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RESUME ANALYTIQUE  

1. Sur la période 2012-2016, le Gouvernement fédéral de Somalie (FGS) a réalisé des progrès 

notables vers la mise en œuvre de son programme d’action politique, sécuritaire, et de 

développement. Les avancées enregistrées comprennent la tenue, en février 2017, d’élections pacifiques 

qui se sont soldées par l’élection d’un nouveau Président de la République et du Parlement fédéral ; la 

création de plusieurs États membres fédéraux (FMS) autonomes ; et l’accord historique conclu par les 

responsables politiques somaliens sur une nouvelle architecture de sécurité nationale. Le Plan national 

de développement (NDP) 2017-2019 a été finalisé en début d’année 2017, et des progrès ont été accomplis 

vers le ré-engagement de la Somalie avec les institutions financières internationales (IFI), après la mise 

en œuvre d’un certain nombre de réformes en matière de politique économique et dans le sillage des 

premiers programmes de renforcement des capacités dans les ministères et les institutions clés. Grâce à 

ces réalisations, le FGS se trouve désormais en bien meilleure position pour faire appliquer le programme 

d’édification de la paix et de développement économique durable du pays. 

2. Ces quatre dernières années, la Somalie a enregistré une croissance modérée de son PIB 

réel, dont le taux moyen tournait autour de 3,4 % par an. L’économie somalienne reste fortement 

tributaire de l’agriculture et de l’élevage. On s’attend à ce que la sécheresse en cours influe négativement 

sur le taux de croissance du PIB réel (sur la base des estimations du Fonds monétaire international – FMI), 

qui devrait diminuer pour se situer autour de 2 % en 2017 ; l’inflation quant à elle devrait augmenter pour 

s’établir au-dessus de 3 %, alors qu’elle oscillait entre 1 % et 1,5 % ces trois dernières années. Les autres 

piliers de la croissance sont le secteur du bâtiment et travaux publics, les transferts de fonds des migrants 

et l’investissement dans les télécommunications. Les principaux obstacles à la croissance économique et 

au développement comprennent l’insécurité rampante, l’inadéquation et le mauvais état des 

infrastructures, la faiblesse des capacités institutionnelles et humaines, la gestion peu rationnelle des 

finances publiques, les arriérés de dette extérieure, la grande vulnérabilité aux sécheresses et aux 

inondations, ainsi que l’étroitesse du secteur financier. 

3. Selon des estimations, le revenu par habitant se chiffre à 435 USD en Somalie, ce qui en fait 

le cinquième pays le plus pauvre au monde. De plus, les mêmes estimations indiquent que près de la 

moitié de la population du pays (51,6 %) vit sous le seuil de pauvreté. Près de 6,7 millions de personnes 

en Somalie ont besoin de toute urgence d’une aide humanitaire à cause de la sécheresse qui frappe 

actuellement le pays ; il convient de souligner que cette sécheresse a commencé en fin 2016 et peut être 

imputée non seulement à des saisons successives à faible pluviométrie, mais également à l’étiage au niveau 

des fleuves. 

4. Le Programme national de développement s’appuie sur les travaux du Nouveau Pacte pour 

la Somalie et définit les priorités des pouvoirs publics en matière de développement sur la 

période 2017-2019. En mai 2017, le FGS et la communauté internationale se sont accordé sur un Nouveau 

Partenariat pour la Somalie (NPS) afin de faciliter la mise en œuvre du Plan national de développement. 

Le NPS engage la Somalie à amorcer une ambitieuse série de réformes ô combien nécessaires, axées 

essentiellement sur la relance économique, la sécurité, la gouvernance et la gestion des finances publiques, 

en contrepartie d’un appui international soutenu. 

5. La Note de synthèse-pays pour la Somalie 2017-2020 s’inspire du travail effectué par la 

Banque dans le cadre de la Note de synthèse-pays 2013-2015, étendue jusqu’en 2016 et alignée sur 

le Plan national de développement de la Somalie sur la période 2017-2019, en soutenant directement 
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les piliers du NDP liés à l’efficience et à l’efficacité des institutions, à la restauration des 

infrastructures stratégiques et au renforcement de la résilience. En conséquence, l’objectif général de 

la Note de synthèse-pays sera d’édifier la résilience à long terme en Somalie, par un appui ciblé à la mise 

en place des infrastructures pertinentes, au renforcement de la capacité institutionnelle et à l’acquisition 

de compétences. En vue d’atteindre cet objectif, la Note de synthèse-pays favorisera la mise en œuvre des 

programmes à l’aune de deux grands piliers, à savoir : i) la reconstruction des infrastructures clés afin 

d’accroître la résilience et de diversifier les moyens de subsistance ; et ii) le renforcement des capacités 

institutionnelles et de l’acquisition des compétences en vue d’améliorer la gouvernance et de créer des 

emplois. 

6. La Note de synthèse-pays 2017-2020 mettra donc la Banque en position d’obtenir des 

résultats concrets dans trois de ses Cinq grandes priorités, à savoir « Nourrir l’Afrique », « Éclairer 

l’Afrique et l’alimenter en énergie » et « Améliorer la qualité de vie des Populations africaines ». La 

Note de synthèse-pays, qui contribuera à la mise en œuvre de la stratégie intitulée Des emplois pour les 

jeunes en Afrique (JfYA), est également en parfaite adéquation avec la Stratégie de la Banque pour 

remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-2019). Le document vise à résoudre le 

problème posé par deux principaux facteurs de fragilité en Somalie, à savoir la résilience limitée du pays 

aux chocs environnementaux et les obstacles importants aux moyens de subsistance. En outre, la Note de 

synthèse-pays privilégie le renforcement des capacités de l’État et la mise en place d’institutions efficaces 

dans le secteur des infrastructures. La Note de synthèse-pays est par ailleurs alignée sur la Stratégie de la 

Banque en matière de genre 2014-2018 et contribuera à la concrétisation des piliers de cette stratégie 

relatifs à l’autonomisation économique, à la gestion du savoir et au renforcement des capacités. 

7. Le programme de travail de la Note de synthèse-pays 2017-2020 sera financé sur les 

ressources du FAD-14 et sur les contributions de bailleurs de fonds au SIF.  
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1. INTRODUCTION 

1. Au cours de la période allant de 2012 à 2016, le Gouvernement fédéral de Somalie (FGS) a 

réalisé des progrès notables vers la mise en œuvre de son programme d’action politique, sécuritaire, 

et de développement. Parmi les grandes réalisations politiques, figurent d’une part l’organisation 

d’élections générales pacifiques, en février 2017, sanctionnées par l’élection d’un nouveau Président de 

la République et du Parlement fédéral au sein duquel les femmes et les jeunes sont désormais mieux 

représentés ; et la création de plusieurs États membres fédéraux (FMS) autonomes d’autre part. Sur le 

plan sécuritaire, la principale réalisation se trouve être l’accord historique conclu par les responsables 

politiques somaliens, portant sur une architecture de sécurité nationale. Cet accord de sécurité permettra 

de consolider l’intégration nationale des diverses structures de sécurité dans tous les États fédéraux. Les 

principales réalisations économiques comprennent la formulation du premier Plan national de 

développement (NDP), qui énonce les priorités du gouvernement fédéral en matière de reconstruction 

économique et de développement sur la période 2017-2019. Les progrès notables réalisés vers le ré-

engagement du Gouvernement fédéral de Somalie avec les institutions financières internationales (dont 

le FMI) font suite à la finalisation d’un certain nombre de réformes de la politique économique et à 

l’achèvement des premiers programmes de renforcement des capacités menés dans des ministères et 

institutions clés. Compte tenu de ces réalisations qui feront date, le FGS se trouve désormais en bien 

meilleure position pour mettre en œuvre le programme d’édification de la paix et de développement 

économique durable de la Somalie.  

2. La Somalie reste néanmoins confrontée à de nombreuses difficultés sur le triple plan 

sécuritaire, politique et économique. Le terrorisme menace la paix et la stabilité en Somalie et dans les 

pays voisins. Le travail amorcé pour trouver une réponse aux questions constitutionnelles doit être 

poursuivi et accéléré, et l’on doit trouver un accord sur une solution fédérale stable consistant, entre autres, 

à définir le statut exact des États membres fédéraux et la répartition des pouvoirs, et à décider de la façon 

dont seront allouées les ressources économiques du pays, tout comme ses revenus. Les réformes du secteur 

de la sécurité n’ont pas été menées aussi rapidement que souhaité, et la menace de la piraterie reste 

d’actualité. D’autres avancées s’avèrent nécessaires en matière de démocratisation, de respect des droits 

humains et de promotion de l’État de droit, alors que des efforts notables sont requis pour combattre la 

corruption. La reprise économique ayant été lente, le cadre de vie des Somaliens a très peu changé et le 

niveau de pauvreté reste très élevé dans le pays. La crise humanitaire actuelle, accentuée par la sécheresse 

prolongée, exige que des efforts concertés soient déployés pour répondre aux besoins immédiats, en visant 

parallèlement à renforcer la résilience du pays dans l’avenir. 

3. La Note de synthèse-pays pour la Somalie 2017-2020 s’appuie sur, et renforce, la 

contribution de la Banque au Pacte pour la Somalie, arrêtée dans le cadre de la Note de synthèse-

pays 2013-2015, dont la durée a été prolongée jusqu’en 2016. La Note de synthèse-pays 2017-2020 est 

aussi alignée sur le nouveau Plan national de développement de la Somalie pour la période 2017-

2019. Aujourd’hui, un enjeu majeur pour la Somalie se trouve être sa résilience limitée aux conditions 

environnementales extrêmes et à des pressions telles que les inondations et la sécheresse. Cette situation 

est exacerbée par le manque criard d’infrastructures, la faiblesse des institutions étatiques, et les moyens 

financiers et humains limités du pays. La Somalie est toutefois en mesure de renforcer sa résilience en 

augmentant sa production agricole, en diversifiant les moyens de subsistance et si elle parvient à former 

sa population essentiellement jeune et à améliorer ses compétences. C’est dans cette logique que la Note 

de synthèse-pays 2017-2020 appuiera directement les piliers du Plan national de développement axés sur 

la promotion d’institutions efficientes et efficaces, la restauration des infrastructures stratégiques et le 

renforcement de la résilience. 
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4. L’objectif général de la Note de synthèse-pays est d’édifier la résilience à long terme en 

Somalie, par un appui ciblé à la mise en place des infrastructures pertinentes, au renforcement de la 

capacité institutionnelle, et à l’acquisition de compétences. En vue d’atteindre cet objectif, la Note de 

synthèse-pays s’articulera autour de deux grands piliers : i) la reconstruction des infrastructures clés afin 

d’accroître la résilience et de diversifier les moyens de subsistance ; et ii) le renforcement des capacités 

institutionnelles et de l’acquisition des compétences en vue d’améliorer la gouvernance et de créer des 

emplois. Les deux piliers permettront aussi à la Banque d’obtenir des résultats et de jouer un rôle moteur 

dans la réhabilitation et le développement des infrastructures en Somalie sur le moyen terme, 

conformément aux attentes des autorités somaliennes et des partenaires internationaux.  

2. CONTEXTE DU PAYS1 

2.1. Contexte politique et sécuritaire 

5. Élections. Après de nombreux reports, l’élection présidentielle a été organisée le 8 février 2017. 

Compte tenu du mauvais environnement sécuritaire et du manque d’une loi électorale, il n’était pas 

possible d’organiser une élection au suffrage universel fondée sur le mode de scrutin « une personne, un 

vote ». C’est pour cette raison que 14 025 délégués (sélectionnés par 135 chefs traditionnels) représentant 

les clans de la Somalie ont voté pour désigner les membres de la Chambre basse, alors que les membres 

des nouvelles assemblées des États ont désigné les membres de la Chambre haute2. Ces nouveaux 

législateurs étaient chargés ensuite d’élire le nouveau président somalien. 

6. Enjeux politiques. S’il est vrai que des avancées ont été enregistrées en ce qui concerne la 

promotion de la paix et la stabilité, le paysage politique de la Somalie reste extrêmement précaire pour 

des raisons majeures telles que : i) le niveau élevé d’insécurité, celle-ci étant exacerbée par la poursuite 

des activités de la milice terroriste Al Shabaab, par les stocks d’armes importants qui circulent dans la 

population civile, et par l’inefficacité des mécanismes d’application de la loi ; ii) la faible capacité des 

institutions de l’État et des ressources humaines ; iii) la forte incidence de la pauvreté ; et iv) un taux de 

chômage élevé, qui touche principalement les jeunes. Le clanisme, qui se trouve au cœur de divisions 

politiques profondes et constitue l’un des principaux facteurs de l’érosion de la confiance entre parties, 

continue de jouer un rôle déterminant dans la perpétuation de l’instabilité politique en Somalie. En effet, 

les clans ont toujours contesté et continueront de contester la répartition des ressources et du pouvoir. Ces 

contestations attisent les griefs, détruisent la cohésion sociale, alimentent les tensions entre clans et, 

parfois, la violence.  

 

7. Le fédéralisme. À l’avenir, les questions importantes auxquelles il faudra répondre comprennent 

la finalisation du processus de formation de l’État, lequel processus implique la définition du statut exact 

                                                 
1  Jusqu’à une date récente, la Somalie n’avait pas de véritable gouvernement, une situation qui dure depuis 1991, année au cours de laquelle l’État somalien 

s’est effondré. Il convient de rappeler qu’à son indépendance en 1960, la Somalie était le fruit de la fusion entre le protectorat britannique du Somaliland 

et le territoire de la Somalie placé sous la double tutelle des Nations unies et de l’Italie. La Somalie a vécu une histoire tumultueuse : une dictature a 
remplacé la démocratie qui avait cours dans le pays au moment de son accession à l’indépendance ; le pays a changé d’alliances au moment de la guerre 

froide, car il s’est brouillé avec la quasi-totalité de ses voisins et n’a pas entretenu de relations diplomatiques avec le Kenya pendant un certain nombre 
d’années. Le pays a aussi mené une grande guerre désastreuse contre l’Éthiopie en 1977-1978. Dans la foulée de la guerre avec l’Éthiopie, les rébellions 

qui ont éclaté dans la plus grande partie du territoire ont conduit à l’effondrement de l’État somalien en 1991 ; à la sécession de fait de l’ancien Somaliland, 

marquée par sa déclaration unilatérale d’indépendance ; et, quelques années plus tard, en 1998, à la création du Puntland, qui est le premier État fédéral 
(autodéfini) de Somalie. Pendant ce temps, Mogadiscio entretenait toujours son rêve de rester la capitale du pays, malgré l’absence de toute forme de 

gouvernement central sur une longue période. Il convient de se référer aux rapports d’évaluation nationale (2014) et régionale (2015) de la fragilité en 

Somalie établis par la Banque pour obtenir de plus amples informations sur l’histoire de la Somalie.  
2  Conformément aux dispositions énoncées dans les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies, le Forum des dirigeants nationaux 

(NLF) – qui rassemble les principaux responsables à la fois des gouvernements fédéraux et des administrations régionales – a approuvé un quota de 30 % 

de représentation féminine au Sénat comme au Parlement, en invitant instamment les personnes impliquées dans le processus électoral à veiller à ce que 
cette décision soit appliquée. 
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des États membres fédéraux3 par rapport au gouvernement fédéral, la répartition des pouvoirs, la 

production de ressources et le partage des recettes, le type de système politique, et le modèle de justice 

fédéral. Il sera également important de régler les questions constitutionnelles en suspens, notamment 

l’achèvement du processus de révision constitutionnelle. Les travaux doivent se poursuivre pour faire que 

les élections prévues en 2021 soient organisées selon le principe « une personne, un vote », ce qui implique 

d’élaborer une feuille de route et des lois électorales claires. D’ici là, le Somaliland continue de se 

considérer comme un pays indépendant et cherche à obtenir la reconnaissance internationale de sa 

souveraineté par rapport à la Somalie. Le Puntland continue de revendiquer des territoires dans les régions 

de Sool et de Sanaag, une prétention rejetée par le Somaliland4. Depuis son élection, le président Farmaajo 

a déployé des efforts concertés pour atteindre les États membres fédéraux et œuvre sans relâche pour 

consolider le système fédéral naissant de la Somalie. 

8. La sécurité. Des progrès ont été accomplis sur le front de la sécurité, particulièrement dans la 

lutte contre les Al Shabaab, une lutte menée conjointement par les forces de sécurité publiques et une 

mission renforcée de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)5. Cette collaboration a permis de libérer 

de nombreuses villes et des centres urbains6. Qui plus est, de nombreux dirigeants de la milice Al Shabaab 

ont été tués depuis 2014. Toutefois, les revers subis par le groupe terroriste n’ont pas encore mis un terme 

définitif à ses agissements, comme en atteste clairement la poursuite des attaques meurtrières des Al 

Shabaab en Somalie, y compris sur des installations gouvernementales clés et dans des édifices publics 

tels que Villa Somalia, qui abrite la Présidence de la République, le gouvernement et le Parlement 

somaliens. La milice Al Shabaab continue aussi de cibler le gouvernement fédéral somalien et les 

administrations régionales, les membres du parlement et les hauts responsables de l’État. Afin de contrer 

ces attaques, le Conseil de sécurité des Nations unies a prolongé la mission de l’AMISOM en Somalie 

jusqu’en mars 2018, tout en confirmant l’embargo sur les armes en Somalie, qui était levé partiellement 

jusqu’en novembre 2017. Cependant, à compter de janvier 2016, l’Union européenne a décidé de réduire 

de 20 % son financement à l’AMISOM7. Cette décision a entraîné une réduction des indemnités de 

subsistance des soldats de l’AMISOM, affectant négativement le moral des troupes. 

9. La stabilisation du pays. Les efforts visant à consolider la sécurité et à stabiliser les régions 

reprises à la milice Al Shabaab sont essentiels pour que les communautés locales puissent connaître et 

apprécier le dividende de la paix. Le programme conjoint sur la gouvernance locale fait partie de la 

stratégie globale de stabilisation formulée par le gouvernement. Cette initiative, qui englobe la formation 

d’administrateurs provisoires, rassemble des civils, des forces de sécurité et des acteurs politiques. Une 

meilleure coordination entre les principaux acteurs (notamment les autorités, les Nations unies, 

l’AMISOM et les partenaires qui appuient des projets de développement) s’avère donc cruciale pour le 

                                                 
3  Parmi ces États, on peut citer Hirshabelle, Jubbaland, South-West, Galmudug et le Puntland (qui était le premier État fédéral somalien autodéfini formé 

en 1998). Le statut de Benadir (région de Mogadiscio) n’est pas encore défini, et le Somaliland continue de se considérer comme un pays indépendant et 

cherche à obtenir la reconnaissance internationale de sa souveraineté en tant qu’entité différente de la Somalie. 
4  C’est pour cette raison que les groupes armés (certains soutiennent les prétentions du Puntland et d’autres essayent de former un État séparé) sont restés 

actifs à la frontière entre les deux États ces dernières années. 
5  L’AMISOM est une mission régionale de maintien de la paix placée sous l’égide de l’Union africaine, avec l’approbation des Nations unies. La plus 

grande partie de ses troupes provient de pays d’Afrique de l’Est tels que l’Ouganda, le Burundi, le Djibouti, le Kenya et l’Éthiopie.  
6  À la faveur des avancées enregistrées sur le front de la sécurité, des administrations locales provisoires ont été établies afin de gérer les efforts de 

stabilisation dans les zones récupérées, en particulier la formation de comités de sécurité et de paix, et l’ouverture de routes d’accès et d’approvisionnement. 

Ces activités sont néanmoins mises à mal par les miliciens d’Al Shabaab, qui continuent de bloquer les routes menant vers les zones d’où ils ont été 

chassés. Le gouvernement et les partenaires au développement doivent donc relever des défis colossaux pour fournir les services sociaux de base, l’aide 
alimentaire et d’autres commodités aux communautés nécessiteuses dans les zones libérées. Certaines de ces zones sont d’ailleurs repassées sous le 

contrôle des Al Shabaab. 
7  L’Union européenne (UE) justifie cette décision par le fait qu’elle est de plus en plus sollicitée pour financer d’autres opérations de paix et de sécurité en 

Afrique. L’UE doit donc garder suffisamment de flexibilité financière pour répondre à une nouvelle crise qui pourraient émerger en Afrique. On peut 

notamment citer la montée en puissance des djihadistes au Mali, le conflit en République centrafricaine et l’insurrection de Boko Haram au Nigeria et 

particulièrement dans la région du lac Tchad. L’Union européenne a informé l’Union africaine (UA) de cette décision plus d’un an avant qu’elle ne prenne 
effet, en espérant que l’UA trouverait d’autres donateurs pour prendre le relais de l’UE. 
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succès des efforts visant à consolider les progrès en matière de sécurité, et pour faire prospérer tous les 

efforts qui seront faits dans l’optique de la stabilisation du pays. 

2.2  Contexte économique 

10. La croissance économique. Ces quatre dernières années, la Somalie a enregistré une croissance 

modérée de son PIB réel, qui a progressé d’environ 3,4 % par an. La sécheresse en cours entraînera 

forcément une diminution du taux de croissance du PIB réel (selon les estimations du FMI), qui devrait 

se situer autour de 2 % en 2017, alors que l’inflation devrait augmenter pour s’établir au-dessus de 3 %. 

Le ralentissement projeté de la croissance du PIB réel en 2017 sera dû à une réduction de la production 

agricole – qui constitue le principal moteur de la croissance économique en Somalie. Pendant ce temps, 

les secteurs du bâtiment et travaux publics, des télécommunications et des services devraient se maintenir 

sur une bonne trajectoire de croissance. L’économie somalienne est fortement tributaire du secteur de 

l’agriculture, des transferts de fonds des migrants et des investissements dans les télécommunications pour 

ses rentrées de devises, d’autant que le secteur manufacturier et industriel n’apporte apparemment aucune 

contribution à l’économie du pays8. En l’absence d’un secteur manufacturier ou industriel, très peu de 

valeur est ajoutée aux produits agricoles et d’élevage avant leur exportation ou leur consommation locale. 

