pour un retour volontaire. 

L’OIM INTENSIFIE LA SENSIBILISATION SUR 

SON PROGRAMME AVR/R    

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Initiative conjointe UE-OIM, financée par 
l’Union Européenne, l’OIM Djibouti a 
intensifié ces activités de sensibilisation à 
l’endroit des migrants avec l’introduction de 
nouveaux outils et supports de 
communication.  

En effet, au cours du mois de mai 2019, une campagne d’affichage a été organisée dans les régions d’Obock et de Tadjourah. 
L’objectif était de sensibiliser davantage les migrants sur les alternatives proposées par l’OIM, à travers son programme d’aide 
au retour volontaire et à la réintégration (AVR/R). A la fois basée sur les risques et dangers de la migration irrégulière et les 
alternatives proposées par l’OIM, cette campagne vient renforcer les activités de sensibilisation sur le terrain. Dans ce cadre, 
des boîtes à images ont été introduites dans la sensibilisation. Pour ce faire, des agents du MRC d’Obock et du DTM ont été 
formés sur l’utilisation desdites boîtes au cours de cette session de renforcement de capacités.  

A la suite de cette formation, des essais pratiques ont été effectués sur le terrain avec l’utilisation des boites à images, à la 
grande joie des agents sensibilisateurs dont les messages ont semblé être plus assimilables par les migrants.

UN PANNEAU DE SENSIBILISATION DEVANT LE MRC 
© IOM 2019/MOUSSA TALL  

SÉANCE DE SENSIBILISATION AU MRC D’OBOCK 
© IOM 2019/MOUSSA TALL 

LES MIGRANTS DU COAM A L’AÉROPORT AVANT LEUR DÉPART  
© IOM 2019/MOUSSA TALL 
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MIGRATION ET DEVELOPPEMENT : 
REUNION CONSULTATIVE A OTTAWA 
Suite — L’objectif de cette mission était de promouvoir la main-d'œuvre djiboutienne 
et de faire connaître les défis de la migration mixte dans la Corne de l'Afrique. Ceci, 
afin de sensibiliser le public sur l'importance de développer des filières régulières pour 
les jeunes ressortissants Djiboutiens et de trouver des pistes de collaboration avec le 
Canada. 

12 responsables des deux gouvernements et un représentant de l'OIM ont participé à 
cette réunion. Plusieurs actions suivront, notamment la création d'un Comité de suivi 
technique chargé de mettre en œuvre une stratégie de migration de main-d'œuvre 
avec Djibouti, en particulier dans le cadre de programmes d'immigration existants, 
comme celui de la mobilité francophone lancé en 2016.  

Le Ministre canadien de l'Immigration fait remarquer que la demande reste im-
portante. Le Québec, par exemple, a actuellement besoin de 100 000 migrants 
économiques. Les besoins sont également importants dans les neuf autres provinces 
du pays.  

MIGRATION ET DEVELOPPEMENT-  MIGRATION DE TRAVAIL 
 

MIGRATION DE TRAVAIL : SIGNATURE 

D’ACCORD ENTRE LE MTRA ET L’OIM  

SEM. Hassan Idriss Samrieh, ministre du 
Travail chargé de la Réforme de l’admin-
istration et Mme Lalini Veerassamy, Chef 
de Mission de l’OIM Djibouti, ont 
procédé le 28 mars 2019, à la signature 
d’un accord de coopération entre les 
deux institutions. 

Cet accord revêt une grande importance 
dans la mesure où il permet d’établir un 
cadre efficace en matière de migration de 
travail.  

Il permettra également de renforcer les 
capacités du Ministère afin qu’il soit apte 
à mieux appréhender la migration de 
travail, de se l’approprier et à développer 
des outils efficaces permettant d’aider à 
ressourdre les problématiques de l’em-
ploi au niveau national. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit la formation de forma-
teur du 16 au 18 mars dernier, destinée à 
une quinzaine de cadres de l’Agence Na-
tionale de l'Emploi, de la Formation et de 
l'Insertion Professionnelle (ANEFIP).  

