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«Les besoins en eau, denrées alimentaires
et médicales sont importants.»
Le Somaliland, en forme
longue : la République du
Somaliland est un ancien
territoire britannique situé
dans la Corne de l’Afrique.
Sa population est estimée
à 3,5 millions d’habitants et
sa capitale, Hargeisa, a une
population d’environ 1,2
million d’habitants.
En 1988, Hargeisa est
bombardée par l’aviation
gouvernementale. La
répression fait 50 000
morts et près de 500 000
déplacés. C’est un bilan très
lourd pour une ville qui
comptait alors quelques
1million d’habitants (5 %de
la population est décédé,
victime de la répression).

C’est le début de la guerre
civile somalienne.
Son indépendance par
rapport à la Somalie
autoproclamée en 1991 et
sa Constitution du 30 avril
2000 ne sont pas reconnues
par la communauté
internationale.
Les besoins en eau, denrées
alimentaires et médicales
sont importants. Les
maladies diarrhéiques font
de nombreuses victimes.
Berbera : zone où se
trouveraient des réfugiés
yéménites, on y trouve
également un port
important.

La zone ouest (Hargeisa –
Burco – Laascaanood) serait
une zone très meurtrie
subissant une forte crise
humanitaire.

SOMALIA
En Somalie, plus de
250 000 personnes ont
quitté leur foyer en quête
d’eau ou de nourriture. Ils
ont fui les zones atteintes
par la sécheresse, dont
plusieurs dizaines de
milliers au Somaliland.
Les routes sont jonchées
de centaines de cadavres
d’animaux morts de soif .
Les hôpitaux sont débordés
par des enfants et des
adultes en situation de
malnutrition sévère.
On observe, aussi, un afflux
de déplacés vers les villes
où se forment des premiers
camps informels.

PROBLEMATIQUE
ECONOMIQUE

AGRICULTURE
ET EAU

L’exportation de bétail est très importante
pour l’économie du Somaliland. Le port
de Berbera est aussi utilisé pour des
exportations de l’Éthiopie, car l’Éthiopie ne
dispose plus du port érythréen d’Assab.
Le Somaliland dispose de richesses
minières et pétrolières.
Faute de reconnaissance, le pays est
exclu des circuits financiers mondiaux,
et le budget fédéral n’excède pas 500
millions de dollars. L’économie repose
sur l’exportation de bétail vers l’Arabie
saoudite, les télécommunications et le
commerce du khat.

Selon Ibrahim Thiaw, directeur général du
PNUE (Programme des Nations unies pour
l’environnement) : «Lorsqu’on demande
à la nature de produire ce qu’elle n’est
pas préparée à produire, on aboutit à des
aberrations écologiques, économiques et
sociales ». En effet, les terres arides de la
Corne de l’Afrique ne sont pas adaptées
à l’agriculture sédentaire, tandis que
progressivement l’irrigation détériore les
nappes phréatiques.
Le sol est érodé, car le bois est coupé pour
la fabrication de clôtures ou de charbon.

Inexistant officiellement, coupé de
l’aide internationale, ce «non-Etat» du
Golfe d’Aden se développe grâce aux
investissements privés, notamment
ceux des pays du Golfe, ou en ce qui
nous concerne plus, les aides des ONG
internationales.
On estime que 75 % de la population est
au chômage.

Sans avoir de chiffres fiables, les think
tanks spécialisés estiment que 90 %
de l’économie du Somaliland relève du
secteur privé, et chacun veut sa part de
développement sur les rives du Golfe
d’Aden.
Le conflit au Yémen, à trente kilomètres
à peine du continent africain, au large du
détroit de Bab-el-Mandeb, a bousculé les
esprits.
Le Somaliland, qui a déclaré son
indépendance du reste de la Somalie en
1991, niché au cœur de la Corne africaine,
est à l’épicentre de cette sécheresse qui
frappe aujourd’hui toute l’Afrique de l’Est
et menace de famine près de 13 millions
de personnes dans la région (dont plus 1,6
million rien qu’au Somaliland – près de la
moitié de la population).

FLUX MIGRATOIRE
Les peuples nomades de la Corne de
l’Afrique disparaissent à une vitesse
alarmante car victimes du changement
climatique.
Au Somaliland dans les années 1970, 59 %
de la population était encore nomade. En
2014 ils n’étaient plus que 26 %.
La route de la sécheresse commence par
l’ouest. Lors de la dernière saison des
pluies (d’octobre à décembre), il est tombé
ici un tout petit peu plus d’eau que dans

le reste du territoire. Afin de survivre à
la sécheresse, ils ont été nombreux à se
déplacer depuis l’est du Somaliland avec
leurs troupeaux et leurs malades pour
trouver eau et nourriture, ou encore des
pâturages.
Selon l’ONU 257 000 personnes se sont
déjà mises en marche, dont plusieurs
dizaines de milliers au Somaliland.

