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La République de Djibouti a 
abrité du 19 au 21 novembre 

2018 le quatrième Forum 
panafricain sur les migrations 

(PAFOM). Cette année, le 
thème retenu était : "Tirer parti 
des avantages du régime de la 
libre circulation des personnes 
pour le développement durable 

en   Afrique". 

 

   

 

 

 Le quatrième Forum panafricain sur les 
migrations (PAFOM) 

  

Atelier de lancement du Guide 

‘’Migration et Agenda 2030’’ 

5ème Festival International 

du film sur la migration à 

Djibouti à Obock 
 

MIGRANT STORY : Un jeune de 12 ans bénéficiant du progranme AVRR 

http://www.iom.int/
https://www.youtube.com/watch?v=pdR65BSTwPE&feature=youtu.be


Célébration à Djibouti, Obock et Dikhil de la Journée Internationale des Migrants 2018                                                                                                                                 

L’OIM Djibouti a célébré à l’instar des autres pays du monde la Journée Internationale des 
Migrants. Bien que la cérémonie officielle a été organisée  à Djibouti-ville, les localités 
d’Obock, où se trouve le MRC et de Dikhil ont elle aussi célébré cette journée. 

A Djibouti, huit Ministres, trois Ambassadeurs, la Coordonnatrice Résidente du Système des 
Nations Unies à Djibouti, le Chargé d’Affaire par Intérim de l’Ambassade du Japon, le 
Directeur général de la Police et une centaine d'invités de marque ont participé aux côtés 
de la Chef de mission de l’OIM à Djibouti à la célébration de la journée internationale des 
migrants 2018. Présidant la cérémonie officielle, le Ministre de l’Intérieur, M. Hassan Omar 
Mohamed Bourhan, a indiqué que la migration ne devrait pas être perçue comme une 

menace mais plutôt comme une opportunité. Au cours de la cérémonie, la Chef de Mission de l'OIM à Djibouti a officiellement remis 
au Ministre de l'Intérieur, le Guide « Migration et Agenda 2030 ».  

A Dikhil, des activités sportives, des activités de sensibilisation des populations et une projection de film ont été organisées par 
l’Association GDS grâce à l’appui technique et financier de l’OIM Djibouti. A Obock, en marge de la cérémonie officielle, une 
projection de film de sensibilisation a été organisée à l’intention des populations locales et des migrants par les équipes du MRC. 

MIGRANT STORY : Pour sauver la vie de son ami 
malade, Romana renonce à son voyage  

Romana est une jeune migrante originaire d’Ethiopie. A 18 ans, elle a des rêves pleins 
la tête comme la plupart des jeunes filles de son âge. Pour les réaliser, elle décide 
de migrer vers l’Arabie Saoudite et contacte un passeur. Ce dernier lui réclame 
15.000 Birrs (530 dollars) pour le voyage. N’ayant pas la totalité de la somme 
demandée, Romana s’acquitte d’une partie. En compagnie d’une quinzaine de 
plusieurs jeunes filles et de jeunes garçons, elle prend la route en compagnie de 
leurs passeurs à bord d’un véhicule.  
Pour éviter les check-points des forces de sécurité, Romana et ses compagnons de 
voyage les contournent à pieds aux prix de grands détours. « Durant notre parcours, 
nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Parmi ces difficultés, il y avait la faim 
et la soif. Nous sommes sortis de notre pays avec l’aide des passeurs. Et durant le 
voyage, nous avons beaucoup souffert », raconte-elle.  
A mi-chemin, les passeurs obligent les migrants à contacter leurs proches en 
Ethiopie pour transférer le reliquat de la somme prévue. Ceux qui résistent se font 
torturer. «Nous avons demandé aux passeurs pourquoi est-ce qu’ils nous 
torturaient. Ils ont répondu que c'était le seul moyen pour eux d’être sûrs d’avoir 
leur argent ». Ceux qui n’avaient pas la possibilité de payer ont été abandonnés par 
les passeurs à Tadjourah. Romana en faisait partie. En compagnie d’autres migrants, 
elle a marché de Tadjourah à Obock.  
A Fantahéro, point de rassemblement des migrants dans la région d’Obock, elle 
rencontre les équipes de sensibilisation de l’OIM qui l’informe des risques et dangers 
de la migration irrégulière. Déterminée, elle décide malgré tout de poursuivre son 
voyage. Romana contacte ses proches qui décident de lui envoyer 15.000 Birrs. Elle 
reçoit l’argent et s’apprête à monter à bord d’une embarcation pour le Yémen. Mais 
un concours de circonstance la fait changer d’avis. Son ami, Awel, un compatriote 
de 21 ans, tombé gravement malade et très affaibli, refuse d’embarquer. Il est 
abandonné tout seul sur la plage par les passeurs.  Face à cette situation, Romana 
renonce à son voyage et décide de s’occuper de lui. 
Déjà informée par les agents de l’OIM des services qu’offre le Centre d’Orientation 
et d’Assistance aux Migrants (MRC), Romana porte son ami sur le dos et le conduit 
au Centre. « Lorsque nous l’avons reçu il y a deux semaines, Awel était dans une 
situation critique. Et grâce aux soins que nous lui avons prodigués, il se porte mieux 
», explique Dr Youssouf, médecin du MRC.  
Romana est rentrée le 05 février 2018 dans son pays d’origine, grâce au programme 
de retour volontaire de l’Initiative Conjointe UE-OIM en compagnie d’une centaine 
d’autres migrants. « Je suis contente de retourner chez moi. L’argent que j’ai reçu 
pour poursuivre mon voyage me servira à démarrer un petit commerce pour pouvoir 
rembourser mes proches », a révélé Romana aux équipes du MRC avant son retour 
en Ethiopie. 

