
NOTRE TRAVAIL   
EN SOMALIE
Vision Mondiale travaille en Somalie depuis 
1992 et a mis en place des programmes 
d’urgence ainsi que des projets à plus long 
terme. Ces programmes visent à s’attaquer 
aux facteurs de vulnérabilité des communautés 
afin de les rendre plus fortes. Vision Mondiale 
travaille présentement dans 15 districts 
répartis dans les régions du Somaliland, du 
Pount et de l’État du Sud-Ouest. Notre travail 
est soutenu par différents partenaires, dont 
Affaires mondiales Canada, le Fonds mondial 
et le Somalia Resilience Programme (SomReP, 
« Programme de résilience de la Somalie »), 
financé par plusieurs donateurs.  
 
La voix des enfants au cœur de nos 
actions

Vision Mondiale croit que les enfants sont 
les mieux placés pour définir leurs besoins 
et leurs rêves. Notre approche ancrée dans 
la communauté rassemble les enfants, leurs 
communautés et leurs gouvernements lors 
de la planification, de l’instauration et de 
communication des programmes.  

En 2019, Vision Mondiale a facilité la 
mise en place d’un projet unique qui n’avait 
encore jamais été entrepris par un organisme 
humanitaire en Somalie. Le Children’s Voice 
Forum (« Forum pour la voix des enfants ») a 
donné une tribune aux enfants et leur a permis 
de se faire entendre des preneurs de décisions 
du pays. Les enfants ont exprimé les menaces 
et les obstacles qu’ils affrontent comme 
personnes déplacées. Le forum a aussi donné 
aux enfants l’occasion tout aussi importante 
de faire part de leurs espoirs pour l’avenir.  

Approche intégrée des programmes  

Les programmes de soutien et de 
développement international sont trop 

souvent déployés en « silo », particulièrement 
en situation d’urgence. Par exemple, un 
programme d’aide d’urgence se concentrera 
sur la santé, un autre sur l’éducation et un 
troisième sur la protection des enfants. Cette 
façon de faire est inefficace et ne prend pas en 
compte que les personnes concernées et les 
obstacles auxquels elles sont confrontées sont 
multidimensionnels et connectés.  

En Somalie, notre programme intègre la 
protection des enfants à l’intérieur de projets 
de santé, d’éducation et de soutien de base. 
Le programme vise entre autres à réduire 
la violence faite aux enfants, à éliminer les 
inégalités entre les sexes et à modifier toutes 
pratiques ou attitudes pouvant mettre en 
danger la vie des filles et des garçons. Cette 
approche intégrée nous aide à relever les défis 
qui nuisent à la participation sécuritaire des 
femmes dans les réseaux de protection des 
enfants. 

Changer les normes et les 
comportements 

En Somalie, les inégalités entre les sexes 
sont une des sources de la violence contre 
les enfants ainsi que de leur accès limité à 
l’éducation et des conséquences nocives sur 
leur santé. Tout projet d’aide à long terme 
doit donc absolument s’attaquer à changer 
ces croyances profondément enracinées sur 
le rôle que doivent occuper les femmes et 
les enfants, et plus particulièrement les filles. 
Pour Vision Mondiale, il est essentiel d’inclure 
les aînés et les leaders religieux dans ce 
travail pour parvenir à durablement modifier 
les attitudes et les comportements. Cette 
approche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 
axée sur les échanges et la construction de 
relations solides et à long terme.

LES ENFANTS EN SOMALIE : 
MISE EN CONTEXTE   

La Somalie est l’un des pays  
les plus fragiles de la planète.  
Il est extrêmement difficile pour 

les enfants d’y grandird. 

Depuis des décennies,  
les Somaliens ont subi des conflits 

violents, des épidémies, des 
institutions sociales faibles, une 

insécurité alimentaire persistante 
et de grands défis de gouvernance. 

Tout cela rend le pays 
extrêmement dépendant de l’aide 

humanitaire d’urgence.

Les enfants représentent près 
de 60 % de la population dans le 

besoin en Somalie. 

