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Équivalences monétaires 
Taux en vigueur en mai 2015 

1 UC  =  1,53481 USD 

1 UC  =  1,18938 EUR 

 

Exercice financier 
Somalie : 1

er
 juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (po) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 



 

i 

Acronymes et abréviations 
AMISOM Mission de l’Union africaine en Somalie 

CLP Comités locaux de paix 

CPP Comité de pilotage du projet 

DDR Démobilisation, désarmement et réintégration 

DSIR Document de stratégie d'intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

EGP Équipe de gestion du projet 

EP Équipe pays 

FAP Facilité d’appui à la transition  

FdF Formation des formateurs 

FSDR Fonds somalien pour le développement et la reconstruction 

GFS Gouvernement fédéral de la Somalie 

NISA l'Agence nationale du renseignement et de la sécurité de Somalie 

OIM Organisation internationale pour les migrations 

ONG Organisation non gouvernementale 

PDI Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PMR Pays membres régionaux 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PRE Programme de redressement économique 

PRSDMSD Programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de 

subsistance durable 

PSG Objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État 

PSI Projet de soutien institutionnel 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

RMP Revue à mi-parcours 

S&E Suivi et évaluation 

SCH Stratégie en matière de capital humain 

SD Stratégie décennale 

UC Unité de compte 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

VBG Violence basée sur le genre 
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Informations sur le don 

 
PAYS BÉNÉFICIAIRE :  RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES  

  

Plan de financement 

 

Source Montant 

financé 

(millions 

d’UC) 

Instrument 

FAD (Facilité d’appui à la transition, pilier 1) 3,00 
Don au titre du 

projet 

République fédérale de Somalie 

 
0,30 Contrepartie 

COÛT TOTAL 3,30  

 

NB : Les fonds de contrepartie seront fournis en nature sous forme de temps consacré par le personnel et de locaux à usage 

de bureaux, selon les besoins. 

 

Calendrier – Principales étapes (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Juin 2015 

Approbation du projet 9 décembre 2015 

Démarrage du projet Février 2016 

Dernier décaissement 31 décembre 2017 
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Résumé du projet 

 

1. Vue d’ensemble du projet : L'objectif global du projet est de favoriser la réinsertion durable des 

jeunes à risque (et notamment des ex-combattants) dans la société somalienne en général. Le projet cible 

les jeunes qui risquent de s’enfoncer dans la pauvreté et la désillusion et qui, par leur extrême 

vulnérabilité, peuvent se laisser entraîner dans des groupes criminels ou être tentés par la migration 

clandestine. Le groupe inclut aussi des jeunes qui ont déserté Al-Shabaab (ex-combattants). Le taux de 

chômage élevé accroît la vulnérabilité des jeunes Somaliens, qui risquent de se marginaliser et de tomber 

aux mains de groupes militants ou criminels. Nombre de jeunes font partie déjà partie de milices, Al-

Shabaab en particulier. Le projet vise à proposer à ces jeunes vulnérables des compétences et des 

opportunités qui leur permettront de mener une vie décente, de retrouver leur dignité, de trouver des 

alternatives à la violence et de contribuer au processus de reconstruction du pays. Les principaux champs 

d’intervention du projet sont le soutien psychosocial, la formation technique et professionnelle, la 

formation aux compétences financières, l'apprentissage et le mentorat, l’insertion sur le marché du 

travail par le biais de stages, et la fourniture aux jeunes d'instruments de base (trousses de démarrage) à 

l’issue de leur formation. Le projet appuiera également la formation du personnel dans certains 

ministères aux niveaux fédéral et régional et la préparation de documents d’orientation et de documents 

stratégiques indispensables pour contribuer à améliorer les capacités techniques et la gouvernance dans 

le secteur.  

 

2. Résultats du projet : Le projet s’attaquera à l'un des facteurs de la fragilité et de la migration 

clandestine en Somalie (le chômage des jeunes) et contribuera à améliorer les capacités techniques et la 

gouvernance au niveau sectoriel. En termes de résultats, le projet mettra l'accent sur : i) le nombre de 

jeunes vulnérables ayant acquis les moyens d’assurer durablement leur subsistance (50 % de femmes) ; 

ii) le nombre d'ex-combattants ayant acquis les moyens d’assurer durablement leur subsistance (5 % de 

femmes) ; et iii) le renforcement des capacités gouvernementales dans le cadre des programmes 

d’autonomisation des jeunes.  

 

3. Évaluation des besoins : Associées à l’esprit d’entreprise et au mentorat, les compétences 

techniques et professionnelles offrent aux jeunes la possibilité de réussir leur transition vers le marché 

du travail. Avec un taux de chômage d'environ 54 %, pouvant atteindre 67 % chez les 14-29 ans, il 

devient indispensable d’assurer la formation professionnelle des jeunes pour garantir leur employabilité 

et leur proposer d’autres modes de subsistance possibles, faciliter leur intégration dans la société et 

renforcer leur contribution au processus en cours de formation de l’État et de redressement du pays. Le 

projet se fonde sur diverses évaluations des opportunités et des besoins en formation professionnelle 

menées par l'Organisation internationale du travail (OIT) et d'autres donateurs.  
 
4. Valeur ajoutée de l’intervention de la Banque : En Somalie, la plupart des formations 

techniques et professionnelles destinées aux jeunes n’ont pas vraiment de rapport avec les aspirations de 

la jeunesse ni avec les besoins du marché du travail. Les programmes de formation prendront donc en 

compte diverses études portant sur ces deux aspects. En plus de leur formation, les jeunes recevront des 

outils de base et bénéficieront de stages d'apprentissage qui faciliteront leur transition vers le marché du 

travail. L’appui accordé aux ministères concernés au double niveau fédéral et régional portera sur les 

questions techniques et de gouvernance au niveau sectoriel.  
 

5. Développement des connaissances : On dispose de peu de données sur des jeunes vulnérables 

ayant reçu une formation professionnelle par le biais de projets similaires. Le projet encouragera 

l’élaboration d’un système de base de données et de suivi pour les bénéficiaires de l’opération ; il réunira 

en outre des données sur les jeunes entrepreneurs qui ont réussi en Somalie et qui pourraient servir de 

modèles ou de référence. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et titre du projet : Somalie – réinsertion socio-économique des ex-combattants et des jeunes à risque 

Objectif du projet : Le projet a pour objectif d’appuyer la réinsertion durable des ex-combattants et des jeunes à risque. 

CHAÎNE DE RESULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES / MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

 ((y compris ISB) 

Niveau de 

référence 

2015 

Cible 

2018 

IM
P

A
C

T
 

Impact : Vulnérabilité et 

chômage réduits parmi les 

jeunes.  

Réduction du taux de chômage chez les jeunes 

(jeunes âgés de 14 à 29 ans). 

 

Réduction du taux de chômage total 

67 % 

 

 

54 % 

60 % 

 

 

49 % 

Rapports 

gouvernementaux 

Rapports des donateurs 

 

Hypothèse : L’emploi des jeunes et la réinsertion 

des ex-combattants resteront des domaines 

prioritaires pour le gouvernement. 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 : Jeunes vulnérables 

intégrés durablement dans leurs 

communautés.  

1.1. Nombres de jeunes vulnérables dotés de 

compétences pour générer des moyens de 

subsistance durables.  