 
« Ayant vécu au Canada pendant 12 ans, la 

migration m’a permit d’acquérir une 
certaine expérience professionnelle et 

culturelle…» 

 

L’OIM facilite le départ de 18 
jeunes travailleurs 

Djiboutiens au Canada 
 
Dix-huit jeunes Djiboutiens ont été envoyés 
au Canada au mois de novembre 2018 par 
l’OIM Djibouti dans le cadre de la mise en 
œuvre de son programme de Migration de 
travail. Ces jeunes ont été choisis après un 
long processus de sélection qui a duré plus 
d’un an et qui a vu la participation de plus de 
1000 candidats. Les heureux élus ont été 
sélectionnés par les agents d’Olymel, une 
multinationale canadienne évoluant dans 
l’agroalimentaire. Ces 18 jeunes iront 
travailler deux ans durant dans les usines de 
l’entreprise. Ce programme pilote, en cas de 
réussite, permettra à d’autres jeunes de 
bénéficier de contrats de travail au Canada.  



5èmeFestival International du film sur la migration à 
Obock, Djibouti 
L’OIM Djibouti a organisé, à l’instar des autres Bureaux, le festival international du film 
sur la migration. 5ème du genre, cette édition 2018 a été conjointement organisée à 
Djibouti et à Obock.  

Le Palais du Peuple de Djibouti a abrité le 17 décembre, l’édition 2018 du Festival 
International du film sur la migration en présence de l’Ambassadeur Adam Kulach, 
Chef de la Délégation de l’Union Européenne à Djibouti et de la Chef de mission de 
l’OIM. Ce festival a été organisé par l'OIM Djibouti grâce à l’appui financier de l’Union 
Européenne à travers l’Initiative conjointe UE/OIM pour la protection et la 
réintégration des migrants dans la Corne de l’Afrique. 3 court métrages, 1 long 
métrage ainsi que le film djiboutien « dhalinyaro » de Mme Lula Ali Ismail ont été 
diffusés et plus de 150 personnes sont venus voir ces films sur la migration. 

Le 18 décembre 2018 
passée, le COAM 
(Centre d’orientation et 
d’assistance aux 
migrants) d’Obock a 
également organisé une 
séance de projection de 
film « Mohamed, le 
prenom » dans le 
Complexe d'Obock en 
présence des Autorités 

locales, notamment M. le Préfet d'Obock, M. le vice-président du Conseil régional 
ainsi que les différents partenaires de la société civile et du Système des Nations 
Unies à Djibouti dont l’UNHCR et le PAM. Parmi la centaine de personnes qui ont 
pris part à cet évènement, il y avait 25 migrants du COAM. Ce film dévoile ce que 
signifie être un migrant musulman dans l’Europe d’aujourd’hui en regardant les 
expériences du petit Mohamed et des autres Mohameds de sa vie. Dans le cadre du 
festival internationale du film sur la migration, la Manager du COAM et le Préfet ont 
adressé des messages en lien avec la journée internationale des migrants, le 18 
décembre 2018, les participants ont apprécié le moment. 
 