Elle avait pour objectif de renforcer les 
capacités des cadres de l’ANEFIP en ma-
tière de droit du travail et plus particuliè-
rement sur la meilleure compréhension 
du cadre juridique international, des dis-
positifs régionaux, bilatéraux, nationaux, 
de la migration de travail, notamment sur 
la contribution des travailleurs migrants 
au développement du pays de destina-
tion. 

SÉANCE DE TRAVAIL EN PRESENCE DES DIFFÉRENTES DÉLÉGATIONS © IOM 2019/ARCHIVES DU MINISTÈRE DU TRAVAIL 

DEVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME DE PERMIS DE  

TRAVAIL ELECTRONIQUE   

À la demande du Ministère du Travail chargé de la Réforme, de l’administration, 
l’OIM Djibouti a été sollicitée pour aider à la mise en place d'une plateforme électro-
nique de permis de travail (e work permit). 

L’objectif de cette plateforme est de créer un support virtuel pour faciliter la de-
mande de permis de travail pour les étrangers souhaitant travailler en République de 
Djibouti. Elle servira également d’outil d’enregistrement pour les employeurs souhai-
tant le recrutement d’un étranger à Djibouti et d’effectuer une demande en ligne 
pour l’autorisation de travail avant l’arrivée du postulant, ainsi que le renouvèlement 
dudit permis pendant son séjour sur le territoire Djiboutien.  

La plateforme sera fonctionnelle d’ici la fin du mois de juillet, et sera interconnectée 
avec le E-visa. Elle sera mise à jour régulièrement pour avoir une base de données 
significatives et cohérentes, avec un rapport statistique, de postulants et d’em-
ployeurs.  

LA CHEF DE MISSION DE L’OIM ET LE MINISTRE DU TRAVAIL  
© IOM 2019/MOUSSA TALL 
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SENSIBILISATION DES MIGRANTES À FANTAHÉRO SUR LEURS 

DROITS ET LA VIOLENCE BASÉES SUR LE GENRE 

L’OIM Djibouti, en collaboration avec le Ministère de la Femme 

et de la Famille (MFF) et l’Union Nationale des Femmes de Dji-

bouti (UNFD), a organisé le 13 mars 2019 une sensibilisation sur 

les Droits des migrants et les violences basées sur le Genre à 

l’égard des femmes migrantes à Fantahéro (Obock). 

Financé par l’Union européenne dans le cadre du projet 

«Solutions pérennes pour les populations hôtes, les réfugiés et 

les migrants les plus vulnérables à Djibouti», cette activité avait 

pour objectif de sensibiliser les migrants sur leurs droits, les 

violences basées sur le Genre et les différents services offerts 

aux victimes. Les migrants ont également été informés des ser-

vices du Centre d’Orientation et d’Assistance aux Migrants 

(COAM) d’Obock dans le cadre du retour volontaire.  L’activité 

s’est clôturée par des distributions des kits d’hygiènes. 

 

 

RÉUNION DU SOUS-

COMITÉ DE PROTECTION 

DE L’ENFANCE   

                                                                                                               

La première réunion du 

sous-Comité de protection 

de l’enfance,  co-présidée par le Ministère de la Femme et 

de la Famille (MFF) et l’OIM Djibouti s’est tenue le 10 avril 

2019 au sein dudit Ministère. Lors de cette session, les 

membres du sous-Comité thématique protection de 

l’enfance, composé du Gouvernement, des Organisations de 

la Société Civile et du système des Nations-Unies, ont 

examiné les termes de référence (TDR) du sous-Comité et 

ont débattu sur un plan de travail, et de manière générale 

sur les questions liées à la protection des enfants. 

PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE                         

La première réunion du Comité de pilotage s’est tenue le 24 

février 2019 dans les locaux de l’OIM Djibouti. Etaient présents 

les principaux ministres qui interviennent dans la migration à 

savoir : le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Santé, la 

ministre de la Femme et de la Famille, l’Ambassadeur de l’UE, 

le Directeur Général de la Police Nationale, l’Office National 

d'Assistance aux Réfugiés et Sinistrés (ONARS) ainsi que des 

représentants du Ministère de l’Agriculture et du Secrétariat 

d’Etat à la Jeunesse et aux Sports (SEJS). Cette première 

réunion du Comité de pilotage consistait à valider les Termes 

de Référence (TDR) dudit comité et de valider le plan de travail 

de la mise en œuvre du projet «Solutions pérennes aux 

réfugiés, migrants et aux populations hôtes à Djibouti», 

financé par l’Union européenne. 