NOTRE
MISSION
HUMANITAIRE

Distributions et manque d’infrastructures...
Alors que nous avions fait 50 km de
route dans les terres pour notre première
distribution, nous avons du faire demi tour
en apprenant que le camion transportant
les denrées était enseveli.
Pour pouvoir acheminer et distribuer la
nourriture, l’équipe a dû utiliser plusieurs
camions en raison du sable qui empêchait
l’avancement du convoi.
Le manque d’infrastructure est un réel
obstacle dans le process d’acheminement.
L’une des raisons pour lesquelles les aides
humanitaires sont concentrées autour
des grandes villes du Somaliland, est

sans aucun doute les difficultés d’accès à
certaines zones faute d’infrastructure. Les
denrées ne peuvent pas être acheminées
car il n’y a pas de route.
Les rivalités tribales et la corruption sont
également de réels freins pour un grand
nombre d’associations. Le manque de
cohésion devient clairement une entrave.

CARNET
DE BORD

Lors de nos déplacements, notre équipe a constaté
qu’ entre les villes moyennes et les grands villages, se
trouvent de nombreux petits « campements » de moins de
30 personnes, la majorité étant des bergers nomades.
Globalement ces petits villages nomades, que nous avons
découvert au fur et à mesure de notre périple, semblaient
être dans un besoin humanitaire grave vivant dans des
abris faits de branches d’arbres et de tissus, dans les
conditions plus que rudimentaires.
Il semblerait que ces groupes de personnes ne soient pas,
ou très peu pris en charge lors des actions humanitaires
des ONG.
Il y a deux raisons possibles à cela :
1) Ces personnes étant nomades, elles sont donc
difficilement localisables car constamment en
déplacement.
2) L’accès à ces zones reculées, comme nous l’avons déjà
souligné, rend très difficile l’acheminement des aides par
des camions poids lourds.
Pour pallier à cette situation, la solution serait peut-être
d’assurer l’acheminement des denrées avec des picks up
4x4. L’inconvénient étant le coût élevé de location et leur
faible capacité de transport
(comparé à des camions).

A I D E S D ' U R G E N C E - Région de Odweyne

Familles

400

Packs

200

Composition
Riz kg

Sucre kg

d’un

pack

Farine kg

Huile L

25 25 25 05

Village de
Dagoreyaale

A I D E S D ' U R G E N C E - Région de Aynabo

Familles

450

Packs

150

Composition
Riz kg

Sucre kg

d’un

pack

Farine kg

Huile L

25 25 25 05

Village de Ogg
Camp de Yamas

Pendant la période de sécheresse ces
familles se sont réfugiées dans le camp qui
existe depuis 8 mois, espérant l’aide des
organisations humanitaires.
Il était évident que ces familles souffraient
cruellement de la faim, car ils montraient
une certaine impatience alors que la
distribution s’organisait en leur présence.
D’ailleurs l’équipe a du faire face à une
émeute, affamées, certaines personnes se
disputaient pour s’accaparer des colis.

Le cas de ce jeune enfant avait
particulièrement attiré l’attention de l’équipe
de BarakaCity :
Il s’agissait du petit Mohamed Kasi, âgé de
9 ans. Il était arrivé dans la « clinique » la
veille, dans l’après-midi et souffrait d’une
diarrhée aigue.
Il avait reçu les soins nécessaires, mais son
état demeurait inquiétant.
Des centaines de cas similaires comme celui
de Mohammed sont traités dans ce lieu, et
si les soins minimums étaient dispensés,
des cas comme celui du petit Mohammed,
pourrait en quelques jours se stabiliser et
espérer une guérison.
Il rapporte que certains enfants arrivent en
état de coma ou de paralysie causés par la
déshydratation et les diarrhées.
Le docteur a soulevé un problème récurrent :
les parents attendent souvent la dernière
minute pour apporter les enfants malades,
et ils doivent traverser le désert pour
rejoindre la clinique. Cela ne fait qu’aggraver
encore l’état des enfants déjà gravement
déshydratés.

