
Handicap International – Info Fédérale – Fiche-pays Somalie – 2016 11 - FR 

 

 

Gilles Lordet – glordet@handicap-international.org 

 
 

MANDAT   
Le mandat de Handicap International au Somaliland consiste à améliorer les conditions 
de vie des personnes handicapées. L’association défend les droits des personnes 
handicapées et milite pour l’implémentation de la Convention internationale relative aux 
droits des personnes  handicapées (CRDPH). 
 

SITUATION 

En 1991, le Somaliland a proclamé son indépendance après trois ans de guerre civile 
meurtrière. La communauté internationale le considère comme une partie de la Somalie, 
même s’il est gouverné comme un pays indépendant depuis 1992. En général, le 
Somaliland est actuellement plutôt calme et fonctionnel, mais la situation est précaire sur 
le plan de la sécurité à cause du faible contrôle étatique, de l’application inefficace des 
lois et de la prolifération des armes légères et de petit calibre. Jusqu’à présent, Handicap 
International intervient librement dans la plupart des régions du territoire. 

 
CONTEXTE 

En 1992, Handicap International s’est implanté au Somaliland en créant un centre de 
réadaptation avec son partenaire Disability Action Network (DAN) à Hargeisa, la capitale 
de la région. Neuf ans plus tard, le centre est devenu complètement indépendant au plan 
technique suite à la formation des assistants kinésithérapeutes, orthopédistes et 
psychomotriciens. Handicap International a encore renforcé sa présence avec des projets 
tels que le soutien aux associations locales œuvrant pour l’inclusion socio-économique 
des personnes handicapées, le renouvellement des structures d’irrigation pour des 
groupes agricoles dans la région de Berbera, un projet d’éducation aux risques des 
mines, un projet d’élection inclusive et un projet sur la santé mentale en cours. Handicap 
International est enregistré auprès du ministère de la Planification et de la Coordination 
de l’aide du Somaliland et travaille en partenariat/étroite collaboration avec les institutions 
gouvernementales et les ONG locales.  
 
 

 
 
 

EFFECTIFS 

9 employés 

 
DONNÉES CLÉS 

*Rapport sur le développement humain 2014 

** UNSD 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice de développement humain (IDH)* Information non disponible 

Espérance de vie* 55,4 ans 

Revenu national brut par habitant** 1 399 $ par an 

Population** 10,8 millions d'habitants 

Superficie** 637,660 km² 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Non signé 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Signé : 3 décembre 2008 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 16 avril 2012 
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Projets en cours 2016 
 
 

Défense des droits des personnes handicapées et renforcement de leur 
participation au processus électoral (Somaliland) 

 
 
 

OBJECTIFS 
Promouvoir les droits civiques et politiques des personnes handicapées et renforcer leur participation aux processus électoraux et politiques dans les 
zones urbaines et rurales du Somaliland, notamment en vue des prochaines élections générales de mars 2017. 
 
MÉTHODE 
Handicap International renforce les compétences du gouvernement du Somaliland pour inclure les personnes handicapées à la vie citoyenne et 
politique du pays. L’association aide également les organisations de personnes handicapées en vue de l’inclusion des femmes et des personnes 
handicapées au processus électoral du pays. 
 
Activités : 

 Mener des études sur la participation des personnes handicapées au processus électoral national 

 Organiser des réunions avec les acteurs politiques et des formations pour les personnes qui travaillent avec des personnes handicapées 

 Mettre en place des campagnes de sensibilisation pour informer sur le handicap 

 Adapter les outils pédagogiques relatifs au processus électoral (notamment en braille) 

 Élaborer un document reprenant les meilleures pratiques pour l’inclusion des personnes handicapées au processus électoral national 
 
BÉNÉFICIAIRES 

 Plus de 185 000 personnes handicapées vivant dans des zones rurales et urbaines 

 20 organisations de personnes handicapées 

 Acteurs des élections et de la démocratie au Somaliland (y compris la Commission électorale nationale et les partis politiques) 

 ONG internationales (Interpeace, Saferworld, Progression, Oxfam) impliquées dans les élections 

 Organisations de la société civile locale (réseau de femmes Nagaad, Somaliland Non State Actors Forum - SONSAF) 

 Proches et soignants de personnes présentant tous types de handicaps.  
 
PARTENAIRES 

 Disability Action Network (DAN) 

 Somaliland National Disability Forum (SNDF) 

 Commission électorale nationale (NEC) 

 
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
6 régions au Somaliland : Awdal, Maroodi-Jeex,  Saaxil, Togdheer, Sool et Sanaag. 
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Une vie dans la dignité : protection et défense des droits humains des 
femmes, hommes, filles et garçons handicapés (Somaliland) 
 
 
 

OBJECTIF 
S’assurer que la dignité et les droits des femmes, hommes, filles et garçons handicapés, notamment de ceux souffrant d’une déficience psychosociale 
et mentale, sont respectés et protégés. 
 
MÉTHODE 
Handicap International, en collaboration avec le Somaliland National Disability Forum (SDNF) et Disability Action Network (DAN), ainsi que l’unité 
spéciale pour la santé mentale du ministère de la Santé, mettra en place ce projet lié à la santé mentale afin d’améliorer la condition des personnes 
souffrant de problèmes psychosociaux au Somaliland. 
 
Activités : 

 Organiser chaque semaine des séances de kinésithérapie de proximité pour 700 patients (14 institutions ciblant chacune 50 patients) admis 
dans des établissements de santé mentale afin de traiter les patients ayant développé une raideur articulaire à cause de l’enchaînement, ainsi 
que des activités collectives de relaxation et récréatives afin d’améliorer leur condition physique et mentale. 

 Former le personnel de l’unité de santé mentale au conseil et aux activités psycho-éducatives dans leurs locaux pour assurer la pérennité du 
projet.  

 Organiser des ateliers pour les proches et les soignants des personnes handicapées mentales à Hargeisa, Burao, Berbera et Borama afin de 
les aider à s’organiser en groupes pour participer au mouvement du handicap et défendre leurs droits ; renforcer leurs connaissances sur la 
déficience mentale et les soins ; améliorer leur capacité à faire face.  

 Élaborer, imprimer et diffuser un livret en somali et en anglais sur les bonnes pratiques de soin de santé mentale, fondées sur les droits et 
axées sur le patient pour tous les établissements de soins, privés comme publics, ainsi qu’à une plus vaste palette de parties prenantes  

 Organiser une campagne médiatique et des événements de sensibilisation de la communauté sur les droits des personnes handicapées et 
souffrant de déficiences mentales atteignant un total de 70 000 personnes dans des zones urbaines comme rurales. 

 
BÉNÉFICIAIRES 

 700 patients dans 14 hôpitaux psychiatriques publics et privés bénéficieront du projet en ayant accès à des activités de kinésithérapie 
hebdomadaires pendant la durée du projet. 

 Le SNDF et ses organisations de personnes handicapées  

 Hôpitaux psychiatriques publics et privés 

 Près de 70 000 proches et soignants de personnes handicapées mentales bénéficieront des campagnes de sensibilisation médiatiques dans 
les zones urbaines et rurales. 
 

PARTENAIRES 

 Disability Action Network (DAN) 

 Somaliland National Disability Forum (SNDF) 

 Ministère de la Santé (unité de santé mentale) 
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
4 régions au Somaliland : Awdal, Maroodi-Jeex, Saaxil, Togdheer 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 

OFFICE ALLEMAND DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES 

 

 
 

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL DU ROYAUME-UNI 

 

 

 