La forte dépendance à l’égard des produits de base en tant que principale source de recettes d’exportation 

est un goulot d’étranglement structurel essentiel qui reflète l’étroitesse du tissu économique du pays. 

L’économie somalienne reste donc très vulnérable à la fois aux chocs du marché, tels que les fluctuations 

de prix, et aux chocs environnementaux (en particulier la sécheresse). 

11. La politique budgétaire. La hausse des dépenses publiques dans un contexte marqué par la 

modicité des recettes de l’État a favorisé le creusement des déficits budgétaires en Somalie. Toutefois, les 

recettes nationales en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) se sont légèrement améliorées, leur 

proportion étant passée de 0,6 % environ en 2012 à 1,8 % en 2016. Bien entendu, cette embellie reste bien 

en-deçà des 15 % recommandés par le FMI pour les pays à faible revenu. On peut attribuer l’amélioration 

enregistrée à une meilleure administration fiscale et à une collaboration accrue avec le secteur privé. La 

capacité du Gouvernement fédéral de Somalie à générer suffisamment de recettes et à stabiliser 

l’environnement macro-économique et financier reste limitée autant par la petite taille de l’économie 

formelle que par l’incapacité des pouvoirs publics à collecter des impôts, qui se justifie à la fois par 

l’insécurité généralisée qui prévaut dans le pays et par des contraintes institutionnelles. Aussi, afin 

d’accroître la mobilisation de ressources nationales, le pays doit se doter d’une stratégie intégrée 

susceptible d’accroître le respect des obligations fiscales et de réformer le système d’administration 

fiscale. La capacité reste aussi très limitée, tout comme les données qui permettraient d’effectuer une 

analyse macro-économique approfondie capable d’étayer les prévisions concernant l’enveloppe des 

ressources et les estimations de dépenses. 

12. La politique monétaire. La Banque centrale de Somalie (CBS) n’a pas les moyens 

institutionnels ni les ressources humaines nécessaires pour élaborer et appliquer une politique monétaire 

saine. La CBS ne contrôle pas le taux de change, ni le circuit d’émission du shilling somalien (SOS), cette 

monnaie étant imprimée par des acteurs privés. En réalité, la Banque centrale de Somalie n’a pas émis de 

billets de banque depuis 1991, et la plus grande partie des paiements est effectuée soit en dollars des États-

Unis (USD), soit sur des plateformes de paiement mobile, soit à l’aide de billets de SOS contrefaits. De 

surcroît, les réserves officielles de liquidités internationales sont très faibles. Cependant, au cours des 

dernières années et avec l’appui du FMI, de la Banque mondiale et de la BAD, pour ne citer que ces 

partenaires, la banque centrale somalienne a renforcé ses capacités en mettant en place la politique 

monétaire requise et des systèmes de surveillance financière, afin de pouvoir jouer son rôle traditionnel 

                                                 
8  La petite industrie qui existait avant la guerre civile a complètement disparu et les machines ont été vendues à l’état de ferraille. 
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dans l’économie9. En outre, des progrès importants ont été accomplis pour recruter des administrateurs et 

autres hauts fonctionnaires chargés d’animer les principaux départements de la Banque centrale de 

Somalie. Cet effort permettra d’améliorer la capacité de la banque centrale à absorber les conseils des 

bailleurs de fonds internationaux et des fournisseurs d’assistance technique10. Avec le concours du FMI, 

la Banque centrale de Somalie a élaboré une feuille de route à deux volets axée sur une réforme globale 

de la monnaie nationale, en tenant compte de la situation sous-jacente du pays, des questions de sécurité 

et de facteurs sociopolitiques. 

13. La gestion des finances publiques. Les systèmes et processus de gestion des finances publiques 

(GFP) en Somalie restent globalement un travail en cours. Par conséquent, ces dernières années, le 

domaine de la GFP a reçu beaucoup d’attention et l’appui de la communauté internationale11. Cependant, 

les systèmes de gestion des finances publiques étant toujours faibles, la Somalie figure toujours en queue 

du peloton dans les classements relatifs à la corruption et à la responsabilisation. En 2016 par exemple, le 

pays s’est classé 176e sur 176 pays dans l’indice de perception de la corruption de Transparency 

International, avec un niveau de perception de la corruption dans le secteur public de 10/10012. Il ressort 

également de l’Évaluation des politiques et des institutions des pays (EPIP) que la Somalie a enregistré 

de très mauvaises performances en matière de gouvernance financière (voir à cet effet l’annexe 7). 

14. La dette du pays. La dette extérieure de la Somalie, dont le stock est estimé actuellement à 

5 milliards d’USD, continue de s’accumuler, au même rythme que les arriérés de paiement. La dette due 

aux créanciers multilatéraux se chiffre à 1,5 milliard d’USD, dont près de 1,3 milliard d’USD d’arriérés. 

Les principaux créanciers de la Somalie sont la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, 

le Fonds monétaire international et le Fonds monétaire arabe. L’encours de la dette due aux créanciers du 

Club de Paris (CP) est estimé à 2,3 milliards d’USD, sous forme d’arriérés. Le FGS, soutenu par la Banque 

(voir annexe 9), s’efforce d’éponger la dette du pays, et neuf des dix créanciers du Club de Paris ont 

répondu favorablement à la demande de fournir des données sur la dette somalienne. La dette envers les 

créanciers non-membres du Club de Paris est estimée à 1,5 milliard d’USD, et seuls trois des 13 créanciers 

connus ou potentiels ont réagi en produisant des données sur la dette que leur doit la Somalie. Les 

principaux créanciers de ce pays sont des États de la région du Golfe et représentent 90 % des ardoises à 

effacer hors Club de Paris. Jusqu’à présent, aucune créance commerciale n’a été établie, mais le 

Gouvernement fédéral de Somalie continue de dialoguer discrètement avec ses créanciers bilatéraux afin 

de déterminer l’existence de telles créances dans leurs pays.  

15. L’apurement des arriérés. La Somalie se prépare pour le processus d’apurement des arriérés 

dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE) et de l’Initiative pour 

l’allégement de la dette multilatérale (IADM). En mai 2017, les autorités somaliennes ont rencontré le 

                                                 
9  Par exemple, avec l’appui du FMI et du Département du Trésor des États-Unis, la Banque centrale de Somalie a commencé le processus de réglementation 

prudentielle, la supervision et l’examen des banques commerciales. Grâce à la rationalisation des procédures d’agrément, le secteur bancaire formel devrait 

commencer à se renforcer – jusqu’à présent, six banques ont bénéficié d’un agrément temporaire et 13 demandes de licences bancaires sont en attente. 
10  Avec l’appui de la Banque mondiale, la Banque centrale de Somalie a renforcé les règles en matière d’agrément et d’enregistrement s’appliquant aux 

sociétés de transfert d’argent. S’inspirant de ces réglementations, la CBS a de nouveau collaboré avec la Banque mondiale et rédigé les règlements relatifs 

aux aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent dans les opérations des sociétés de transfert d’argent. Qui plus est, une tierce partie de confiance a 
été nommée pour aider la Banque centrale de Somalie à assurer le suivi de l’industrie des sociétés de transfert d’argent. 

11  Par exemple, avec le concours de la Banque, du FMI et de la Banque mondiale, le FGS a institué un Comité de gouvernance financière (FGC) en 2013, 

afin de contribuer à une responsabilisation financière accrue et de restaurer la confiance dans les systèmes nationaux, de soutenir les efforts en cours pour 
renforcer les institutions et les capacités, et de lancer des actions visant à renforcer la gestion des finances publiques et la gestion de la banque centrale. 

Les progrès réalisés jusqu’à présent comprennent l’adoption de nouvelles lois, réglementations, politiques et procédures régissant la gestion des finances 

publiques. La loi portant régime des marchés publics, des concessions et des cessions a été promulguée par le Président au début du mois d’août 2016. Le 
Parlement a planché sur le projet de loi sur la gestion des finances publiques en première lecture peu avant l’expiration de son mandat en août 2016. Le 

projet de loi sur les audits a été transmis au Président en début d’année 2016 pour validation, mais n’a pas reçu son assentiment. Le projet de loi sera traité 

en temps opportun. 
12  0 (très corrompu) et 100 (très propre). 
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FMI pour examiner et conclure le premier Programme de référence (SMP)13, qui a été mis en œuvre entre 

mai 2016 et avril 2017. Les résultats enregistrés au titre de ce programme de référence ont été jugés 

globalement satisfaisants. En fin d’année 2016, tous les repères structurels ont été respectés, sauf un, et 

cinq des six cibles indicatives ont été atteintes. La performance était faible en matière de recouvrement 

des recettes, et le pays n’a pas pu réaliser la cible consistant à ne pas accumuler de nouveaux arriérés 

intérieurs. En juin 2017, le FMI a approuvé un deuxième Programme de référence qui couvre la période 

allant de mai 2017 à avril 2018. Le nouveau SMP continuera de se concentrer sur la stabilité macro-

économique et le renforcement des capacités. Ce SMP continuera également à mettre en œuvre les mesures 

nécessaires à l’allègement de la dette à l’avenir, au titre de l’initiative en faveur des PPTE. Les autorités 

ont désormais mis à jour leur mémorandum de politiques économiques et financières (MPEF) pour 2017-

2019, qui décrit leur programme de réforme des politiques fiscales et financières. Ce programme porte 

entre autres sur l’amélioration de l’exécution et des résultats budgétaires, l’élargissement de la base 

d’imposition, et la mise en œuvre d’une feuille de route pour le développement du secteur financier. Le 

NDP 2017-2019 (voir les paragraphes 32 et 33) remplit aussi en grande partie les conditions d’un 

Document intérimaire de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP-I) – ce qui représente une 

autre étape clé dans le processus d’allègement de la dette des PPTE –, et la réussite de sa mise en œuvre 

est désormais érigée en priorité.  

16. Les échanges commerciaux. La Somalie est fortement tributaire des importations de biens de 

consommation et de biens intermédiaires, ce qui a contribué à creuser un peu plus les énormes déficits 

commerciaux annuels qui perdurent. Les déficits ont été financés principalement par les transferts de fonds 

et l’aide internationale. En 2016, les importations du pays et ses exportations étaient estimées à deux 

milliards d’USD et à 628 millions d’USD, respectivement. Les principaux partenaires commerciaux de la 

Somalie sont l’Éthiopie, Oman, l’Arabie saoudite, l’Inde, le Kenya, la Chine, le Yémen, le Pakistan et la 

Turquie. Les principales exportations comprennent les animaux vivants, les cuirs et les peaux, alors que 

les importations concernent principalement des produits de consommation, des légumes, le sucre brut, la 

farine de blé et le riz. 

17. Le secteur financier. Le secteur financier est naissant et composé en grande partie de la banque 

centrale, de quelques banques commerciales et de plusieurs sociétés de transfert d’argent. Six banques 

commerciales et 14 sociétés de transfert d’argent ont été provisoirement agréées par la CBS, et 13 autres 

demandes de licences bancaires commerciales sont en attente. Les activités officielles des banques 

commerciales sont concentrées géographiquement dans Mogadiscio, chaque institution bancaire n’ayant 

que quelques succursales dans d’autres régions du pays. Les banques commerciales sont généralement 

impliquées dans les transferts d’argent et le financement du commerce. Les sociétés de transfert d’argent 

– encore appelées hawalas – font florès dans un environnement non réglementé et informel. On estime 

que les sociétés de transfert d’argent traitent plus de 1,5 milliard d’USD de transferts annuels de fonds des 

migrants somaliens en direction de la Somalie, lesquels transferts restent une source importante de devises 

pour le pays. En début d’année 2016, le parlement a adopté une loi régissant la lutte contre le blanchiment 

d’argent et le financement du terrorisme afin de maintenir le flux des transferts de fonds des migrants 

somaliens et d’apaiser les préoccupations des institutions financières internationales. Cette loi donne à la 

Banque centrale de Somalie la possibilité de mettre en place des mesures juridiques en vue de régir et de 

surveiller les sociétés de transfert d’argent en Somalie14.  

                                                 
13  Le premier Programme de référence s’articulait autour des principales composantes suivantes : i) l’exécution du budget ; ii) la garantie qu’il n’y aura plus 

d’accumulation d’arriérés budgétaires et l’apurement des dettes impayées ; iii) la réforme de la monnaie ; et iv) le renforcement des capacités 

institutionnelles, ainsi que celui des systèmes de gestion comptable et financière en vue de l’établissement de rapports au titre du Programme de référence. 
14  Diverses réglementations connexes sont déjà en vigueur, y compris celle relative à l’inscription et à la délivrance des agréments, et la réglementation 

portant sur l’enregistrement des clients des sociétés de transfert d’argent. Le FGS élabore un plan d’action initial pour instituer des systèmes et renforcer 

la capacité de lutte contre le blanchiment d’argent, en vue d’une meilleure supervision financière et des transferts d’argent. Le plan d’action cible la SCB, 
les institutions financières internationales, les institutions financières locales et les sociétés de transfert d’argent. 
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18. Le secteur privé. L’économie de la Somalie15 est largement dominée par le secteur informel, la 

majorité de la population vit au niveau de subsistance et travaille dans de micro- et petites entreprises. 

Même si la Somalie occupe le dernier rang sur 190 pays dans les classements 2016 et 2017 de l’indice 

Doing Business de la Banque mondiale, le secteur privé de ce pays a montré une résilience étonnante dans 

des domaines tels que les télécommunications, les services financiers, le bâtiment et travaux publics, 

l’élevage et de la pêche. Selon des estimations, les femmes somaliennes représentent plus de 60 % des 

propriétaires d’entreprise, particulièrement de microentreprises, mais aussi de moyennes et grandes 

entreprises, sans oublier les entreprises liées à la diaspora16. La grande diaspora somalienne a joué un rôle 

majeur à cet effet en investissant des fonds de l’étranger, et certains de ses membres sont retournés en 

Somalie en apportant des compétences essentielles au pays et la capacité humaine tant nécessaire. 

Cependant, d’importants investissements dans le secteur privé sont peu probables dans un proche avenir, 

compte tenu de la situation sécuritaire qui reste instable et fragile en Somalie17.   

19. Les infrastructures. L’infrastructure de la Somalie a été détruite ou fortement endommagée 

pendant plus de deux décennies de conflit armé. Selon l’indice du développement des infrastructures en 

Afrique 2016 de la Banque, la Somalie occupe le dernier rang en Afrique dans ce domaine. En appliquant 

le NDP 2017-2019, le FGS reconnaît l’importance des infrastructures pour attirer les investissements et 

développer une économie compétitive et prospère dopée par le secteur privé. À cette fin, le FGS a demandé 

à la Banque de jouer les premiers rôles dans la planification et le développement des infrastructures, ce 

qui constitue la base pour la mise en place du Fonds multipartenaires pour l’infrastructure de la Somalie 

(SIF) – voir à cet effet les annexes 9 et 10. Par le SIF, la Banque vise à mobiliser les ressources pour les 

projets et à les canaliser, y compris l’acquisition des capacités dans les sous-secteurs de l’énergie, des 

transports, de l’eau et de l’assainissement, ainsi que des technologies de l’information et de la 

communication. Afin de préparer une réserve de projets pour le SIF, la Banque a procédé à l’évaluation 

des besoins d’infrastructure (INA) dans ces sous-secteurs sur la période 2015-2016 (voir l’annexe 13 pour 

une analyse détaillée des résultats de ces INA). La réserve de projets SIF a été approuvée par le comité de 

pilotage du Fonds pour la reconstruction et le développement de la Somalie (SDRF) en novembre 2016. 

20. Le secteur agricole. Le secteur de l’agriculture est un contributeur majeur au PIB de la Somalie. 

On estime que le sous-secteur de l’élevage, par exemple, fournit plus de 40 % du PIB de la Somalie et 

plus de 50 % des recettes d’exportation de ce pays. Cependant, le secteur agricole reste caractérisé par une 

faible productivité due à l’utilisation de méthodes passées de mode telles que l’espacement inapproprié 

des cultures, la plantation en sillons et la rotation des récoltes. On peut aussi attribuer la faible productivité 

agricole à l’accès insuffisant au financement, à la dépendance excessive à l’égard de l’agriculture pluviale 

en dépit des sécheresses récurrentes, au délabrement des infrastructures d’irrigation, à la piètre qualité ou 

à l’inexistence des infrastructures de transport, et aux contestations concernant les droits de propriété 

foncière. L’insécurité généralisée représente un autre problème majeur, surtout dans la partie méridionale 

du pays où la production agricole constitue la principale activité économique.  

21. L’intégration régionale. Malgré sa position géographique stratégique à la Corne de l’Afrique, 

la Somalie ne participe que très peu aux activités économiques régionales. Il s’agit là d’une conséquence 

de plus de deux décennies de guerre civile, avec pour corollaire l’effondrement de l’État. Néanmoins, le 

Gouvernement fédéral de Somalie espère que l’intégration régionale peut aider le pays à atteindre ses 

objectifs qui consistent à assurer une croissance économique durable axée sur les pauvres, la réduction de 

                                                 
15  Le pays n’est pas classé actuellement dans l’indice de compétitivité mondiale, faute de données. 
16  Les entreprises de taille moyenne à grande détenues par les femmes opèrent essentiellement dans l’importation de vêtements, les cosmétiques, les meubles 

et les parfums. Les femmes entrepreneurs sont également de plus en plus présentes dans des secteurs traditionnellement masculins. Référence : Le rôle 
des femmes somaliennes dans le secteur privé. PNUD (2013).  

17  La Somalie manque aussi d’infrastructures essentielles, d’institutions et de politiques qui peuvent appuyer un environnement des affaires efficace. Par 

conséquent, en vue d’encourager encore l’expansion du secteur privé, il convient d’élaborer des réglementations commerciales, d’accroître l’efficacité des 
services de logistique commerciale et d’améliorer les infrastructures (l’électricité par exemple). 
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la pauvreté et la stabilité. La participation active à l’intégration régionale permettra à la Somalie de mettre 

à profit l’occasion qu’elle a de disposer du plus long littoral de l’Afrique. En particulier, la situation 

géographique stratégique de la Somalie en tant que pont ou corridor entre la Corne de l’Afrique et le 

Moyen-Orient, l’Asie et l’Europe, peut transformer ce pays en une plateforme logistique et en une zone 

de libre-échange pour les exportations et importations de la région (notamment en provenance et à 

destination du Kenya, de l’Éthiopie et du Soudan du Sud). Dans ce contexte, les avantages potentiels de 

l’intégration régionale pour le pays pourraient englober l’élargissement de l’accès physique aux marchés, 

l’amélioration de l’environnement des affaires et une compétitivité accrue des entreprises. À l’heure 

actuelle, les principaux pays partenaires commerciaux régionaux de la Somalie sont l’Éthiopie et le Kenya, 

qui représentent environ 34 % et 9 % des importations du pays. Cependant, les exportations du pays sont 

très faibles dans la région. Par conséquent, il devient de plus en plus important et urgent de développer 

des corridors commerciaux potentiels (par exemple, le corridor Mogadiscio-Baidoa Dolow-Nairobi) et 

d’améliorer la gestion des frontières et des douanes pour faciliter le commerce et accroître les recettes18. 

2.3 Contexte social 

22. La Somalie s’est engagée à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) et les objectifs de développement durable (ODD) en approuvant ces deux ensembles 

d’objectifs. Cependant, du fait de l’instabilité politique dans le pays, des problèmes de sécurité et de la 

pénurie de ressources financières et humaines, pour ne citer que ces exemples, la Somalie n’a atteint aucun 

objectif du Millénaire pour le développement, et la progression vers les objectifs de développement 

durable est loin d’être une sinécure. Le Plan national de développement (et les stratégies de développement 

économique y afférentes) visera donc l’atteinte des ODD. 

23. La pauvreté. Selon les estimations de la Banque mondiale, les niveaux de pauvreté sont 

extrêmement élevés en Somalie, et près de la moitié de la population (51,6 %) vit sous le seuil de pauvreté. 

L’incidence de la pauvreté est plus prononcée dans les camps de déplacés et en zone rurale. La pauvreté 

est exacerbée par l’absence d’un gouvernement opérationnel, une insécurité généralisée, et des 

catastrophes naturelles telles que les inondations et sécheresses. De plus, le fort taux de fécondité moyen 

(plus de six enfants par femme), couplé à la précarité de l’environnement, fait sérieusement obstacle à la 

réduction des niveaux de pauvreté en Somalie19. La Banque mondiale estime en outre que le revenu par 

habitant est de 435 USD en Somalie, ce qui en fait le cinquième pays le plus pauvre au monde20. Par 

ailleurs, avec un taux de chômage des jeunes estimé à 67 % – l’un des plus élevés au monde –, les 

perspectives d’avenir sont loin d’être reluisantes pour de nombreux jeunes en Somalie (près de 70 % de 

la population somalienne évaluée à 12 millions d’habitants sont en effet âgés de moins de 30 ans). Les 

forts taux de chômage ont ainsi créé une frustration chez les jeunes, accentuant leur vulnérabilité aux 

groupes militants et autres activités criminelles, tout comme leur migration vers d’autres régions du 

monde, particulièrement vers d’autres pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient. 

