Somalie : faits et chiffres 2016
Le CICR est présent depuis plus de 35 ans en Somalie, où il
s’attache à répondre aux conséquences du conflit armé et mène des
activités d’assistance humanitaire.

Il a notamment visité des détenus pendant le conflit de l’Ogaden avec l’Éthiopie
(1977-1988), et conduit au début des années 1990 une vaste opération d’assistance
d’urgence pendant la longue guerre civile et la famine persistante liée au climat.
Le CICR continue de venir en aide aux populations touchées à la fois par le conflit
armé prolongé et par les aléas du climat tels que la sécheresse et les inondations. Le
Croissant-Rouge de Somalie, très proche des communautés, joue un rôle important
dans certains programmes, notamment de soutien aux soins de santé et de
rétablissement des liens entre les membres de familles dispersées.
Voici un aperçu des activités du CICR en Somalie en 2016. L’institution a :
Renforcement de la sécurité économique
•
•
•
•
•

•

fourni un soutien économique à 102 432 personnes sous la forme d’une aide
en espèces et de programmes « argent contre travail » ;
distribué des vivres et des articles ménagers de première nécessité à
389 857 personnes ;
fourni des semences, des jeunes plants et des outils à 41 526 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 108 371 personnes ;
facilité l’élevage de bétail au profit de 133 383 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. Par ailleurs,
20 100 personnes ont bénéficié de la construction de sept dispensaires
vétérinaires ;
facilité la pisciculture au profit de 1 800 personnes grâce à des formations et à
la distribution d’assortiments de matériel de pêche ;

Visites aux détenus et maintien des contacts familiaux
•

•
•

visité 50 lieux de détention pour évaluer les conditions de vie de
4 497 détenus, afin de s’assurer qu’ils étaient traités humainement et avec
dignité ;
proposé 9 082 consultations médicales dans des lieux de détention, et fourni
une assistance médicale à 509 détenus souffrant de malnutrition ;
distribué des vivres et des articles non alimentaires à 11 057 détenus, dont
de la viande, du lait, du sucre, des dattes, du savon, du dentifrice, des t-shirts

•

et des ballons de football. Au total, 117 détenus ont bénéficié d’une formation
professionnelle en menuiserie, en maçonnerie ou en soudage ;
avec le soutien du Croissant-Rouge de Somalie, permis à 125 563 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 12 hôpitaux et
32 dispensaires du Croissant-Rouge de Somalie, au profit de
462 098 personnes ;
fourni un soutien à quatre hôpitaux qui ont pris en charge 18 102 patients, dont
4 950 blessés par armes ;
par le biais du programme de nutrition, pris en charge 31 374 cas de
malnutrition, dont 4 517 enfants de moins de cinq ans souffrant de
malnutrition aiguë avec complications médicales, dans les deux centres de
stabilisation soutenus par le CICR ;

Amélioration des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement
•
•
•

•

réalisé 72 forages et puits afin d’approvisionner 152 920 personnes en eau
potable en Somalie ;
mené 66 projets de collecte des eaux de surface et des eaux de pluie au profit
de 90 580 personnes ;
remis en état l’infrastructure d’approvisionnement en eau et promu les bonnes
pratiques en matière d’hygiène au profit de 5 230 personnes dans des lieux
de détention ;
envoyé 72 569 messages par téléphone portable (SMS) pour faire connaître
les bonnes pratiques d’hygiène ;

Promotion du droit international humanitaire
•

sensibilisé au droit international humanitaire 827 officiers de l’armée et 1 028
chefs communautaires, journalistes, employés et volontaires du CroissantRouge de Somalie grâce à des séances de formation et à la distribution de
publications du CICR sur la manière de se comporter dans les conflits armés.