 

1.2. Pourcentage de communautés du projet qui 

interviennent dans la lutte contre la violence 

basée sur le genre 

N/A 

 

 

  

 

N/A 

500 ex-combattants (5 % 

de femmes) 

1 000 autres jeunes 

vulnérables (50 % de 

femmes) 

 

50 % 

Rapports de projet 

/rapports des 

organismes de 

l’ONU/rapports de 

l’IGAD 

Enquêtes par sondage 

Rapports de projet 

 

 

Rapports de projet  

 

Rapports du GFS/ 

Rapports de projet 

Risque : Méfiance parmi les ex-combattants et 

les communautés d'accueil. 

Mesure d’atténuation : (i) Le projet 

comprendra des activités de réinsertion qui 

profiteront à d'autres jeunes dans les 

communautés et (ii) les communautés seront 

sensibilisées au processus de réinsertion.  

Risque : Les fonds peuvent ne pas être utilisés 

aux fins prévues. 

Mesure d’atténuation : Les fonds du projet 

seront acheminés par l'intermédiaire d'un organe 

d'exécution tiers de bonne réputation. La Banque 

aura aussi recours à des consultants pour le 

contrôle et la vérification indépendants de 

l'exécution du projet sur le terrain. 

  

Résultat 2 : Capacité 

gouvernementale renforcée 

pour gérer les programmes de 

responsabilisation des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Politique nationale de l’emploi élaborée 

2.2. Stratégie nationale en matière de genre élaborée 

2.3. Nombre d’employés possédant les compétences 

nécessaires à la gestion des programmes de 

responsabilisation et de réinsertion des jeunes. 

0 

0 

 

0 

1  

1 

 

50 
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Composante 1 

1.1. Communautés sensibilisées 

aux questions de genre, y 

compris à la VBG. 

1.2. Jeunes vulnérables 

possédant les compétences 

professionnelles et l’esprit 

d’entreprise pertinents.  

 

1.3 Jeunes vulnérables ayant 

reçu un soutien à la création 

d’entreprise 

 

1.4. Jeunes vulnérables dotés de 

compétences en gestion 

financière et en gestion de 

l’entreprise 

 

Composante 2 

2.1. Appui accordé au GFS 

pour renforcer ses capacités 

dans le cadre des programmes 

d’autonomisation des jeunes. 

 

 

 

 

Composante 3 

Gestion efficace du projet 

1.1. Pourcentage de communautés hôtes 

sensibilisées à la VBG. 

 

 

 

1.2. Nombres de jeunes vulnérables ayant reçu une 

formation. 

 

1.3. Nombres de jeunes vulnérables ayant reçu des 

instruments de base destinés à promouvoir 

l’esprit d’entreprise. 

 

1.4. Nombres de jeunes vulnérables ayant reçu une 

formation 

 

 

 

2.1. Nbre d’employés ayant reçu une formation sur 

les programmes d’autonomisation des jeunes 

2.2. Nombre de documents stratégiques préparés 

2.3. Nombre de documents d’orientation préparés 

2.4. Nombre d’études menées. 

2.5. Existence de procédures opérationnelles 

normalisées pour la réinsertion des ex-

combattants  

 

3.1. Constitution d’une équipe de projet 

3.2. Ouverture des comptes du projet 

3.2. Établissement d’un système de suivi/cadre S&E 

3.4. Gestion quotidienne du projet 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

100 % 

 

 

 

 500 ex-combattants 

(5 % de femmes) 

1 000 autres jeunes 

vulnérables (50 % de 

femmes) 

Comme au paragraphe 

1.2. 

 

 

Mêmes cibles que celles 

du paragraphe 1.2 

 

 

 

 

50 (30 % de femmes) 

2 

1 

 

1 

1 

 

Mise en place d’une 

équipe de projet d’au 

moins six membres 

 

0 

Rapports trimestriels 

du projet/Missions de 

supervision de la 

Banque/Rapport de la 

revue à mi-parcours du 

projet. 

 

 

 

 

 

 

Risque : Retards dans le démarrage et 

l’exécution du projet à cause du manque de 

moyens dont dispose l’État et du taux élevé de 

rotation du personnel. . 

Mesure d’atténuation : Il est fait appel à un 

organisme tiers pour mettre en œuvre le projet 

pour le compte du gouvernement. Un Comité de 

pilotage du projet sera aussi créé, lequel sera 

composé de tous les ministères concernés. 

L’existence d’un comité largement représentatif 

comme celui-ci contribuerait à sauvegarder la 

mémoire des données et à assurer la continuité 

des engagements pris au titre du projet.  

A
C

T
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COMPOSANTES  

Composante 1 : Réinsertion sociale et économique des jeunes ciblés. Les principales activités comprennent : la formation 

professionnelle des jeunes, la fourniture d’instruments de base destinés à promouvoir l’esprit d’entreprise, le paiement 

d’allocations, l’initiation aux questions financières, la formation en gestion d’entreprise, le mentorat, la sensibilisation des 

communautés aux questions de genre, et l’attribution de primes à la création d’entreprises. 

1,7 million d’UC 

 
 

Composante 2 : Renforcement des capacités pour l’autonomisation des jeunes. Les principales activités comprennent : des 

services de conseil et une assistance technique à l’élaboration de documents d’orientation et de documents stratégiques, et la 

formation de personnels au sein des ministères clés au niveau fédéral et dans les régions ciblées. 

0,2 million d’UC 

 Composante 3 : Gestion du projet : gestion quotidienne du projet, y compris les coûts de gestion, activités de surveillance 

régulières, S&E, logistique et études. 

1,1 million d’UC 
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CALENDRIER DU PROJET 

 
 TÂCHES 2015 2016 2017 2018 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 Approbation du projet 

 

               

2 Publication de l’avis général de 

passation des marchés 

               

3 Nomination de l’équipe de 

gestion du projet (EGP) et du 

Comité de pilotage (CPP) 

               

4 Entrée en vigueur du projet 

 

               

5 Lancement du projet 

 

               

6 Mise en œuvre des activités du 

projet 

               

7 Soumission de rapports d’audit                

8 Supervision du projet 

 

               

9 Revue à mi-parcours (RMP) 

 

               

 

10 

Rapport d’achèvement du projet                 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE DON À LA RÉPUBLIQUE 

FÉDÉRALE DE LA SOMALIE POUR LA RÉINSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES EX-

COMBATTANTS ET DES JEUNES À RISQUE.  
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation qui suivent concernant une proposition de don de 

3 millions d'UC (trois millions d'unités de compte) du FAD (pilier 1 de la Facilité d’appui à la transition) 

pour financer la réinsertion socio-économique des ex-combattants et des jeunes à risque en Somalie. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1. Les conflits prolongés en Somalie ont eu des conséquences négatives sur les institutions 

étatiques, le capital humain et le développement du pays. Ils ont notamment entraîné de graves 

problèmes de développement : niveaux élevés de pauvreté, diverses formes d'exclusion sociale, 

affaiblissement des institutions et des systèmes de gouvernance, absence d’état de droit, accès limité aux 

services de base, taux de chômage élevé (notamment parmi les jeunes) et insécurité provoquée en grande 

partie par des groupes militants comme Al-Shabaab. 