ETAT DES
LIEUX D'UNE
CLINIQUE
IMPROVISEE
DANS LA REGION DE GOLJANO

ETAT DES LIEUX
ALARMANTS
Dr Mohammed Abdi Omar,
médecin volontaire, suspectait des

cas de choléra mais ne disposait d’aucun
moyen technique ou financier pour en
avoir confirmation.
Cette clinique était initialement une
école mais face à la propagation des
infections, les villageois n’ont pas eu
d’autres solutions que de voir leur école
réquisitionnée pour en faire une clinique
de fortune.
Les conditions d’accueil et de soins des
malades y sont plus que rudimentaires : ils
sont installés à même le sol. Il n’y a ni lit ni
matelas mais uniquement des couvertures.
Aucune infrastructure n’est disponible, les
« chambres » sont dépourvues de toute
installation médicale et dans la salle de
stockage on trouve quelques médicaments
donnés par des ONG.
Les médicaments sont entreposés à
même le sol dans une pièce annexe aux
« salles ». le sol est jonché de déchets de
médicaments, des solutions médicales
sont éparpillées un peu partout par terre
et sur les tables.
Les murs et sols des « classes » sont
noircis par la saleté et on y constate un
manque important d’hygiène
Il faut souligner qu’il n’y a pas d’accès à
l’eau potable dans les environs et et les
villageois n’ont pas d’autre choix que de
boire de l’eau stagnante.
Selon le Dr Mohammed Abdi Omar, la
source principale de contamination est la
consommation « d’eau insalubre ».
La mort du bétail, en grand nombre, a été
l’une des conséquences directes de la
sécheresse.

C’est ainsi qu’un peu partout dans la
nature, on a retrouvé des cadavres
d’animaux.
La saison des pluies et les précipitations
ont aggravé la situation en contaminant
les sources d’eau stagnantes.
En effet, les coulées d’eau emportent
avec elles les bactéries présentes sur
les cadavres et les ramènent jusqu’aux
villages. C’est ainsi que les villageois sont
contaminés.
Les principales pathologies sont la
malnutrition et les diarrhées aigues qui
touchent des enfants de moins de 5 ans
jusqu’aux personnes âgées.
Depuis le début de la crise, aucun membre
officiel du gouvernement (notamment de
ministre de la santé) ne s’est encore rendu
sur place pour visiter la clinique.
La famine est bien évidemment l’autre
raison principale de la présence
des patients dans cette clinique. En
quelques15 jours, 20 personnes sont
décédées suite à la famine et à la
sécheresse, mais aussi à la consommation
d’une eau insalubre.
Le jour de la visite de BarakaCity, la
clinique disposait l’équivalent de
5 jours seulement de stock de traitements
pour faire face à la crise humanitaire et
sanitaire sévissant dans la région.
Selon le médecin 90% des quelques aides
présentes sont fournies par des ONG ou
par la diaspora et que les 10% restant
sont fournies par d’autres structures dont
le gouvernement mais de manière très
anecdotique.

FEMMES ET
ENFANTS SONT
LES PREMIERES
VICTIMES DE
CETTE CRISE
HUMANITAIRE

AIDES D'URGENCE

Familles

180

Packs

180

Composition
Riz kg

Sucre kg

d ’un

pack

Farine kg

Huile L

25 25 25 05

Village de Goljano

Deux autres distributions ont eu lieu ce jour là, mais pour des raisons de sécurité, et sur ordre
de notre escorte, les membres de BarakaCity n’ont pas pu s’y rendre en personne pour effectuer
la distribution aux populations : les zones en question étant sujettes à des guerres tribales.
Parce que certains membres de l’équipe de sécurité et du partenaire sont de tribus différentes,
le risque était trop grand pour que nous puissions nous y rendre.
D’un commun accord des responsables locaux de chaque tribu ont été désignés pour procéder
aux distributions dans ces deux villages.

Familles

50

Familles

20

Packs

50
Packs

20

Composition
Riz kg

Sucre kg

d ’un

pack

Farine kg

Huile L

25 25 25 05
Composition
Riz kg

Sucre kg

d ’un

Village de Qaydor

pack

Farine kg

Huile L

25 25 25 05

Village de
Cabdirigle

(IM)PREVUS
Le convoi de BarakaCity a été attaqué par
un homme avec une arme de guerre à la
main (probablement une kalashnikov),
alors que la distribution venait de
commencer.
Les militaires qui escortaient les camions
ont dû répliquer pour protéger l’équipe
d’humanitaires.
C’était là une véritable fusillade en plein
milieu du village.
Une quinzaine de femmes du village
ont encerclé les humanitaires pour les
protéger des tireurs.
Finalement personne n’a été blessé et
l’homme a été interpellé.
Il s’agirait au premier abord d’une attaque
revendicatrice visant à faire fuir les ONG
pour pouvoir récupérer les denrées.

