
 
 

Somalie 

Approche 
Depuis 1991, le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) aide la population de la Somalie à se 
relever après de longues années de conflit et à réorienter le pays 
sur la voie du développement. 

La stratégie du PNUD en Somalie est axée au premier chef  
sur la réalisation de progrès vers l’instauration de la paix et sur 
la réponse aux besoins d’aide humanitaire et de relèvement de 
la population. Tenant compte de la problématique hommes-
femmes, notre action vise à élargir l’accès aux services sociaux, 
à améliorer les moyens d’existence, à promouvoir la bonne 
gouvernance et à accroître la sécurité humaine. 

Le PNUD contribue à l’obtention des résultats visés par l’apport 
d’une aide à long terme qui renforce les aptitudes des autorités à 
fournir les services publics essentiels ainsi qu’à assurer le bon 
fonctionnement des processus fondamentaux de sécurité et de 
résolution des conflits. Étant donné les différences régionales de 
l’évolution de la situation dans 
les domaines de la politique et 
de la sécurité, le PNUD adapte 
sa démarche pour tenir compte 
des besoins et de l’accessibilité 
dans le Puntland, dans le 
centre-sud de la Somalie et 
dans le Somaliland. 

L’accès à certaines régions du 
pays reste extrêmement difficile 
du fait de la fragilité de la 
sécurité. Le PNUD œuvre pour  
y remédier avec les pouvoirs 
publics, des organisations  
non gouvernementales et  
des groupes de la société  
civile pour atteindre les 
communautés de toutes  
les régions. 

 
 

 
 

R É S U L T A T S  
Réponse aux crises 
En juillet 2011, les Nations Unies ont déclaré un état de famine dans 
deux régions du sud de la Somalie, à la suite d’une grave sécheresse 
touchant toute l’Afrique de l’Est. Le PNUD a joué un rôle essentiel dans 
la riposte immédiate visant divers facteurs sous-jacents de la crise 
notamment dans les domaines des moyens d’existence et la 
gouvernance, avec les résultats suivants : 

• Plus de 70 000 personnes ont bénéficié des initiatives du PNUD 
pour la réhabilitation de l’infrastructure, notamment 80 puits et 
réservoirs de stockage d’une contenance de 380 millions de litres 
d’eau (soit l’équivalent de 152 piscines olympiques) ; 94 km de 
routes ; 25 km de canaux ; la plantation de 18 000 arbres ; et divers 
marchés, hôpitaux et écoles.  

• Le PNUD a distribué des conteneurs à eau de 20 litres et des 
foyers à bon rendement énergétique à 3 000 ménages; 

• Le PNUD a facilité la création d’emplois de courte durée  
dans le cadre de programmes de  
type « Argent contre travail » dont  
ont bénéficié 18 907 personnes  
parmi lesquelles 6 643 femmes  
et 3 781 personnes déplacées.  
Ce programme a généré quelque  
600 000 journées de travail pour  
les gens touchés par la crise à 
Mogadiscio et dans certaines  
régions du centre-sud du pays. 

• Les femmes qui ont participé à ces 
programmes ont lancé par la suite 
grâce à leur salaire 300 entreprises, 
notamment des stands de thé, des 
étals à légumes et autres petites 
boutiques. 
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Gouvernance et état de droit  
Le PNUD s’emploie à la mise en place de systèmes de bonne 
gouvernance et de responsabilisation à tous les niveaux de 
l’administration gouvernementale. Les résultats obtenus sont  
les suivants : 

• Une constitution provisoire élaborée avec l’appui du PNUD a été 
adoptée en août 2012. Le PNUD a fourni immédiatement des conseils 
électoraux ainsi que des appuis logistiques et en matière de sécurité, 
ce qui a permis au pays de choisir ses représentants parlementaires  
et de mener des élections transparentes pour le président de 
l’Assemblée nationale et du chef de l’État en août et septembre 2012. 

• La formation de 14 000 agents de la police civile, dont  
5 500 dans le centre-sud de la Somalie, 5 000 dans le Somaliland et  
1 500 dans le Puntland.  

• Des services d’aide juridique sont à présent disponibles hors des 
capitales régionales, grâce aux tribunaux mobiles établis avec l’appui 
du PNUD, ce qui facilite considérablement l’accès à la justice. En 2011, 
1 236 personnes se sont adressées aux services d’aide juridique pour 
résoudre des différends dans le Puntland, 6 403 dans le Somaliland  
et 692 dans le centre-sud de la Somalie. 

