
INTRODUCTION

SOMALIE : ENTRE CONFLITS
ET SÉCHERESSES,

CONSTRUIRE LA PAIX

Elle est un des pays les plus touchés par les conséquences du changement
climatique malgré sa faible contribution au réchauffement. En effet, ses émissions
équivalent à 0.03% des émissions mondiales de CO2.

Parallèlement, le pays fait face à un terrorisme interne ainsi qu'à des guerres civiles.
Pourtant, le profil de sa population est homogène, puisque la population est
majoritairement somalienne (85%) et de confession musulmane (98.8%). La Somalie
fait ainsi figure d’exception dans le paysage africain, où la majorité des guerres civiles
trouvent leur origine dans les clivages ethniques et religieux. 

En plus de ces enjeux, la Somalie affronte un problème de violation des droits
humains de la part du gouvernement, ainsi que la piraterie maritime le long de ses
côtes.
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"When considering how to engage and empower women for countering violent extremism,
policy makers must understand the varied roles women play in this space." Ilwad Elman 

Défenseure des droits humains somalienne, dirige avec sa mère, Fartuun Adan, l’organisation Elman Peace, lauréate du
Right Livelihood Award

POPULATION HOMOGÈNE

0.03%  DES ÉMISSIONS CO2 MONDIALES
60%  DU PIB CONSACRÉ À

L’AGRICULTURE

17  MILLIONS
D'HABITANTS

85%  SONT SOMALIS
98.8%  SONT MUSULMANS
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La Somalie est située à la pointe Est de l’Afrique et elle est
confrontée à deux problèmes majeurs : les crises
climatiques et le terrorisme.
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L’effondrement des structures étatiques constitue un catalyseur au développement
du terrorisme international. Dans ce contexte, le groupe Al-Chabab, affilié à Al-Qaïda,
s'est lancé – depuis le début des années 2000 – dans une guerre visant à évacuer du
pays toute présence étrangère, surtout celle occidentale, dans le cadre de la
conduite d'opérations humanitaires.

Ces activités terroristes, combinées aux sécheresses, poussent 1.4 millions de
personnes à devoir se déplacer, avec pour conséquence la création de près de 2'000
camps de réfugié·es. La Mission de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM) n’arrive
pas à contrer ces violences, les régions rurales du sud et du centre du pays étant
encore contrôlées par Al-Chabab.9
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Depuis la première sécheresse en 2017, près de la moitié des chèvres et un dixième
des dromadaires sont morts en Somalie. Etant le moyen de subsistance primaire pour
leur viande et leur lait, la famine touche le pays et les enfants en bas âge en
particulier. Au 13 septembre 2022, 513'550 enfants étaient atteint·es de malnutrition
sévère. En avril de la même année, l'ONU relayait que près de 40% de la population
était confrontée à des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire.

SÉCHERESSES12, 13, 14

En ciblant les aides humanitaires et les ONG, le groupe terroriste dissuade le maintien
de ces missions au point de qualifier la Somalie de “trou noir humanitaire”.10

Les zones méridionales sont aussi sous le contrôle des pirates somaliens et, par
conséquent, les déplacements de ces derniers sont dictés par la présence de Al-
Chabab.11

CONFLITS

CONSÉQUENCES DES CRISES 

1.4 MILLIONS  DE DÉPLACÉ·ES CLIMATIQUES
ET VICTIMES DU TERRORISME

2'000 CAMPS DE RÉFUGIÉ·ES

80%  SONT DES MÈRES ET
ENFANTS

45%

CRISE ALIMENTAIRE

10%

513 550  ENFANTS EXPOSÉ·ES À LA
MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE

MORTS  DU BÉTAIL DE PRINCIPAL SUBSISTANCE

40%  DE LA POPULATION CONFRONTÉE À DES
NIVEAUX EXTRÊMES D’ INSÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

En recherche de nourriture et fuyant la sécheresse, la désertification ainsi que le
terrorisme, les populations nomades sont forcées de se déplacer dans des camps
autour des villes, créant des situations instables et qui sont source de tensions.

La crise climatique a aussi une conséquence plus prononcé sur les femmes et les
filles. 80% des réfugié·es sont, en effet, des mères et enfants. Les petites filles sont
les premières à être déscolarisées pour chercher de l’eau, en plus d'être victimes de
mutilations génitales précoces. Dans ce contexte, les mariages forcés se normalisent,
en plus de devenir un moyen d’échange pour obtenir des ressources.



Fusion des deux colonies, la Somalie
(italienne) et le Somaliland (anglaise).

Débarquement américain en Somalie. 
Il s'agit de la première opération au nom
du droit international d'ingérance
humanitaire. Cette opération est un
échec militaire et politique.

Le régime autoritaire est au début
filocommuniste et se rallie, à partir des
années 1980, aux États-Unis.

1969

L'Union des tribunaux islamiques (UTI)
prend le pouvoir. Al-Chabab est la
branche la plus radicale de l'UTI.

1959

1991
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DÉCOLONISATION DICTATURE 
DE SIAD BARRE

OPÉRATION       
RESTORE HOPE

2006

2011 L'ONU déclare une famine dans le sud du
pays affectant 3,1 millions de personnes.

2017

1992

DÉBUT DE LA
GUERRE CIVILE

La volonté de mettre fin à la dictature
débouche sur une guerre civile. Au nord,
le Somaliland se déclare indépendant,
tandis que la partie méridionale est la
plus frappée par les combats.

La première sécheresse survient en 2017
et se répète depuis tous les 2 ans.
Actuellement, nous en sommes à la
cinquième.  

SÉCHERESSE

FAMINE

L'accès à l'aide humanitaire est
sévèrement restreint par Al-Chabab.

Al-Chabab distribue l'aide humanitaire
afin d'accroitre leur légitimité au sein
de la population.
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"La Somalie connaît une situation d'urgence catastrophique due à la sécheresse la
plus longue et la plus grave que le pays ait jamais connu dans son histoire. Quatre
saisons consécutives sans précipitations suffisantes sont maintenant suivies d'une
cinquième saison et les projections indiquent que la situation va se poursuivre jusqu'à
une nouvelle saison de sécheresse au début de 2023."

Adam Abdelmoula
Représentant spécial adjoint pour la Somalie et Coordonnateur de l'action humanitaire 

au sein de la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie
(source : France Culture)

"Je vivais à 40 km d’ici, de la ville de Galkayo, avec ma famille, mes enfants et mon
mari. Nous sommes des nomades et nous vivons de l’élevage. Nous avions des
chèvres, des moutons et des dromadaires aussi. On a perdu tout notre bétail, toutes
nos bêtes sont mortes au fil des années de sécheresse, de soif. Nous sommes dans
ce camp depuis un an. Il n’y a plus de pluie, plus d’herbe car il n’y a plus d’eau. Les
réservoirs sont vides. Nos bêtes sont devenues de plus en plus maigres et elles sont
mortes progressivement. Et il n’y avait plus rien à manger pour nous non plus car la
viande et le lait proviennent de nos bêtes."

Farah, 52 ans
Refugiée dans le Camp de Khayrdoon près de la ville de

Galkayo
(source : France Culture)

"La région est de nouveau au bord de la catastrophe humanitaire."
Harlem Désir & David Miliban

Responsables de l’ONG International Rescue Committee
(source : Le Monde)
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"I strongly believe the grievances that drive youth to join violent extremists groups
are not the same as the ones keeping them there; and more often than not, they want
and need help getting out."

Ilwad Elman
Défenseure des droits humains somalienne

Dirige avec sa mère, Fartuun Adan, l’organisation Elman Peace, lauréate du Right Livelihood Award
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