24. La sécheresse. L’insécurité alimentaire – imputable à la sécheresse et exacerbée par les conflits 

et les perturbations du commerce – reste un enjeu de taille. Du fait de la sécheresse en cours (qui a débuté 

en fin 2016) induite par des saisons consécutives de faibles précipitations et l’étiage au niveau des cours 

d’eau, près de 6,7 millions de Somaliens nécessitent une aide humanitaire d’urgence21. Face à une telle 

                                                 
18  La Somalie est fortement tributaire des taxes et droits perçus sur le commerce extérieur, qui constituent la seule source de recettes nationales et d’appui 

budgétaire. 
19  Le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) fournit des produits et des services essentiels en matière de santé reproductive, au moyen de 

partenariats avec des organisations non gouvernementales et gouvernementales. En 2015, les dépenses du FNUAP consacrées aux services intégrés de 

santé sexuelle et reproductive – qui comprennent la planification familiale et la santé de la mère – représentaient 69,3 % de ses dépenses totales. 
20  D’après les estimations de l’enquête à haute fréquence (2016) pour la Somalie, les 20 % les plus riches de la population consomment sept fois plus que 

les 20 % les plus pauvres. 
21  De ce nombre, 3,2 millions de personnes en phase de crise ou d’urgence, et 3,5 millions en phase de stress. On estime que quatre millions d’enfants ont 

besoin d’une aide humanitaire d’urgence et que les niveaux de malnutrition aiguë sont critiques (des estimations les situent entre 15 % et 30 %). Des 
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situation, les acteurs humanitaires ont lancé un plan d’intervention révisé en juin 2017 pour prévenir la 

famine. Aux fins du plan révisé, il est désormais envisagé de mobiliser 1,5 milliard d’USD pour atteindre 

5,5 millions de personnes en 2017. Le soutien de la Banque à ce plan est décrit dans l’encadré 1 ci-dessous. 

Le Plan national de développement a aussi permis au Gouvernement fédéral de Somalie d’ériger la sécurité 

alimentaire au rang d’objectif stratégique prioritaire. À cet égard, le FGS a souligné la nécessité de relancer 

les secteurs économiques traditionnels tels que l’agriculture, d’étendre les infrastructures d’irrigation, et 

d’accroître la disponibilité et l’accessibilité du crédit rural et du soutien financier aux petits exploitants 

agricoles et aux coopératives. 

Encadré 1. Réponse de la Banque à la sécheresse en Somalie 

En juillet 2017, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé le Projet régional d’intervention d’urgence à 

court terme (STRERP) en Somalie et au Soudan du Sud, qui est doté d’une enveloppe estimative de 78 millions 

d’USD. Sur ce montant, 35 millions d’USD sont alloués à la Somalie. Le STRERP rentre dans le cadre de référence 

l’initiative « Dire non à la famine » de la Banque. La Banque prévoit d’investir à ce titre près de 1,1 milliard d’USD 

dans les pays membres régionaux qui ont été gravement touchés par des périodes de sécheresse prolongée et par une 

production alimentaire instable. 

L’alimentation, l’eau, le fourrage et l’assistance médicale du STRERP ciblent 804 000 personnes en Somalie, et ce 

projet apportera le soutien nécessaire pour combler les besoins immédiats liés à la faim et à la malnutrition qui se 

posent dans les communautés touchées. Un appui sera aussi fourni aux ménages bénéficiaires pour restaurer et créer 

des actifs communautaires, ce qui aidera les communautés ciblées à améliorer les moyens de subsistance et à renforcer 

leur résilience aux chocs futurs. 

Le projet vise à doper le secteur privé local et à réduire les migrations transfrontalières induites par la recherche de 

nourriture, d’eau et de pâturages. Le projet comprend d’autres activités visant à poser les jalons de la consolidation 

des liens entre les pôles « production », « distribution » et « consommation » des systèmes alimentaires dans les 

régions touchées. Cette mesure contribuera à une efficacité accrue et à la résilience à plus long terme dans tout le 

système, ce qui est conforme aux High 5 de la Banque, et plus particulièrement à la Stratégie « Nourrir l’Afrique ». 

 

25. La migration. Les plans de fermeture des camps de réfugiés de Dadaab et Kakuma au Kenya 

envisagés par le gouvernement kényan sont en cours d’étude. Le délai de fermeture des camps, initialement 

fixé en décembre 2016, a été prorogé de six mois après que la communauté internationale a lancé un appel 

au report de la fermeture de ces camps, pour des raisons humanitaires. Les deux camps abritent environ 

350 000 et 180 000 réfugiés somaliens, respectivement. La réinstallation de ces réfugiés en Somalie 

devrait poser un problème logistique majeur et pourrait avoir des répercussions notables sur le plan 

humanitaire. Les personnes réinstallées devraient relever de nombreux défis liés notamment à l’accès à la 

terre, aux services de base, à la réinsertion sociale et à la restauration des moyens de subsistance. Ces défis 

sont également accentués par la sécheresse qui sévit en Somalie. 

26. L’éducation. Depuis 2012, le Gouvernement fédéral de Somalie – en collaboration avec des 

partenaires de développement tels que l’UNICEF, l’Africa Educational Trust et le Global Partnership for 

Education – exécute des programmes de relance du secteur de l’éducation publique, ce qui s’est traduit 

par l’inscription d’un nombre accru d’enfants dans l’enseignement primaire et l’éducation de base 

alternative22. Pour autant, le gouvernement est encore loin de répondre aux besoins éducatifs du pays. À 

                                                 
épidémies majeures se propagent également dans le pays : 42 721 cas de diarrhée aqueuse aiguë et de choléra et près de 7 000 cas suspects de rougeole 
ont été notifiés en Somalie depuis janvier 2017. Plus de 714 000 personnes ont été déplacées en raison de la sécheresse depuis novembre 2016, notamment 

8 000 nouveaux arrivants dans la ville de Mogadiscio et 7 000 personnes qui ont rejoint l’Éthiopie et le Kenya voisins. 
22  Les autres réalisations notables comprennent : l’achèvement du cadre national pour les programmes d’enseignement ; la finalisation et la soumission de 

la loi sur l’enseignement supérieur au Parlement ; l’organisation des examens nationaux standards de l’enseignement primaire et secondaire dans toutes 

les régions ; le lancement du système d’information pour la gestion de l’éducation (EMIS) dans les régions ; et le renforcement des capacités des ministères 

fédéraux et provinciaux de l’Éducation par le recrutement et la formation du personnel dans des domaines clés tels que la politique, la planification, la 
gestion financière, l’administration et le leadership. 
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l’heure actuelle, seuls près de 42 % des enfants d’âge scolaire sont inscrits à l’école primaire, et moins de 

8 % des enfants en âge de fréquenter l’école secondaire sont scolarisés. Les filles sont les plus concernées, 

car seules quatre filles sur dix vont à l’école. D’après les parents, les principaux facteurs qui les empêchent 

d’inscrire leurs filles à l’école comprennent l’insuffisance des installations d’assainissement (notamment 

des latrines séparées pour les filles), le manque d’enseignants de sexe féminin (moins de 20 % des 

enseignants du primaire en Somalie sont des femmes), des préoccupations liées à la sécurité, et des normes 

sociales favorables à l’éducation des garçons. 

27. Le genre. En Somalie, la vie des femmes est généralement régie par des croyances patriarcales 

et des lois coutumières qui imposent des restrictions à leur participation dans un certain nombre de 

domaines. Les mutilations génitales féminines23 restent une pratique largement répandue, et les femmes 

sont les plus exposées au risque de violence domestique et à d’autres formes de violence. Près d’un 

mariage d’adolescente sur dix se produit avant l’âge de 15 ans, et près de la moitié avant l’âge de 18 ans. 

En 2014, le gouvernement a approuvé un plan d’action visant à remédier à ces taux alarmants de violence 

sexuelle24. La mise en œuvre de ce plan d’action a toutefois été lente, et la protection des communautés 

les plus vulnérables n’est toujours pas pleinement assurée. Avec le retour progressif à la stabilité, la lutte 

pour l’égalité et la protection des droits de la femme en vertu du droit est en bonne voie25. Le pays s’est 

aussi engagé à réserver 30 % des sièges parlementaires aux femmes. 

28. La santé. D’une manière générale, l’état de santé des populations somaliennes n’est pas reluisant, 

le pays affichant certains des pires indicateurs sanitaires du monde26. N’empêche que des progrès ont été 

réalisés vers le renforcement du secteur de la santé. Le Gouvernement fédéral de Somalie a par exemple 

diffusé un ensemble essentiel de services de santé, ce qui a permis à plus de 80 000 femmes enceintes et 

à 406 000 enfants de moins de cinq ans d’avoir accès à des services de santé, à des soins obstétricaux 

d’urgence et à des soins néonatals de qualité. En Somalie, le taux moyen de prévalence du VIH chez les 

adultes est estimé à 0,7 %. Même si ce chiffre semble relativement faible, diverses enquêtes laissent 

entendre que les mécanismes de sensibilisation et de prévention de l’infection à VIH restent limités, ce 

qui accroît les risques d’infection. La tuberculose est endémique en Somalie, et l’on estime que le pays 

présente l’un des taux d’incidence de la tuberculose les plus élevés au monde. 

29. Les statistiques. Le système national de statistiques s’est effondré pendant la guerre civile. Cet 

incident, couplé aux défis persistants liés à la faiblesse des capacités institutionnelles, prive la Somalie 

des moyens nécessaires pour recueillir, compiler et générer des données et des informations précises et 

crédibles sur le contexte social, économique et environnemental du pays. Les informations limitées 

disponibles sont issues des estimations du FMI, de la Banque mondiale et d’autres organisations. Le 

Gouvernement fédéral de Somalie a toutefois lancé la mise en place d’un système national de statistiques 

efficace, avec le soutien des partenaires au développement tels que la Banque. Le système envisagé 

générera les données et les informations nécessaires pour la planification, la prise de décision et le suivi 

des avancées vers la réalisation des nouveaux objectifs et programmes de la Note de synthèse-pays et du 

Plan national de développement du gouvernement somalien. 

                                                 
23  Un total de 98 % des femmes somaliennes âgées entre 15 à 49 ans ont subi une certaine forme de mutilations génitales féminines. 
24  Même si la portée de la violence sexuelle demeure inconnue, les femmes et les filles déplacées à l’intérieur du pays sont particulièrement vulnérables à 

des actes de viol perpétrés par les hommes armés, notamment les soldats du gouvernement et les membres de la milice. 
25  À cet égard, le Gouvernement fédéral de Somalie, l’AMISOM et la société civile somalienne s’emploient à élaborer une politique nationale en matière de 

genre. Le ministère de la Promotion de la femme et des Droits de l’homme a aussi formulé une nouvelle politique nationale sur le genre en 2016, en plus 
d’une Stratégie du groupe de travail « Violences basées sur le genre » (2014-2016) qui avait déjà été élaborée pour renforcer les mesures de prévention et 

améliorer l’accès à la justice pour les victimes de la violence sexiste. 
26  Une femme sur 12 décède pendant la grossesse. Le taux moyen de fécondité est de 6,6 enfants par femme. L’accès aux services de santé maternelle est 

faible, et seulement 44 % et 38 % des accouchements enregistrés dans le Somaliland et le Puntland, respectivement, sont effectués par du personnel 

qualifié. Près de la moitié des Somaliennes souffrent d’anémie, qu’elles soient enceintes ou non. Un enfant somalien sur sept décède avant son cinquième 

anniversaire. La mortalité néonatale et infantile est principalement due au paludisme, à la pneumonie, à la diarrhée et à la rougeole. La malnutrition est un 
facteur sous-jacent de plus d’un tiers des décès. 
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2.4  Contexte environnemental 

30. Les ressources naturelles. Même si la Somalie a ratifié un certain nombre de règlements et de 

traités internationaux et régionaux sur l’environnement, la majeure partie de l’étendue du territoire 

national a connu l’absence d’un cadre réglementaire et institutionnel pour l’environnement ces trois 

dernières décennies. Les ressources naturelles ont de ce fait connu des dommages énormes. Le Conseil de 

sécurité de l’ONU a également établi que le commerce illicite du charbon de bois constitue une source 

importante de financement pour le terrorisme, et une cause majeure de déforestation. Les efforts à long 

terme visant à remédier à la situation continuent toutefois d’être entravés par l’insécurité et 

l’inaccessibilité de nombreuses zones récupérées en raison du blocus de la milice Al Shabaab sur les 

principales voies d’approvisionnement. La construction de grands barrages sur les sections éthiopiennes 

des fleuves Shabelle et Jubba a aussi réduit le flux d’eau en Somalie (qui se trouve en aval des cours 

d’eau), avec des répercussions sur les moyens de subsistance dans ces régions. 

31. Les changements climatiques. La Somalie fait partie des pays les plus vulnérables aux 

changements climatiques dans le monde, à cause notamment de la variabilité des précipitations, de la 

hausse des températures et des catastrophes telles que les inondations et la sécheresse. Avec le soutien du 

PNUD, le Gouvernement fédéral de Somalie a élaboré un Programme d’action national pour l’adaptation 

au changement climatique qui vise à écarter les risques associés au changement climatique et à accroître 

la résilience du pays. La Banque entend également améliorer la résilience des communautés pastorales et 

agropastorales aux changements climatiques dans le cadre du Programme d’adaptation des moyens de 

subsistance au changement climatique en milieu rural dans la Corne de l’Afrique – Phase II actuellement 

en cours de préparation et financé par le Fonds pour l’environnement mondial. 

3. OPTIONS STRATÉGIQUES, PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE ET LEÇONS 

3.1  Cadre stratégique national 

32. Le Plan national de développement 2017-201927 (NDP) s’appuie sur les travaux du Nouveau 

pacte28 pour la Somalie (les trois années du Pacte se sont achevées en 2016) et définit les priorités de 

développement actuelles du Gouvernement fédéral de Somalie. Il constitue essentiellement le principal 

plan stratégique du pays, et sert de base pour la stratégie budgétaire et les plans sectoriels du 

gouvernement. Le Plan national de développement définit aussi une vision et une orientation pour le 

programme de développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté en Somalie. Le Plan définit 

également les besoins de financement connexes et les principales sources de financement, et oriente 

l’allocation des ressources et la hiérarchisation des actions gouvernementales et du soutien international. 

Le NDP est le fruit de vastes consultations, et a été approuvé par tous les États membres fédéraux.  

33. Les principaux objectifs du NDP sont les suivants : augmenter la croissance du PIB réel de 

5,5 %, réduire la pauvreté, améliorer la balance commerciale, et réduire le taux de chômage actuel 

de 50 %, notamment chez les jeunes. Le NDP comporte six piliers, qui définissent les priorités du 

gouvernement somalien : i) consolider la paix, la sécurité et la primauté du droit ; ii) créer des institutions 

                                                 
27  Il constitue le premier NDP somalien depuis 1986. 
28  Le Nouveau pacte est une nouvelle façon d’aborder la transition et de sortir de la période de fragilité. Reconnaissant la nécessité de revoir la façon dont 

l’aide internationale était fournie, le « New Deal pour l’engagement dans les États fragiles » a été établi pour mieux gérer les risques, accroître l’utilisation 
des systèmes nationaux, et intensifier la prévisibilité de l’aide. Les donateurs s’engagent à aider les États fragiles et touchés par les conflits à améliorer 

leur capacité à gouverner et à adapter davantage le développement aux besoins et aux préoccupations des citoyens, en renforçant les capacités nationales 

et en améliorant la transparence et la responsabilité. En fin 2012, le Président somalien s’est engagé à mettre en œuvre le processus et les principes du 
Pacte du New Deal en Somalie et à définir un cadre global unique (COMPACT) pour l’engagement de tous les donateurs internationaux et des partenaires 

envers le pays. Par le Pacte, les Somaliens et la communauté internationale ont convenu des priorités les plus importantes dans cinq domaines appelés les 

« Objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État (OCPRE) » : i) légitimité politique ; ii) sécurité ; iii) justice ; iv) fondements 
économiques ; et v) recettes et services. 
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efficaces et efficientes ; iii) poser les jalons pour une croissance économique rapide, inclusive et durable ; 

iv) constituer un capital social ; v) restaurer et protéger les infrastructures stratégiques ; et vi) renforcer la 

capacité de résilience nationale de la Somalie. Le pilier 5 axé sur l’infrastructure physique s’appuie 

largement sur les résultats des évaluations des besoins financées par la Banque dans les secteurs de 

l’énergie, des technologies de l’information et de la communication (TIC), de l’eau et de l’assainissement, 

et des transports. De plus, la majeure partie de la réserve de projets liés à l’infrastructure du NDP est tirée 

du portefeuille de projets des premières années du Fonds pour l’infrastructure de la Somalie. Ainsi, 

l’exécution du volet « Infrastructures » du NDP dépendra fortement du financement à mobiliser au titre 

du SIF. 

3.2  Coordination et harmonisation de l’aide 

34. La communauté internationale a principalement soutenu la Somalie grâce aux structures 

(voir annexe 9) créées dans le cadre du Pacte pour la Somalie. La coordination de l’aide et 

l’identification des priorités à financer ont été discutées et décidées lors des réunions du Comité directeur 

du Fonds somalien pour le développement et la reconstruction et des groupes de travail sur les objectifs 

de consolidation de la paix et de renforcement de l’État (PSG)29. Depuis 2014, les groupes de travail sur 

les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État se réunissent régulièrement pour 

discuter des priorités sectorielles et d’éventuelles interventions pour y répondre. Le Fonds 

multipartenaires de la Banque mondiale et le Fonds fiduciaire multipartite des Nations unies (MPTF) ont 

été créés en 2014 dans le but de financer le nouveau Pacte en faveur de la Somalie. Le Fonds 

multipartenaires de la Banque mondiale traite principalement des OCPRE 4 et 530, même s’il pourrait 

financer des activités relevant des OCPRE 1, 2 et 3. Le Fonds fiduciaire multipartite des Nations unies 

finance des activités découlant de l’ensemble des OCPRE (voir annexe 11 pour plus de détails sur les 

projets en cours). Par ailleurs, le Fonds pour l’infrastructure de la Somalie, un instrument multipartenaires 

de la BAD, a été créé en octobre 2016 (voir annexes 9 et 10), et constitue le guichet consacré à la 

mobilisation des financements pour la réhabilitation et le développement des infrastructures. Jusqu’à 

présent, la Banque a reçu des contributions du Royaume-Uni (1,5 million de livres Sterling), de la Banque 

islamique de développement (10 millions d’USD) et de l’Italie (1,5 million d’euros). 

35. Un examen récent31 du nouveau Pacte pour la Somalie a permis de conclure que le Pacte 

présentait les exigences fondamentales de toute relation réussie entre les partenaires au 

développement et le gouvernement, et a tracé un cadre clair pour la responsabilisation mutuelle. 

Les partenaires au développement ont noté que l’existence du nouveau Pacte pour la Somalie était un 

facteur clé dans leurs décisions en faveur de l’accroissement du niveau de financement du développement 

en Somalie. De plus, les structures créées pour la mise en œuvre du Pacte pour la Somalie ont joué un rôle 

actif dans l’implication des États membres fédéraux émergents. L’existence du Pacte pour la Somalie a 

aussi encouragé le ré-engagement des IFI et le lancement du processus d’allègement de la dette. L’examen 

a cependant noté que le nouveau Pacte en faveur de la Somalie était assorti de coûts de transaction élevés 

et n’a pas pu, dans l’ensemble, produire des effets visibles pour le Somalien moyen (par la réhabilitation 

et le développement des infrastructures, par exemple). Une leçon primordiale ressort de cette analyse : en 

dépit d’un contexte exceptionnellement difficile, le nouveau Pacte en faveur de la Somalie s’est révélé 

                                                 
29  Les OCPRE sont les suivants : i) légitimité politique ; ii) sécurité ; iii) justice ; iv) fondements économiques ; et v) recettes et services. 
30  De plus, depuis août 2014, le Fonds multipartenaires de la Banque mondiale a dilué la Facilité spéciale de financement au sein de l’actuel Fonds de 

financement des charges récurrentes et des réformes (RCRF). Le RCRF met actuellement au point un nouvel instrument pour financer le budget du 

gouvernement et promouvoir le dialogue sur les politiques connexes (exemple : réforme de la paie et des charges récurrentes). Les fonctions du RCRF 

sont les suivantes : payer les salaires du Gouvernement fédéral de Somalie, investir dans des projets de développement local à petite échelle, et améliorer 
les capacités de gestion des finances publiques. Le RCRF permettra de concevoir et de mettre à l’essai les systèmes nationaux, constituera un point de 

repère pour la crédibilité et la stabilité, et renforcera la confiance du public. 
31  The New Deal in Somalia: An independent review of the Somali Compact 2014-16. Marcus Manuel, Alastair McKechnie, Gregory Wilson et Rima das 

Pradhan-Blach, décembre 2016. 
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utile, et toutes les parties prenantes souhaiteraient donc conclure une nouvelle forme d’accord de 

partenariat qui fournirait des résultats tangibles sur le terrain. 

36. Au cours de la Conférence sur la Somalie tenue à Londres en mai 2017, le Gouvernement 

fédéral de Somalie et la communauté internationale ont convenu d’un Nouveau partenariat pour la 

Somalie afin de faciliter la mise en œuvre du NDP 2017-2019. Le Nouveau partenariat pour la Somalie 

oblige le pays à opérer une série de réformes ambitieuses extrêmement utiles – qui portent notamment sur 

la reprise économique, la sécurité, la gouvernance et la gestion des finances publiques – en contrepartie 

d’un soutien international soutenu au Plan national de développement. La structure de l’aide au nouveau 

partenariat pour la Somalie s’appuiera sur et renforcera les mécanismes et les cadres qui ont été créés pour 

la mise en œuvre du Pacte pour la Somalie (en particulier les organismes de coordination de l’aide et les 

mécanismes de financement du SDRF). Les groupes de travail par pilier/secteur (qui étaient 

précédemment les groupes de travail sur les OCPRE) resteront par exemple le forum technique pour le 

dialogue, la formulation, la planification et la coordination programmatique dans le secteur. Un cadre de 

responsabilisation mutuelle fondé sur les résultats et les jalons sera élaboré d’ici à décembre 2017 pour 

mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre. 