On estime qu’il existe plus de  
2,6 millions de déplacés internes 

en Somalie, dont près de  
1,1 million d’entre eux depuis  

au moins cinq ans.

S O M A L I E

UNE ÉTUDE DE CAS  

EN CONTEXTE FRAGILE PAR 

VISION MONDIALE CANADA

FAIRE  
DES ENFANTS 

NOTRE  
PRIORITÉ 



DES CHANGEMENTS 
VISIBLES
•  En mettant l’accent sur la protection 

des enfants et sur la violence fondée 
sur le sexe dans les programmes 
de salubrité, d’hygiène, de santé et 
d’approvisionnement en eau, notre projet 
d’aide d’urgence dans la ville de Baidoa, 
un projet financé par le Canada, nous a 
permis de procéder à une intervention 
ou un signalement dans 275 cas de 
violence domestique. Nous avons aussi 
réuni plus de 200 filles et garçons avec 
leur famille. À la fin du projet, 64 % des 
ménages connaissaient les services de 
protection à leur disposition et 66 % 
des ménages savaient qui contacter en 
cas de violence domestique ou dans leur 
communauté. 

•  Depuis 2017 et 2018, Vision Mondiale, 
en partenariat avec plusieurs institutions 
gouvernementales locales, a mis en place 
un programme financé par Irish Aid.  
Ce programme de protection et 
d’éducation des enfants a été implanté dans 
les districts d’Eyl et de Godobjiraan, dans 
lesquels plus de 60 % des enfants n’ont 
jamais fréquenté l’école et 30 % ont arrêté 
l’école primaire prématurément, souvent 
pour cause de violences. À la fin du 
projet, la connaissance des services de 
protection locaux chez les enfants est 
passée de 19 % à 59 %. La proportion de 
filles et de garçons inscrits dans une école 
est passée de 19 % à 42 %.

CE QUE NOUS  
APPRENONS  

Une approche durable répartie sur 
plusieurs années est nécessaire. 
Les projets au long terme permettent 
de renforcer les systèmes locaux en 
établissant un rapport de confiance et 
en partageant des objectifs communs. 
Le financement par étape et l’intégration 
commune de résultats provenant de 
plusieurs secteurs peuvent permettre de 
contourner les défis créés par un manque 
de temps ou des interventions trop 
limitéess. 

S’attaquer efficacement aux 
obstacles qui limitent la participation et 
l’émancipation des filles et des femmes 
demande une collaboration importante 
avec les hommes et femmes, ainsi 
qu’avec les chefs de communautaires et 
religieux locaux. Notre approche aide les 
communautés à réfléchir à de nouvelles 
normes sociales positives pour ensuite les 
accepter, les adopter et les maintenir. 

Dans des contextes fragiles, les 
mouvements de population sont 
inévitables. Les écoles mobiles sont un 
bon exemple de projets qui répondent 
à cette réalité. Nous devons continuer 
d’innover pour mieux répondre aux 
besoins des communautés mobiles.

À PROPOS DE VISION MONDIALE
Vision Mondiale est un organisme qui œuvre dans le développement, l’aide d’urgence et la défense 
des droits dans près de 100 pays, avec le soutien de 650 000 donateurs. Nous comptons 65 années 
d’expérience de collaboration avec les communautés, dans le développement, les contextes fragiles 
et l’aide humanitaire. Nous voulons que les filles et les garçons soient en bonne santé, éduqués, 
protégés et capables d’être des agents du changement pour des sociétés plus équitables, inclusives  
et ultimement, en paix. Vision Mondiale s’engage pour l’égalité des genres, essentielle pour permettre 
à chaque enfant de vivre sa vie pleinement comblée.

Dans cette série de quatre études, chaque cas souligne le travail de Vision 
Mondiale dans un contexte fragile et est conçu pour accompagner notre 
livre blanc intitulé Faire des enfants notre priorité : comment le Canada 
peut agir en faveur des enfants les plus vulnérables. 
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