SOMALIE
FICHE-INFO ECHO
Faits & chiffres
6,7 millions de personnes
nécessitant une aide
humanitaire
3,2 millions de personnes
souffrant de la faim et
d’une insécurité alimentaire
aiguë (niveau de crise
et/ou d’urgence)
Plus de 760 000 personnes
déplacées à l’intérieur du
pays (PDI) en raison de la
sécheresse, plus
d’1,1 million de personnes
durablement déplacées
Plus de 53 000 cas de
choléra et 12 000 cas de
rougeole détectés en 2017
Près de 900 000 réfugiés
somaliens dans la région de
la Corne de l’Afrique et au
Yémen
1,4 million d’enfants
souffrant de malnutrition
aiguë
Sources : HCR, Unité d’analyse
de la situation alimentaire et
nutritionnelle (FSNAU), OCHA

Financement
humanitaire de la
Commission
européenne :
- en 2016 : € 48 millions
- en 2017 : près de
€ 120 millions

Commission européenne –
Protection Civile et
Operations d'Aide
Humanitaire Européennes
B-1049 Bruxelles, Belgique
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email : echoinfo@ec.europa.eu

Une Somalienne tenant son enfant dans ses bras, dans un centre d’alimentation thérapeutique à Baidoa en Somalie
© UNICEF/Sebastian Rich

Introduction
Les mauvaises saisons de pluies successives à travers toute la région de
la Corne de l’Afrique ont entraîné de graves pénuries d’eau et de vivres.
La situation humanitaire en Somalie s’est encore dégradée en 2017 en
raison d’une grave sécheresse.
6,7 millions de personnes sont dans le besoin et 3,2 millions souffrent de
la faim, se trouvant dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë, à
des niveaux d’urgence ou de crise. L’insécurité alimentaire devrait encore
s’aggraver au cours des prochains mois. En outre, la malnutrition,
l’insécurité alimentaire et le manque d’eau ont conduit à une situation très
critique sur le plan sanitaire.
Au vu de cette dramatique détérioration de la situation, le Plan de réponse
humanitaire 2017 pour la Somalie a été revu et presque doublé, visant
désormais US$ 1,5 milliard de contributions.
L’UE a considérablement augmenté son aide en vue d’éviter une
catastrophe humanitaire similaire à la famine de 2011, qui avait alors fait
260 000 victimes. Ses partenaires humanitaires apportent une aide
alimentaire aux populations sous forme d’espèces ou de coupons
alimentaires, ainsi que de l’eau et des soins de santé.
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Quels sont les besoins ?
Plus de la moitié de la population totale de la Somalie (12 millions de personnes) souffre d’insécurité
alimentaire et a besoin d’une aide humanitaire. 1,4 million d’enfants devraient souffrir de
malnutrition aiguë en 2017. Les Somaliens se déplacent en masse pour trouver de l’eau et des
vivres. Dans certaines régions, on enregistre des pertes allant jusqu’à 80% de l’ensemble du bétail,
et les bêtes qui survivent sont très faibles.
Au-delà de la crise liée à la sécheresse, des épidémies de choléra et de rougeole frappent la
population. Depuis début 2017, plus de 50 000 cas de choléra et de diarrhée aqueuse ont été
signalés, ainsi que plus de 10 000 cas de rougeole – soit une hausse drastique en comparaison aux
chiffres de l’an dernier.
Alors qu’une fois encore, la saison des pluies a été mauvaise dans le centre et le sud de la Somalie,
les prix sont restés élevés en avril-mai et le risque de famine demeure réel. Dans un contexte aussi
fragile que celui de la Somalie, une sécheresse prolongée a des conséquences dévastatrices pour les
communautés vulnérables souffrant déjà du conflit continu et du manque de services fondamentaux.
On compte actuellement plus de 875 000 réfugiés somaliens dans la région. Ils se trouvent pour la
plupart au Kenya (313 000), au Yémen (256 000), en Éthiopie (250 000) et en Ouganda (41 000).
En Somalie, beaucoup de déplacés résident dans des camps surpeuplés, où les services de base sont
quasiment inexistants, et dépendent donc de l’aide humanitaire. Au total, 66 807 réfugiés sont
rentrés du Kenya en Somalie entre 2014 et 2017, mais l’insécurité ambiante, le manque de services
de base, d’opportunités de subsistance, et l’actuelle sécheresse affectant de larges pans du pays,
rendent les perspectives de nouveaux retours de Somaliens depuis le Kenya peu probables pour le
moment.