Formation des acteurs sur la protection des enfants 
Le 21 participants 
issus du Ministère de 
la Femme et de la 
Famille, de l’ONARS, 
du Secrétariat d’Etat 
chargé des Affaires 
Sociales, de Caritas et 
de l’UNFD ont 
participé à une 
formation de trois 
jours sur la protection 
des enfants, facilitée par des expertes du siège de l’OIM à Genève, grâce au soutien 
du projet « Solutions pérennes pour les populations hôtes, les réfugiés et les 
migrants les plus vulnérables à Djibouti », financé par l’Union Européenne. Des sujets 
tels que la terminologie migratoire, la détermination de l’intérêt supérieur des 
enfants, les techniques d’entretien, la gestion des dossiers de cas vulnérables et la 
gestion des retours volontaires et l’aide à la réintégration ont été abordés lors des 
sessions. « Cette formation m’a permis d’acquérir des connaissances sur les cadres 
juridiques sur la protection des enfants qui vont être utiles dans mon travail au 
quotidien en tant que chargée de protection à l’ONARS. La session sur les techniques 
d’entretien par exemple a été très bénéfique », a déclaré une participante. 

 

Formation des forces de l’Ordre 
et de sécurité en Gestion 

médicales des crises 
humanitaires 

48 participants dont 39 hommes et 9 femmes 
issus des agents de santé de la Police 
Nationale, de la Gendarmerie, de la Garde-
côtes et de l’Armée Nationale y ont participé.  
Les équipe médicales sur la route migratoire, 
font souvent fasse à des situations de crises 
et d’urgence en matière d’assistance aux 
migrants vulnérables, Cette formation vise à  
renforcer leurs capacités  des équipes 
d’urgence afin de  faire face aux crises 
humanitaires conformément aux normes de 
gestion des catastrophes, de réponse et de 
planification de leur atténuation. Il s’agissait 
d’une formation très pratiques et technique 
qui a permis d’abordés les aspects suivantes 
de la gestion des crises humanitaires sur plan 
sanitaires : L'approche et la réponses 
structurée des incidents majeurs 
(commandement et contrôle) ; la 
Planification et la réponse du commandant ; 
la sécurité et communication ; l’évaluation, le 
soutien médical ( y compris le triage), le 
Traitement, le transfert ; la gestion des cas 
spéciaux etc… 
 
L’OIM assite les 16 rescapés du 
tragique naufrage de Godoria 
Une embarcation chargée de migrants a 
chaviré le 29 janvier dernier au large de 
Godoria, une localité située dans la région 
d’Obock, faisant 58 victimes. 16 personnes 
ont pu être sécourues par les garde-côtes et 
la gendarmerie djiboutienne. Arrivés sur les 
lieux du drame, les équipes de l’OIM ont pris 
en charge les 16 rescapés qui ont été admis 
au Centre d’Orientation et d’Assistance aux 
Migrants (RMC) d’Obock. Après avoir reçu un 
appui psychologique et des soins appropriés, 
ces migrants ont beneficié du programme de 
retour volontaire de l’Initiaitve conjointe UE-
OIM, financée par l’Union Européenne. Ils 
sont aujourd’hui en Ethiopie. 

https://www.facebook.com/iomdjibouti/photos/pcb.2302183433343407/2302183246676759/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCW_TDDgTizWdLjuVSZ2L57PqjzZxur65LYrml9gYl-vsgCACL0Ruv-nWwFuVsHUpRSN5n3O8Cd4RCs&__xts__[0]=68.ARA3AahBbDHVlQBuY4iVIegbJfBiFU02aoJ0F8wA1Fxt6x0J39Seo1AvFFfaDs9qB3efwRRK8qsoZlL4_Frw2V7lxf2YRxEn99zsIt695rUsMIAZiH3kNM5Hui6GU2MRAm3UFsryIXcR4F3zzx-vjlUgGpMMAnvdMLIubKhUZfx1U6UOwN11QqbwVxYArhs2IUdoqRC2CLpo-ooBPQbTs_3-Kcw


Lancement du Guide ‘’Migration et Agenda 2030’’ 
L’OIM a lancé lors du Dialogue international sur les migrations à Genève en octobre 

2018, un guide pour aider les décideurs à intégrer les aspects des ODD relatifs à la 

migration dans les processus de planification locaux et nationaux. 

L’adoption de l’Agenda 2030 marque la reconnaissance de la migration en tant que 
thème du 
développement et 
fournit une 
opportunité clé pour 
aborder de manière 
proactive la migration 
et sa relation avec le 

développement. 
L’Agenda 2030 marque 
pour la première fois 
que «la migration est 

