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Somaliland
2017
MANDAT
Le mandat de HI au Somaliland vise à améliorer les conditions de vie des personnes
handicapées. À cette fin, HI œuvre au renforcement et à la promotion de l'inclusion des
personnes les plus vulnérables qui sont exclues de l'action humanitaire destinée aux
personnes menacées par la famine au Somaliland. L'association promeut également les
droits des personnes handicapées, et mène un plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de
la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

SITUATION
En 1991, le Somaliland s'est autoproclamé État, après trois ans de guerre civile sanglante.
La communauté internationale considère le Somaliland comme appartenant à la Somalie,
bien qu'il soit gouverné en tant que pays indépendant depuis 1992. Actuellement, le
Somaliland est un État relativement calme et fonctionnel, mais au niveau sécuritaire, la
situation est fragile en raison d'un faible contrôle de l'État, d'une application inefficace de la
loi, et de la prolifération de petites armes et d'armes légères. Jusqu'à présent, HI est
intervenue librement dans la plupart des régions du territoire.
En outre, depuis fin 2016, le phénomène El Niño a entraîné une grave sécheresse dans la
Corne de l'Afrique qui a entraîné la malnutrition ainsi que de graves maladies diarrhéiques
chez les habitants du Somaliland.

CONTEXTE
En 1992, HI a lancé son intervention au Somaliland, avec la mise en place d'un centre de
réadaptation à Hargeisa, la capitale de la région, en collaboration avec son partenaire
Disability Action Network (DAN). Neuf ans plus tard, le centre est devenu complètement
indépendant au niveau technique suite à la formation d'assistants en kinésithérapie,
orthopédie et psychomotricité. La consolidation de la présence de HI a été marquée par des
projets tels que l'appui aux associations locales œuvrant pour l'insertion socio-économique
des personnes handicapées, pour le renouvellement des structures d'irrigation des
exploitations agricoles dans la région de Berbera, pour la mise en œuvre d'un projet
d'éducation aux risques des mines, d'un projet d'élection inclusive, ainsi que d'un projet de
santé mentale en cours. HI est inscrite auprès du ministère de la Planification et de la
Coordination de l'Aide humanitaire du Somaliland, et elle travaille en partenariat/étroite collaboration avec les institutions gouvernementales et les ONG
locales.

EFFECTIFS
15 membres du personnel.

DONNÉES CLÉS
Indice de Développement Humain (IDH)*

Information non disponible

Espérance de vie *

55, 7 ans

Revenu National Brut / Habitant *

294 $ par an

Population**

10,8 millions d’habitants

Superficie **

637,660 km2

Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH)

Non signé

Traité d’Oslo contre les bombes à
sous-munitions

Signé le 03 Dec 2008
Ratifié le 30 Sep 2015

Traité d’Ottawa contre les mines

Ratifié le 16 April 2012

*Rapport sur le Développement Humain 2016

** UNSD (Division de statistique de l'ONU) 2015

glordets@handicap-international.org
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Projets en cours 2017