En quoi consiste notre aide ?
L’Union européenne continue de renforcer son aide humanitaire en faveur des populations
somaliennes affectées par le conflit et la sécheresse. En 2016, la Commission européenne et les
États membres de l’UE ont contribué 44% de l’ensemble de l’aide humanitaire accordée à la Somalie
et en 2017, l’aide humanitaire à ce pays dépasse déjà les € 430 millions.
Répondant aux signaux d’alerte précoce, la Commission européenne a mobilisé des fonds
supplémentaires suite à la sécheresse. Jusqu’ici en 2017, près de € 119 millions ont été alloués à
des partenaires actifs sur le terrain pour répondre aux besoins les plus urgents, dans les régions les
plus sévèrement touchées par les pénuries d’eau et de vivres et les épidémies de maladies.
En vue de renflouer au plus vite les aides vitales, priorité a été donnée à l’organisation d’une aide
alimentaire* en espèces. 100 000 des foyers les plus démunis devraient bénéficier de l’aide
humanitaire financée par l’UE d’ici la fin de l’année 2017. En Somalie, où les marchés locaux sont
très réactifs, l’aide en espèces s’avère particulièrement efficace pour aider les populations de façon
digne et sans heurter l’économie locale.
L’aide fournie prend aussi d’autres formes : des mesures de préparation et de réponse, des soins de
santé et de nutrition*, un hébergement, un accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène*, et des
mesures de protection. L’UE soutient aussi financièrement le traitement des enfants souffrant de
malnutrition sévère. Avec un objectif de 346 000 enfants traités, le programme d’alimentation
thérapeutique mené en 2017 vise à aider deux fois plus d’enfants somaliens que les années
précédentes.
Au vu d’une mortalité infantile et maternelle perpétuellement élevée et des épidémies de maladies
récurrentes que connaît le pays, les soins de santé constituent une autre priorité de l’aide
humanitaire de l’UE. Une aide est octroyée aux hôpitaux de Mogadiscio, Kismayo et Jowhar et autres
centres de santé s’occupant des déplacés, ainsi qu’aux équipes médicales d’urgence luttant contre
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l’épidémie de choléra, qui enregistre quelques signes de ralentissement. De manière générale, les
interventions humanitaires ne se concentrent pas que sur les régions traditionnellement les plus
gravement affectées du centre et du sud de la Somalie, mais aussi sur les besoins notés dans le
Puntland et le Somaliland.
Ces dernières années, les familles de déplacés ont bénéficié d’une aide pour rentrer chez elles ou
s’installer dans leur nouveau lieu de résidence. Une aide au développement à plus long terme est
aussi nécessaire pour éviter que ces populations se retrouvent à nouveau happées par la crise. La
coordination entre l’aide humanitaire et l’aide au développement de l’UE est à cet égard donc
renforcée.
La Commission a financé une aide humanitaire en faveur des réfugiés au Kenya depuis 1996, à
hauteur de près de € 130 millions au total. Elle suit le principe selon lequel tout rapatriement de
réfugié doit se faire sur base strictement volontaire et doit être sûr, informé, digne et durable.
Les partenaires humanitaires de la Commission opèrent dans des contextes dangereux et difficiles.
L’accès aux populations dans le besoin demeure un réel défi en raison du conflit en cours. Les
violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire* sont quotidiennes. Les
enfants somaliens sont fortement sujets aux risques d’enlèvement ou de recrutement forcé, et les
violences sexuelles à l’encontre des femmes sont monnaie courante.
La Commission européenne s’engage à préserver l’espace humanitaire en s’efforçant d’apporter une
aide à l’ensemble des personnes dans le besoin, où qu’elles se trouvent, et en garantissant
l’indépendance de l’aide humanitaire en toute circonstance.
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