1.1.2. Cependant, depuis la création du Gouvernement fédéral de Somalie (GFS) et l'adoption 

d'une nouvelle constitution en 2012, le pays est sur la voie du redressement. Un processus de 

construction de la paix et de reconstruction de l'État est en cours, et la dynamique politique a été 

relancée après les problèmes initiaux qui ont failli paralyser le gouvernement fédéral. Avec le soutien de 

la communauté internationale, et en particulier la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), 

le gouvernement a aujourd’hui repris le contrôle de la capitale, Mogadiscio, et de certaines régions 

environnantes. Cependant, la situation sécuritaire reste fragile, Mogadiscio et la région subissant des 

attaques sporadiques de milices.  

1.1.3. En plus de l’amélioration progressive de la sécurité, d’autres raisons d’être optimistes 

sont l'adoption d'un Programme de redressement économique sur deux ans (2014-2015) et d’un 

New Deal pour la Somalie (2013-2016). En septembre 2013, le gouvernement fédéral de Somalie 

(GFS) et la communauté internationale ont signé un « New Deal » et un Pacte définissant cinq objectifs 

clairs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État (PSG) et des méthodes de travail entre les 

partenaires au développement et le Gouvernement. En octobre 2014, celui-ci a approuvé une stratégie 

nationale pour la gestion des combattants démobilisés et des jeunes à risque dans le cadre d’un train de 

mesures visant à s’attaquer à la question de la vulnérabilité des jeunes, avec les risques de recrutement 

par des groupes militants. 

1.1.4. Dans son Programme de redressement économique (PRE) 2014-2015, le gouvernement 

fédéral de Somalie reconnaît la nécessité d'offrir aux jeunes des alternatives à la violence ou à 

l’embrigadement dans des réseaux criminels ou des groupes terroristes comme Al-Shabaab. Le 

projet met l'accent sur la réinsertion des ex-combattants et des jeunes à risque par l’acquisition de 

compétences professionnelles et de l’esprit d’entreprise, et par leur insertion dans le monde du travail, 

conformément aux engagements de l'article 14.4 du PRE. De même, la composante 5 du Plan national de 

gestion des combattants démobilisés et des jeunes à risque insiste sur la réinsertion des ex-

combattants. Le projet répond donc directement à cette question.  

1.1.5. Le projet est conforme à trois des cinq objectifs de consolidation de la paix et de 

renforcement de l'État (PSG) du New Deal. Le projet contribue au PSG 2 sur la sécurité et à la 

priorité 3 du PSG 3, qui vise à mettre en œuvre un Plan national de gestion des ex-combattants. Il 

contribue également à la priorité 2 du PSG 4, qui vise à accroître les possibilités d'emploi des jeunes 

par la création d'emplois, le développement des compétences, la promotion d’activités génératrices de 

revenus, le lancement rapide de projets à forte intensité de main-d'œuvre, la mise en place de 
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programmes de développement des compétences et le renforcement des capacités des institutions 

responsables de la formation et du développement des compétences.  

1.1.6. Le projet est conforme à l'orientation stratégique sur le « renforcement de la gouvernance 

et des capacités humaines et institutionnelles » telle que définie à l’alinéa 7.3.6 de la note de 

synthèse pays pour la Somalie (2013-2015). La note de synthèse pays pour la Somalie (2013-2015) 

voit dans le chômage des jeunes l’un des principaux obstacles à la croissance économique et présente en 

conséquence un programme qui met l'accent sur le renforcement des capacités humaines. La réinsertion 

des ex-combattants et des jeunes à risque contribuerait à leur réintégration sociale et à leur entrée sur le 

marché du travail, ce qui va dans le sens du programme de croissance inclusive esquissé dans le 

Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et de la Stratégie de développement du capital humain 

2014-2018. Globalement, le projet permettra d'améliorer les conditions de vie des jeunes Somaliens et 

de mettre leurs compétences au service des priorités des entreprises agricoles, énergétiques et 

industrielles locales. Le projet dotera les jeunes Somaliens de compétences utiles aussi pour ceux qui 

voudront chercher du travail dans la Communauté est-africaine ou en dehors, et mettre leurs talents au 

service de leur pays d'accueil. Ces mouvements de main-d'œuvre qualifiée, notamment en Afrique, 

pourraient contribuer à favoriser l'intégration régionale.  

1.1.7. De même, la Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en 

Afrique (2014-2019) souligne l’importance cruciale de la création d'emplois dans les États fragiles, 

emplois qui offrent des alternatives utiles aux « rentes » associées aux situations de conflit. L'accent 

mis par le projet sur les compétences professionnelles et sur l'esprit d’initiative et d’entreprises des 

jeunes vulnérables ainsi que sur le renforcement des capacités des responsables des pouvoirs publics 

devrait réduire la radicalisation des jeunes. Cet aspect est stratégiquement conforme au pilier 2 de la 

Stratégie d'intégration régionale de la Banque (2011-2015) pour l’Afrique de l’Est et à l'objectif 

stratégique général de la création d'une Afrique de l'Est connectée, économiquement prospère et 

pacifique.  

1.1.8 Parmi les 1 000 jeunes vulnérables retenus pour la formation professionnelle et le 

développement de l’esprit d’entreprise, 50 % seront des femmes. Ce choix, qui tend à renforcer la 

participation des femmes aux activités économiques, s’inscrit dans une volonté générale 

d’autonomisation économique des femmes. La sensibilisation des ex-combattants et des communautés 

d'accueil à la violence fondée sur le genre devrait améliorer les droits des femmes, tandis que le 

renforcement des capacités des institutions gouvernementales sur les questions de genre et sur le 

programme de réinsertion devrait permettre d'améliorer la gestion des connaissances et la capacité des 

PMR en matière d’égalité des sexes. Ces diverses dimensions sont conformes aux trois piliers – qui se 

renforcent mutuellement – de la Stratégie de la Banque en matière de genre (2014-2018).  

1.2. Justification de l'intervention de la Banque 

1.2.1  Les niveaux élevés du chômage dans la jeunesse somalienne ont créé la frustration chez les 

jeunes et renforcé leur vulnérabilité face aux comportements à risque et criminels. Selon les 

estimations des Nations unies, près de 70% de la population somalienne ont moins de 30 ans. Comme 

les autres pays d'Afrique de l'Est, la Somalie est dans une phase de transition démographique et il est 

indispensable de prendre des mesures au plus vite pour tirer les dividendes de cette transition. Le taux de 

chômage en Somalie est de 54 % pour la tranche d’âge des 15-64 ans, et il atteint 67 % chez les 14-

29 ans (Nations unies IDH 2012). Doter les jeunes de compétences adaptées et les aider à entrer sur le 

marché du travail constituent une étape critique si l’on veut tirer parti du dividende démographique. Or, 

la majorité des jeunes Somaliens n’ont pas les compétences nécessaires pour être employés ou pour 

créer une entreprise qui leur permettrait de subvenir durablement à leurs besoins. Convenablement 

formés, les jeunes pourraient profiter des opportunités que leur offre le redressement du pays, et 

contribuer à un processus inclusif de reconstruction dont ils récolteraient directement les bénéfices, à 

brève échéance ou à plus long terme. Enfin, les jeunes vulnérables reprendraient espoir et seraient moins 

tentés de se laisser embrigader dans des associations criminelles. Leur donner chez eux des raisons 
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d’espérer serait aussi une façon de leur éviter la tentation d’émigrer clandestinement et d’entreprendre 

des voyages périlleux à la recherche de débouchés à l'étranger. 