Garantir et promouvoir l'inclusion des personnes les plus vulnérables
qui sont exclues de l'action humanitaire contre la famine au Somaliland
OBJECTIF
L'objectif de ce projet est de développer et de promouvoir l'inclusion des personnes les plus vulnérables qui sont exclues de l'action humanitaire contre
la famine au Somaliland.
MÉTHODE
HI s'assure que les personnes les plus vulnérables et celles qui sont exclues de l'action humanitaire dans les zones du Somaliland les plus affectées
par la sécheresse aient accès aux services, et notamment aux services prenant en charge les conséquences de la malnutrition.
Activités :
Formation de six agents de réadaptation à base communautaire (RBC) et travailleurs sociaux sur l'aide apportée aux enfants souffrant de
malnutrition, et qui risquent de présenter un retard du développement. Formation de travailleurs sociaux sur l'aide apportée aux mères
d'enfants souffrant de malnutrition.
Identification des enfants handicapés souffrant de malnutrition ou présentant un grave retard du développement.
Transfert de compétences en matière de thérapie basique de stimulation des enfants souffrant de malnutrition, aux soignants, par le biais de
sessions individuelles à domicile mises en œuvre par des agents de RBC et des volontaires communautaires.
Sessions de soutien psychosocial destinées aux populations affectées par la sécheresse, et notamment aux enfants souffrant de malnutrition,
à leurs parents et aux soignants.
Organisation d'ateliers de rassemblement de parents visant à donner des conseils aux familles sur la façon d'aider les enfants handicapés à
manger et à boire (ex. positionnement correct pour rendre l'alimentation plus sûre et plus facile).
Réalisation d'une évaluation de la situation initiale (ou baseline) des obstacles et facilitateurs (institutionnels, environnementaux et
comportementaux) relatifs à l'accès aux services, et d'un mapping de la prise en charge des personnes handicapées dans l'action d'urgence
Atelier de formation sur la programmation de l'action d'urgence prenant en compte les personnes handicapées et vulnérables, destiné aux
agences d'aide humanitaire et aux autorités gouvernementales du NDC (Comité de lutte contre la sécheresse) au Somaliland, et qui s'appuie
sur les résultats de l'évaluation.
Sessions d'accompagnement concernant l'inclusion des groupes vulnérables dans les agences d'aide humanitaire (internationales ou
locales).
Formation d'acteurs compétents et soutenus du secteur des organisations humanitaires et du NDC sur l'évaluation de la vulnérabilité grâce à
l'outil de mesure de la vulnérabilité.
BÉNÉFICIAIRES
-

400 enfants et 400 soignants
5 organisations cibles bénéficiant d'un appui technique.

LOCALISATION
Hargeisa, Burao

Promotion des droits des personnes handicapées et renforcement de
leur participation au processus électoral (Somaliland)
OBJECTIF
Promouvoir les droits civiques et politiques des personnes handicapées, et renforcer leur participation aux processus électoraux et politiques dans les
zones urbaines et rurales du Somaliland.
MÉTHODE
HI renforce les compétences gouvernementales du Somaliland afin d'inclure les personnes handicapées dans la vie civique et politique du pays.
L'association appuie également les organisations de personnes handicapées pour favoriser l'inclusion de ces dernières, et notamment des femmes
handicapées, dans le processus électoral national.
Activités :

Réaliser des enquêtes sur la participation des personnes handicapées au processus électoral national

Organiser des réunions avec des acteurs politiques, et des formations pour les personnes travaillant avec des personnes handicapées

Mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation pour informer sur la question du handicap

Adapter des outils pédagogiques au processus électoral (notamment en Braille)

Créer un document contenant les bonnes pratiques en matière d'inclusion des personnes handicapées dans le processus électoral national
BÉNÉFICIAIRES

Plus de 185 000 personnes handicapées vivant dans des zones rurales et urbaines

20 organisations de personnes handicapées

Les acteurs électoraux et démocratiques au Somaliland (et notamment la National Electoral Commission et les partis politiques)

glordets@handicap-international.org
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Les ONG internationales (Interpeace, Saferworld, Progression, Oxfam) impliqués dans les élections
Les organisations de la société civile (Nagaad women network, Somaliland Non State Actors Forum - SONSAF)
Les familles et les soignants des personnes présentant tout type de handicap

PARTENAIRES

Disability Action Network (DAN)

Somaliland National Disability Forum (SNDF)

National Election Commission (NEC)
LOCALISATION
6 régions du Somaliland : Awdal, Maroodi-Jeex, Saaxil, Togdheer, Sool, et Sanaag.

PRINCIPAUX BAILLEURS
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET
EUROPÉENNES, LUXEMBOURG

DÉPARTMENT DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DU ROYAUME-UNI

CONSORTIUM 12-12

glordets@handicap-international.org