explicitement intégrée dans l'agenda mondial du développement ». 
L’introduction de l’Agenda 2030 indique que « les buts et objectifs seront atteints 
par toutes les nations, tous les peuples et toutes les couches de la société », et 
l’engagement de «ne laisser personne de côté » est clairement inscrit dans la 
rhétorique entourant l’Agenda. De ce fait, L’Agenda 2030 concerne toutes les 
populations mobiles, qu'elles soient internes ou transfrontalières, déplacées ou non.  
La mise en œuvre des ODD fournit une opportunité de protéger et de responsabiliser 
les populations mobiles pour qu'elles puissent réaliser leur potentiel de 
développement et profiter aux individus, aux communautés et aux pays du monde 
entier.  
La publication intitulé « Migration et programme 2030 :  Guide pour les praticiens » 
a été développée par l’OIM avec le soutien de la Direction du développement et de 
la coopération (DDC). Ce guide examine les liens entre migration et ODD et propose 
un processus d’intégration de la migration et des ODD dans la législation, les 
politiques, programmes, projets et autres initiatives. 
Il est important de noter que les liens entre Migration et ODD vont bien au-delà de 
la simple mise en œuvre de politiques de migration et car ils impliquent l'intégration 
de la migration dans tous les secteurs de la gouvernance. Le guide met en évidence 
les références directes des ODD aux « problèmes liés à la migration », ainsi que les 
connexions transversales où les cibles des ODD «peuvent affecter ou être affectées 
par la migration».  Comme cibles des ODD qui font directement référence à la 
migration (connexions directes), ce guide identifie : la mobilité des étudiants (cible 
4.b des ODD); la Traite des êtres humains (cibles 5.2, 8.7 et 16.2); la migration de la 
main-d'œuvre et l’emploi (objectifs 8.5, 8.7 et 8.8); gouvernance des migrations 
(cible 10.7); l’envois de fonds (cible 10.c); et les données de migration (cible 17.18). 
Cependant la référence centrale à la migration dans l'Agenda 2030 est faite dans la 
cible 10.7 des ODD (Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans 
danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de 
migration planifiées et bien gérées). 
Ce Guide encourage les utilisateurs à adapter le processus en fonction de leur 
contexte local et décrit quatre étapes de mise en œuvre. Le guide met également 
en évidence: des outils conçus pour aider à organiser et informer les acteurs tout au 
long du processus de mise en œuvre; suggestions pour la participation des parties 
prenantes; et des exemples d'études de cas pertinents. 
Le Pacte mondial pour la migration auquel la République de Djibouti a adhéré en 
Décembre 2018, fait explicitement appel à l'intégration de la migration dans la 
planification du développement et les politiques sectorielles aux niveaux local, 
national, régional et mondial. 
 
 

Formation sur la mobilisation et 
l’engagement de la Diaspora 

L’OIM Djibouti a organisé, les 14 et 15 janvier 

2019, à l’attention des participants issues des 

différents Ministères sectoriels, Agences et 

membres du Comité du Pilotage du Projet « 

Engagement de la Diaspora », une formation 

sur la mobilisation et l’engagement de la 

Diaspora.   

 

La formation avait pour objectif de 

familiariser les participants avec les 

techniques permettant d’associer la diaspora 

au développement et les concepts clés de 

l’engagement de la Diaspora. Plusieurs 

thématiques ont été abordée à savoir : la 

connaissance de la Diaspora, l’approche « 3E 

» de l’OIM sur l’engagement et la 

cartographie de la Diaspora, le renforcement 

des capacités des pouvoirs publics et les 

membres de la diaspora et accroitre leurs 

confiances mutuelles, l’engagement des 

parties prenantes. 

La formation a permis de formuler une série 

de recommandation dont l’identification de 

la diaspora en fonction de leur qualification et 

zones géographique, l’identification des 

membres influents de la diaspora 

djiboutienne et en faire un « Diaspora 

Champion », la mise en place de mesures 

incitatives ( allègements fiscaux, facilite pour 

accéder à l’immobilier etc.) pour la diaspora 

djiboutienne porteuse de  projets 

d’investissement et l’organisation d’un 

Forum culturel pour la Jeune diaspora 

djiboutienne pour leur permettre de 

connaitre les différentes facettes de la 

culture djiboutienne. 

Cette formation entre dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet « Engager la 
Diaspora djiboutienne à travers le 
développement d’une stratégie nationale et 
une cartographie ». Il est financé par le Fonds 
de l’OIm pour le dévelopment et mis en 
œuvre par l’OIM et le Ministère des Affaires 
Etrangères. 



Le quatrième Forum panafricain sur les 
migrations (PAFOM) 

La République de Djibouti a abrité du 19 au 21 novembre 2018 le quatrième Forum 
panafricain sur les migrations (PAFOM). Cette année, le thème retenu était : "Tirer 
parti des avantages du régime de la libre circulation des personnes pour le 
développement durable en Afrique".   
 