3.3  Forces et opportunités, faiblesses et risques 

37. L’annexe 6 résume entièrement les principales forces, opportunités, faiblesses et risques 

auxquels la Somalie est confrontée. Un secteur privé dynamique et une diaspora disposée à investir dans 

la réhabilitation de la Somalie constituent par exemple un atout dont le pays doit profiter. Cependant, pour 

que la Somalie puisse attirer les importants investissements requis, il faut s’attaquer aux problèmes de 

sécurité persistants, à la forte incidence de la sécheresse, à la pénurie d’infrastructures et au manque de 

capacités institutionnelles. De plus, la poursuite d’un ambitieux programme de réforme de la gestion des 

finances publiques et l’achèvement du processus d’allègement de la dette au titre de l’initiative en faveur 

des pays très endettés sont essentiels pour attirer une aide publique au développement significative en vue 

de la stabilisation et du développement définitifs de la Somalie. 

 

3.4  Rapport d’achèvement de la Note de synthèse-pays 2013-2016, résultats de la Revue de la 

performance du portefeuille pays 2016 et enseignements tirés 

38. Depuis l’approbation de la Note de synthèse-pays 2013-201532 et l’extension de la Note de 

synthèse-pays jusqu’en 2016, la Banque a accompli des progrès remarquables dans la mise en œuvre 

de son programme en Somalie. Cependant, en raison de la situation des arriérés, les fonds du Groupe de 

la Banque ont été engagés principalement au titre des ressources du FAD 12 et 13, dans le cadre du pilier I 

et III de la Facilité d’appui à la transition. En décembre 2013 et en novembre 2015, le Conseil a également 

approuvé de manière exceptionnelle l’utilisation de 50 % de l’allocation basée sur la performance de la 

                                                 
32  La prorogation de la Note de synthèse-pays 2013-2015 jusqu’en 2016 comportait trois éléments majeurs : i) financer la composante somalienne du 

Programme régional de résilience à la sècheresse et de développement des moyens de subsistance durable ; ii) renforcer la gouvernance et les capacités ; 
et iii) faciliter le processus de ré-engagement de la Somalie auprès de la communauté internationale. 
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Somalie au titre du FAD 12 

(2,5 millions d’UC) et du FAD 13 

(7,5 millions d’UC), 

respectivement. Un total de 

15 millions d’UC issu de 

l’enveloppe des opérations 

régionales du FAD 13 a également 

été approuvé pour le Programme de 

résilience à la sécheresse et de 

développement des moyens de 

subsistance durable dans les pays 

de la Corne de l’Afrique. Des 

ressources supplémentaires ont été 

engagées à partir d’autres 

instruments qui ne sont pas touchés 

par la situation des arriérés tels que 

les Fonds spéciaux de secours et les 

fonds d’affectation spéciale, 

notamment la Facilité africaine de 

l’eau (FAE), la Facilité africaine de soutien juridique (FASJ), l’Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural (RWSSI) et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). En bref, en 

fin 2016, un montant total de 27,7 millions d’UC a été tiré de l’allocation basée sur la performance et des 

ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT) ces quatre dernières années, tandis que 34,4 millions 

d’UC supplémentaires ont été mobilisés à partir d’autres ressources (y compris les instruments mentionnés 

ci-dessus et les engagements de la Banque islamique de développement et du DfID au bénéfice du SIF). 

39. Le portefeuille actif du Groupe 

de la Banque (opérations approuvées et 

en cours) compte dix projets, soit neuf 

projets nationaux et un projet régional, 

pour un engagement total de 

69,01 millions d’UC. En ce qui concerne la 

répartition sectorielle, le secteur agricole 

bénéficie de la tranche la plus importante, 

soit 40 millions d’UC (58 %), suivi du 

secteur de l’eau et de l’assainissement avec 

15,6 millions d’UC (23 %), du secteur 

social avec 8,5 millions d’UC (12 %), et du 

volet multisectoriel avec 4,9 millions d’UC (7 %). L’âge moyen du portefeuille est d’environ un an, avec 

un taux moyen de décaissement de 18,4 %. L’annexe 5 présente le statut des projets en cours en Somalie, 

ainsi que d’autres détails sur les projets sélectionnés. 

40. En dépit des efforts déployés par les chefs de projet de la Banque et les partenaires du FGS, 

la mise en œuvre des opérations de la Banque en Somalie s’est heurtée à un défi réel. En conséquence, 

l’évaluation des indicateurs de performance des résultats et des produits au point d’achèvement de la Note 

de synthèse-pays a été jugée satisfaisante33. La lenteur de l’évaluation, de l’approbation et de l’exécution 

                                                 
33  Comme l’indiquent le rapport d’achèvement de la prorogation de la Note de synthèse-pays 2013-2015 de la Somalie jusqu’en 2016 et la Revue de la 

performance du portefeuille pays (ADB/BD/WP/2017/37, ADF/BD/WP/2017/25), les principales réalisations enregistrées au cours de la Prorogation de 

la Note de synthèse-pays 2013-2015 jusqu’en 2016 comprenaient : la mise en place du SIF et la finalisation de sa réserve de projets ; la reconstruction 
d’une partie de la base de données de la dette extérieure de la Somalie (voir annexe 12) ; la mise en place d’une unité de gestion de la dette ; et la création 

Tableau I. Performance du portefeuille 

Indicateurs Septembre 2015 Décembre 2016 Juillet  

2017 

Nombre de projets 8 9 10 

Engagement total (en 

millions d’UC) 

22,7 43,7 69,0 

Taille moyenne de projet 

(en millions d’UC) 

2,8 4,9 6,9 

Nombre de projets 

vieillissants 

0 0 0 

Âge moyen (en années) 1 1 1 

Taux de décaissement 

total (%) 

3,5 11,8 18,4 

Projets à risque (%)* 1 0 0 

Nombre de projets avec 

retard de signature 

1 0 0 

Nombre de projets à 

décaissement lent 

1 0 0 

 

Agriculture

58%

Multisectoriel

7%

Social

12%

Eau/assain.

23%

Figure I. Répartition par secteur (%)
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des projets (souvent envenimée par la situation sécuritaire précaire et l’incapacité des équipes 

opérationnelles de la Banque à accéder à la Somalie et aux partenaires concernés) a constitué le goulot 

d’étranglement principal à l’atteinte de tous les produits et résultats. En outre, certains résultats étaient en 

général trop ambitieux et extrêmement vastes pour être influencés par la Banque (compte tenu des 

ressources limitées dont elle dispose), voire mesurés dans certains cas. Néanmoins, les principaux 

indicateurs de performance du portefeuille34 se sont améliorés (on n’a par exemple enregistré aucun 

problème lié au retard de signature ni à la lenteur du décaissement) au cours de la dernière année en raison 

des efforts déployés par les partenaires de la Banque et du Gouvernement fédéral de Somalie pour accroître 

la performance du portefeuille. Ces efforts comprennent la formation des partenaires du gouvernement 

somalien sur les règles et procédures de la Banque, le recours aux tiers pour mettre en œuvre et surveiller 

les projets, en particulier dans les zones où le personnel de la Banque bénéficie d’un accès limité à cause 

de problèmes de sécurité, la conduite régulière de missions de supervision de projets, et le recrutement de 

consultants pour des affectations à court terme afin de renforcer la capacité de la Banque et rester 

opérationnel sur le terrain. 

41. La Revue de la performance du portefeuille pays donne des leçons importantes : la Banque 

doit se focaliser davantage, formuler des objectifs plus modestes, et simplifier ses initiatives 

lorsqu’elle se ré-engage auprès d’un pays encore fragile. Les interventions de la Banque ne 

représentant qu’une infime partie du soutien au développement du pays, il est également nécessaire d’avoir 

des attentes plus pragmatiques sur ce que la BAD peut réaliser dans un contexte aussi difficile et aussi 

fragile que celui de la Somalie. À l’avenir, la conception des projets de la Banque devrait être plus simple 

(par la réduction et le regroupement des achats), plus ciblée (projets exécutés dans le peu de secteurs qui 

présentent un avantage comparatif pour la Banque) et plus souple (projets susceptibles d’être mis en œuvre 

par des tiers tels que l’Organisation des Nations unies ou les ONG internationales) pour s’adapter à un 

environnement aussi volatil. 

  

                                                 
de l’unité de gestion des fonds de Somalie au sein de l’IGAD (qui peut également soutenir d’autres projets de la Banque). Des progrès ont également été 
réalisés dans le renforcement de la gouvernance et des capacités humaines ou institutionnelles, notamment par les moyens ci-après : i) la fourniture d’une 

assistance technique pour le développement des capacités statistiques du Département central des statistiques du ministère de la Planification et du 

Développement du Somaliland (un projet similaire a été conçu pour le Gouvernement fédéral de Somalie et pour les administrations de Puntland et du 
South-West) ; ii) le renforcement des capacités du gouvernement somalien en matière de gestion macroéconomique, de formulation du budget et 

d’acquisition ; iii) l’appui à la mise en place et la participation à la phase initiale du comité de gouvernance financière ; iv) la fourniture d’une assistance 

technique au ministère des Finances pour renforcer les capacités et promouvoir une meilleure coordination de l’aide ; v) l’engagement de la Facilité 
africaine de soutien juridique en Somalie depuis 2013. 

34  La plupart des projets en cours sont en début d’exécution et n’ont pas encore été évalués sur la base du système de la Banque. Les projets supervisés 

comprennent : le Projet d’appui institutionnel en matière de gouvernance économique et financière et le Projet de réinsertion socio-économique des 
jeunes à risque. 
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D’autres leçons et conclusions clés tirées du rapport d’achèvement sont les suivantes :  

a) L’instabilité politique (de nombreux remaniements ministériels, par exemple) a ralenti le 

ré-engagement de la Banque et de la communauté internationale en Somalie. De plus, il 

existe un déficit abyssal en matière de ressources institutionnelles et humaines dans les 

ministères, ce qui explique les difficultés éprouvées par la Banque pour exécuter 

efficacement un programme de travail national en constante expansion. La Banque devra 

donc prendre des mesures pour relever ces défis, notamment : i) concevoir des projets plus 

simples ; ii) renforcer les capacités institutionnelles – renforcer en particulier les capacités 

des autorités gouvernementales concernées dans les règles et règlements de la Banque – 

lors de la préparation, de l’évaluation et de l’exécution des projets ; et iii) s’appuyer sur des 

tiers qui jouissent d’une forte présence sur le terrain et qui justifient d’une expérience 

antérieure avérée pour mettre en œuvre des projets. Par ailleurs, grâce à la nouvelle 

structure et au nouveau modèle de prestation de services de la Banque, la Direction 

s’engage à consolider l’équipe et à déployer le personnel essentiel au sein de la RDGE (la 

Direction générale Est de la BAD) et à organiser des missions régulières dans le pays, ce 

qui permettra de mieux positionner la Banque pour suivre de près les projets. 

b) Les ressources du budget administratif (liées par exemple à la sécurité des missions et aux 

coûts de gestion de projets potentiellement plus élevés, en particulier lorsque des tiers sont 

chargés de l’exécution des projets) nécessaires pour opérer efficacement en Somalie sont 

plus élevées que dans d’autres pays. Cette situation doit donc être prise en compte dans les 

budgets administratifs et les coûts des projets prévus en Somalie. 

c) Enfin, la Banque a été un partenaire majeur pour la Somalie au cours des quatre dernières 

années et a surmonté un certain nombre de défis pour parvenir à des résultats vitaux sur le 

terrain. Pour atteindre ces résultats, une équipe dévouée a dû travailler dans des 

circonstances extrêmement difficiles pour faire de la Banque un partenaire de confiance. À 

l’avenir, l’expérience et les connaissances acquises dans la mise en œuvre de l’extension 

de la Note de synthèse-pays seront essentielles pour l’exécution de la Note de synthèse-

pays 2017-2020. 

4. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LA PÉRIODE 2017-2020 

4.1  Contexte et sélectivité stratégique 

42. La Note de synthèse-pays pour la Somalie 2017-2020 s’appuie sur et consolide la 

contribution de la Banque au nouveau Pacte pour la Somalie au titre de la prorogation de la Note de 

synthèse-pays 2013-2015 jusqu’en 2016. La Note de synthèse-pays 2017-2020 est aussi en adéquation 

avec le nouveau NDP 2017-1919 de la Somalie. La Note de synthèse-pays 2017-2020 appuiera 

directement les piliers du NDP associés à l’efficacité et à l’efficience des institutions, à la restauration des 

infrastructures stratégiques et au renforcement de la résilience. Comme le résume l’annexe 4, le 

gouvernement a souligné que le développement des infrastructures constitue un domaine nécessitant le 

soutien de la Banque afin de renforcer la capacité du pays à répondre et à résister aux pressions et aux 

chocs environnementaux extrêmes tels que les inondations et la sécheresse, et d’améliorer les moyens de 

subsistance. Il sera question de renforcer les capacités des institutions et de constituer un corps de 

Somaliens qualifiés pour construire, gérer et entretenir des infrastructures connexes. Les avantages 

comparatifs de la Banque en matière d’infrastructures, particulièrement sa capacité à servir 

d’intermédiaire dans le financement du développement et à organiser un dialogue de politique générale et 
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institutionnelle, mettent la BAD en bonne position pour porter à l’échelle voulue la prestation de services 

d’infrastructure en Somalie. 

43. La Note de synthèse-pays 2017-2020 permettra donc à la Banque d’obtenir directement des 

résultats visibles en Somalie sur trois aspects des High 5 de la BAD, à savoir : « Nourrir l’Afrique », 

« Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » et « Améliorer la qualité de vie des Populations 

africaines ». La Note de synthèse-pays aura également des impacts directs et indirects sur les autres Cinq 

grandes priorités de la Banque, comme il apparaît à l’annexe 3. La préparation de la Note de synthèse-

pays repose sur des évaluations de la fragilité du pays menées précédemment35, et cadre donc parfaitement 

avec la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-

2019). Le document vise à résoudre le problème posé par deux principaux facteurs de fragilité en Somalie, 

à savoir la résilience limitée du pays aux chocs environnementaux et les obstacles importants aux moyens 

de subsistance. En outre, la Note de synthèse-pays privilégie le renforcement des capacités de l’État et la 

mise en place d’institutions efficaces dans le secteur des infrastructures. La Note de synthèse-pays est par 

ailleurs alignée sur la Stratégie de la Banque en matière de genre 2014-2018 et contribuera à la 

concrétisation des piliers de cette stratégie relatifs à l’autonomisation économique, à la gestion du savoir 

et au renforcement des capacités. Les femmes bénéficieront par exemple de la réhabilitation des 

infrastructures d’alimentation en eau, car elles auront plus facilement accès à l’eau potable et à des 

installations d’assainissement décentes, ce qui leur permettra de participer à d’autres activités productives. 

Un accent sera également mis sur la participation des femmes à la conception de projets et aux emplois 

liés aux projets. 

44. La préparation36 de la nouvelle Note de synthèse-pays a débuté en 2016 et a été effectuée en 

parallèle avec les travaux visant à créer le Fonds pour l’infrastructure de la Somalie (hébergé à la 

BAD) et à établir une réserve de projets pour le SIF. Le raisonnement qui sous-tend cette mesure est 

que le SIF sera le principal canal de mobilisation des ressources nécessaires pour financer les programmes 

d’activités liés à la nouvelle Note de synthèse-pays. L’on s’attend en outre à ce que près de 65 % des 

interventions relevant de la nouvelle NSP soient financées par d’autres partenaires, soit directement par 

l’intermédiaire du SIF, soit indirectement dans le cadre d’un dispositif de cofinancement de projets. 

4.2 Objectif et piliers de la Note de synthèse-pays 

45. L’analyse effectuée dans la section 3.3, supra, et à l’annexe 6, infra, souligne que l’un des 

principaux défis que doit relever la Somalie concerne sa faible capacité à faire face aux pressions 

environnementales extrêmes telles que les inondations et la sécheresse, sans oublier la faible 

résilience du pays. Cette situation est exacerbée par les problèmes majeurs d’infrastructure et par la 

faiblesse des institutions étatiques et leurs capacités limitées. La Somalie peut néanmoins renforcer sa 

résilience en augmentant la production agricole, en diversifiant les moyens de subsistance, et en assurant 

la formation et le développement des compétences d’une population essentiellement jeune. 

46. L’objectif général de la Note de synthèse-pays sera par conséquent d’édifier la résilience à 

long terme en Somalie, par un appui ciblé à la mise en place des infrastructures pertinentes, au 

renforcement de la capacité institutionnelle, et à l’acquisition de compétences. En vue d’atteindre cet 

objectif, la Note de synthèse-pays s’articulera autour de deux grands piliers : i) la reconstruction des 

infrastructures clés afin d’accroître la résilience et de diversifier les moyens de subsistance ; et ii) le 

                                                 
35  Le rapport d’évaluation de la fragilité de la Somalie portant sur les gouvernements régionaux, les sources de fragilité et la résilience a été achevé en 

2015 et permet à la Banque de bien comprendre l’évolution de la situation à différents échelons du système gouvernemental du pays, ainsi que les 

implications possibles pour les engagements et les opérations de la Banque en Somalie. 
36  La méthodologie employée comprenait la recherche documentaire, le travail analytique (voir le paragraphe 19) et un dialogue profond avec les 

fonctionnaires des gouvernements fédéral et étatique et les partenaires au développement (voir annexe 14). 
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renforcement des capacités institutionnelles et de l’acquisition des compétences en vue d’améliorer la 

gouvernance et de créer des emplois. Les deux piliers permettront aussi à la Banque d’obtenir des résultats 

et de jouer un rôle moteur dans la réhabilitation et le développement des infrastructures en Somalie sur le 

moyen terme, conformément aux attentes des autorités somaliennes et des partenaires internationaux. Le 

guichet « ONU » au sein du SDRF est axé essentiellement sur la sécurité et la politique inclusive, alors 

que le guichet « Banque mondiale » privilégie la gouvernance, le développement du secteur privé, la 

gestion des ressources naturelles, les TIC, les petits projets d’alimentation en eau en milieu urbain, et les 

solutions d’éclairage hors réseau. Les piliers de la Banque compléteront donc ces domaines afin de 

promouvoir le développement durable de la Somalie.  

Pilier I. Reconstruction des infrastructures clés afin d’accroître la résilience et de diversifier les moyens 

de subsistance 

47. Le pilier I appuiera les objectifs de développement nationaux37 afin de redynamiser les 

infrastructures et les services y afférents, d’assurer la disponibilité d’une eau de boisson salubre, 

d’accroître la résilience et de rationaliser la gestion durable des ressources naturelles. Au titre de ce 

pilier, les interventions de la Banque porteront sur les projets identifiés lors du vaste travail d’analyse38 

financé par la Banque et lors du dialogue mené avec les parties prenantes entre 2014 et 2017. Les projets 

comprendront la réhabilitation des infrastructures endommagées et insuffisantes de production 

(alimentation en eau et entreposage) et de commercialisation (routes et ports) qui contribuent à la faible 

productivité agricole et à la baisse de la valeur des produits, et affectent à terme les revenus, la résilience 

et les moyens de subsistance des communautés rurales. Les interventions dans le secteur des transports 

viseront aussi à relier les principales zones agricoles et les régions les plus enclavées ou éloignées. En plus 

des routes et des ports, la Banque soutiendra la réhabilitation de certains grands aéroports du pays, au 

regard de leur rôle essentiel en tant que pôles majeurs de transit d’urgence pendant les crises humanitaires, 

qui pourraient encore survenir sur le moyen terme jusqu’à ce que la Somalie devienne suffisamment 

résiliente. 

48. Les interventions de la Banque dans le secteur de l’énergie sont essentielles pour permettre 

aux Somaliens, et particulièrement à la grande majorité des communautés pauvres et des personnes 

déplacées à l’intérieur du pays, de ne plus être essentiellement tributaires du charbon de bois pour 

leurs besoins d’éclairage et de chauffage et de se tourner vers des combustibles plus modernes tels 

que le kérosène, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le réseau électrique. À l’heure actuelle, 

l’environnement du pays est menacé de dégradation, à cause de l’abattage généralisé d’arbres et d’autres 

formes végétales pour la production du charbon de bois. Le déboisement massif a accru la désertification 

en Somalie en compromettant la résilience des écosystèmes à la sécheresse et aux changements 

climatiques. À l’évidence, la reconstitution des zones boisées et végétales du pays recèle des avantages à 

plus long terme pour l’agriculture et les activités pastorales. 

49. Le pilier I visera également à répondre à l’une des plus grandes critiques faites au Pacte 

pour la Somalie, à savoir qu’il n’a guère eu d’impact tangible sur la vie des Somaliens et que cette 

situation n’a pas permis de renforcer la confiance du public dans la nouvelle classe politique du 

                                                 
37  Tirés de la matrice des résultats du NDP Le libellé complet de chaque objectif figure à l’annexe 1. 
38  La BAD a financé : i) l’évaluation des besoins du secteur des TIC en Somalie achevée en 2014 ; ii) programme d’évaluation des besoins et de 

l’investissement dans le secteur de l’énergie en Somalie (ESNAIP) (ESNAIP) achevé en 2015 ; iii) le programme d’évaluation des besoins et de 
l’investissement dans le secteur de l’eau et de l’assainissement (WSSNAIP) -Volume I : Jubaland, South-West, Galmudug, Hiraan, Middle Shabelle, 

Benadir et Volume II : Puntland achevé en 2015 ; et iv) le programme d’évaluation des besoins et de l’investissement dans le secteur des transports 

(TSNAIP) financé par la BAD et l’UE achevé en 2016. Rapport consolidé sur la réserve de projets du SIF approuvé par le Comité directeur du SDRF en 
novembre 2011. 
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pays. Comme cela est indiqué dans l’examen indépendant du Pacte pour la Somalie 2014-2016, finalisé 

en décembre 2016 : 

 « La préoccupation la plus importante et constamment soulevée par le gouvernement 

somalien au sujet du Pacte a été le manque d’impact concret du point de vue des nouvelles 

infrastructures. » 

 « L’instrument qui succède au Pacte doit convenir d’accroître substantiellement le volume 

des financements publics internationaux alloués aux infrastructures ». 