1.2.2.  Dans son Évaluation de la fragilité en Somalie, la Banque note que le chômage des jeunes 

et la présence de milices claniques et de groupements extrémistes comme Al-Shabaab sont 

d'importants facteurs de fragilité. Ces milices s’appuient pour leur recrutement sur un grand réservoir 

de jeunes désœuvrés et désabusés. D’ailleurs, le mot arabe « Al-Shabaab » signifie « les jeunes », qui, 

pour nombre d’entre eux, rejoignent le groupe et d'autres milices en quête d’un moyen de subsistance. 

En leur proposant d’autres options de survie, on réduirait le risque de radicalisation. Les consultations 

avec les ex-combattants montrent que la recherche d'un gagne-pain a été leur principale motivation. 

D’autres jeunes rejoignent par frustration la grande armée des migrants clandestins qui, au péril de leur 

vie, traversent la mer Méditerranée pour gagner les côtes de l’Europe. L'évaluation de la fragilité figure 

en annexe V et est détaillée dans l'annexe technique C.2. 

1.2.3 La Somalie possède une multitude de milices, dont Al-Shabaab est la plus tristement 

célèbre. Les milices Al-Shabaab ont profondément perturbé la situation sécuritaire de la Somalie et de 

certains pays voisins comme le Kenya et l'Ouganda. Cependant, pour diverses raisons, et en particulier 

sous la pression constante des Forces nationales somaliennes et des partenaires internationaux, certains 

jeunes ont commencé à se désengager et à recherche d’autres moyens de subsistance. En capitalisant sur 

cette dynamique et en procédant à une réinsertion efficace des ex-combattants, il serait possible de 

renforcer le processus de stabilisation du pays.  

1.2.4 Le Gouvernement et les partenaires internationaux ont construit quatre centres de 

transition (Mogadiscio, Beletwyne, Baidoa et Kismayo) où sont logés les ex-combattants d'Al-

Shabaab considérés comme à faible risque. Les ex-combattants d'Al-Shabaab sont sélectionnés par 

l'Agence de renseignement et de sécurité nationale somalienne (CSRN) avec l'appui de l'AMISOM. Les 

éléments considérés comme à haut risque sont soumis à une procédure judiciaire, les autres passent par 

des centres de transition chargés d’assurer leur réinsertion sociale et de leur donner une formation 

professionnelle avant qu'ils ne retrouvent leurs familles. Après le programme de formation et de 

réinsertion, les jeunes seront dotés d’outils de base et bénéficieront d’aides à la création d’entreprises et 

de stages pour faciliter leur transition vers le marché du travail. Au 31 juillet 2015, les quatre centres 

comptabilisaient 645 ex-combattants d'Al-Shabaab (dont 9 femmes). 

1.2.5 Le Gouvernement s’est engagé à réinsérer les ex-combattants et à lutter contre le 

chômage et la vulnérabilité des jeunes, mais ses capacités demeurent insuffisantes. La capacité des 

personnels des ministères reste faible, le pays ne dispose pas de politiques ni de stratégies en faveur de 

l'emploi (notamment des jeunes) et les principaux ministères concernés par les questions de jeunesse ou 

d’emploi n’ont pas de plans stratégiques capables d’encadrer la lutte contre le chômage et la 

vulnérabilité des jeunes. Cette situation pose des problèmes techniques et de gouvernance qui sont 

systémiques. Pour améliorer la capacité de la Somalie à relever ces défis à moyen et à long terme, il 

faudrait investir dans le renforcement des capacités des personnels dans les principaux ministères 

concernés et soutenir l’élaboration de stratégies et de politiques appropriées.  

1.3 Coordination des donateurs 

1.3.1 La Somalie dispose de multiples structures ou mécanismes de coordination des donateurs. 

Le New Deal pour la Somalie et les priorités du Plan de consolidation de la paix et de renforcement de 

l’État prévoient un cadre pour la coordination des donateurs dans le pays. Depuis la signature du New 

Deal en 2013, les donateurs et le gouvernement somalien ont constitué des groupes de travail autour des 

divers Objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État (PSG), qui sont devenus des 

mécanismes de coordination importants. Le présent projet relève du groupe de travail PSG 4, auquel la 

Banque participe activement. La Banque préside le sous-groupe PSG4 sur l’infrastructure et est membre 

du sous-groupe sur l’emploi des jeunes en Somalie. Des groupes de travail similaires existent pour les 

autres PSG (1, 2, 3 et 5).  
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1.3.2 Le Fonds somalien pour le développement et la reconstruction (FSDR) et les groupes de 

travail pour les PSG 1-5 sont les principaux mécanismes de coordination des activités entre les 

donateurs. Le Fonds fiduciaire multidonateurs de la Banque mondiale, le Fonds fiduciaire 

multidonateurs des Nations unies et le Fonds de stabilisation pour la Somalie constituent aussi des 

plates-formes utiles pour la coordination des activités des donateurs. Enfin, le Forum de haut niveau 

pour les donateurs et le Gouvernement somalien lui-même assurent des formes de coordination. La 

Banque continuera de prendre une part active aux structures de coordination pour veiller à ce que le 

projet aille dans le sens des autres interventions des partenaires au développement et pouvoir partager 

avec eux les enseignements appris.  

1.3.3 Trois donateurs bilatéraux sont actuellement actifs dans le domaine de la réinsertion des 

ex-combattants. Deux d’entre eux apportent leur soutien à la réhabilitation sociale et à la formation 

professionnelle dans les quatre Centres de transition pour ex-combattants (Baidoa, Kismayo, Mogadiscio 

et Beletwene). Par le passé, les centres de Mogadiscio et de Beletwene ont été soutenus par d’autres 

donateurs bilatéraux. Le présent projet complètera ces deux initiatives en apportant un soutien à la 

réinsertion (formation/mentorat sur l’esprit d’entreprise, outils entrepreneuriaux de base et 

apprentissages) jusqu’à la sortie des jeunes de ces centres, munis d’une qualification. Un donateur 

bilatéral soutient le suivi des droits de l’homme pour veiller au respect des droits humains dans les 

centres de transition. Le PNUD et le gouvernement somalien ont élaboré un programme conjoint sur 

l’emploi des jeunes (8,6 millions d’USD) sur 18 mois. L’annexe 3 donne un aperçu résumé du 

financement des activités par les principaux donateurs dans le secteur du chômage des jeunes et de la 

réinsertion des ex-combattants. 

1.3.4 Du point de vue de la valeur ajoutée apportée par la Banque, ce projet complètera directement 

les initiatives existantes, et les formations seront directement adaptées aux besoins du marché du travail. 