DE JEUNES MIGRANTES DE FANTAHÉRO LORS DE LA SÉANCE DE SENSIBILISATION  

© IOM 2019/ARBAHIM WITTI 

PHOTO DE FAMILLE  
© IOM 2019/ SIBYLLE DESJARDINS  

FORMATION AUX PREMIERS 

SECOURS 

L’OIM Djibouti, en 

collaboration avec le Médecin 

Chef de la Gendarmerie 

Nationale, a organisé une 

formation de deux jours aux premiers secours. Celle-ci était 

destinée aux assistants sociaux des régions du Ministère de 

la Femme et de la Famille et aux agents de la cellule chargée 

des migrants vulnérables de l’ONARS. Elle s’inscrit dans le 

cadre du Projet « Solutions pérennes pour les populations 

hôtes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables à 

Djibouti » financé par l’UE. Elle avait pour objectif de 

renforcer les capacités des institutions intervenant dans la 

protection et l’assistance directe aux migrants vulnérables. 

IFTAR AU CDC D’ARHIBA 

L’IOM a organisé un Iftar le 

02 juin au CDC d’Arhiba à 

l'attention de 141 migrants 

et une quarantaine de 

personnes de la population 

PROTECTION ET ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS 
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LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROJET SUR L’EAU                                                 

Dans le cadre d’un nouveau projet sur l’eau, financé par le CERF d’une durée de 09 mois,  

l'OIM Djibouti ciblera environ 33 000 bénéficiaires (5 000 communautés hôtes  et 28 000 

migrants) avec une réponse WASH d’urgence dans la région d'Obock ainsi que sur le corridor 

de Yoboki. Plusieurs axes d’interventions sont prévus en collaboration avec les acteurs 

gouvernementaux et non gouvernementaux, en l’occurrence les Associations DADAL AFITO, 

GDS et le Croissant Rouge, avec lesquelles un accord a été signé. Il s’agira dans le cadre du 

projet de former des animateurs issus des communautés hôtes à la promotion de l'hygiène, 

d’assurer la distribution de kits aux populations vulnérables, de construire des latrines et des 

points d’eau, et de renforcer les Comités de gestion WASH dans les régions cibles. 

PROTECTION ET ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS 
 

FORMATION DE FORMATEURS SUR LA MIGRATION ET LA GESTION 

DE CRISES 

17 participants issus du Ministère de l’Intérieur, des Affaires 
étrangères, du Travail, ainsi que des agences des gestions des risques 
et catastrophes et du Centre d’Orientation et d’Assistance aux 
Migrants (COAM) de Somalie, de Djibouti, d’Ethiopie et de Tanzanie 
ont participé du 25 février au 1er mars à une formation de 05 jours à 
Addis Abeba. Cette activité avait pour but de former des agents 
capables de répondre aux besoins des migrants en situation de crise. 
Elle permettait également de comprendre les différents obstacles 
auxquels les migrants font face lors d’une crise. Des sujets tels que la 
terminologie migratoire, la lutte contre la traite et les outils dont 

l’OIM dispose pour venir en aide à ces migrants vulnérables ont été abordés. Tous les cadres existants, comme le MCOF qui est 
le cadre opérationnel de crise migratoire et le DTM, utilisé pour traquer, suivre et aider les migrants tout le long de leur route 
migratoire, ont également été présentés. «Cet enseignement nous permettra de revoir nos procédures de secours dans le plan 
Orsec en intégrant les migrants dans nos actions d’assistance aux plus vulnérables », a affirmé un participant djiboutien.                                                         

PHOTO DE FAMILLE © IOM 2019/IDRISS SABANE 

 