Organisé par la Commission de l'Union africaine (UA), en collaboration avec 
l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), ce forum avait pour objectif d'éclairer les 
participants sur l'évaluation des progrès accomplis dans la sensibilisation au 

Protocole sur 
la libre 
circulation et 
d'identifier les 
avantages et 
les difficultés 
rencontrés par 
les Etats 
membres pour 
ratifier ce 
protocole en 
Afrique et 
élaborer des 
solutions à ce 
sujet. 
Ce forum visait 

également à faire prendre conscience aux participants de 33 pays qui se sont 
déplacés à Djibouti que les processus de migration de l'Union africaine aux niveaux 
continental et international est de promouvoir une entente commune des 
problèmes de migration sur le continent. 
Cette réunion qui s'étalait sur deux jours ambitionnait aussi un engagement plus 
ciblé avec toutes les parties prenantes concernées par la migration, y compris les 
communautés économiques régionales (CER), les Etats membres de l'UA, le secteur 
privé, les universités, les parlementaires djiboutiens et d’ailleurs, la communauté de 
la diaspora africaine et les organisations de la société civile en Afrique, certaines 
agences des Nations Unis. 
En effet, la discussion lors du PAFOM était surtout des fournir aux Etats du continent 
africain une plate-forme où les participants auront l'occasion de réfléchir aux 
progrès réalisés jusqu'à présent dans la mise en œuvre d’un accord et aux défis qu'il 
comporte. 
D'autre part, un examen des progrès réalisés jusqu'à présent par les différents Etats 
membres pour mettre en œuvre le protocole après la réunion de Kigali en avril 
dernier est à l'ordre du jour de ce 4e forum. Cette réflexion sera également 
l'occasion de renforcer les stratégies de plaidoyer ciblant les Etats membres qui 
n'ont pas ratifié et transposé le protocole dans leur droit interne, afin de les 
encourager à accélérer le processus dans le but de promouvoir la libre circulation 
sur le continent. 
Le Premier ministre djiboutien Abdoulkader Kamil Mohamed, qui a présidé la 
cérémonie d'ouverture de ce forum, a rappelé que son pays, depuis son accession à 
l'indépendance, a toujours "accueilli dignement et avec respect de l'être humain" 
des flux de réfugiés et de migrants en quête de conditions meilleures. 
Finalement, ce 4e PAFOM s’est clôturé sur des travaux de réflexion avec des 
recommandations et un vote qui a permis à l’Egypte d’accueillir le 5ème sommet 
pana africain en 2019. 
 

              Ils ont dit… 

 

Amira Elfadil, Directrice des Affaires Sociales 
de  l’Union Africaine  

Dans la série des discours officiels, la 
commissaire aux affaires sociales de la 
Commission de l’Union Africaine,  Amira 
Elfadil Mohammed Elfadil, qui s’est exprimée 
la première au micro, a précisé que, grâce au 
protocole de la libre circulation des 
personnes , « les  Africains auront 
désormais  la possibilité de se déplacer 
librement sur le continent en suivant des 
voies sûres et régulières pour la mobilité de la 
main-d’œuvre, la résidence et 
l’établissement dans les pays de destination 
». 

 

S.E.M. Hassan Omar, Ministre de l’Interieur de 
Djibouti 

Le phénomène de la migration représente un 
« énorme fléau qui ravage l’Afrique. Cette 
année, notre ambition est forte car nous 
avons voulu convenir ensemble de la libre 
circulation  des personnes comme un moteur 
et un catalyseur du développement durable. 
Le constat d’une constante augmentation des 
flux migratoires partout sur la planète est 
sans équivoque », a-t-il déclaré en substance.  

  



ACTIVITES DU DTM à 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. 

Depuis Fin octobre à Décembre 2018, plus de 60 100 observations de migrants (une moyenne de 20 033 par mois) ont été 

enregistrées dans les points de suivi des flux de la population de l’OIM, qui couvre à Kalankanleh, PK9, Badaf, Fontehero, 

Guaherré, Godoria, Assamo, Ar-Oussa, Guelilléh, Holl-Holl et à Yoboki. La majorité des observations concernaient des 

individus émigrant de l’Éthiopie (97%). 

La quasi-totalité des migrants observés le long de la Route migratoire à Djibouti étaient de nationalité éthiopienne (98%). Ils 

ont pour destination finale l’Arabie Saoudite selon les observateurs. 

 

Figure 1 : Migrants observés entre Octobre à Décembre 2018  

En novembre 2018, l'équipe du DTM a enregistré 19415 migrants dans les différents points de suivi des flux de la 

population. En novembre 2018, le nombre de mouvements observés a diminué de 4%, alors qu'en décembre 2018, il 

avait considérablement augmenté de 18% par rapport au mois dernier. 
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