En ce qui concerne la réinsertion en cours des ex-combattants dans les centres de transition, le projet 

apportera un appui qui n’existe pas déjà dans le cadre des initiatives existantes. La Banque s’appuiera 

sur sa longue expérience en matière de réinsertion des ex-combattants, ayant déjà mené à bien des 

opérations de DDR et de réinsertion dans divers pays, et notamment en Côte d’Ivoire, au Burundi, en 

République démocratique du Congo et en République centrafricaine. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Objectifs de développement : L’objectif de développement global du projet est de promouvoir 

la réinsertion durable des jeunes à risque, et notamment des ex-combattants. L’objectif spécifique est de 

doter ces jeunes des compétences sociales et de subsistance nécessaires pour qu’ils puissent se réinsérer 

durablement dans la société, et, d’autre part, de contribuer à renforcer la capacité du gouvernement à 

s’attaquer au chômage des jeunes. Les résultats escomptés sont la réinsertion durable des jeunes à risque 

et notamment des ex-combattants et le renforcement de la capacité du gouvernement à programmer 

l’autonomisation et la réinsertion des jeunes. Le projet proposé comprend trois composantes : 

 

2.1.2 Composante 1: Soutien à la réinsertion sociale et économique des jeunes ciblés.  

Sous-composante 1.1 : Soutien à la réinsertion sociale : Les jeunes ciblés suivront un programme 

d’alphabétisation pour adultes et recevront des conseils, notamment en idéologie religieuse et en 

éducation à la paix. Ils participeront à un programme de travaux publics de trois mois pour contribuer à 

la construction de projets d’intérêt collectif financés par les  collectivités locales. En travaillant avec les 

structures existantes, comme les Comités locaux de paix (composés de représentants des anciens des 

clans, des collectivités locales et de la société civile, et notamment de groupes de jeunes et 

d’associations de femmes), le projet participera à la sensibilisation des communautés locales et des 

jeunes sur les questions de genre, et notamment sur la violence fondée sur le genre, très répandue en 

Somalie.  
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Sous-composante 1.2 : Soutien à la réinsertion économique : Le projet dotera les jeunes vulnérables de 

compétences techniques et professionnelles pour qu’ils puissent profiter des opportunités qui 

apparaissent sur le marché du travail somalien. Les secteurs porteurs sont notamment le bâtiment, 

l’agriculture (agroalimentaire et pèche) et la réparation automobile/électronique. Les jeunes seront 

également formés pour des secteurs émergents comme la réparation des téléphones mobile. Cette sous-

composante suppose le développement des compétences nécessaires, en lien avec le secteur privé, et la 

mise en réseaux des entrepreneurs somaliens qui ont réussi. Cette approche de la formation technique et 

professionnelle, axée sur l’entreprise, sera mise en œuvre avec des jeunes sélectionnés qui suivront des 

apprentissages pouvant atteindre huit mois dans des entreprises actives dans les différents secteurs 

choisis. La volonté de soutenir cette démarche est très forte chez les entrepreneurs locaux consultés. Le 

mentorat par le secteur privé pour le démarrage d’entreprises fera partie intégrante de la composante. 

Les compétences moins « pointues », comme l’initiation aux questions financière et à la gestion des 

entreprises seront également prises en compte. Les stagiaires/apprentis recevront une allocation 

mensuelle ainsi que des outils de base pour lancer leur entreprise une fois leur formation achevée. Les 

jeunes ciblés seront encouragés à se constituer en associations pour faciliter leur mise en réseau et leur 

accès aux financements. 
 

2.1.3 Composante 2 : Renforcement des capacités pour l’autonomisation des jeunes : Cette 

composante apportera un appui ciblé pour réduire les faiblesses techniques et institutionnelles observées 

dans certains ministères, faiblesses qui nuisent à la capacité d’aborder efficacement la question du 

chômage des jeunes. Elle vise à améliorer la capacité des institutions gouvernementales concernées, au 

niveau fédéral et régional, à adopter des réponses stratégiques aux problèmes plus généraux de 

l’exclusion, du chômage et de la vulnérabilité chez les jeunes Somaliens. Le projet soutiendra la 

formation de personnels, au double niveau fédéral et régional, sur certains thèmes identifiés comme la 

conception et la gestion des interventions en matière de désarmement, de démobilisation et de 

réinsertion (DDR), les évaluations du marché du travail, la programmation de l’autonomisation des 

jeunes et l’intégration des questions de genre. Les ministères les plus concernés dans ce domaine – 

ministère du Travail et des Affaires sociales, ministère de la Femme et des Droits humains, ministère de 

la Jeunesse et des Sports, ministère de l’Éducation, et ministère de la Sécurité intérieure – bénéficieront 

également d’un appui à l’élaboration de politiques et de stratégies nationales à même de lutter contre le 

chômage des jeunes. Les programmes de formation technique et professionnelle seront institutionnalisés 

dans au moins deux établissements publics de formation afin d’assurer la continuité nécessaire. Le corps 

enseignant des institutions retenues bénéficiera d’une formation en cours d’emploi qui leur permettra de 

renforcer leur capacité à assurer la poursuite de ces programmes de formation après achèvement du 

projet. Deux études seront financées pour améliorer l’acquisition de connaissances dans le secteur afin 

de faciliter l’apprentissage ou éclairer l’élaboration de réponses futures à apporter à la question du 

chômage et de la réinsertion des jeunes. Pour ces actions de formation, un accent particulier portera 

délibérément sur les femmes fonctionnaires publiques afin d’atteindre une participation des femmes de 

30%, comme le prévoit la Constitution de la Somalie. 

2.1.4. Composante 3 : Gestion du projet : Cet aspect concerne la mise en œuvre du projet au jour le 

jour. Il comprend les frais administratifs de l’agence d’exécution tierce (l’Organisation internationale 

pour les migrations) ainsi que ses coûts en personnel de projet, en logistique et en dépenses de 

fonctionnement de routine. Le coût de la supervision du projet et du suivi-évaluation fera partie de cette 

composante. L’annexe technique B.3 précise les termes de référence de cette agence d’exécution tierce. 

Un résumé des composantes et des activités du projet est présenté dans le Tableau 2.1.  
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Tableau 2.1 Présentation résumée des composantes et activités du projet 

 

Composante Description des activités 

Composante I : Soutien à la 

réinsertion sociale et aux 

activités de subsistance : 1,7 

million UC 

 

 Formation professionnelle pour 1 500 jeunes 

 Formation en cours d’emploi pour les enseignants dans des 

centres  d’enseignement technique et professionnel 

 Formation à la gestion des entreprises pour 1 500 jeunes 

 Mentorat et équipement de base (trousses de démarrage 

d’entreprise) pour 1 500 jeunes 

 Visites d’étude dans des entreprises dirigées par des jeunes  

 Primes pour le lancement de petites entreprises  

 Alphabétisation de base (anglais et calcul) et initiation aux 

questions financières pour 1 500 jeunes 

 Placement de jeunes en apprentissage dans des entreprises 

 Versement d’une allocation mensuelle aux stagiaires 

 Création de coopératives de jeunes 

 Conseil psychosocial pour les ex-combattants 

Composante II : 

Renforcement des capacités 

pour l’autonomisation des 

jeunes :  

0,2 million UC. 

 

 Formation de 50 personnes dans les ministères concernés 

 Élaboration de procédures standard (avec lignes directives sur 

le genre) pour la réinsertion des ex-combattants  

 Élaboration d’une politique nationale de l’emploi et d’un plan 

stratégique pour le ministère du Travail et des Affaires sociales 

 Élaboration d’une stratégie nationale sur l’égalité des sexes 

 Étude du milieu socio-économique des ex-combattants 

 Cartographie des jeunes entrepreneurs qui ont réussi.  

Composante III : Gestion du 

projet :  

1,1 million d’UC 

 Dépenses de fonctionnement du projet  

 Élaboration d’un système de suivi-évaluation du projet 

 Audit du projet et rapport d’achèvement 

 Sensibilisation des bénéficiaires du projet 

 Paiement des frais de personnel et des frais administratifs du 

projet. 

