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Personnes relevant de la compétence du HCR
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2019
2019 2,712,622

2018 2,769,028

2017 2,187,585

 

Réfugiés
17 883

Demandeurs d’asile
17 789

Déplacés internes
2 648 000

Déplacés internes de retour
22 555

Réfugiés rapatriés
6 243

Autres
152

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Déplacés internes de retour
Réfugiés rapatriés Autres
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

2,6 millions de déplacés internes, 109 000 rapatriés somaliens et 28 000 réfugiés et demandeurs d'asile
bénéficieront d'une assistance
100% des réfugiés enregistrés auront accès aux soins de santé primaire
90% des enfants réfugiés enregistrés en âge d’être scolarisés seront scolarisés dans l'enseignement
primaire
80% des ménages de déplacés internes bénéficieront d'ar�cles essen�els et domes�ques 
70% des femmes déplacées internes recevront des ar�cles d'hygiène 
64% des jeunes rapatriés somaliens (âgés de 15 à 24 ans) suivront des forma�ons cer�fiées pour
acquérir des moyens de subsistance

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel
 L'environnement global de protec�on en Somalie demeure très difficile. Les réfugiés et les demandeurs d'asile
sont exposés à de mul�ples problèmes de protec�on, notamment la xénophobie, le risque de refoulement, les
arresta�ons et déten�ons arbitraires, les violences, l'exploita�on et les abus sexuels, la discrimina�on dans
l'accès à la jus�ce, à des services de base et à des moyens de subsistance déjà limités. La pandémie de COVID-
19 a créé une pression supplémentaire alors que la situa�on était déjà tendue pour les réfugiés et les
demandeurs d'asile, marquée par une hausse du chômage et des risques poten�els d'expulsion. 
  
La situa�on des enfants exposés au risque d'apatridie est préoccupante compte tenu des lacunes de la Loi de
1962 sur la na�onalité et du fait que la Somalie n’est pas signataire des Conven�ons de 1954 et de 1961 sur
l'apatridie. 
  
Au Puntland, le parlement a adopté une loi rela�ve à la protec�on des réfugiés en 2017 avec l'aide du HCR.
Cependant, alors qu’un projet de loi sur les réfugiés est actuellement en a�ente de l'approba�on du Parlement
somalien, il n'existe pas au niveau fédéral de cadre juridique global complet et actualisé pour les réfugiés. De
même, au Somaliland, un projet de loi sur les réfugiés est en cours d'élabora�on avec le sou�en du HCR. Des
efforts pour développer un certain nombre d’autres instruments juridiques et poli�ques importants au niveau
fédéral sont en cours, notamment une loi fédérale sur les déplacés internes et une poli�que rela�ve au retour
et à la réadmission des migrants, et le HCR con�nuera de soutenir ces efforts en 2021. 
  
La sécurité reste un défi majeur en Somalie, les rebelles Al-Shabaab comba�ant l'Armée na�onale somalienne
qui est soutenue par la Mission de l'Union africaine en Somalie. La situa�on sécuritaire est également aggravée
par des affrontements entre milices claniques. Les élec�ons présiden�elles prévues en 2021 pourraient avoir
des répercussions sur l'environnement poli�que et sécuritaire du pays. 
  
Le HCR en Somalie entre�ent d'excellentes rela�ons de travail avec les autorités et par�cipe aux mécanismes
de coordina�on mis en place par le Gouvernement fédéral de Somalie pour la mise en œuvre du Cadre d'ac�on
global pour les réfugiés, de solu�ons durables et du Plan de développement na�onal (NDP-9). Le HCR
poursuivra sa collabora�on avec les acteurs du secteur du développement afin de renforcer l'autosuffisance et
les programmes de moyens de subsistance pour les personnes relevant de sa compétence. La collabora�on
avec le secteur privé n'est pas encore très développée en Somalie bien que des efforts soient réalisés en ce
sens. 
  
Priorités clés

En 2021, les priorités du HCR seront de :