• Les travaux du PNUD dans le domaine de la gouvernance locale  
et de la gestion des finances publiques ont permis aux Bureaux de 
l’auditeur général d’améliorer la qualité et la précision des audits 
gouvernementaux dans le Somaliland et le Puntland. En 2011,  
pour la première fois, les auditeurs généraux de ces deux régions  
ont mené à bien des audits du gouvernement central et des 
administrations locales.  

Réduction de la pauvreté et  
protection de l’environnement  
Le PNUD collabore avec les communautés vulnérables dans le 
Puntland, le Somaliland et le centre-sud de la Somalie pour les aider 
à surmonter les difficultés dues aux conflits et à leurs séquelles en 
leur fournissant des moyens d’existence. Parmi les bénéficiaires 
figurent les victimes de la sécheresse et des conflits ; les femmes et 
les minorités faisant l’objet d’une attention particulière. Les résultats 
obtenus sont les suivants :  

• Production du premier Rapport sur le développement  
humain de la Somalie en 11 ans. Ce rapport, ayant pour thème 
l’Autonomisation des jeunes pour la  paix et le développement,  
a été lancé par le PNUD en septembre 2012.  

• Offre d’emplois de courte durée à 4 965 personnes, dont  
2 785 femmes et 2 453 personnes déplacées, soit plus de  
147 608 journées de travail de janvier à septembre 2012. 

 
T H È M E S  T R A N S V E R S A U X   

Genre 
• Le PNUD a octroyé à des groupes de femmes somaliennes des 
dons qui leur ont permis de plaider en faveur d’un quota de 30 % 
pour les femmes au sein des nouvelles institutions politiques de la 
Somalie. Ce quota n’est pas loin d’avoir été atteint à l’Assemblée 
nationale constituante dont 27 % des membres sont des femmes. 

• Les toutes premières femmes procureurs du Somaliland ont été 
nommées en 2010 et, en 2012, quatre femmes ont accédé aux 
fonctions d’adjointes au procureur général. Elles ont toutes obtenu 
leur diplôme de droit grâce à des bourses d’étude du PNUD.  

VIH/sida 
En tant que partenaire au développement de confiance et  
coparrain d’ONUSIDA, le PNUD met l’accent sur le renforcement des 
capacités des instances gouvernementales à tous les niveaux et sur 
une étroite coopération avec la société civile pour appuyer une 
riposte coordonnée et efficace au VIH/sida. Les résultats obtenus 
sont les suivants : 

• En 2011, le PNUD a lancé un programme encourageant les  
« conversations communautaires » dans quatre districts du  
Puntland et du Somaliland à forte prévalence du VIH, ce qui a permis 
d’atteindre un total de 3 375 personnes.  

• Le PNUD a également apporté son concours à plusieurs ateliers 
ayant pour thème « Sachez quels sont vos droits » à l’intention  
de gens vivant avec le VIH et le sida ; ces ateliers ont été organisés  
en partenariat avec deux universités du Somaliland et du centre-sud 
de la Somalie. 

Activités du PNUD en Somalie : 2011 

Programme 
 

Bailleurs de fonds Dépenses  
(en dollars 

américains) 
 

Gouvernance Danemark, Japon, Norvège, 
Commission européenne (CE), 
Department for International 
Development (DfID/R.-U.), 
Agence suédoise de 
coopération internationale au 
développement (ASDI), USAID 

20 569 586 
 

État de droit et 
sécurité  

Allemagne, Italie, Japon, 
Norvège, République de Corée, 
DfID/ R.-U., CE, Office des 
affaires étrangères et du 
Commonwealth/R.-U., ASDI, 
ONUDC, PNUD/BCPR 

21 203 639 

Réduction de la 
pauvreté et 
durabilité 
environnementale  

Grèce, Italie, Japon, Norvège, 
Émirats arabes unis, DfID/R.-U., 
ASDI, Fonds central pour les 
interventions d’urgence/ONU, 
PNUD/BCPR 

5 131 875 

Genre Danemark, PNUD/BCPR 35 260 

Autres : Aviation 
civile, propriété 
foncière dans le 
Somaliland  

Norvège, DfID/R.-U., ASDI 5 045 477 

Total général 51 985 837 

Source : PNUD Somalie, septembre 2012 