 Élaboration de plans de travail et de budgets annuels 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de rechange étudiées 

2.2.1.  Ce projet offrira des opportunités d’emploi à 1 500 jeunes vulnérables (dont 500 ex-

combattants) en les dotant de compétences techniques et professionnelles. Ils recevront aussi une 

initiation aux questions financières et acquerront des compétences entrepreneuriales qui leur permettront 

de lancer de petites entreprises et, ainsi, de créer des emplois pour eux-mêmes et pour les autres. Les 

institutions gouvernementales concernées bénéficieront également d’un soutien destiné à renforcer leur 

capacité à s’attaquer de façon durable au chômage des jeunes. Cette approche à deux volets de la 

question du chômage des jeunes a été préférée à l’autre solution, qui était de se limiter à renforcer les 

capacités des institutions gouvernementales concernées pour qu’elles s’attaquent seules à ce problème. 

Le Tableau 2.2 résume la justification du rejet de cette seconde solution. Le mérite de l’approche retenue 

est de permettre d’affronter immédiatement les problèmes tout en renforçant les capacités du 

gouvernement dans le sens d’une approche holistique à plus long terme. 
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Tableau 2.2 Solutions de rechange étudiées et raisons de leur rejet 

 
Solution de rechange Brève description Raisons du rejet 

Aider le gouvernement 

fédéral de Somalie à 

renforcer sa capacité à 

planifier et 

programmer 

l’autonomisation et la 

réinsertion des jeunes.  

Soutien ciblé à certains ministères 

et organismes pour améliorer les 

capacités du personnel. Le projet 

aurait contribué à l’élaboration de 

politiques et de stratégies 

appropriées pour lutter contre le 

chômage des jeunes et leur 

vulnérabilité tout en garantissant la 

réinsertion durable des ex-

combattants.  

Cette solution, qui se limitait au renforcement 

des capacités, a été rejetée. Bien que capable 

d’avoir un effet à terme, elle ne s’attaquait pas 

aux problèmes immédiats à court terme qui, 

faute d’être réglés, risquaient d’empirer et, par 

conséquent, d’aggraver le sort des jeunes 

Somaliens et d’exacerber la situation sécuritaire 

du pays. Une approche à deux volets a été jugée 

mieux adaptée. 

 
2.3. Type de projet 

Le projet proposé est un Plan d’investissement autonome qui sera financé par un don au titre de la 

Facilité d’appui à la transition (FAP), Pilier 1. Il contribue directement aux efforts de redressement 

actuellement menés en Somalie et aux mesures prises pour promouvoir la stabilité et l’inclusion. Le 

projet opte pour une approche à deux volets en dotant directement les jeunes vulnérables de 

compétences techniques et professionnelles adaptées au marché du travail et, parallèlement, en appuyant 

le renforcement des capacités dans les institutions de l’État concernées pour leur permettre de s’attaquer 

bientôt et sur une base durable à la question du chômage et de la vulnérabilité des jeunes.  

 

2.4. Coût du projet et dispositif de financement 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 3,30 millions d’UC hors droits et taxes, dont 1 819 million 

en devise et 1 481 million en monnaie locale. Le coût total comprend un don du FAD (Facilité d’appui à 

la transition – Pilier I) de 3,0 millions d’UC et un fonds de contrepartie du Gouvernement fédéral de 

Somalie de 0,30 million d’UC en nature. Cette contribution correspond notamment à du temps de 

personnel, à de l’espace de bureau et à la mise à disposition de services divers. 

2.4.2 Les tableaux 2.3 à 2.6 présentent le coût du projet par composante, source de financement et 

catégorie de dépenses, ainsi que le calendrier des dépenses par composante. Les coûts ont été estimés sur 

la base des informations provenant du ministère du Travail et d’autres projets semblables, ainsi que de 

l’OIM. Ces estimations prévoient 5 % de provisions pour imprévus et 7 % pour hausse des prix en 

devise et en monnaie locale. Le coût détaillé du projet par activité est détaillé à l’annexe technique B.2.  
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Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante [en millions d’UC] 

Composantes 

Coûts en 

devise 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût 

total 

% part 

devise 

Composante 1: Réinsertion sociale et économique des jeunes ciblés 1,131 0,654 1,786 63 

Composante 2: Renforcement des capacités pour l’autonomisation 

des jeunes 

0,194 0,085 0,279 70 

Composante 3: Coûts de fonctionnement (gestion du projet) 0,299 0,583 0,882 34 

Coût total de base 1,624 1,322 2,946 30 

Provisions pour imprévus – 5% 0,081 0,066 0,147  

Hausse des prix – 7% 0,114 0,093 0,207  

COÛT TOTAL 1,819 1,481 3,300  

 

Tableau 2.4 

Sources de financement (en millions équivalents UC) 
Sources de financement 

Coûts en 

devise 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût 

total % total  

Gouvernement 0 0,300 0,300 9,1% 

FAD (FAT– Pilier 1) Don 1,819 1,181 3,0 90,9% 

Coût total du projet  1,819 1,481 3,300 100% 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses [en millions d’UC] 

Catégorie de dépenses Coûts en devise 

Coûts en 

monnaie locale Coût total 

% devise 

Biens 0,546 0 0,546 100 

Services 0,779 0,739 1,518 51 

Coûts de fonctionnement (gestion du projet) 0,299 0,583 0,822 55 

Coût total de base 1,624 1,322 2,946  

Provisions pour imprévus – 5% 0,081 0,066 0,147  

Hausse des prix– 7% 0,114 0,093 0,207  

COÛT TOTAL 1,819 1,481 3,300  
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Tableau 2.6 

Calendrier de décaissement par composante [en millions d’UC] 

Composantes Année 1 Année 2 Coût total  

Composante 1: Réinsertion sociale et économique des jeunes ciblés. 1,0 1,0 2,00 

Composante 2: Renforcement des capacités pour l’autonomisation des 

jeunes 

0,22 0,200 0,42 

Composante 3: Gestion du projet 0,480 0,400 0,88 

Coût total du projet 1,7 1,6 3,30 

 

2.4.3  Le projet sera financé par un fonds de contrepartie et par un don du FAD (FAT – Pilier I). Le 

financement par la Banque représente 3 millions d’UC, soit 90% du total. Le fonds de contrepartie 

correspond aux 10% restants. 

2.5. Zone et bénéficiaires cibles du projet 

2.5.1. Zone géographique concernée : Le projet se limitera dans un premier temps aux régions 

administratives intérimaires du Jubaland et du Sud-Ouest, dont les capitales sont respectivement 

Kismayo et Baidoa. Le choix de ces régions pour la première phase du projet s’explique par les niveaux 

élevés de chômage et de vulnérabilité des jeunes. Ces régions accueillent aussi des déplacés internes et 

des personnes qui reviennent du camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, du Yémen et d’Arabie saoudite. 

On pense aussi que beaucoup de recrues d’Al-Shabaab viennent de ces régions.  

2.5.2.  Bénéficiaires directs. Le projet cible directement deux catégories de jeunes, à savoir les plus 

vulnérables et les « ex-combattants » d’Al-Shabaab. Au total, 1 500 jeunes – qui risquent d’être 

totalement désabusés et de rejoindre des milices et des bandes criminelles, dont 500 jeunes ex-

combattants – vont recevoir une formation professionnelle ainsi qu’une formation et une aide à la 

création d’entreprises afin de pouvoir s’intégrer dans l’économie locale. Sur les 500 ex-combattants qu’il 

est prévu de réinsérer dans le cadre du projet, 5% seront de sexe féminin (sur la base des chiffres 

actuels), et sur les autres jeunes à risque non militants, la part des filles sera de 50%. Tout compris, 525 

des 1 500 jeunes bénéficiaires ciblés seront de sexe féminin. 

