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Les activités que le CICR mène en Somalie en collaboration avec le 
Croissant-Rouge de Somalie sont axées sur les visites aux détenus pour 
suivre leurs conditions de détention et le traitement qui leur est réservé, la 
fourniture de secours élémentaires et de soins médicaux, l’amélioration 
de l’accès à l’eau et à l’assainissement et le rétablissement des contacts 
entre les membres des familles séparées par le conflit en cours.  

Voici un aperçu des activités du CICR en Somalie en 2015. L’institution a : 

Renforcement de la sécurité économique  
• fourni un soutien économique à 453 162 personnes sous la forme d’une aide en 

espèces, de programmes « argent contre travail » et de prêts en espèces ;  
• distribué des vivres et des articles ménagers de première nécessité à 

190 242 personnes ; 
• fourni des semences, des jeunes plants et des outils à 67 334 personnes pour 

promouvoir l’agriculture dans la région ; 
• soutenu le renforcement des berges des rivières à l’aide de sacs de sable au profit de 

355 662 personnes ; 
• facilité l’élevage de bétail au profit de 105 324 personnes en soignant les animaux, 

en luttant contre la mouche tsé-tsé, en dispensant des formations à la santé animale 
et en distribuant des trousses vétérinaires ; 

Visites aux détenus et maintien des contacts familiaux  
• visité 39 lieux de détention pour évaluer les conditions de vie de 4 275 personnes, 

afin de s’assurer qu’elles étaient traitées humainement et avec dignité ;  
• fourni une assistance médicale à 13 627 détenus ; 
• distribué des vivres et des articles non alimentaires à 8 137 détenus, dont de la 

viande, du lait, du sucre, des dattes, du savon, du dentifrice, des t-shirts et des 
ballons de football ;  

• amélioré les conditions de vie de 260 détenus grâce à un meilleur accès à l’eau, à un 
meilleur assainissement et à des possibilités de prendre l’air ;  

• avec le soutien du Croissant-Rouge de Somalie, permis à 70 496 personnes de 
rétablir le contact avec leurs proches par l’intermédiaire de messages Croix-Rouge, 
d’appels téléphoniques et de services de recherche, notamment la diffusion de noms 
dans le cadre du programme de radio du service de la BBC en Somalie consacré aux 
personnes disparues ;  

Soutien aux soins de santé 
• fourni du matériel médical de bonne qualité à 32 hôpitaux et dispensaires du 

Croissant-Rouge de Somalie, au profit de 462 002 personnes ; 
• fourni un soutien à quatre hôpitaux qui au total ont pris en charge 4 029 cas de 

blessures par armes et réalisé 17 261 consultations ambulatoires ;  



• pris en charge 3 081 cas de malnutrition aiguë avec complications ;  

Amélioration des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement  
• réalisé 31 forages et puits afin d’approvisionner 114 706 personnes en eau potable 

en Somalie ; 
• mené 27 projets de collecte des eaux de surface et des eaux de pluie au profit de 

93 180 personnes ;  
• remis en état l’infrastructure d’approvisionnement en eau et promu les bonnes 

pratiques en matière d’hygiène au profit de 4 148 personnes privées de liberté dans 
des lieux de détention ; 

Promotion du droit international humanitaire (DIH) 
• mieux fait connaître le DIH à 624 officiers grâce à des séances de formation et à la 

distribution de publications sur le code de conduite dans les conflits armés. 