L’équipe a quitté sans tarder les lieux sur
ordre de l’escorte, sans même y assurer la
distribution.
L’homme a été remis à la police et
nous avons appris plus tard qu’il a été
condamné à cinq ans à la prison de
Hargeyssa.
Les motivations réelles de son acte restent
floues. Toujours est-il que cet épisode
illustre plutôt bien le climat d’insécurité et
d’instabilité du pays.
L’équipe mesurera pleinement, à partir
de cet événement qu’il est indispensable
d’être escorté par de militaires officiels
pour les déplacement en zones excentrées.
Les conflits tribaux, le passif du pays
(guerre civile) et la corruption représentent
un réel danger dans ce pays.
Une grande partie de la population est
armée et les lois tribales dominent très
largement...

VISITE DE LA
CLINIQUE DE
WIDH WIDH
DANS LA REGION DE GOLJANO
avec le Dr Abdarazzaq Ibrahim Adam

"CLINIQUE"
DE WIDH WIDH
Il s’agit initialement d’un clinique pour
futures mamans, mais face à la crise qui
touche le Somaliland, le lieu est devenu
un centre d’urgence qui a dû également
réquisitionner l’école à proximité.
Les soins médicaux dans ce village sont
largement insuffisants. Ici on suppose que
le choléra (impossible à confirmer faute de
moyens) a affecté la population locale en
particulier le 26.04.17. Trois enfants sont
décédés.
Les maladies diarrhéiques causées par
la consommation d’eau insalubre sont
les pathologies les plus récurrentes. On
souligne un manque de moyens pour
pouvoir assurer des soins efficaces aux
populations avoisinantes.
La clinique est dans l’obligation de louer
des véhicules afin d’aller chercher des
patients vivant dans des zones éloignées.
Il y a un besoin urgent d’ambulance afin
de pouvoir mener à bien son activité et
répondre au mieux aux urgences.Selon

POURQUOI
NE PAS FAIRE
DE FORAGES,
PUISQUE CELA
RESOUDRAIT 90%
DES PROBLEMES
DE SANTE ?

le médecin, la principale source des
pathologies rencontrées est l’absence de
l’accès à une eau propre et potable. Le taux
de fréquentation de la clinique diminuerait
de 90% si les villageois avaient accès à
l’eau potable.
C’est donc là une étape primordiale et
vitale, et une solution à des problèmes
majeurs. Des forages, avec des analyses
d’eau en laboratoire, pourraient stopper
cette crise sanitaire qui sévit depuis
plusieurs mois dans cette région d’Afrique.
En moyenne, près de 120 patients ont été
pris en charge dans cet établissement.
L’âge moyen de décès est de moins de 5
ans.
Ce jour là, une aide médicamenteuse
(15 variétés de médicaments) a été remise
à cette clinique.

C’est une solution qui permettrait
dechanger considérablement la
vie desvillageois, toutefois cette
solution a un coût.
En effet, dans cette région l’état
dessols et des nappes est
particulièrement complexe.
D’après nos recherches,
les prestataires proposent
généralementdes forages à
150 000$, ce qui explique leur rareté.
Barakacity étudie ce qui serait
possible de faire, et pourrait
éventuellement proposer une
solution plus accessible en utilisant
ses propres ressources et moyens.