Améliorer les condi�ons d'accueil et la détermina�on du statut de réfugié (DSR) grâce à un meilleur
accès à l'enregistrement et une sensibilisa�on aux services disponibles; me�re en œuvre la stratégie de
DSR du HCR pour 2020, en par�culier par le renforcement des systèmes et des capacités de DSR;
réduire les retards de traitement des dossiers en ma�ère de DSR; évaluer l'u�lisa�on stratégique de la
DSR en Somalie et renforcer les capacités des principales autorités chargées de la protec�on des
réfugiés et de la DSR.
Me�re en place des mécanismes opéra�onnels d'orienta�on en ma�ère de protec�on, notamment
l'iden�fica�on et la sensibilisa�on des communautés réfugiées, conformément à la stratégie
pluriannuelle et mul�par�te de protec�on et de solu�ons du HCR et à d’autres sous-stratégies et
procédures opéra�onnelles standard.
Renforcer la redevabilité et les capacités de réponse dans les situa�ons d'urgence récurrentes et
nouvelles, en par�culier dans le contexte de déplacements internes, en veillant notamment à ce que les
personnes relevant de sa compétence disposent d'un accès suffisant aux ar�cles de base et
domes�ques grâce à une assistance en abris, kits d'hygiène et ar�cles de secours; assurer l'accès aux
services pour les personnes exposées à des risques accrus et me�re à disposi�on des kits d'hygiène, des
lampes solaires, des ar�cles de secours essen�els et des services d'orienta�on pour les vic�mes de
violences de genre.
Renforcer les capacités de réponse du HCR face aux situa�ons de déplacement interne liées à
l'insécurité et aux catastrophes, comme les inonda�ons, les sécheresses, les cyclones, etc.
Soutenir le Gouvernement dans l’élabora�on de cadres juridiques pour tous les groupes stratégiques
de popula�ons (réfugiés et demandeurs d'asile, rapatriés et déplacés internes).
Renforcer les retours durables, en par�culier la poursuite des retours volontaires de réfugiés et de
demandeurs d'asile en collabora�on avec les par�es prenantes per�nentes dans les pays d'origine et,
pour les rapatriés somaliens, par la mise en place d'aides au retour et d'ac�vités de protec�on
communautaire.
Plaider pour l'augmenta�on des quotas de réinstalla�on pour les réfugiés en Somalie, en par�culier
pour les non éthiopiens, et développer des voies complémentaires d'admission.
Soutenir l'accès aux moyens de subsistance et à l'éduca�on en augmentant la scolarisa�on dans
l’enseignement primaire et en poursuivant le transfert vers l'enseignement public conformément à
l'approche du Cadre d'ac�on global pour les réfugiés; promouvoir et renforcer les partenariats visant à
combler les lacunes dans l'enseignement secondaire et supérieur; assurer l'accès de tous les réfugiés et
demandeurs d'asile aux soins de santé primaire et soutenir les soins de santé secondaire par le transfert
des personnes le cas échéant; renforcer les ini�a�ves dans le domaine des moyens de subsistance, de la
forma�on professionnelle et des programmes d'autosuffisance.
Aider les ménages les plus vulnérables par une assistance pour a�énuer les effets de la pandémie de
COVID-19 et plaider en faveur de l'inclusion des réfugiés et des demandeurs d'asile dans le programme
de vaccina�on contre ce�e maladie, quand il sera déployé en Somalie.





2021 Budget (January) for Somalia | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 327,175 0 0 327,175

Aide juridique et recours
judiciaires

748,116 0 0 748,116

Sous-total 1,075,292 0 0 1,075,292

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 490,540 0 0 490,540

Enregistrement et
établissements des profils

661,190 0 0 661,190

Procédures de détermina�on du
statut de réfugié

275,481 0 0 275,481

Sous-total 1,427,211 0 0 1,427,211

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

0 2,146,926 1,972,681 4,119,607

Préven�on et interven�ons liées
aux VSS

1,256,476 0 6,547,917 7,804,394

Sous-total 1,256,476 2,146,926 8,520,599 11,924,001

Besoins de base et services essen�els

Santé 6,757,959 0 0 6,757,959

Abris et infrastructures 0 4,417,251 2,168,419 6,585,670

Ar�cles élémentaires, ménagers
et d'hygiène

16,120,877 9,892,571 13,174,130 39,187,578

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

1,802,783 0 0 1,802,783

Éduca�on 7,692,055 36,492,660 0 44,184,715

Sous-total 32,373,674 50,802,482 15,342,549 98,518,705

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,981,747 0 0 1,981,747

Coexistence avec les
communautés locales

0 0 732,370 732,370

Autosuffisance et moyens
d'existence

754,017 6,172,473 2,610,358 9,536,848

Sous-total 2,735,765 6,172,473 3,342,728 12,250,965

Solu�ons durables

Retour volontaire 1,661,235 1,907,656 0 3,568,891

Réintégra�on 0 12,250,385 0 12,250,385



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Réinstalla�on 543,464 0 0 543,464

Sous-total 2,204,699 14,158,040 0 16,362,739

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 502,346 0 3,037,610 3,539,956

Ges�on et coordina�on des
camps

0 980,166 0 980,166

Sous-total 502,346 980,166 3,037,610 4,520,122

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et
logis�que

0 0 781,630 781,630

Ges�on des opéra�ons,
coordina�on et appui

914,481 6,498,787 3,402,116 10,815,384

Sous-total 914,481 6,498,787 4,183,746 11,597,014

2021 Budget (January) 42,489,943 80,758,874 34,427,231 157,676,049
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0 0

Budget 2021 courant 42,489,943 80,758,874 34,427,231 157,676,049