À l’aune des High 5 de la Banque, ce pilier contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie Nourrir l’Afrique 

pour la transformation agricole de l’Afrique 2016-2025 en s’attaquant directement au volet qui traite de 

l’accroissement de l’investissement dans les infrastructures habilitantes, qu’elles soient matérielles 

(routes, énergie et eau) ou immatérielles (les infrastructures immatérielles sont mentionnées dans le cadre 

du pilier II ci-dessous). Le pilier I contribuera en outre à la mise en œuvre du Nouveau pacte pour l’énergie 

en Afrique en créant de nouveaux branchements grâce à la réhabilitation et à l’élargissement des 

raccordements au réseau, ainsi qu’à l’élargissement de l’accès à une énergie de cuisson propre pour les 

ménages les plus démunis. 

Pilier II. Renforcement des capacités institutionnelles et de l’acquisition des compétences en vue 

d’améliorer la gouvernance et de créer des emplois 

50. Le pilier II appuiera l’objectif de développement national39 qui vise à aligner, à améliorer 

et à renforcer les capacités organisationnelles, d’exécution et opérationnelles de toutes les institutions 

gouvernementales aux niveaux national et infranational. Afin de compléter et d’assurer la viabilité du 

programme de travail défini au titre du pilier I et de veiller à ce que le processus soit pris en main par les 

Somaliens, le pilier II privilégiera le renforcement des capacités institutionnelles (notamment dans le 

domaine de la préparation ou de la gestion de projets et dans celui de la gouvernance financière) et la 

mobilisation d’un personnel qualifié qui sera capable de concevoir, de construire et de maintenir les 

investissements ciblés dans les infrastructures. La leçon importante tirée de la mise en œuvre de la Note 

de synthèse-pays 2013-2016 est que les capacités institutionnelles font cruellement défaut au sein du 

Gouvernement fédéral de Somalie et des institutions qui lui sont liées. Le renforcement des capacités 

constituera donc un élément central de la nouvelle Note de synthèse-pays, qui permettra par ailleurs à la 

Banque d’intensifier l’utilisation des systèmes nationaux pour exécuter son programme en Somalie. Les 

activités relevant de ce pilier comprennent des projets (voir la section 4.3) qui auront un impact sur les 

institutions recevant actuellement très peu de soutien de la part de la communauté internationale. Au 

demeurant, la Banque s’est engagée à veiller à ce que la réhabilitation des infrastructures et leur 

maintenance ultérieure soient à forte intensité de main-d’œuvre afin de créer des possibilités d’emploi 

pour les chômeurs en Somalie, surtout pour les jeunes vulnérables. 

51. Dans la perspective des High 5, le pilier II contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie 
intitulée Des emplois pour les jeunes en Afrique. Pour ce faire, il faudra s’assurer que les jeunes 

Somaliens reçoivent la formation nécessaire et puissent ensuite travailler dans le secteur des 

infrastructures, en tant qu’administrateurs et en tant qu’entrepreneurs. Ainsi, le pilier s’attaquera 

directement aux enjeux liés à la disponibilité de la main-d’œuvre en dotant les jeunes de compétences en 

adéquation avec les besoins du marché du travail qui seront créés grâce aux interventions du pilier I et aux 

activités de reconstruction menées par le secteur privé et d’autres partenaires au développement. 

                                                 
39  Tiré de la matrice des résultats du NDP. 
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52. Le pilier II contribuera aussi à la mise en œuvre du Cadre stratégique et du Plan d’action du 

Groupe de la Banque pour la gouvernance (GAP II) 2014-2018 en appuyant son pilier II qui se rapporte 

à la gouvernance sectorielle. Les interventions porteront notamment sur l’amélioration de l’infrastructure 

institutionnelle et sur une meilleure gouvernance de la prestation des services de base – qui sont essentiels 

pour renforcer la légitimité du gouvernement en Somalie –, ainsi que sur le renforcement des politiques, 

de la législation et des cadres réglementaires régissant la mise en place des infrastructures. 

4.3  Réserve indicative de projets du Groupe de la Banque 

53. Comme indiqué à l’annexe 2, la réserve indicative de projets comprend dix-sept projets 

d’une valeur totale de 110,75 millions d’UC, qui constituent une priorité pour les quatre prochaines 

années. L’objectif sera de regrouper certains de ces projets dans des programmes plus importants pour 

faciliter une conception, une évaluation et une mise en œuvre plus efficaces40. La réserve indicative de 

projets veille en outre à ce que tous les États membres fédéraux soient desservis par les activités financées 

par le portefeuille de la Banque. Il s’agit là d’un aspect essentiel dans le contexte politique actuel de la 

Somalie, où l’équité dans la répartition des ressources consacrées au développement revêt une importance 

capitale. De plus, les projets exécutés dans les États font partie des principales priorités exprimées par 

chaque État membre fédéral. Un certain nombre de projets font aussi partie intégrante d’un projet plus 

vaste ou d’une première phase, qui peut évoluer au cas où la mobilisation des ressources attendues par 

l’intermédiaire du SIF enregistre un franc succès. 

54. L’inclusion et la fixation des priorités des différents projets dans la réserve de prêts ont 

également pris en compte le niveau des informations (par exemple les études de conception et de 

faisabilité) disponibles et leur viabilité, compte tenu de la situation d’insécurité qui prévaut en 

Somalie et des contraintes liées à l’accès aux données. Ainsi, pour tous ces projets, des informations 

majeures sont déjà disponibles ou des études préalables à l’exécution sont en cours. En général, aucune 

construction de nouvelles infrastructures n’est proposée, la majorité des projets étant à gains rapides et 

axés sur la réparation et la réhabilitation des infrastructures existantes ou ayant existé avant la guerre civile 

en Somalie. Eu égard à l’insécurité qui risque de se perpétuer en Somalie et qui limite les déplacements 

du personnel et des consultants de la Banque sur le terrain, la BAD poursuivra sa collaboration avec des 

organismes d’exécution tiers tels que les ONG, les institutions du système des Nations unies et des experts 

issus de la diaspora somalienne, qui sont mieux outillés pour agir sur le terrain, disposent d’une forte 

présence et ont un accès permanent aux autorités et aux institutions publiques concernées. 

4.4  Collecte et analyse de données 

55. Le travail analytique de la Banque continuera d’être induit par la demande, assurera la 

complémentarité avec la réserve de projets, et restera sélectif afin d’éclairer de façon efficace le 

dialogue de politique générale dans le pays. Au cours de la mise en œuvre de la Note de synthèse-

pays 2017-2020, l’accent sera mis sur la conduite des travaux d’analyse qui permettront directement de 

préparer des projets de qualité dans la réserve indicative de projets. Ces travaux d’analyse comprendront 

une évaluation du secteur de la formation professionnelle, grâce à laquelle on pourra comprendre ce qui 

existe et déterminer le soutien que la Banque doit apporter afin d’étendre et de développer un ou plusieurs 

centres existants. Ces centres permettront d’acquérir des compétences dans le domaine du bâtiment et 

travaux publics, de sorte que la réhabilitation des infrastructures et leur maintenance ultérieure soient à 

forte intensité de main-d’œuvre et créent des emplois pour les chômeurs en Somalie, et particulièrement 

                                                 
40  Par exemple, en 2018, un programme dans le secteur des transports, d’un montant de 34 millions d’UC pourra être élaboré en intégrant les projets suivants : 

i) réhabilitation de la route Mogadiscio-Jowhar ; ii) réhabilitation de la route Afgoye-Baidoa-Dolow ; iii) réhabilitation des tronçons des corridors de 

Galdogob-Galkayo/Hobyo-Gara'ad et des ports ; et iv) assistance technique et renforcement des capacités des autorités chargées des travaux publics de la 
Somalie. 
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au profit des jeunes défavorisés. Une étude de faisabilité concernant la création d’une Agence somalienne 

d’électrification sera menée afin de donner au FGS et aux partenaires intéressés des informations sur les 

étapes institutionnelles initiales qui seront nécessaires pour accélérer le développement du secteur de 

l’énergie, tout comme sa formalisation. À court et moyen termes, l’agence sera chargée d’accélérer la 

formalisation et l’extension de la fourniture d’électricité. Des travaux d’analyse et de collecte de données 

supplémentaires seront définis de façon continue au cours du dialogue national avec les autorités et 

d’autres parties prenantes.  

4.5. Suivi et évaluation de la Note de synthèse-pays 

56. Le cadre logique axé sur les résultats (CLAR) présenté à l’annexe 1 constituera la base pour 

le suivi et l’évaluation des résultats atteints dans le cadre de la Note de synthèse-pays 2017-2020. Le 

cadre logique axé sur les résultats est aligné sur la matrice de suivi et évaluation (S-E) du NDP de la 

Somalie, et inclut les produits et résultats précisés dans le Plan national de développement. Le CLAR 

intègre aussi les indicateurs de suivi de performance des projets exécutés actuellement par la Banque, qui 

devraient contribuer à l’atteinte des résultats de la Note de synthèse-pays 2017-2020. En raison de la 

croissance du portefeuille du SIF, la Banque envisage de recruter un agent de S-E dont le rôle consistera 

à aider à la supervision et à établir les rapports sur l’exécution des projets approuvés dans le cadre de la 

NSP. La Banque fournit un appui au FGS afin d’améliorer ses capacités statistiques, grâce au Projet de 

renforcement des capacités statistiques en Somalie. Cet appui devrait renforcer la planification, la prise 

de décision et le S-E reposant sur des bases factuelles. De plus, une revue à mi-parcours de la Note de 

synthèse-pays 2017-2020 sera préparée en début 2019, suivie d’un rapport d’achèvement en 2020.  

4.6  Financement de la Note de synthèse-pays 

57. En juillet 2017, le Conseil d’administration a approuvé à titre exceptionnel l’éligibilité de 

la Somalie aux ressources du pilier I de la Facilité d’appui à la transition au titre du FAD-14 (d’un 

montant de 15 millions d’UC) et à 50 % de son allocation basée sur la performance au titre du FAD 

(soit 7,5 millions d’UC) au moment de l’approbation du Projet régional d’intervention d’urgence à 

court terme (STRERP) en Somalie et au Soudan du Sud. De plus, l’éligibilité de la Somalie aux 

ressources du pilier I de la FAT au titre du FAD-14, a également été approuvée dans le cadre de 

l’évaluation à quatre étapes de l’éligibilité des pays aux ressources de l’appui supplémentaire (pilier I) 

au titre de la Facilité d’appui à la transition, qui a été présentée au Conseil en octobre 2017. Comme cela 

est indiqué dans l’annexe 2, une partie de ces ressources aideront à financer des projets qui sont en cours 

préparation pour approbation en 2017. 

58. Le reste du programme de travail de la Note de synthèse-pays sera financé par les 

contributions des bailleurs de fonds au SIF. Comme cela est indiqué au paragraphe 34, le SIF a déjà 

reçu 9,7 millions d’UC (13,5 millions d’USD) d’engagements de la part de trois bailleurs de fonds. Les 

partenaires ci-après ont marqué leur intérêt : i) l’Union européenne, qui a décidé d’engager des fonds en 

vue de soutenir les projets de couloirs routiers et portuaires en 2018 ; ii) le FPPI-NEPAD, qui s’est engagé 

à entreprendre des études de préfaisabilité et de faisabilité relatives aux corridors de transport ; iii) l’Italie, 

qui a proposé d’apporter une contribution supplémentaire pour les projets en préparation en 2017 ; et iv) 

les Émirats arabes unis, qui souhaitent contribuer au fonds. La Banque suit ces initiatives. Elle s’attèlera 

pour sa part à mobiliser davantage de ressources auprès d’autres guichets de financement ou auprès des 

fonds fiduciaires qu’elle gère afin de résorber les déficits de financement dans la réserve indicative de 

projets. 

59. Une stratégie de mobilisation de ressources pour le SIF a été convenue par les départements 

concernés de la Banque et avec le Gouvernement fédéral de Somalie. Cette stratégie comprend : la 
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tenue de réunions et de séances d’information avec les représentants des bailleurs de fonds à Nairobi et à 

Mogadiscio ; des approches ciblées en direction des donateurs potentiels et d’autres fonds (par exemple, 

le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement) ; et des exposés lors de réunions mondiales où les bailleurs 

de fonds sont présents (notamment lors des Assemblées annuelles de la Banque). Par exemple, au 

lendemain de la réunion à succès tenue en mai 2017 en marge des Assemblées annuelles de la BAD en 

Inde, sur le thème « Financer le pilier infrastructure du plan national de développement (NDP) de la 

Somalie 2017-2019 », le FGS se propose d’ores et déjà d’organiser des rencontres similaires lors d’autres 

grandes réunions de portée mondiale. C’est au cours de ces réunions que le SIF sera présenté comme un 

canal essentiel pour mobiliser des ressources au profit du financement des infrastructures. En outre, la 

Banque envisage, d’ici le premier trimestre 2018, en collaboration avec le FGS et l’Organisation de la 

coopération islamique (OCI), d’organiser une conférence sur le financement du SIF. Cette rencontre 

ciblera spécifiquement les bailleurs de fonds non traditionnels. 

4.7. Dialogue pays  

60. La Banque continuera de jouer un rôle moteur dans le dialogue relatif au pilier 

infrastructures du NDP. Il s’agira notamment de coprésider les groupes de travail créés dans le cadre de 

ce pilier. La Banque poursuivra en outre sa participation aux débats sur les questions liées au 

développement économique général, à la gestion des finances publiques et à la gouvernance financière. 

L’institution prendra une part active au dialogue sur l’apurement des arriérés de la dette extérieure de la 

Somalie et au dialogue sur le processus PPTE41, car la normalisation des relations de la Somalie avec les 

institutions multilatérales donnera accès aux ressources (notamment le FAD et l’IDA) qui s’avèrent 

essentielles pour le financement du programme de développement des infrastructures du pays. De plus, 

en sa qualité d’administrateur du SIF, la Banque continuera de jouer un rôle important dans le Comité 

directeur du SDRF. Dans ce forum, la Banque tirera profit du dialogue de politique générale et sécuritaire, 

ce qui permettra d’identifier les risques liés au programme du nouveau NSP et de garantir que les projets 

soutenus par la Banque ne portent pas préjudice à l’édification de l’État somalien, mais la renforcent 

plutôt. 

 

  

                                                 
41  Le rôle joué par la Banque à ce jour (notamment dans la réconciliation de la dette, la mise en place de la Cellule chargée de la gestion de la dette) dans 

l’apurement des arriérés et le processus PPTE est louable et efficace pour stimuler l’intérêt et l’élan des autres partenaires au développement (parmi 
lesquels le FMI, l’USAID, la Banque mondiale, le DFID et l’Union européenne) qui sont hautement importants pour le processus. 
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4.8  Risques liés au NPS 2017-2020 et mesures d’atténuation 

Risques Degré Mesures d’atténuation 

Politiques et 

sécuritaires : l’échec de 

l’État, l’accroissement de 

l’insécurité, et l’inversion 

des gains sur les plans 

politique et sécuritaire. 
Élevé 

Les mesures suivantes seront mises en œuvre : i) continuer de surveiller les principaux 

facteurs de fragilité afin de prévenir les événements majeurs et réagir au cas où ils se 

produiraient ; ii) dans la mesure du possible, assurer une répartition équitable de l’aide au 

développement entre les différents États de la Somalie ; iii) renforcer la confiance des 

citoyens dans l’État en veillant à ce que les investissements du SIF soient réalisés sur le 

terrain et qu’ils servent à l’amélioration des services d’infrastructure ; iv) poursuivre le 

dialogue avec l’AMISOM et les Nations unies afin d’accroître le niveau des ressources 

nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes, aux facteurs et traiter les dynamiques du 

conflit en Somalie ; et vii) concentrer les interventions dans les régions sécurisées et être en 

mesure de déplacer les opérations en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire. 

Capacités : la faiblesse 

des capacités 

institutionnelles et 

humaines en ce qui 

concerne l’exécution des 

programmes. 

Élevé 

En collaboration avec d’autres partenaires au développement, la Banque veillera à ce que le 

renforcement des capacités du gouvernement somalien et des institutions somaliennes 

concernées soit une composante de tous les programmes et projets. Lorsque les capacités ne 

sont pas suffisamment renforcées pour exécuter un programme ou un projet, des services 

clés tels que les achats et la gestion financière seront externalisés ou alors le projet sera 

exécuté par des acteurs non étatiques. Le personnel de la Banque, en service dans le Centre 

régional de ressources pour l’Afrique de l’Est (EARC) et en Somalie, assurera un suivi 

intensif de l’exécution des projets et se chargera de résoudre les éventuels problèmes. 

Volet fiduciaire : la 

faiblesse des systèmes de 

GFP et de passation des 

marchés publics ; les 

détournements de fonds ; 

et le manque d’une 

institution financière 

officielle. 

 

Élevé 

La Banque continuera d’appuyer et de porter à grande échelle des programmes tels que le 

Projet d’appui institutionnel en matière de gouvernance économique et financière (phase I 

et II) et le Programme de gouvernance financière du FGS.  

Les services fiduciaires seront sous-traités, ou les financements seront acheminés 

directement vers les acteurs non étatiques chargés de l’exécution des projets lorsque les 

systèmes fiduciaires ne satisfont pas aux exigences minimales de la Banque. À mesure que 

le portefeuille du SIF prend du volume, des agents fiduciaires et de suivi tiers seront recrutés 

par la Banque pour assurer le suivi sur le terrain et assurer des contrôles complémentaires. 

Des rapports d’audit seront établis par des vérificateurs externes jusqu’à ce que les capacités 

d’audit du gouvernement soient suffisamment renforcées. En outre, des rapports et des 

communications seront constamment échangés entre les organismes d’exécution, les chefs 

de projet de la Banque et l’Unité de gestion du SIF (hébergée par RDGE). 

De plus, aujourd’hui, la plupart des projets de la Banque sont exécutés par des tiers 

(notamment des institutions du système des Nations unies) dans le cadre d’accords 

fiduciaires appropriés. C’est donc dire que la Banque s’appuie sur leurs systèmes de gestion 

financière, de suivi, de passation de marchés et d’exécution de projets. Le 25 janvier 2017, 

le Conseil d’administration de la Banque a approuvé un accord de principes fiduciaires avec 

des institutions du système des Nations unies, lequel accord permet à la Banque d’utiliser les 

systèmes de ces institutions pour exécuter les projets financés par la Banque. 

Économiques et 

financiers : une base 

d’exportation étroite ; des 

chocs commerciaux 

découlant de la 

fluctuation des prix des 

produits de base et de 

l’imposition d’interdiction 

d’importation ; la 

contraction des flux de 

transferts de fonds ; la 

fluctuation des taux de 

change ; la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme 

par l’intermédiaire des 

sociétés de transfert 

d’argent ; la mobilisation 

Modéré à 

élevé 

La Banque aidera le pays à atténuer ces risques par un appui soutenu à l’élimination des 

goulots d’étranglement structurels du pays (par exemple, la réhabilitation et le 

développement des infrastructures), et par le renforcement des capacités en gestion 

financière et gouvernance. 

 

En ce qui concerne le blanchiment d’argent et les risques qui pèsent sur les flux de transferts 

de fonds, la Banque centrale de Somalie (CBS) a conclu un partenariat avec la Banque 

mondiale et élaboré des règlements contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme dans les opérations des sociétés de transfert d’argent. Un agent fiduciaire tiers a 

également été désigné pour aider la CBS à mieux surveiller les sociétés de transfert d’argent. 
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Risques Degré Mesures d’atténuation 

insuffisante des revenus et 

déficits budgétaires 

soutenables. 

Exécution et réalisation 

des projets : un 

démarrage poussif et des 

retards dans l’exécution 

des projets. 

Modéré à 

élevé 

Les politiques et les procédures de la Banque, ainsi que leur application seront simplifiées si 

le Conseil en convient ainsi, et l’exécution des projets sera hiérarchisée soigneusement et 

séquencée. L’utilisation d’agents de suivi tiers pour les activités financées par le SIF, sera 

effective dans les zones jugées peu sûres pour que le personnel de la Banque s’y rende. 

Projets n’ayant pas 

produit les résultats 

attendus : du fait 

d’activités d’exploitation 

et de maintenance 

inappropriées, ou 

insuffisance des budgets 

d’exploitation. 

Modéré à 

élevé 

Pendant la phase d’évaluation, le personnel doit accorder une attention particulière aux 

capacités des organisations à exploiter et à maintenir les projets achevés. Cela passe par le 

renforcement institutionnel des entités de projet. Cela passe aussi par le dialogue avec le 

gouvernement sur des questions stratégiques telles que les budgets d’exploitation et la 

récupération des coûts, un dialogue renforcé au sein du Comité directeur du SDRF et avec 

des partenaires comme le FMI et la Banque mondiale. Cela passe par ailleurs par l’adoption 

de cadres logiques de gestion axée sur les résultats de qualité supérieure, assortis d’actions 

de suivi continu et immédiates pour résoudre les défis liés à l’exécution des projets. 

Mobilisation des 

ressources : un manque 

de ressources pour 

exécuter les projets de la 

réserve indicative 

(notamment, l’utilisation 

inappropriée du SIF parce 

que les fonds sont 

détournés vers les besoins 

humanitaires urgents). 

Modéré à 

élevé 

En s’appuyant sur la réputation de la FAT en tant que facilité flexible pour acheminer les 

ressources, la Banque met actuellement en œuvre une stratégie de mobilisation de 

financements (voir le paragraphe 59) pour utiliser à bon escient les ressources du SIF, et 

garantir la visibilité et la pertinence du fonds. 