AIDES D'URGENCE - Camp de Dhiregobe

Familles

100

Packs

100

Composition
Riz kg

Sucre kg

d ’un
Farine kg

pack
Huile L

25 25 25 05

Village de
Adhi Adheeye

Camp d e C e e l m i d g a a n

Familles

60

Packs

60

Composition
Riz kg

Sucre kg

150

Packs

150

Farine kg

pack
Huile L

25 25 25 05
Composition

Familles

d ’un

Riz kg

Sucre kg

d ’un
Farine kg

Village de
Adhi Adheeye

RESUME
DES AIDES
APPORTEES

pack
Huile L

25 25 25 05
9000 litres d'eau

Village de
Kalibardale

9000

Litres d'eau

1410

Familles bénéficiaires

910

Packs distribués

600

Kg de denrées

40

Litres d'huile
Aides médicales

SOMALILAND
UN DEFI
HUMANITAIRE
En raison de sa situation politique, le
Somaliland est dans une grande difficulté
économique en plus des catastrophes
naturelles telles que la sécheresse.
En effet le Somaliland ne peut
véritablement être considéré comme
état en raison des nombreuses divisions
tribales qui sont un véritable fléau sur le
plan humain et social, mais aussi parce
qu’il n’y a pas de système bancaire pour
fluidifier l’économie du pays.
Les différents moyens de paiement privés
sont un obstacle au développement
économique puisque dans certaines zones
il faut jongler entre plusieurs moyens de
paiements.
Le moyen de paiement le plus utilisé est
ZAAD, un service de monnaie virtuelle de
l’opérateur télécom ‘Telesom’. Celui-ci est
utilisé depuis 2009 sur téléphone portable.

La monnaie légale est le Shilling, mais
ZAAD fonctionne en Dollars.
Par conséquent, ceux qui l’utilisent le
plus sont les employés du secteur privé,
employés dans le développement et
bénéficiaires de transferts venant de
l’international.
D’aprés Wali Daud Egal, qui est directeur
des plannings au ministère des finances,
les travailleurs civils sont payés en
Shilling. Selon lui en accélérant la
dollarisation de l’économie, ZAAD participe
à l’augmentation des prix, et cela affecte
particulièrement le pouvoir d’achat d’une
immense partie de la population qui est
divisée en plusieurs tribus rivales.

UN DEFI A AFFRONTER
La rivalité entre les tribus est un obstacle
majeur dans la stabilisation de cet état
auto-proclamé.
Elle est un véritable frein dans le
développement de projets aussi bien
au niveau national qu’auprès des
nombreuses ONG qui tentent de soutenir
les nécessiteux en apportant des aides
alimentaires.
L’équipe de BarakaCity a été de nombreuses
fois confrontée aux divergences
tribales qui ont parfois perturbé le bon
fonctionnement des process au détriment
d’une population affamée et affaiblie.
C’est un point à prendre en considération
dans la perspective de mise en place de
futures actions humanitaires d’urgence ou
de développement durable.
La crise humanitaire au Somaliland résulte
d’une accumulation de paramètres à la
fois humains et climatiques. La sécheresse
est certes une catastrophe naturelle
qui provoque la paupérisation, l’exode,
et le décès de nombreuses personnes,
mais à cela s’ajoutent des dissensions
politiques et une infrastructure quasiment
inexistante lorsqu’on quitte les grandes
villes.
Tous ces facteurs créent en plus de la crise
humanitaire une grande insécurité.
Il est presque impossible de se déplacer
dans des zones excentrées sans une
escorte militaire officielle. Les conflits
tribaux, le passif du pays (guerre civile) et
la corruption représentent un réel danger
dans ce pays et gangrènent toute tentative
d’aide aux populations les plus démunies.
Une grande proportion de la population
est armée et les lois tribales dominent très
largement : il faut beaucoup de diplomatie
et de négociations pour pouvoir
acheminer les aides.

Cette situation nous pousse à beaucoup
de réflexions pour les prochaines actions
et projets.
En effet, une telle immersion dans cette
région oubliée de l’Afrique motive encore
plus à chercher des solutions pour aider
les populations.
Malgré le manque de stabilité politique,
d’infrastructure et un fort sentiment
d’insécurité, il est primordial d’agir
rapidement dans des actions d’urgence
en y apportant, eau, nourriture et
médicaments, sachant que chez l’être
humain, les neurones du cerveau se
forment entre zéro et cinq ans.
Si durant ce temps, l’enfant ne reçoit pas
une nourriture adéquate, suffisante et
régulière, il restera mutilé à vie.
Cela devrait représenter 30% du budget
humanitaire consacré à cette zone.
Il est tout aussi primordial de réfléchir
sur des projets durables comme dans
le domaine de l’eau, car celle-ci est
la cause de nombreuses maladies et
de décès. Malgré son insalubrité, elle
est consommée parce qu’il n’y a pas
d’alternative et c’est aux ONG d’apporter
des solutions notamment par le forage.
En plus d’être éventuellement une source
d’eau potable, les forages permettraient
sur du moyen et long terme de lutter
contre les maladies causées par la
consommation d’une eau insalubre,
mais aussi de développer peut-être
une agriculture locale en installant des
pompes d’irrigation comme cela a déjà été
réalisé en Mauritanie.
70% du budget destiné à cette zone
devrait permettre la mise en place de
programme de développement afin de
donner l’accès à l’eau, mais aussi aux soins
et à l’agriculture et à l’éducation.
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