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MANDAT   
Au Somaliland, Handicap International vise à renforcer les services de réadaptation pour 
les personnes handicapées et les victimes des conflits armés. L’association doit 
développer les services de prévention et de soins dans le domaine du VIH/SIDA, et 
soutenir les organisations locales de personnes handicapées. En menant ces actions, 
Handicap International renforce la promotion des droits des personnes handicapées, et 
en particulier des enfants. 
 
SITUATION   
Handicap International intervient principalement au Somaliland (république auto-
proclamée) et au Puntland (Etat autonome). En 1991, le Somaliland a proclamé son 
indépendance après de longues années de guerre civile particulièrement sanglante. La 
communauté internationale considère le Somaliland comme faisant partie de la Somalie, 
même s'il est gouverné comme un pays indépendant depuis 1992. Le Puntland (nord-est 
de la Somalie) est un Etat autonome depuis 1998. Bien que la sécurité au Somaliland 
soit fragile (contrôle étatique faible, application inefficace des lois, prolifération d’armes 
légères), le pays est relativement calme. Handicap International intervient dans chaque 
région du Somaliland et reprendra ses activités prochainement au Puntland. 
 
DEBUTS  
En 1992, Handicap International a mis en place un centre de rééducation au Somaliland - 
Hargeisa Rehabilitation Centre, en collaboration avec le partenaire DAN (Disability Action 
Network) à Hargeisa, capitale de la région. En 2001, suite à la formation d'assistants en 
kinésithérapie, en orthopédie et en psychomotricité, le centre de rééducation est devenu 
entièrement autonome d’un point de vue technique. Handicap International a également 
soutenu des associations locales afin de renforcer l'intégration socio-économique des 
personnes handicapées. De plus, l’association a renouvelé des structures d'irrigation 
pour les exploitations agricoles de la région de Berbera et mené un projet d'éducation 
aux risques d’accidents liés aux mines.  
Par ailleurs, l'ouverture d’un bureau de Handicap International au Puntland en 2007 a 
permis à l’association de mettre en place des réseaux de partenaires. 
 

EFFECTIFS 
Au total, l'équipe de Handicap International compte 11 salariés :  
• 9 pour le Somaliland  
• 2 pour le Puntland   

 
DONNEES CLES 

 
*PNUD Rapport sur le Développement Humain 2014 
** Banque mondiale 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indice de Développement Humain (IDH)* Information non disponible 
Espérance de vie à la naissance* 55,1 ans 
Revenu National Brut / Habitant ($PPA) Information non disponible 
Superficie** 637 660 km² 
Population** 10,5 millions d’habitants 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) Non ratifiée 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions Signé le 03/12/2008 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 16/04/2012 

Somalie (Somaliland, 
Puntland) 2015 
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Promotion des droits et participation des personnes handicapées à la 
vie politique (Somaliland) 

 
OBJECTIF  
Ce projet vise à promouvoir les droits civiques et politiques des personnes handicapées et à renforcer leur participation au processus électoral et 
politique dans les zones urbaines et rurales du Somaliland. 
 
METHODE  
Handicap International renforce les compétences du gouvernement du Somaliland afin de permettre aux personnes handicapées de participer à la vie 
civique et politique du pays. L’association soutient également les organisations de personnes handicapées afin qu’elles puissent accompagner les 
personnes handicapées dans le processus électoral du pays et favoriser l’implication des femmes dans ce processus.  
 
Dans le cadre de ce projet, Handicap International mène les activités suivantes : 

• Réalisation d’enquêtes relatives à la participation des personnes handicapées au processus électoral de leur pays 
• Organisation de réunions avec des acteurs de la vie électorale et démocratique du pays (partis politiques, Gouvernement de Somaliland, 

Parlement, ministère du Travail et des Affaires sociales…) afin qu’ils prennent conscience de l’intérêt de tenir compte des personnes 
handicapées dans le processus électoral   

• Organisation de formations destinées aux acteurs qui travaillent avec des personnes handicapées, afin qu’ils puissent accompagner les 
personnes handicapées dans le processus électoral 

• Campagnes de sensibilisation afin d’informer le grand public au sujet du handicap 
• Adaptation d’outils pédagogiques relatifs à l’information sur les élections (notamment en braille) et mise en accessibilité des bureaux de vote 

pour les personnes handicapées 
• Conception d’un document reprenant les bonnes pratiques relatives à la prise en compte des personnes handicapées dans le processus 

électoral du pays 
 
BENEFICIAIRES 

• Plus de 185 000 personnes handicapées vivant dans des zones rurales et urbaines  
• 20 organisations de personnes handicapées  
• Acteurs de la vie électorale et démocratique au Somaliland (partis politiques, gouvernement de Somaliland, Parlement, ministère du Travail et 

des Affaires Sociales) comprennent intérêt de l’inclusion handicap dans processus électoral 
• Acteurs d’ONG internationales (Interpeace, Saferworld, Progression, Oxfam) impliqués dans les élections   
• Organisations locales de la société civile 

 
PARTENAIRES  

• Disability Action Network (DAN) 
• Somaliland National Disability Forum (SNDF) 

 
LOCALISATION 
6 régions de Somaliland : Awdal, Maroodi-Jeex,  Saaxil, Togdheer,  Sool, et Sanaag. 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPAUX BAILLEURS 
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