La mise à la disposition des ressources en faveur du SIF dépendra aussi de la réussite des 

projets initiaux, dont l’exécution est en bonne voie. La Note de synthèse-pays vise aussi 

l’objectif de renforcer la résilience et de soutenir le redressement, des aspects qui offrent une 

passerelle cruciale entre les programmes humanitaires et de développement, et qui 

nécessitent un appui solide de la part des bailleurs de fonds. En outre, le programme de la 

Note de synthèse-pays appuiera les domaines (notamment la réhabilitation des 

infrastructures, le renforcement des capacités et la création d’emplois) essentiels à la paix et 

à l’édification de l’État, et complètera les initiatives financées par d’autres entités. 

Capacités de la Banque 

Modéré  

Les capacités en matière de gestion de projets et d’atténuation des risques liés à l’exécution 

des projets en Somalie sont actuellement renforcées par la nomination d’un chargé de 

programme pays pour la Somalie et par l’accroissement de l’effectif de l’équipe de gestion 

basée à RDGE, avec la nomination du Directeur général adjoint, en plus du Directeur 

général, et le recrutement en cours de trois gestionnaires. Le portefeuille des projets de 

transport est géré à partir de RDGE. 

 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

61. Avec l’aide des partenaires au développement tels que la Banque, la Somalie s’est 

vigoureusement engagée dans un programme de redressement économique, avec notamment la mise 

en œuvre de réformes essentielles dans le domaine macroéconomique et de la gestion des finances 

publiques, des réformes susceptibles de produire des résultats tangibles et positifs. Cela étant, la 

Somalie se trouve toujours dans une situation de fragilité et reste confrontée à des problèmes particuliers 

en termes de sécurité, de reconstruction et de développement. Cette situation requiert des approches 

innovantes, créatives et pratiques, soutenues par des ressources substantielles. La Note de synthèse-pays 

pour la Somalie 2017-2020 vise à appuyer le pays dans la résolution des problèmes auxquels il est 

confronté et à favoriser le redressement économique et le développement durable, grâce à des 

interventions ciblées en faveur de la construction d’infrastructures nécessaires, du renforcement des 

capacités institutionnelles et de l’acquisition de compétences primordiales pour l’employabilité.  

62. La Direction soumet à l’approbation des Conseils d’administration la Note de synthèse-

pays pour la Somalie 2017-2020. 
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ANNEXES 

Annexe 1. Cadre logique axée sur les résultats de la Note de synthèse-pays pour la Somalie 2017-2020 

 
Objectifs de 

développement du 

pays 

Obstacles à la réalisation des 

objectifs de développement  

. 

Indicateurs finals (en fin 2020) Interventions (en cours et proposées) du 

Groupe de la Banque au cours de la 

période de la Note de synthèse-pays 
Résultats Produits 

 

Pilier I. Reconstruction des infrastructures clés afin d’accroître la résilience et de diversifier les moyens de subsistance 

Réhabiliter, exploiter 
et entretenir les 

infrastructures et 
services afin de 

renforcer la stabilité et 

de jeter les bases d’un 
développement socio-

économique durable 

Insécurité dans plusieurs régions du pays  
 

Accès limité aux ressources des institutions 
financières internationales en raison du 

niveau des arriérés. 

 
 

 Augmentation de la vitesse de 

circulation, de 30 km/h 

actuellement à 60 km/h, sur les 

routes réhabilitées. 

 Au moins 300 emplois directs 

créés (dont au 30 % au 

minimum destiné aux femmes) 

pendant la phase construction. 

 30 % d’augmentation dans le 

nombre de vols journaliers 

enregistrés aux aéroports de 

Mogadiscio et Kismayo entre 

2017 et 2020 

 La note accordée aux 

infrastructures dans le cadre de 

l’évaluation des politiques et des 

institutions du pays (CPIA) de la 

BAD devra augmenter de 1 en 

2016 à 2,2 d’ici à 2020. 

 

 25 km de la route Mogadiscio-Afgoye 

réhabilités. 

 50 km des axes routiers Galdogob-

Galkayo-Hobyo-Gara'ad identifiés pour 

la réhabilitation 

 10 km la de route Mogadiscio-Johwar 

pavés ou réparés. 

 Clôture périphérique construite autour 

de l’aéroport de Kismayo. 

 Équipements de sécurité (appareils à 

rayon X, scanners manuels) installés à 

l’aéroport de Kismayo. 

 15 000 m2 de la piste d’atterrissage de 

l’aéroport de Kismayo et 5 km de la voie 

d’accès à l’aéroport réhabilités. 

 Mesure de déflexion à la poutre 

Benkelman et études sur l’action des 

vagues de la mer effectuées pour 

l’aéroport de Mogadiscio. 

 15 000 m2 repavés de la piste 

d’atterrissage de l’aéroport de 

Mogadiscio. 

 50 km de routes prévus pour 

réhabilitation 

 15 % du réseau électrique alimentant 

10 000 branchements réhabilités dans la 

ville de Bosaaso. 

Interventions proposées :  

 Réhabilitation de la route Mogadiscio-

Afgoye et modernisation de l’aéroport de 

Mogadiscio. 

 Réhabilitation de la route Mogadiscio-

Jowhar 

 Réhabilitation des routes Galdogob-

Galkayo-Hobyo-Gara'ad et des ports – 

Phase I 

 Réparations de la route d’accès et de 

l’aéroport de Kismayo. 

 Programme routier du Somaliland – 

Phase I 

 Réparation ou extension du réseau 

électrique de Bosaaso. 

 

Assurer la 

disponibilité des 

installations 
d’alimentation en eau, 

d’hygiène et 

d’assainissement pour 

Insuffisance des infrastructures et services 

d’eau et d’assainissement. 

 
Mauvaise gestion des ressources en eau 

 

Manque de ressources financières. 

 Accroissement de 250 000 (au 

Somaliland) et de 175 000 (en 

milieu rural en Somalie) le 

nombre de personnes ayant 

accès à l’eau potable, ainsi que 

leur bétail. 

 13 ouvrages de stockage d’eau (barrages 

de terre) construits et réhabilités au 

Somaliland 

 24 points d’eau (forages et puits peu 

profonds construits et réhabilités, dotés 

d’installations de pompage pour les 

personnes et le bétail) au Somaliland 

Interventions proposées :  

 Infrastructures d’alimentation en eau en 

milieu urbain – phase I (Kismayo et 

Baidoa) 

 Réhabilitation du système de stockage 

hors du cours d'eau de Jowhar – Phase I 
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toutes les populations 

de la Somalie 
 Renforcement des capacités en 

vue d’une gestion efficace des 

services d’eau et 

d’assainissement par le FGS et 

les gouvernements des différents 

États, représentés par le nombre 

de structures étatiques 

fonctionnelles créées pour 

fournir les services d’eau et 

d’assainissement 

 Réduction de 40 % de 

l’incidence des maladies 

hydriques dans les zones des 

projets. 

 

 

 Projet du Somaliland intitulé : « Plan de 

gestion des ressources en eau et 

d’investissement » approuvé d’ici 

fin 2018 

 20 forages stratégiques réhabilités ou 

construits pour les populations nomades 

et leur bétail dans les zones rurales en 

Somalie. 

 53 nouveaux réseaux d’alimentation en 

eau et d’assainissement construits en 

milieu rural pour les communautés 

somaliennes. 

 5 stratégies et politiques du secteur de 

l’eau et de l’assainissement du FGS et 

de quatre États fédérés révisées et 

élaborées. 

 25 employés formés à la gestion, au 

suivi et à la réglementation des 

ressources en eau 

 73 comités de l’eau formés au 

fonctionnement et à la maintenance de 

base des réseaux d’alimentation en eau 

et d’assainissement. 

 Infrastructure d’alimentation en eau en 

milieu urbain - Phase II (Dolow, Galkayo 

et Qardo) 

 Travaux de réparation dans les champs de 

puits d’Afgoye et des canalisations d’eau 

vers Mogadiscio 

 

Interventions en cours 

 Plan de gestion des ressources en eau et 

d’investissement 

 Amélioration de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement en milieu en Somalie 

 Construction d’infrastructures d’eau en 

vue d’accroître la résilience au Somaliland 

Renforcer la résilience 
par la réinsertion des 

personnes déplacées et 

rapatriées, la 
promotion du rôle de 

la diaspora, la 

régularisation de la 
migration, la création 

de systèmes de 

protection sociale, la 
promotion de la 

sécurité alimentaire et 

nutritive, le 

renforcement de 

l’intervention en cas 

d’urgence et la gestion 
durable des ressources 

naturelles. 

Manque de structures et de politiques 
gouvernementales favorables. 

 

Manque de services base. 
 

Moyens de subsistance et possibilités 

d’emploi limités 

 Réduction de 20 % le nombre de 

personnes utilisant le charbon de 

bois comme combustible à 

Mogadiscio entre 2017 et 2020 

 Réduction de 10 % de la 

population et du bétail somaliens 

affectés par la prochaine grave 

sécheresse par rapport à la crise 

de 2017.  

 Construction de 190 km de 

routes d’accès ou de desserte.  

 50 groupes de femmes 

supplémentaires bénéficient 

d’activités de subsistance 

alternatives. 

 Au moins 50 % des personnes 

ciblées dans le cadre du 

programme « Adaptation des 

moyens de subsistance en milieu 

rural au changement climatique 

dans la Corne de l’Afrique - 

Phase II » ont diversifié leurs 

revenus (c’est-à-dire qu’elles se 

 Élaborer et lancer une vaste campagne 

d’information, de sensibilisation et de 

publicité dans l’ensemble des États sur 

les combustibles modernes (en 

particulier le pétrole lampant) et sur les 

foyers améliorés ou efficaces pour le 

charbon et le pétrole lampant. 

 Jeux de pièces pour monter 60 000 

réchauds à pétrole lampant efficients et 

60 000 réchauds au charbon de bois 

améliorés. 

 50 000 réchauds efficients à pétrole 

lampant et 50 000 réchauds améliorés à 

charbon de bois importés pour 

distribution immédiate (gratuits pour les 

ménages de personnes déplacées 

internes).  

 25 infrastructures liées à la santé 

animale construites, réhabilitées et/ou 

équipées. 

 Construction d’infrastructures pour 

l’agriculture irriguée dans au moins 

50 % des zones ciblées dans le cadre du 

Interventions proposées : 

 

 Substitution du charbon de bois à 

Mogadiscio et Hargeisa - Phase I 

 Adaptation des moyens de subsistance en 

milieu rural dans la Corne de l’Afrique – 

Phase II 

 

Intervention en cours :  
 

 Programme de résilience à la sécheresse et 

de développement de moyens de 

subsistance durable          
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sont engagées dans deux ou plus 

de deux activités génératrices de 

revenus) 

programme « Adaptation des moyens de 

subsistance en milieu rural au 

changement climatique dans la Corne 

de l’Afrique – Phase II ». 

 Au moins 60 % des hommes et femmes 

vivant dans les zones du projet (dont au 

moins 50 % sont des femmes) déclarent 

connaître ce qu’est le changement 

climatique, et comment ce phénomène 

les affecte. 

 Au moins trois plans de développement 

des régions et communautés ciblées 

comprennent la définition d’un certain 

nombre de mesures d’adaptation. 

Pilier II. Renforcement des capacités institutionnelles et développement de compétences en vue d’améliorer la gouvernance et de créer des emplois 

Aligner, améliorer et 
renforcer les capacités 

organisationnelles, 

professionnelles et 
opérationnelles de 

toutes les institutions 
gouvernementales aux 

niveaux national et 

local. 

Aptitudes et compétences insuffisantes 
pour gérer des projets et contrats 

complexes. 

 
Faibles systèmes de GFP et de passation 

des marchés publics ; détournements de 
fonds ; et absence d’institution financière 

officielle. 

 
Soutien politique limité pour le 

développement du système statistique 

national. 

 Mobilisation d’au moins 
3 millions d’USD provenant de 

bailleurs de fonds en vue de la 
construction et de l’exploitation 

des centres de formation 

professionnelle (CFP). 
 

 Mobilisation d’au moins 

2 millions d’USD pour la mise 

en place et l’exploitation de la 

SEI. 
 

 Augmentation de 50 % le 
revenu national mobilisé en 

2020, par rapport à 2017. 

Amélioration progressive de la 
planification budgétaire et de la 

crédibilité (selon les rapports 

des programmes de référence 
du FMI). 

 

 Le FGS, le Puntland et les 
départements chargés des 

statistiques en matière de 

système d’assainissement et 
d’eau fournissent des données 

pertinentes pour éclairer les 
stratégies et politiques du 

gouvernement. 

 

 La note de l’Indice Mo Ibrahim 

de la gouvernance africaine est 

passée à 25 en 2020. 

 Étude de faisabilité détaillée pour la 

création et l’exploitation de CFP liés 

aux infrastructures. 

 Rapport présentant une feuille de route 

et des directives sur la méthode de 

création de la SEA. 

 Rapports élaborés sur l’analyse des 

besoins en matière de formation et un 

programme de formation appropriée 

défini pour les départements de 

l’énergie du ministère de l’Énergie et 

de l’Eau du FGS, le ministère de 

l’Énergie et des Mines du Somaliland, 

et l’Autorité des eaux, des énergies et 

des ressources naturelles du Puntland 

(PSAWEN). 

 30 fonctionnaires du ministère de 

l’Énergie et de l’Eau du FGS, du 

ministère de l’Énergie et des Mines du 

Somaliland, et du PSAWEN formés à 

la gestion des projets et des contrats.  

 Bâtiments de bureaux des autorités 

fédérales et étatiques des routes 

réhabilités. 

 2 experts-conseils principaux à long 

terme recrutés pour une durée de 2 ans 

au département des routes. 

 Un expert spécialisé à court terme 

recruté au département des routes pour 

les besoins de recherche, d’analyse et 

de formation, pour une durée de 2 ans. 

Interventions proposées :  

 Appui institutionnel en matière de 

gouvernance économique et financière – 

Phase II (ministères chargés des 

infrastructures dans le FGS). 

 Assistance technique et renforcement des 

capacités des agences de l’État fédéral 

chargées des infrastructures – I.  

 Centre(s) de formation professionnelle - 

Phase I. Étude de faisabilité en vue de la 

création de l’Agence somalienne 

d’électrification (SEA) 

Interventions en cours : 

  Appui institutionnel en faveur de la 

gouvernance économique et financière - 

Phase I. 

 Renforcement des institutions chargées 

des travaux publics. 

 Projet de renforcement des capacités 

statistiques de la Somalie. 

 Réinsertion socio-économique des jeunes 

à risque. 
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42 Au moins 90 % de la base de données de la dette extérieure doit être réconcilié avec les déclarations des prêteurs avant que la Somalie ne puisse progresser vers le point de décision de l’initiative PPTE. 

 

 575 emplois directs 
supplémentaires ont été créés.  

 

 Des capacités renforcées chez 
les autorités chargées des 

travaux publics au niveau du 
FGS et de 6 États, et des 

équipements (5 États et BRA). 

 

 1 000 jeunes vulnérables 

insérés de façon durable dans 
leurs communautés d’ici 

à 2020. 

 

 1 000 personnes sensibilisées à 

la violence sexiste (VBS) d’ici 

à 2020 

 Au moins 200 fonctionnaires des 

départements des routes formés à la 

conception, à la construction et à la 

maintenance des projets. 

 Un cadre macro-économique et fiscal 

élaboré, qui sous-tend les allocations 

budgétaires. 

 Au moins 90 % de la dette extérieure 

réconciliés d’ici à 201942.  

 6 ateliers sur les questions budgétaires 

organisés à l’intention des ministères 

concernés d’ici à 2019. 

 « 5 des 12 informations énumérées 

dans l’indicateur PI-5 publiées, d’ici 

à 2019 ». 355 fonctionnaires formés à 

la GFP d’ici à 2019. 

 Stratégies de développement statistique 

et lois sur les statistiques élaborées 

pour les administrations du FGS, du 

Puntland et du South-West. 

 Personnel des bureaux de statistiques 

de l’État fédéral, du Puntland et du 

South-West formé sur les concepts et 

les méthodologies statistiques de base.  

 90 % des lois, règlementations et 

politiques concernant le ministère des 

Travaux publics, de la Reconstruction 

et de l’Habitat (MPWR&H), révisées et 

mises en ordre de priorité pour 

révision.  

 10 réunions trimestrielles du 

mécanisme interministériel de 

coordination des travaux publics 

organisée. 

 90 % des bâtiments ministériels (FGS, 

les capitales des États et du BRA) ont 

été évalués (emplacement, démolition 

nécessaire ou rénovation éventuelle, 

estimations des besoins budgétaires 

pour les ramener au bon niveau de 

fonctionnement, etc.) 

 50 fonctionnaires du MPWR&H (dont 

50 % de femmes) formés et en mesure 

d’exécuter les travaux ministériels. 
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 1 plan d’action a été élaboré sur : a) 

l’emploi des jeunes ; b) la promotion 

du genre ; et c) les protections 

environnementales et sociales dans les 

projets de travaux publics. 

 Soutien à 6 autorités chargées des 

travaux publics au niveau des États, par 

la dotation en personnel, la formation et 

les équipements. 

 1 100 jeunes formés à l’emploi ou à 

l’entrepreneuriat dans la chaîne de 

valeur des travaux publics. 

 500 ex-combattants et 1 000 autres 

jeunes vulnérables formés et dotés 

d’outils nécessaires à l’entrepreneuriat 

de base.  

 50 employés formés à la 

programmation de l’autonomisation des 

jeunes. 
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Annexe 2. Réserve indicative de projets 

  

 
 

*Les contributions supplémentaires attendues de l’Italie et de l’UE ont été incluses pour les projets 2017-2018. 

 

  

 

PBA (ADF 14/15) TSF 1 (ADF 14/15) TSF 3 (ADF 14/15) SIF* GEF

I Rehab. Mogadishu-Afgoye Rd & Mogadishu Airport Upgrades 6.5 3.2 3.3

I & II Rural Livelihood’s Adaptation to Climate Change in the Horn – Phase II 7.25 7.25

II EFGISP Phase II (FGS Infr. Line Ministries) 5.5 2.5 3

Sub-total 19.25

Urban Water Supply Infrastructure Phase I (Kismayo and Baidoa) 6 4.7 1.3

Rehab. Jowhar Off-Stream Water Storage - Phase I 7 7

Rehab. Mogadishu-Jowhar Rd & Afgoye-Baidoa-Dolow Rd 15 3 12

Rehab. Galdogob-Galkayo/Hobyo-Gara'ad Rds and Ports - Phase I 15 2.8 12.2

Vocational Training Center (s) - Phase I 2 0.3 1.7

TA and Capacity Building to Federal State Infr. Agencies 4 4

Sub-total 49

I Somaliland Rds Programme - Phase I 6 6

I & II Mogadishu and Hargeisa Hhold Charcoal Replacement - Phase I 7

Kismayo Airport and Access Rd Repairs 1.5

Urban Water Supply Infrastructure Phase II (Dolow, Galkayo and Qardo) 8

Repair Afgoye well-fields and water pipeline to Mogadishu 3

Repair/expansion of Bosaaso Power Grid 7

Sub-total 32.5

I Rehab. Jowhar Off-Stream Water Storage - Phase II 8 3 5

II Vocational Training Center (s) - Phase II 2 2

Sub-total 10

TOTAL 110.75

Year Project UA (m)
Source of Funding

Delivery depends on succes of SIF resource mobilisation

Pillar

2020

I

II

2017

I

2018

2019
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Annexe 3. Impacts directs et indirects de la Note de synthèse-pays 2017-2020 sur les High 5 

 

 
 

 

 

  

Year Programme/Project

Light up 

and Power 

Africa

Feed Africa
Indust. 

Africa

Integr. 

Africa

Improve the 

quality of life 

of Africans

Rehab. Mogadishu-Afgoye Rd & Mogadishu 

Airport Upgrades

Rural Livelihood's Adaptation to Climate 

Change in the Horn - Phase II

EFGISP Phase II (FGS Infr. Line Ministries)

Urban Water Supply Infrastructure Phase I 

(Kismayo and Baidoa)

Rehab. Jowhar Off-Stream Water Storage - 

Phase I

Rehab. Mogadishu-Jowhar Rd & Afgoye-

Baidoa-Dolow Rd

Rehab. Galdogob-Galkayo/Hobyo-Gara'ad Rds 

and Ports - Phase I

Vocational Training Center (s) - Phase I

TA and Capacity Building to Federal State Infr. 

Agencies 

Somaliland Rds Programme - Phase I

Mogadishu and Hargeisa Hhold Charcoal 

Replacement - Phase I

Kismayo Airport and Access Rd Repairs

Urban Water Supply Infrastructure Phase II 

(Dolow, Galkayo and Qardo)

Repair Afgoye well-fields and water pipeline to 

Mogadishu

Repair/expansion of Bosaaso Power Grid

Rehabil. Johwar Off-Stream Water Storage - 

Phase II

Vocational Training Center (s) - Phase II

2017

2018

2019

Direct Impact

 Indirect Impact

2020
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Annexe 4. Principales conclusions et recommandations de la mission de dialogue sur la Note 

de synthèse-pays 2017-2020 

Une mission de dialogue sur la Note de synthèse-pays, conduite par M. Gabriel Negatu, directeur général 

du Centre régional de la BAD pour l’Afrique de l’Est, a séjourné du 6 au 8 juin 2017 à Mogadiscio. Les 

principaux objectifs de la mission étaient les suivants : i) examiner le programme actuel de la Banque dans 

le pays et identifier les problèmes qui se posent en vue d’en assurer le suivi ; ii) discuter avec le 

Gouvernement fédéral de Somalie (FGS) et d’autres parties prenantes et s’accorder sur l’orientation 

stratégique et les projets proposés dans la Note de synthèse-pays pour la Somalie 2017-2020 de la BAD ; 

et iii) recueillir toutes les informations requises pour la finalisation de la Note de synthèse-pays pour la 

Somalie 2017-2020. L’équipe de la mission de la BAD était composée des personnes suivantes : Abraham 

Mwenda, économiste en chef ; Richard Walker, économiste-pays principal ; Camille Karamaga, chargé 

de gouvernance principal ; Olufunso Somorin, analyste des politiques supérieur ; John Sifuma, spécialiste 

– eau et assainissement ; et James Nyirenda, consultant pour les questions de sécurité.   