2.5.3.  Compte tenu de la dynamique des clans et de la gravité de la vulnérabilité dans la jeunesse 

somalienne, les bénéficiaires du projet seront sélectionnés en toute transparence selon les critères 

suivants. Pour être éligible, le jeune doit être au chômage, ne pas être scolarisé et avoir entre 14 et 29 ans 

(la tranche d’âge qui connaît le plus fort de chômage avec 67%). La priorité sera donnée aux jeunes qui 

sont : i) orphelins ou issus d’un foyer dont le chef de famille est une femme, ii) handicapés, ou iii) 

déplacés à l’intérieur du pays. Parmi les jeunes sélectionnés selon ce processus, 50% seront de sexe 

féminin. Les critères retenus reposent sur l’expérience acquise par l’OIM dans le cadre de projets 

semblables menés dans ces deux régions de Somalie, mais ils seront affinés lors de la mise en œuvre 

pour tenir compte de la dynamique clanique. 

2.5.4.  La participation sera fondée sur la demande, et les jeunes bénéficiaires devront d’abord 

manifester leur intérêt à acquérir des compétences leur permettant d’occuper des emplois. Les structures 

communautaires locales, comme les Comités locaux de paix (CLP), seront mis à contribution pour 

repérer et sélectionner les bénéficiaires. Ces comités réunissent des représentants des clans, de 

collectivités locales, de groupes de jeunes, d’associations de femmes et d’associations professionnelles 

dans une localité donnée. 

2.5.5.  Les 500 ex-combattants ciblés pour cette phase du projet sont ceux qui se trouvent déjà dans les 

centres de transition de Baidoa et de Kismayo, avec montée en puissance en fonction des tendances 

actuelles. Au 31 juillet 2015, le centre de Baidoa comptait 97 ex-combattants (dont 4 femmes) et 

Kismayo 165 ex-combattants (dont 5 femmes), ce qui donne un total de 262 ex-combattants dans les 

deux centres. Compte tenu des tendances observées, ce chiffre devrait atteindre les 500 dans un an. Par 
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ailleurs, on dénombre environ 350 ex-combattants (dont une femme) and 33 ex-combattants 

respectivement à Mogadiscio et à Beletwyne.  

2.5.6.  Bénéficiaires indirects. Dans le cadre du projet, une aide sera apportée aux communautés 

locales pour qu’elles élaborent des plans d’action destinés à lutter contre la violence basée sur le genre, 

ce qui devrait améliorer de façon significative la vie et le bien-être des femmes en Somalie. L’absence 

de compétences est l’un des obstacles majeurs auxquels se trouve confronté le secteur privé en Somalie. 

Les acteurs de l’industrie bénéficieront de l’existence d’un réservoir de jeunes qualifiés. Les diverses 

institutions gouvernementales retenues pour bénéficier d’un renforcement de leurs capacités seront 

mieux armées à terme pour améliorer les services rendus à l’ensemble des citoyens. Réduire la 

vulnérabilité des jeunes qui formaient le bassin de recrutement des bandes criminelles et des milices 

contribuerait à réduire l’insécurité en Somalie, mais aussi dans des pays voisins comme le Kenya, 

l’Ouganda et l’Afrique de l’Est en général. 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1. La conception du projet a bénéficié des points de vue de groupes très divers de parties 

prenantes. Durant le processus de consultation, il y a eu des réunions avec des partenaires au 

développement, notamment avec le groupe de travail de donateurs sur le PSG 4, des réunions ciblées 

avec des responsables du gouvernement, des entretiens avec des groupes de parties prenantes comme les 

ex-combattants, le secteur privé, les ONG, les communautés locales et les agences ayant mené à bien des 

projets comparables.  

2.6.2. Ces consultations ont livré des données très utiles qui ont été prises en compte dans la 

conception du projet. Plus précisément, les parties prenantes voulaient que soient prises en compte les 

questions suivantes : i) veiller à ce que le projet profite aussi aux communautés d’accueil ; ii) inclure une 

formation aux questions financières et faciliter les liens avec les institutions islamiques de microfinance ; 

iii) veiller à gérer les attentes des bénéficiaires du projet ; iv) mettre en place une base de données pour 

faciliter la traçabilité des bénéficiaires ; et v) procéder à des investissements stratégiques pour renforcer 

les capacités des institutions gouvernementales concernées. Ces questions, intégrées dans la conception 

du projet, figurent au paragraphe 2.2 sur les composantes. Le projet investira aussi dans la mise en 

place d’un solide système de suivi-évaluation (S&E) qui facilitera le suivi des bénéficiaires et de leur 

évolution. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

projet 

2.7.1 Ce projet est la première intervention de la Banque dans le secteur social en Somalie depuis le 

début du conflit en 1991. Cependant, il prend en compte l’expérience et les enseignements provenant 

d’autres projets menés par la Banque dans le pays, ou de projets comparables menés dans des situations 

de post-conflit comme au Liberia ou dans la région des Grands Lacs. Il tire aussi les leçons d’autres 

interventions, et en particulier du Programme transitionnel de démobilisation et réintégration, à 

financement multidonateurs, et du projet en faveur des jeunes à risque, financé par le gouvernement du 

Japon et achevé en 2011. Le portefeuille pour la Somalie comprend huit projets en cours, dont quatre 

sont à décaissement lent. Le taux moyen de décaissement est de 7,59%. Les retards dans le démarrage 

des projets, dus à la faiblesse des capacités gouvernementales, ont affecté la qualité du portefeuille, mais 

la décision de mettre le projet en œuvre par le biais d’une agence d’exécution tierce devrait en 

l’occurrence nettement réduire ces retards. Le Tableau 2.7 résume les enseignements retenus. 
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Tableau 2.7 

Enseignements retenus 

Enseignements Mesures prises 

La faiblesse des capacités peut 

être une cause majeure de retards 

dans le démarrage et l’exécution 

d’un projet.  

La question est prise en compte dans le paragraphe 4.1 

concernant les dispositions prévues pour l’exécution du projet. 

Celle-ci fera appel à une agence d’exécution tierce disposant 

d’une forte capacité et d’une forte présence sur le terrain. . 

Nécessité de bien définir les 

compétences à acquérir, pour 

éviter que les jeunes ne soient 

formés dans des domaines où il 

n’y a pas de demande.  

Le choix des activités de formation s’appuiera sur les 

informations provenant diverses études rapides de marché. Les 

décisions concernant les domaines sur lesquels il faut concentrer 

la composante « formation technique et professionnelle » tiendra 

compte des compétences les plus demandées. 

Le contexte du pays exige pour 

la gestion du projet des 

ressources relativement plus 

élevées. 

Le budget pour la composante « gestion de projet » a pris en 

compte cet aspect et prévu la question de la sécurité et le coût 

relativement élevé du personnel de projet. 

Nécessité de gérer les attentes 

des bénéficiaires du projet. 