LES ENFANTS MIGRANTS DE CARITAS LORS DU IFTAR  

© IOM 2019/MOUSSA TALL 

IFTAR POUR 200 ENFANTS DE CARITAS                                          

L’OIM en collaboration avec le Ministère de la Femme et de la 

Famille a organisé le 15 mai 2019 un Iftar collectif à Caritas 

Djibouti pour les enfants de rue assistés par l’équipe de Cari-

tas. Plus de 200 enfants ont pris part à cet évènement festif   

en présence de la Ministre de la Femme et de la Famille, du 

DG de la Police Nationale, de la Chef de Mission de l’OIM, de 

l’évêque de l’Eglise et du Directeur de Caritas.   

LES MIGRANTS D’ARHIBA LORS DU IFTAR  

© IOM 2019/MOUSSA TALL 

IFTAR POUR 141 MIGRANTS D’ARHIBA 

L’IOM Djibouti a organisé un Iftar  le 02 juin 2019 au sein du 

CDC de Arhiba à l'attention de 141 migrants et une quaran-

taine de personnes issues de la population locale. Etaient pré-

sents la Chef de mission de l’OIM, accompagnée de son 

équipe ; les femmes Députées d’Arhiba, ainsi que le Directeur 

Général de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées, et 

le Maire adjoint de la ville de Djibouti entre autres.  

MME VEERASSAMY ET M. HOUMED LORS DE LA 

SIGNATURE © IOM 2019/MOUSSA TALL 
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ACTIVITES DE DTM A DJIBOUTI 

 

La matrice du suivi des déplacements (DTM) à Djibouti est un système qui permet de suivre et de surveiller le déplacement et 

la mobilité des populations migrantes qui transitent par le pays. Le DTM comporte des informations clés permettant aux 

autorités nationales de développer des politiques adéquates sur la gestion de la migration de transit. Il permet également de 

mieux appréhender les besoins humanitaires qui pourraient être offerts à ces populations très vulnérables. 

MIGRANT STORY 
Faiza est une jeune femme migrante éthiopienne de 28 ans. Mère de trois 
enfants et enceinte, elle vivait au Yémen avec son mari depuis cinq ans et 
travaillait comme employée de maison. A cause de la guerre, la jeune 
femme a dû quitter le Yémen en compagnie de son fils de 5 ans.  

Elle est arrivée à Djibouti et a été prise en charge par l’OIM au niveau du 
Centre d’Orientation et d’Assistance aux Migrants (COAM) d’Obock.  Ayant 
manifesté son désir de retourner en Ethiopie, elle a bénéficié du pro-
gramme d’Aide au retour volontaire et une réintégration (AVRR) de l’OIM. 
Financé par l’Union Européenne, ce programme est mis en œuvre dans le 
cadre de l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration 
des migrants dans la Corne de l’Afrique. Avant de s’envoler pour l’Ethiopie 
en compagnie de son fils, Faiza témoigne : «Il ne faut pas risquer sa vie en 
allant au Yémen car c’est très dangereux (…) Je suis contente de retourner 
dans mon pays. Je pourrai accoucher en toute sécurité ». 

Faiza est retournée en Ethiopie. Mais sa pensée ne quittera pas de sitôt le 
Yémen où elle a laissé son mari et ses deux enfants.  

Ar Oussa Badaf Fontehero Godoria Guaherre Gueliléh Holl Holl PK9 Yoboki

mars-19 0 0 0 0 22 0 0 2932 0

avr-19 277 54 1311 1014 21 967 390 1350 1966

mai-19 13779 5024 8317 0 0 2805 875 1461 4002
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LES ACTIVITÉS DE L’OIM À  

DJIBOUTI SONT FINANCÉES PAR :      

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM) - DJIBOUTI 

Lot 155 Ext., Héron—Djibouti Ville  / Po Box 670 Rue Franchet Espery 

Tel.: +253 21 35 24 59 -  21 35 72 80    Fax : +253 21 35 72 89                                                                                                                                                  
facebook.com/pg/iomdjibouti  - twitter.com/DjiboutiOim    -  www.iom.int 