La mission a mené des discussions avec les responsables gouvernementaux représentant les ministères 

suivants : Finances ; Postes, Télécommunications et Technologie ; Éducation ; Travaux publics et 

Reconstruction ; Jeunesse et Sports ; Ports et Transport maritime ; Transport et Aviation civile ; 

Commerce et Industrie ; Énergie et Ressources en eau ; Agriculture ; Élevage et Pâturages ; Travail et 

Affaires sociales ; Femme et Droits humains. Des consultations ont aussi eu lieu avec des représentants 

des organisations de la société civile et du secteur privé. 

Le FGS et la mission de la Banque ont convenu que la Note de synthèse-pays 2017-2019 sera alignée sur 

le nouveau Plan national de développement de la Somalie. À cet égard, la Note de synthèse-pays 

soutiendra directement les piliers du NDP, qui portent sur la promotion d’institutions efficaces et 

efficientes, la restauration des infrastructures stratégiques et le renforcement de la résilience dans le pays. 

Il a en outre été reconnu par tous que l’un des défis majeurs auxquels est confrontée la Somalie aujourd’hui 

est la résilience limitée aux chocs environnementaux extrêmes, notamment les inondations et la 

sécheresse, aggravée par de fortes contraintes du point de vue des infrastructures et par la faiblesse des 

institutions et des capacités de l’État. La Somalie peut néanmoins accroître sa résilience en augmentant la 

production agricole, en diversifiant les moyens de subsistance, et en assurant la formation et le 

développement des compétences d’une population essentiellement jeune. C’est dire que les interventions 

de la Banque dans les prochaines années devront privilégier le renforcement de la résilience. 

Le FGS et la mission de la Banque ont donc, de commun accord, défini l’objectif général de la Note de 

synthèse-pays, qui est d’édifier la résilience à long terme en Somalie, par un appui ciblé à la mise en place 

des infrastructures pertinentes, au renforcement de la capacité institutionnelle et à l’acquisition de 

compétences. En vue d’atteindre cet objectif, il a été convenu que les piliers de la Note de synthèse-

pays 2017-2020 seront organisés autour de la reconstruction des principales infrastructures afin de renforcer 

la résilience et de diversifier les moyens de subsistance. Cela inclura le renforcement des capacités 

institutionnelles et l’acquisition des compétences en vue d’améliorer la gouvernance et de créer des emplois. 

Il s’agira également de veiller à ce que la Banque puisse répondre aux attentes que les autorités somaliennes 

et les partenaires au développement placent en elle pour qu’elle puisse « jouer un rôle moteur dans la 

réhabilitation et le développement des infrastructures de la Somalie » dans les prochaines années. 
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Annexe 5. Portefeuille actuel de la Banque en Somalie (août 2017) 

 

Intitulé de 

projet 
Approbation Date de 

prise 

d’effet 

Date de 

clôture 
Durée 

(ans) 
Montant (en 

UC) 
% de 

décaissement. 

Projet d’appui 

institutionnel en 

matière de 

gouvernance 

économique et 

financière – 

Phase I 

Déc. 2013 Avril 2014 Juin 2018 3,7 2 500 000 80,6 

Gestion des 

ressources en eau 

et plan 

d’investissement 

Oct. 2014 Oct. 2015 Mars 2018 2,9 2 498 917,14 17,2 

Programme de 

résilience à la 

sécheresse et de 

promotion des 

moyens 

d’existence 

durables 

(PRSPMED) - 

Phase II - 

Somalie 

Nov. 2014 Juil. 2015 Déc. 2020 2,7 15 000 000 7,2 

Appui 

institutionnel en 

matière de 

gouvernance 

financière en 

Somalie 

Juin 2015 Juil. 2015 Déc. 2018 2,2 1 225 275 18,2 

Réinsertion 

socio-

économique des 

jeunes à risque 

Janv. 2016 Mai 2016 Déc. 2017 1,6 3 000 000 39,9 

Programme de 

développement 

des 

infrastructures 

hydrauliques 

pour la résilience 

au Somaliland 

Juin 2016 Oct. 2016 Mars 2020 1,2 5 498 917 11,5 

Projet de 

renforcement des 

capacités 

statistiques de la 

Somalie. 

Oct. 2016 - Déc. 2020 0,8 1 200 000 0 

Amélioration de 

l’accès aux 

Nov. 2016 Févr. 2017 Déc. 2020 0,7 7 589 000 19,1 
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services d’eau et 

d’assainissement 

en milieu rural en 

Somalie 
Renforcement 

des capacités des 

institutions du 

secteur des 

travaux publics 

Nov. 2016 Mars 2017 Déc. 2019 0,7 5 500 000 19 

Dire non à la 

famine : projet 

régional 

d’urgence à court 

terme 

Juil. 2017 - Déc. 2019 0,1 25 000 000  

Total  69 012 109,28   

 

 

  



   

XI 

 

Annexe 6. Somalie – Forces, opportunités, faiblesses et risques 

Forces  

i. Un secteur privé dynamique. La Somalie est dotée d’entrepreneurs qui ont pu prospérer dans un 

pays sans État et dévasté par des conflits. Le secteur privé a notamment joué un rôle essentiel dans 

l’atténuation des effets dévastateurs de la guerre et de la sécheresse. Au cours des années de fragilité 

et de conflit, le secteur privé dynamique de la Somalie a permis de maintenir l’activité économique 

moyennant le transfert de fonds à partir de l’extérieur du pays, les services d’infrastructures (eau et 

électricité par exemple) et les prestations liées aux technologies de l’information et de la 

communication. 

ii. Une diaspora désireuse d’investir dans le pays. Une importante diaspora somalienne est prête et 

disposée à investir dans la reconstruction de la Somalie. 

Opportunités  

i. Une plaque tournante régionale en matière d’intégration, de commerce et de logistique. 
L’intégration régionale peut permettre au FGS d’atteindre ses objectifs en matière de développement 

économique en favorisant l’accès physique de la Somalie aux marchés et en améliorant son 

environnement commercial et la compétitivité de ses entreprises. Si tout cela est concrétisé, la 

Somalie pourra tirer parti de certains de ses avantages, y compris le fait de posséder la côte maritime 

la plus longue d’Afrique et d’avoir une situation géographique stratégique. Ces avantages peuvent 

donner la possibilité à la Somalie de devenir une plateforme logistique régionale et une zone de libre-

échange pour les exportations à destination du nord du Kenya, de l’Éthiopie et du Soudan du Sud et 

d’autres pays de la région, autant que pour les importations en provenance de ces pays et régions. 

ii. La substitution des importations et la promotion des exportations. La Somalie est fortement 

tributaire des importations, car sa base industrielle est peu développée. En 2015, les importations et 

exportations du pays étaient estimées à 4,7 milliards d’USD et 1,2 milliard d’USD, respectivement, 

avec pour corollaire un défi commercial abyssal. Ce déficit commercial indique l’existence de 

possibilités de substitution d’importations pouvant permettre aux Somaliens de produire pour le 

marché intérieur et de réduire leur dépendance à l’égard des importations. La base industrielle 

embryonnaire du pays a également un potentiel pour développer et stimuler les exportations. 

iii. L’éclosion d’un secteur agricole, agro-industriel et de la pêche. Les terres autour des fleuves Juba 

et Shabelle étaient autrefois très productives et constituaient une importante source de production 

agricole et agro-industrielle. Toutefois, la guerre civile a gravement affecté la capacité de ces régions 

considérées comme des centres de production agricole. La Somalie possède en outre la plus longue 

côte d’Afrique, un atout que le pays peut mettre à profit pour développer une industrie de pêche 

florissante. Pourtant, le secteur de la pêche reste aussi peu développé. Par conséquent, les terres 

agricoles, le littoral et la mer présentent des possibilités pour l’essor des secteurs agro-industriel et 

aquacole.  

iv. Une population jeune. Plus de 70 % de la population somalienne a moins de trente ans. Le NDP 

souligne la nécessité d’exploiter le potentiel inhérent au dividende démographique issu de la 

jeunesse. 
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Faiblesses 

i. Les problèmes d’infrastructure. La Somalie ne possède pas de ressources ni des infrastructures 

requises pour fournir les services de base, notamment la sécurité, la santé, l’eau, l’éducation, 

l’énergie et le transport. Les infrastructures du pays ont été gravement endommagées et détruites 

pendant le conflit. Selon l’Indice de développement des infrastructures en Afrique 2016 de la 

Banque, le classement de la Somalie est le plus bas de tous les pays africains. 

ii. La faiblesse des institutions et des capacités étatiques. La guerre civile a eu des effets dévastateurs 

sur les institutions et les capacités de gouvernance du pays. Aujourd’hui, la Somalie possède des 

institutions (ministères, prestataires de services, etc.) qui accusent une pénurie de personnel formé 

et dont les ressources ou les informations sont trop limitées pour accomplir les tâches qui incombent 

à ce personnel. 

iii. La faiblesse des systèmes de gestion des finances publiques. Des préoccupations (exprimées par 

la Banque et les partenaires au développement) persistent au sujet de la transparence, des capacités 

et de la légitimité des systèmes de gestion des finances publiques, ce qui a entraîné des retards dans 

le démarrage et l’exécution des projets. Cette situation est aggravée par les niveaux additionnels de 

surveillance et de vérification qu’il faut appliquer lors des décaissements de fonds et des paiements. 

Risques 

i. L’insécurité et les tensions continues entre les clans et les sous-clans. L’insécurité qui prévaut en 

Somalie peut être imputée à des facteurs tels que : i) le nombre important d’armes en circulation et 

détenues par la population civile ; ii) le manque de dispositifs efficaces d’application des lois ; iii) 

les taux élevés de chômage, en particulier celui qui touche les jeunes ; et iv) les incursions de la 

milice rebelle Al Shabaab. Le clanisme, qui est au cœur des profondes divisions politiques sur le 

fédéralisme et un facteur déterminant des faibles niveaux de confiance, a joué un rôle moteur dans 

les conflits armés en Somalie. Les différents clans s’affrontent principalement pour le partage actuel 

et futur des ressources naturelles.  

ii. Une résilience limitée face aux phénomènes climatiques extrêmes, notamment les inondations 

et la sécheresse. Cette situation entraîne des crises humanitaires qui surviennent à quelques années 

d’intervalle, ce qui réduit à néant les nombreux gains sociaux et économiques obtenus, ramenant 

ainsi le pays en arrière.  

iii. Le problème de l’apurement des arriérés dus aux institutions financières internationales. La 

Somalie s’est donnée pour objectif d’atteindre le point de décision de l’initiative en faveur des pays 

pauvres très endettés en début d’année 2018. Toutefois, cette date semble très ambitieuse au regard 

des difficultés auxquelles fait face le pays en matière de capacités institutionnelles et humaines. 
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Annexe 7. Notes attribuées dans le cadre de l’évaluation des politiques et des institutions du pays - 2013-2016 
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2013 1 1 1 1 1 1.7 1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.1 1 1.18 1 1 1

2014 1 1 1 1 1 1.6 1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.1 1 1.18 1 1 1

2015 1 1 1 1 1 1.6 1 1.2 1.3 1 1.3 1.1 1 1.14 1 1 1

2016 1.5 1 1 1.17 1.17 1.63 1 1.3 1.33 1.17 1.5 1.2 1 1.24 1 1 1

Economic Management (Cluster A) Structural Policies (Cluster B) Policies for Social Inclusion / Equity (Cluster C)
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2013 1 1 1 1 1 1.0

2014 1.1 1 1 1 1 1.0

2015 1.1 1 1.1 1 1.2 1.1

2016 1.13 1.25 1 1 1.17 1.1
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Annexe 8. Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 

  

Année Somalie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 638 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 11,1 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 41,4 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 17,7 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 ... 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 54,3 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 33,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,1 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) ... ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) ... ... ... ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,7 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,2 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 46,5 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,0 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,8 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 97,6 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,3 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 56,0 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 57,7 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 43,2 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 11,6 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 85,0 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 136,8 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 6,3 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 732,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 26,6 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 2,9 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 7,8 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 ... 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 31,7 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 23,5 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 0,5 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 274,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 39,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 46,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 ... 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 ... 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 ... 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 ... 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 ... 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 ... 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 ... 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 ... 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 ... 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 ... 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 ... 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 ... 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 ... 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 1,8 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 70,3 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 10,3 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,1 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Somalie
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Annexe 9. Cadre de gouvernance du SIF 

 

Les processus de prise de décisions concernant les programmes et projets du SIF suivront une 

approche à deux voies, et une attention particulière sera accordée à la gestion des processus 

redondants. Au sein de la Banque, ces processus seront conformes aux procédures normales de la Banque 

applicables pour la FAT, comme cela est indiqué dans les « Directives opérationnelles relatives à la mise 

en œuvre de la Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique et à la 

Facilité d’appui à la transition » (encore appelées les Directives relatives à la FAT). Dans le cadre du Pacte 

pour la Somalie (voir la figure ci-dessous), le Comité directeur du SDRF jouera un rôle crucial dans la prise 

de décisions en amont afin de s’assurer que le portefeuille de financement et la conception de projet cadrent 

parfaitement avec les priorités des pays, qu’ils sont alignés sur les activités menées par d’autres partenaires 

au développement et qu’ils ont été préparés en consultation avec les contreparties concernées. La Banque 

prendra la décision de financer un projet parce que son rôle requiert des responsabilités et des obligations 

fiduciaires pour le financement des activités qui produisent des résultats en matière de développement et de 

maintien de la paix. L’attention de la Direction passera de la conception à l’exécution des projets, tant il est 

vrai que les projets menés avec succès dans des contextes de fragilité doivent être simples et éviter les 

conditionnalités politiques, entre autres. Un accent particulier sera donc mis sur le suivi et l’atteinte des 

résultats dans un environnement difficile et complexe. 
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Annexe 10. Objectif et composantes du SIF de la BAD 

 

Le Fonds multipartenaires de la BAD pour l’infrastructure de la Somalie fait partie d’une initiative 

multipartenaires, globale, cohérente et coordonnée visant à aider la Somalie dans les efforts qu’elle 

fait pour consolider la paix et dans sa marche vers un développement à long terme. Le Pacte en faveur 

de la Somalie établit une nouvelle architecture pour l’intermédiation de la reconstruction économique et 

l’aide au développement en faveur de la Somalie, et le SIF sera l’un des trois guichets de financement dans 

le cadre de cette initiative, et il s’appuiera sur la Facilité d’appui à la transition de la Banque pour mobiliser 

et canaliser les ressources. Dans le cadre du Pacte en faveur de la Somalie, le FGS a en particulier invité la 

Banque à créer et gérer un fonds qui soutiendra la réhabilitation et le développement des infrastructures. 

La Banque avait accepté précédemment de conduire le programme relatif aux infrastructures en Somalie, 

au regard de son avantage comparatif et de l’expérience accumulée à travers le continent en ce qui concerne 

le développement des infrastructures. 

 

L’objectif global du SIF est de contribuer grandement aux efforts de la Somalie et des partenaires 

dans les domaines suivants : la consolidation de la paix ; la mise en place des institutions de base d’un 

État efficient ; et l’accélération du redressement économique et d’un développement inclusif et 

durable. Cet objectif va au-delà des objectifs de la Banque dans des situations plus résilientes. Toutefois, 

il cadre avec la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité – eu égard notamment au risque élevé 

d’effondrement institutionnel, de dégradation du tissu social ou de conflit violent –, ce qui engage la Banque 

à agir sur les déterminants de la fragilité dans sa mission de développement économique et social, afin 

d’accroître la résilience et d’empêcher que la fragilité ne dégénère en conflit ouvert43.  

 

Le SIF permettra d’atteindre cet objectif moyennant une intermédiation efficiente et efficace, et grâce 

à la coordination de l’aide au développement, orientée vers la réhabilitation et le développement des 

infrastructures, avec pour corollaire des améliorations sensibles dans la fourniture des services 

d’infrastructure au niveau des secteurs concernés. Les activités soutenues par le SIF seront alignées sur 

les priorités du Pacte somalien, sur le cadre stratégique du SDRF qui met en œuvre le nouveau Pacte en 

faveur de la Somalie et se focalise, en étroite collaboration avec le Fonds multipartenaires (MPF) de la 

Banque mondiale et le Fonds d’affectation spéciale multipartenaires de l’ONU, sur le PSG 4 (Fondations 

économiques) et le PSG 5 (Revenu et services). Plus important encore, le SIF est considéré comme le 

principal canal par lequel les ressources seront acheminées en vue de la réhabilitation et du développement 

des infrastructures en Somalie. Toutes les activités liées aux fonds fiduciaires de l’ONU ou de la Banque 

mondiale complèteront les investissements du SIF.  

 

Comme cela est indiqué plus haut, le SIF se focalisera sur la réhabilitation et le développement des 

infrastructures en Somalie et s’inscrit dans une perspective à moyen et long termes. Étant donné que 

les composantes du MPTF de l’ONU et du MPF de la Banque mondiale pourraient couvrir la réhabilitation 

des infrastructures dans l’immédiat ou de façon urgente, la perspective à long terme du SIF permettra de 

limiter le chevauchement des activités avec les deux autres fonds d’affectation spéciale dans le cadre du 

SDRF. Eu égard au fait que les projets d’infrastructures majeurs peuvent nécessiter plus d’un an de 

préparation pour obtenir le financement et environ cinq années pour que le processus de passation de marché 

et la construction soit mené à son terme, les financements du SIF pourraient être décaissés plus lentement 

                                                 
43  La stratégie du Groupe de la Banque pour faire face à la fragilité est énoncée dans le document intitulé : REMÉDIER À LA FRAGILITÉ ET 

RENFORCER LA RÉSILIENCE EN AFRIQUE – STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BAD POUR 2014-2019 (ADB/BD/WP/2014/46/Rév.2 et 
ADF/BD/WP/2014/30/Rév.2). Les objectifs de la Banque sont de contribuer au développement économique et au progrès social durables, 

comme indiqué dans les accords portant création de la BAD et du FAD. Les activités du SIF contribueront à établir un environnement favorable 

à la paix, mais le SIF ne financera pas les projets autonomes de consolidation de la paix qui sont mieux adaptés à d’autres guichets, notamment 
le MPTF de l’ONU. 
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que les autres fonds fiduciaires en Somalie, même si les résultats de ces projets peuvent induire une réelle 

transformation. Par conséquent, la Somalie et ses partenaires doivent être informés sur les attentes réalistes 

du calendrier de ce que le SIF peut réaliser. 

L’ensemble des activités financées par le SIF seront des projets d’investissements dans le domaine 

des infrastructures lourdes, en particulier dans les secteurs de l’énergie, du transport, de l’eau, de 

l’assainissement et des TIC. Grâce à la préparation des évaluations des besoins en infrastructures (INA) 

dans ces secteurs et à une réserve consolidée de projets SIF, la Banque a dressé une liste de projets 

d’investissements susceptibles d’être financés grâce au SIF.  

