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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 2%  EN 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
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Contexte opérationnel
Dans le cadre de son redressement après plus de vingt ans de conflit, la Somalie a continué d’accueillir les
réfugiés de retour au pays avec l’aide du HCR – à la fois dans le cadre du programme de rapatriement
volontaire et de retours spontanés. Malgré des progrès, des défis ont subsisté et, à la fin de 2019, environ 2,6
millions de personnes étaient déplacées à l’intérieur du pays tandis que 820 000 réfugiés somaliens vivaient
dans d’autres pays de la Corne de l’Afrique et au Yémen.

L’opération a continué de soutenir le gouvernement en fournissant des services de protection et d’assistance
et en s’efforçant de trouver des solutions durables pour les réfugiés, les demandeurs d’asile, les rapatriés et
les déplacés internes, en étroite coopération avec les acteurs internationaux et nationaux.

L’opération a progressé dans la mise en œuvre du Plan d’action global pour les réfugiés grâce à des
partenariats avec le gouvernement, les Nations Unies et des ONG dans les secteurs de la santé, de
l’éducation, des moyens de subsistance, de l’aide juridique et du développement du droit. À cet égard, le
HCR a maintenu une relation de travail étroite avec les départements compétents du gouvernement et
d’autres autorités pertinentes dans le pays.

Tendances démographiques
À la fin de 2019, la Somalie accueillait près de 35 700 réfugiés et demandeurs d’asile enregistrés, dont 37%
de Yéménites, 61% d’Ethiopiens et 2% d’autres nationalités. Les femmes et les enfants représentaient 68%
des personnes relevant de la compétence du HCR.

Depuis décembre 2014, plus de 129 000 réfugiés somaliens sont rentrés dans leur pays, y compris 5500 en
2019 (dont plus de 2100 rentrés depuis le Kenya par le biais d’un processus facilité).

Chiffres clés
80% des réfugiés ont eu accès à des services de soins de santé primaire.
77 000 déplacés internes ont reçu une aide pour les abris d’urgence grâce à la distribution de 12 800
kits pour les abris d’urgence et de 10 000 bons d’achat pour des matériaux de construction pour les
abris.
Plus de 250 abris provisoires et 300 abris permanents ont été construits pour les déplacés internes. 
205 000 déplacés internes ont bénéficié d’articles de secours essentiels par le biais de la distribution
de 34 300 unités d’articles de secours essentiels et de 20 500 bons d’achat en espèces pour de tels
articles.
12 400 (19%) sur un total de 66 900 enfants réfugiés et rapatriés ont eu accès à l’éducation, dans
l’enseignement primaire et secondaire.
11 100 personnes relevant de la compétence du HCR ont bénéficié d’une aide pour prévenir et
répondre aux violences sexuelles et de genre, notamment un soutien psychosocial, une protection
communautaire, des sessions de sensibilisation, un accès aux soins de santé, une assistance pour les
moyens de subsistance et une aide juridique.

Principales réalisations
35 700 réfugiés et demandeurs d’asile au total ont bénéficié d’une aide multisectorielle en Somalie
dans les trois régions du Puntland, Somaliland et du Centre-Sud.
En 2019, environ 5500 Somaliens sont rentrés en Somalie depuis le Kenya, la Libye, le Yémen et
d’autres pays. Le HCR a distribué des allocations de retour à tous les rapatriés.
Le HCR a instruit près de 130 dossiers concernant 480 personnes dans le cadre de la détermination
du statut de réfugié. Les dossiers de quelque 160 personnes ont été soumis à la Suède pour une
réinstallation.
Plus de 100 agents gouvernementaux ont été formés dans le cadre de différentes initiatives de
renforcement des capacités.



Besoins non satisfaits
La plupart des réfugiés n’avaient toujours pas de perspectives d’intégration locale au Somaliland. Le
rapatriement volontaire n’a pas été possible pour la plupart des réfugiés, en particulier les réfugiés
originaires du Yémen en raison de la poursuite du conflit dans ce pays. Tous ces éléments ont
contribué au besoin continu de réinstallation, de recherche de voies complémentaires et de
financements supplémentaires pour les programmes de renforcement des moyens de subsistance.
L’opération en Somalie a reçu 36% du budget en 2019. Du fait de ce manque de financement, le HCR
n’a pas été en mesure de mettre en œuvre la plupart des projets nécessaires pour soutenir
efficacement tous les rapatriés. Les lacunes ont principalement concerné l’accès aux terres, les
infrastructures et les installations comme les écoles et les centres de santé dans les lieux de retour.
Compte tenu du nombre élevé de déplacés internes en situation de déplacement prolongée et des
catastrophes naturelles périodiques (inondations et sécheresses), la réponse et l’aide en faveur des
déplacés internes aurait couvert moins de 20% de l’ensemble des besoins, selon les estimations.





Dépenses 2019 - Somalie | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

 

Budget final 34,261,076 112,636,247 36,394,302 183,291,625

-36,979,546 23,465,516 26,486,021 12,971,991

Total des fonds disponibles -36,979,546 23,465,516 26,486,021 12,971,991

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 264,514 0 1,306,143 1,570,657

Aide juridique et recours
judiciaires

436,195 0 0 436,195

Attitude du public à l'égard des
personnes prises en charge

0 446,859 573,359 1,020,217

Sous-total 700,709 446,859 1,879,502 3,027,069

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 471,062 0 0 471,062

Enregistrement et
établissements des profils

509,765 472,285 0 982,050

Procédures de détermination
du statut de réfugié

241,920 0 0 241,920

Sous-total 1,222,748 472,285 0 1,695,033

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

0 2,120,969 1,692,409 3,813,378

Prévention et interventions
liées aux VSS

336,272 677,251 5,633,901 6,647,424

Sous-total 336,272 2,798,220 7,326,311 10,460,803

Besoins de base et services essentiels

Santé 2,052,475 0 0 2,052,475

Abris et infrastructures 0 2,079,257 3,189,102 5,268,359

Articles élémentaires,
ménagers et d'hygiène

900,373 2,747,071 5,914,035 9,561,479

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

723,010 1,749,194 0 2,472,203

Éducation 2,057,219 3,037,086 0 5,094,305

Sous-total 5,733,077 9,612,607 9,103,137 24,448,821

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 463,138 0 0 463,138



Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Coexistence avec les
communautés locales

0 506,105 0 506,105

Autosuffisance et moyens
d'existence

962,108 4,574,783 1,276,217 6,813,108

Sous-total 1,425,246 5,080,888 1,276,217 7,782,351

Solutions durables

Retour volontaire 1,142,366 2,789,437 0 3,931,803

Réintégration 0 1,678,107 0 1,678,107

Intégration 0 0 2,727,534 2,727,534

Réinstallation 376,602 0 0 376,602

Sous-total 1,518,968 4,467,544 2,727,534 8,714,046

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 575,715 2,580,988 2,167,469 5,324,172

Gestion et coordination des
camps

0 359,000 0 359,000

Sous-total 575,715 2,939,988 2,167,469 5,683,172

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et
logistique

204,064 0 0 204,064

Gestion des opérations,
coordination et appui

1,221,207 1,718,646 1,717,028 4,656,881

Sous-total 1,425,271 1,718,646 1,717,028 4,860,945

Dépenses totales en 2019 12,938,006 27,537,036 26,197,198 66,672,239