Figure 2. Objectif et composantes du SIF multipartenaires de la BAD 

 

Le SIF soutiendra également le développement institutionnel (notamment les questions 

« immatérielles ») lié à la reconstruction et au développement des infrastructures. Cela implique 

le renforcement des capacités des organisations publiques telles que les ministères fédéraux et 

étatiques, les entreprises publiques (notamment de services publics), et les lois, règles, règlements et 

accords financiers régissant la fourniture des services d’infrastructure. Le renforcement des capacités 

du secteur privé local engagé dans le développement, la construction et l’exploitation des projets 

d’infrastructures pourrait s’avérer nécessaire pour éliminer les goulots d’étranglement dans 

l’exécution, et cela permettra de développer le secteur privé de la Somalie et de créer des emplois. Le 

renforcement des capacités dans les ministères constitue la base pour un développement pris en main 

par le pays et pour la gestion d’un programme d’infrastructures d’envergure. Le SIF contribuera par 

ailleurs au renforcement la capacité des ministères du FGS et des différents États fédéraux à accorder 

la priorité à un développement infrastructurel inclusif qui prend en compte les effets distributifs à 

court et à long termes des projets d’infrastructure, en particulier sur les femmes. Le développement 

des compétences sur le terrain dans les domaines de la construction et de la maintenance des 

infrastructures est essentiel pour accroître les possibilités d’emploi pour les jeunes et les ex-

combattants, pour promouvoir le développement des micro- et petites entreprises, et pour garantir la 
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viabilité de l’investissement dans les infrastructures. La composante intitulée financement et 

gouvernance comprendra l’appui aux ministères et aux agences de tutelle concernées dans la mise en 

place de systèmes de GFP, de passation des marchés et de gouvernance en vue de rationaliser la 

planification, la gestion et le financement des projets d’infrastructure. Elle soutiendra aussi la gestion 

douanière et la mobilisation des recettes provenant des actifs liés aux infrastructures, ce qui 

contribuera à accroître les ressources en vue de la maintenance et la mise à niveau des infrastructures. 
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Annexe 11. Assistance actuelle des bailleurs de fonds par l’intermédiaire des guichets de 

financement du SDRF 

 
PSG FONDS PROJET USD (en 

millions) 

PSG 1 

Politique inclusive 

Fonds 

fiduciaire 

multipartenaires 

des Nations 

unies 

Soutien électoral 16,7 

Appui du Parlement européen 15,8 

Appui aux États fédéraux émergents 13,9 

Leadership et autonomisation des femmes 6,8 

PSG 2/3 

Justice/sécurité 

Fonds 

fiduciaire 

multipartenaires 

des Nations 

unies 

Soutien à l’État de droit  66,7 

PSG 4 

Fondements 

économiques 

Fonds 

multipartenaires 

de la Banque 

mondiale 

Programme relatif aux institutions et opportunités économiques 

clés de la Somalie 
28,5 

Soutien au secteur des TIC 14 

Programme de réforme du climat d’investissement en Somalie  1,9 

Appui aux transferts d’argent en Somalie 3,1 

Projet de planification de l’investissement urbain en Somalie 6 

Appui au développement du secteur de l’énergie en Somalie 1,6 

Facilité de financement spéciale pour le développement local  6 

Développement inclusif du secteur pétrolier 4 

Fonds 

fiduciaire 

multipartenaires 

des Nations 

unies 

Emploi des jeunes en Somalie 8,9 

Réduction durable de charbon de bois  0,7 

PSG 5 

Recettes et services 

Fonds 

multipartenaires 

de la Banque 

mondiale 

Charge récurrentes et financement de la réforme  144 

Renforcement de la capacité du secteur public et renforcement 

institutionnel  
40 

Réforme de la gestion des finances publiques (Phase II) 20 

Soutien au dialogue politique sur la gouvernance financière 2 

Assistance analytique et technique dans le domaine de l’éducation 1 

Projet de renforcement de la fonction publique somalienne 10 

Fonds de savoir du MPF 4,5 

Fonds 

fiduciaire 

multipartenaires 

des Nations 

unies 

Renforcement des capacités institutionnelles 16,9 

Projet pilote visant à renforcer la prestation de services nationale  2,1 

Services d’habilitation 11,4 

Gouvernance locale et prestation de services décentralisée 145,6 
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Annexe 12. Résumé de l’apurement des arriérés et étapes clés à l’avenir 

 

La Banque a joué un rôle clé dans l’appui au ré-engagement de la Somalie avec les institutions 

financières internationales, et particulièrement dans la préparation à l’apurement des arriérés, dans 

l’accès à l’initiative PPTE ou à l’Initiative pour l’allègement de la dette multilatérale et dans le 

renforcement de la capacité à gérer la dette. Dans le cadre de l’assistance technique financée par la 

Banque (qui a pris fin en mai 2014 avant d’être relancée en février 2015 pour une période de douze 

mois), ce rôle concernait globalement la reconstruction de la Somalie, la récolte de données sur la dette 

extérieure de ce pays, la création d’une cellule de gestion de la dette au ministère des Finances et la 

fourniture initiale de capacités (systèmes et personnel compris) à cette cellule, ainsi que le travail sur 

l’élaboration d’une stratégie pour l’apurement des arriérés et l’accès à l’allègement de la dette au titre 

des initiatives PPTE et IADM. Jusqu’à présent, on estime que le volume total de la dette somalienne 

est de 5,2 milliards d’USD, dont 136 millions d’USD dus à la Banque. 

Le résumé des réalisations obtenues grâce à l’assistance technique financée par la Banque se présente 

notamment comme suit : 

 La base de données de la dette a été créée dans le Système d’enregistrement et de 

gestion de la dette établi par le Secrétariat du Commonwealth (CS-DRMS), en utilisant 

à cet effet une version d’emprunt du logiciel. Le système a été mis aux normes de la 

dernière version et les données ont été migrées avec succès. 

 Tous les 10 créanciers multilatéraux ont soumis des données et celles-ci ont été saisies 

dans le système de gestion de la dette.  

 Les créanciers du Club de Paris. Neuf sur dix créanciers du Club de Paris ont soumis 

des données prêt par prêt qui ont été saisies dans le CS-DRMS. Quelques créanciers ont 

posé des questions qui restent en attente de réponse. Le créancier qui n’a pas produit de 

données prêt par prêt a montré des signes de coopération, mais aucune donnée n’a été 

fournie jusqu’à présent. 

 Les créanciers non membres du Club de Paris. Le FGS a envoyé des demandes à 

13 créanciers connus ou potentiels pour leur demander de lui faire tenir des données prêt 

par prêt, ainsi que leurs états financiers. Si tous les créanciers ont réagi positivement, 

seuls trois d’entre eux ont fourni des données concernant les états des créances. Des 

efforts sont intensifiés pour obtenir la coopération des créanciers restants, y compris les 

plus grands créanciers des pays du Golfe qui représentent 90 % des opérations hors-

Club de Paris en Somalie.  

 Les créanciers commerciaux. Aucune information n’a filtré sur la dette commerciale 

de la Somalie, et la recherche d’informations sur les bénéficiaires grâce aux canaux 

spécialisés n’a pas encore commencé. Le Fonds de désendettement des pays 

exclusivement IDA étudie la possibilité d’un appui en vertu de la facilité (qui se ferait à 

la fois sous forme de conseils techniques ou juridiques et sous forme de financement 

d’un rachat de la dette commerciale). Les arriérés dus par la Somalie à l’IDA et les 

possibles actions de fonds vautours sont autant de facteurs qui compliquent la situation. 

La Facilité africaine de soutien juridique de la Banque pourrait jouer le rôle de conseiller 

dans ce processus. 
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 Par l’intermédiaire de l’EFGISP, la Banque appuie la mise en place d’une cellule de 

gestion de la dette (DMU) au sein du ministère des Finances, en veillant parallèlement 

à ce qu’une telle cellule soit dotée des moyens de son fonctionnement. Quatre 

consultants ont été recrutés pour travailler dans ce service. La formation du nouveau 

personnel a commencé avec l’organisation du premier atelier de formation formelle en 

mars 2016. Le gouvernement, dans le cadre du même projet, a acquis des licences 

logicielles et matérielles pour le système de gestion de la dette (CS-DRMS) en prévision 

d’un éventuel transfert à la Somalie de la base de données sur la dette. La formation de 

fonctionnaires à l’utilisation de ce logiciel a eu lieu dans les bureaux de la Banque à 

Nairobi, en juillet 2017. 

En juin 2017, le FMI a approuvé un deuxième Programme de référence qui couvre la période allant de 

mai 2017 à avril 2018. Le nouveau SMP continuera de se concentrer sur la stabilité macro-économique 

et le renforcement des capacités. Ce SMP continuera également à mettre en œuvre les mesures 

nécessaires à l’allègement de la dette à l’avenir, dans le cadre de l’initiative en faveur des PPTE. Les 

autorités ont déjà mis à jour leur mémorandum de politiques économiques et financières (MPEF) pour 

2017-2019, qui décrit le programme de réforme des politiques fiscales et financières. Ledit programme 

porte notamment sur l’amélioration de l’exécution et des résultats budgétaires, l’élargissement de la 

base d’imposition, et la mise en œuvre d’une feuille de route en vue du développement du secteur 

financier. Le NDP 2017-2019 (voir le paragraphe 32-33) remplit aussi en grande partie les conditions 

d’un Document intérimaire de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP-I) – ce qui représente 

une autre étape clé dans le processus d’allègement de la dette des PPTE –, et la réussite de sa mise en 

œuvre est désormais érigé en priorité. 
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Annexe 13. État des secteurs des infrastructures en Somalie 

 L’accès à l’énergie moderne44 est extrêmement limité en Somalie. L’électricité fournie 

par le réseau dans les villes (aucun réseau n’existe hors des centres urbains) est très 

limitée, et l’offre existante se caractérise par des chutes de tension et de fréquentes 

pannes au niveau du réseau électrique. La quantité et la qualité de l’approvisionnement 

en électricité ne sont pas satisfaisantes et se situent bien en-deçà des normes 

internationales, ce qui rend difficile l’utilisation de l’électricité à des fins productives. 

Par conséquent, pour de nombreuses activités économiques nécessitant une alimentation 

électrique fiable, les opérateurs économiques ont décidé d’utiliser leurs propres 

installations de production isolée (il s’agit pour l’essentiel de générateurs diesel). Le 

manque d’électricité fournie contraint la majorité des Somaliens à recourir à l’éclairage 

de mauvaise qualité (souvent le kérosène), même si les produits portables d’éclairage 

solaire gagnent rapidement en popularité. Environ 90 % de l’énergie consommée en 

Somalie est constituée de la biomasse locale, en particulier le bois ou le charbon. Cela a 

entraîné la destruction de la biomasse en Somalie. Les autres problèmes rencontrés dans 

le secteur de l’énergie en Somalie comprennent la pénurie de personnel qualifié, le 

manque d’un cadre institutionnel acceptable et l’insuffisance de ressources budgétaires. 

 Le secteur des transports45 a pâti d’un manque d’entretien des infrastructures, ce qui a 

failli entraîner sa disparition (surtout en ce qui concerne les routes) et qui s’est traduit 

par un affaiblissement des institutions (à tel point que celles-ci ont pratiquement perdu 

leur pertinence), et par la nécessité de réparer, de reconstruire, et de remettre en état des 

cadres institutionnels (la partie « immatérielle » des infrastructures). Restaurer et 

améliorer la connectivité sont essentiels aussi bien pour la revitalisation économique 

que pour l’intégration politique. La longueur totale des routes primaires ou principales 

est de 4 124 km, dont 2 860 km de routes revêtues et 1 264 km de routes non revêtues 

ou en gravier. L’état des routes revêtues peut être considéré comme mauvais, plus de 

90 % des routes qui se sont détériorées ayant dépassé leur durée de vie à la conception. 

La longueur totale des pistes secondaires, des bretelles routières et des routes côtières 

est d’environ 7 310 km. Ces routes sont pour la plupart en gravier ou des pistes de terre 

en piteux état. La principale demande de services d’aviation se pose lors d’événements 

à caractère humanitaire, liés à l’aide, ou relatifs à une situation d’urgence médicale. La 

demande pour le secteur de l’aviation est pratiquement inexistante pour le segment des 

voyages d’affaires et d’agrément. Dans le secteur portuaire, les volumes de trafic sont 

faibles en Somalie, ce qui se justifie fondamentalement par le faible niveau de 

développement du pays. Les statistiques sont rares, mais celles qui sont disponibles 

indiquent que les ports somaliens traitent près de deux millions de tonnes par an, dont 

une capacité de fret conteneurisé de 53 000 équivalent vingt pieds. La quasi-totalité de 

ce trafic est traitée dans les deux principaux ports actifs du pays que sont Mogadiscio et 

Berbera, alors que l’on enregistre moins d’activité au port de Kismayo. 

 Le manque d’accès à l’eau propre et salubre 46 a aggravé l’incidence des maladies 

d’origine hydrique, en particulier le choléra, qui est endémique en Somalie. Cela a 

                                                 
44  Le Programme d’évaluation des besoins du secteur énergétique et d’investissement en Somalie (BAD, 2015) fournit une évaluation détaillée 

et complète du secteur.   
45  Les détails sont tirés du Programme d’évaluation des besoins du secteur des transports et d’investissement en Somalie (BAD, 2016). 
46  Voir le Programme d’évaluation des besoins du secteur de l’eau et assainissement et d’investissement en Somalie (BAD, 2015) pour plus de 

détails. 
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contribué à une forte mortalité des enfants de moins de cinq ans, qui se situe à 133 décès 

pour 1 000 naissances vivantes. Les personnes bénéficiant d’un assainissement amélioré 

représentent seulement 23 % de la population totale, l’un des taux les plus faibles au 

monde. En ce moment, près de 83 % de la population rurale (et une grande partie de la 

population urbaine) défèquent en plein air, ce qui a aussi de sérieuses répercussions sur 

la santé. Si la proportion des citadins qui utilisent un système amélioré d’alimentation 

en eau a augmenté (on est ainsi passé de 35 % en 2000 à 66 % en 2011) ces dernières 

années, la proportion des habitants des zones rurales utilisant un meilleur système 

d’adduction d’eau a quant à elle diminué sur la même période (de 15 % en 2000 à 7 % 

en 2011). Le manque d’accès à l’eau accentue les inégalités entre les sexes dans la 

société somalienne, où les femmes s’occupent de la collecte de l’eau (ainsi que de la 

nourriture et de la collecte de combustible). Cette tâche est de plus en plus difficile à 

remplir à mesure que les sources d’eau se dégradent ou se raréfient. Il s’agit là aussi 

d’un problème sécuritaire, car de nombreuses femmes et jeunes filles deviennent 

victimes de violence lorsqu’elles se déplacent sur de longues distances pour recueillir 

de l’eau. 

 L’industrie des TIC47 en Somalie a prospéré dans le cadre d’un régime du secteur privé 

autorégulé et apporte une contribution importante à l’économie du pays. Le GSMA48 

indique que la Somalie représente un marché de 11 opérateurs, dans lequel quatre 

millions de personnes sont raccordées à une connexion mobile. Les services de 

téléphonie et d’Internet sont disponibles pratiquement partout en Somalie, un pays qui 

applique des tarifs d’appels internationaux parmi les plus bas en Afrique. Néanmoins, 

la croissance dans les TIC était orientée essentiellement vers les services vocaux et les 

textos (SMS). Cette situation se justifie par le fait que les services Internet restent très 

chers, principalement parce qu’ils sont tributaires de la connectivité par satellite. Ainsi, 

alors que la télédensité est d’environ 7 %, la proportion des utilisateurs d’Internet se 

situe à peine à 1 %. En ce qui concerne les applications des TIC, on note que le transfert 

électronique d’argent est en plein essor, une pratique qui s’est développée en raison de 

la très faible capacité du secteur bancaire formel. La disponibilité et l’utilisation accrues 

des TIC concourent également à la hausse d’activité des femmes dans la sphère publique 

et économique. 

 

                                                 
47  Voir l’Évaluation des besoins du secteur des technologies de l’information et de la communication en Somalie (BAD, 2014) pour plus de 

détails.  
48 L’acronyme GSMA (Group Special Mobile Association) est un organisme représentant les intérêts de l’industrie de la téléphonie mobile dans 

le monde entier. 

http://www.apcwomen.org/gemkit/en/understanding_gem/icts.htm
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Annexe 14. Liste des parties prenantes consultées 

Nom Fonction Institution  

Ingénieur Ali Afey Dhildug  Directeur, TIC  Ministère des Postes et Télécommunications 

Ingénieur Abdirisak Ali Tissa Conseiller technique  Ministère des Postes et Télécommunications 

Mohamed Abdikadir Nur  Directeur général  Ministère de l’Éducation  

Mahdi Isaak  Conseiller technique  Ministère de l’Éducation  

Salah Abdi Ahmed Directeur général  Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction  

Abdullahi Mohamed Maalim Conseiller technique supérieur pour les infrastructures Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction  

Abdullahi Ahmed Sh. Abukar  Directeur de la planification Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction  

S.E. Abdirahman Beileh Duale  Ministre des Finances  Ministère des Finances 

Liban Obsiye Conseiller auprès du ministre  Ministère des Finances 

Ahmed Dayib Nor  Secrétaire général  Ministère des Finances 

Suad Egal  Personne à contacter pour les activités de la BAD  Ministère des Finances 

Mohamed-Sadaq Ahmed Chef de la Cellule de gestion de la dette  Ministère des Finances 

Abdulrahman Ibrahim  Chargé de la gestion de la dette  Ministère des Finances 

Daniel Mwanje Conseiller technique pour les questions budgétaires  Ministère des Finances  

Farahan Mohamoud Coordonnateur de la Cellule de réforme de la GFP (PFMRCU) Ministère des Finances  

Jafar Ahmed Directeur général des recettes  Ministère des Finances  

Halima Daud Khalif Secrétariat des SMP et coordonnateur des rapports  Ministère des Finances  

Adil Korfa Garane Conseiller pour les SMP Ministère des Finances  

Abdullahi A. Osman Conseiller pour les questions de fédéralisme fiscal  Ministère des Finances  

Abdulkadir Suleiman  Coordonnateur adjoint de la GFP  Ministère des Finances  

Abuu Ali Sheikh Homud Directeur de l’Administration et des Finances  Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Ahmed Abdullahi Ali Directeur de la planification Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Abdullahi Mohamud Ali 
 

Ministère des Ports et des Transports maritimes 

Yonis Adan  
 

Ministère des Ports et des Transports maritimes 

Ali Ga'al Gabow  Directeur général Ministère des Transports et de l’Aviation civile  

Khadar Adam  Point focal PSG4 Ministère des Transports et de l’Aviation civile  

Isaak Mohamed  Conseiller Ministère des Transports et de l’Aviation civile  

Abukar Mohamed Dahie Secrétaire général Ministère du Commerce et de l’Industrie 

Musa Noor Conseiller principal auprès du ministre  Ministère du Commerce et de l’Industrie 



   

XXV 

 

Abdiwahad Ibrahim Ahmed  Directeur général  Ministère de l’Énergie et de l’Eau  

Ingénieur Omar Haji Mohamed 

Shurie  

Conseiller  Ministère de l’Énergie et de l’Eau  

Ahmed Moamed Hassan Directeur de l’Eau  Ministère de l’Énergie et de l’Eau  

Mohamud Mohamed  Directeur général  Ministère de l’Agriculture  

Mukhtar Hussein Mohamed Conseiller  Ministère de l’Agriculture  

Mohamed Omar Nur  Directeur général  Ministère de l’Élevage et des Pâturages 

Ismail Rage Isse 
 

Ministère de l’Élevage et des Pâturages 

Ali Abdishakur Elmo  Directeur de l’Administration et des Finances  Ministère de l’Élevage et des Pâturages 

Salad Hussein Abdulle  Directeur de la planification Ministère du Travail et des Affaires sociales 

Omar Hussein Aliyo Directeur du Département des soins aux personnes handicapées Ministère du Travail et des Affaires sociales 

Mohamed Hassan Mohamed Directeur du suivi-évaluation  Ministère du Travail et des Affaires sociales 

Mohamed Abdi Ali  Conseiller technique  Ministère de la Condition féminine et des Droits humains  

Sahro Ali Sharif Conseiller technique  Ministère de la Condition féminine et des Droits humains  

Ahmed Dini Hassan  Vice-président SOSCENSA 

Asli Ismail duale Président fondateur de WEAVE Women Education & Entrepreneurship 

Abdisalam Ahmed Male  Administrateur SOSCENSA  

Amina Haji Elmi  Directrice  Save Somali Women and Children (SSWC) 

Hassan Ahmed Barre  Membre de la Somali Remittance Association Dahabshiil Money Transfer  

Ilyas Abdulkarim Nur  Membre de la Somali Remittance Association Taaj Money Transfer 

Abdullahi Ahmed Nur  Membre de la Somali Remittance Association Bakaal Express Money Transfer  

Abdullahi Mohamed Cheikh  Secrétaire général de la Somali Remittance Association  Membre de la Somali Remittance Association 

Abdulrazak Mohamed Ahmed Membre de l’Association des banquiers de Somalie Premier Bank 

Osman Ali Ade Halane Membre de l’Association des banquiers de Somalie Dahabshiil International Bank 

Abdi Khalif Membre de l’Association des banquiers de Somalie Trust African Bank  

Abdullahi Malin Ahmed Membre de l’Association des banquiers de Somalie Banque internationale de la Somalie (IBS) 

Shucayb Haji-Nur Mohamed Représentant de Salaam Bank  Salaam Bank  

Said Moallim Abukar  Représentant de Salaam Bank  Salaam Bank  

Muhidiin Hassan  Représentant de Hormuud Telecom Hormuud Telecom 

Yassin Hassan  Représentant de Hormuud Telecom Hormuud Telecom 

Abdiwali Mohamed Ali Représentant d’Amal Bank Amal Bank 

Hugh Riddell Représentant pays Banque mondiale 
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James Robert Markland Spécialiste supérieur des transports Banque mondiale 

Geoff Handley Expert principal de la gouvernance Banque mondiale 

Mohab Awad Mokhtar Hallouda Spécialiste supérieur de l’énergie Banque mondiale 

Patrick Thaddayos Balla Spécialiste de l’énergie Banque mondiale 

Abdul Qadir Chef de projet, Environnement et énergie PNUD 

Rainer FRAUENFELD Directeur régional UNOPS 

Rima das PRADHAN-BLACH Directeur pays, Somalie UNOPS 

Steven Lauwerier Représentant UNICEF 

Mahboob Bajwa,  Chef, AEAH UNICEF 

Ilias Dirie Chef de bureau,  OIT/Somalie 

Magda Stepanyan Conseil en prévention des risques PNUD 

Susanne Martin Chef de la section Résistance, secteurs productifs et infrastructures Union européenne – Délégation en Somalie 

Alix Wurdak  Gestionnaire du programme Éducation   Union européenne – Délégation en Somalie 

Mohamed Haji Chargé du programme Résilience Union européenne – Délégation en Somalie 

Guglielmo Giordano Directeur Agence italienne pour la coopération au développement 

June Mwai Gestionnaire de programme DFID 

Mehalah Beckett Conseiller économique DFID 

Alex Way Responsable de politiques et de programmes DFID 

Pauline Seenan Chef de l’équipe Développement économique DFID 

Kevin Mackey Directeur – Développement de programmes et assurance qualité World Vision 

Philippe Gustave Gourdin Conseiller principal, Bureau Somalie Ambassade du Royaume du Danemark 

Steve Gudz Chef du Bureau de la croissance économique en Somalie USAID 

Rebecca Gaskin Gain Conseillère supérieure pour les questions de transaction énergétique en 

Afrique 

USAID 

Mohamed Abdillahi Spécialiste de la gestion du programme – Croissance économique USAID 

Katariina Malkamäki  Ambassade de Finlande 

Christine Atieno Uyoga Gestionnaire de programme Danemark 

Mahesh Nasarimba  Haut-commissariat de l’Inde 

Benoit Gauthier Conseiller économique Ambassade de France – Département économique régional 

Malinbaun Sylvia  Ambassade de France – Département économique régional 

 