La composante 3 prévoit une action de sensibilisation des 

bénéficiaires à ce que le projet est capable de leur offrir. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1.  Les principaux indicateurs de performance du projet sont mentionnés dans le Cadre logique axé 

sur les résultats. Les principaux indicateurs de résultats sont : i) le nombre d’ex-combattants capables de 

subvenir durablement à leurs besoins ; ii) le nombre de jeunes vulnérables ciblés capables de générer des 

moyens de subsistance ; iii) le nombre de communautés qui prennent des mesures pour lutter contre la 

violence basée sur le genre ; et iv) le renforcement des capacités techniques des ministères concernés 

pour lancer des programmes d’autonomisation des jeunes. Les principaux indicateurs de résultats sont : 

i) 500 ex-combattants (5% de femmes) dotés de compétences techniques et professionnelles et de 

trousses de démarrage d’entreprise, ii) 1 000 jeunes vulnérables (50% de sexe féminin) équipés de 

compétences techniques et professionnelles et de trousses de démarrage d’entreprise ; et iii) formation et 

autres aides au renforcement des capacités mises à la disposition des institutions gouvernementales 

concernées. La performance de l’Équipe de gestion de projet (EGP) sera évaluée à l’aide d’indicateurs 

clefs tels que le respect du calendrier d’exécution et des plans de travail/budgets approuvés, la prudence 

dans l’utilisation des ressources, la qualité de la gestion du risque fiduciaire et le respect des règles et 

procédures de la Banque. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1  Selon la note de synthèse pays 2013-2015 pour la Somalie, approuvée par le conseil 

d’administration du Groupe de la Banque en avril 2013, la Somalie a une base très faible en 

infrastructure et en capital humain. Depuis quelques années, le développement de l’infrastructure et du 

capital humain a été fortement entravé par la guerre, la violence et d’importants niveaux de pauvreté. 

Les importantes différences de développement économique entre les régions s’expliquent en partie par 

les disparités de leurs investissements dans les infrastructures et le capital humain, associées à une 

distribution asymétrique des ressources, des actifs productifs et de l’accès à l’activité économique. La 

dépendance du pays vis-à-vis de l’agriculture et de l’élevage en particulier (qui est une source vitale 

d’exportation vers l’Arabie saoudite) montre l’étroitesse de ses bases économiques et, par conséquent, sa 

vulnérabilité vis-à-vis des chocs extérieurs et environnementaux. 
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3.1.2  En outre, plus de 70% de la population somalienne a moins de 30 ans, et le taux de chômage, 

qui est de 54% pour la tranche d’âge des 15-64 ans, atteint 67% pour les 14-29 ans. Cette situation nuit 

gravement à l’engagement productif de la population jeune. Heureusement, le processus de 

reconstruction du pays a créé des opportunités d’emplois pour les jeunes, notamment dans le secteur du 

bâtiment et des services. Dotés des compétences nécessaires, les jeunes pourront profiter de ces 

opportunités. Ce serait aussi pour eux une façon de contribuer au redressement tout en récoltant 

directement les dividendes à court et à long terme. Ce serait enfin une façon de redonner espoir aux 

jeunes vulnérables et de les décourager de rejoindre des groupes criminels.  

3.1.3  Le projet contribuera à augmenter les effectifs et la qualité de la main-d’œuvre grâce à la 

formation des jeunes et à leur réinsertion dans l’économie. Les enquêtes économiques mondiales 

publiées par le FMI en avril 2015 montrent que le capital humain qualifié permettra d’attirer des 

investissements dans le capital matériel, notamment par le biais d’investissements étrangers directs. 

Dans le contexte de la Somalie, ce sera aussi une façon d’encourager l’innovation et de favoriser la 

création de PME dans les secteurs où les jeunes seront formés et réinsérés. Les recettes fiscales 

provenant des petites entreprises augmenteront l’assiette fiscale du gouvernement. De même, la 

réduction escomptée de l’insécurité favorisera l’investissement et la croissance économique et, par 

conséquent, les recettes fiscales de l’État, qui pourra investir dans d’autres secteurs. L’amélioration de la 

situation de l’emploi et des revenus favorisera la consommation et contribuera à créer le marché dont ont 

besoin les investisseurs, notamment les PME. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1. Le projet a été classé comme opération de catégorie 3. Il s’agit avant tout d’un projet de 

renforcement des capacités dans le domaine du développement des compétences. Son impact négatif sur 

l’environnement physique et socio-économique est minime. Le projet n’exige donc pas d’évaluation 

environnementale ni de plan d’atténuation, comme le veut le Système de sauvegardes intégré de la 

Banque (SSI).  
 

3.2.2. Réinstallation : Les activités du projet seront menées au sein des institutions existantes ; aucun 

déplacement ni aucune réinstallation n’est envisagé.  
 

3.2.3. Changement climatique : Le projet aura une empreinte carbone négligeable. Cependant, dans le 

cadre de la formation professionnelle, les jeunes seront sensibilisés aux questions de variabilité 

climatique et à leurs éventuelles conséquences sur leur mode de vie, notamment dans les entreprises 

liées à la pêche et à l’agriculture. La formation aux compétences relatives aux infrastructures insistera 

sur la question de la maintenance et sur le développement d’infrastructures de collecte des eaux, pour 

miser sur l’adaptation au changement climatique. 
 

3.2.4. Questions de genre : En Somalie, les pratiques et croyances culturelles et religieuses ont 

encouragé l’inégalité des relations sociales entre les hommes et les femmes, ce qui a entravé l’accès des 

femmes aux ressources productives et les a empêché de faire entendre leur voix dans la société ; or, elles 

peuvent jouer un rôle critique pour réduire la pauvreté des femmes, favoriser leur autonomisation et leur 

participation au développement du pays. La longue période de guerre et d’autres périodes de 

vulnérabilité (par exemple des sécheresses prolongées) ont aggravé la condition des femmes. L’indice 

d’inégalité de genre atteint 0,776 en Somalie et la violence basée sur le genre est répandue. Le chômage 

est élevé, atteignant 54% en moyenne (en majorité des femmes), et l’on observe des disparités 

semblables dans la participation au monde du travail, la population active comprenant, selon des 

estimations de 2013, beaucoup plus d’hommes que de femmes. De même, l’insécurité alimentaire, la 

pauvreté et la vulnérabilité touchent en premier lieu les personnes déplacées à la suite des conflits entre 

les clans et des sécheresses. Les déplacements provoqués par les sécheresses et les conflits ont en effet 

bouleversé les structures familiales et transformé les rôles de genre traditionnels dans la société 

somalienne, les femmes assurant souvent aujourd’hui les moyens de subsistance de la famille. 

L’inversion de ce rôle pourrait être progressive, mais l’absence d’accès des femmes aux biens productifs 

et autres obstacles socio-culturels leur rendent la vie particulièrement difficile. 
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3.2.5. Le projet posera la question de la fracture entre les genres et contribuera à identifier les défis de 

l’égalité entre hommes et femmes en Somalie. Dans le projet, 50% des jeunes ciblés seront de sexe 

féminin. Ces jeunes filles et jeunes femmes bénéficieront d’une formation technique et professionnelle, 

d’une initiation aux questions financières et d’une aide à la création d’entreprises qui les aideront à 

surmonter certains des problèmes mentionnés ci-dessus. La Somalie est en train de reconstruire ses 

institutions, ce qui est l’occasion pour elle de promouvoir l’égalité entre les sexes. Il existe une politique 

nationale sur les questions de genre mais il n‘y a l’argent nécessaire pour financer une stratégie sur les 

questions de genre. Le projet aidera donc le ministère de la Femme et des Droits humains à élaborer une 

Stratégie nationale pour l’égalité des genres, qui constituera un cadre pour la mise en œuvre de cette 

politique. Pour renforcer la participation des femmes au projet, l’EGP publiera les avis d’acquisition de 

biens et de services dans divers médias locaux et internationaux mais aussi par le biais de réseaux de 

femmes et autres médias accessibles aux femmes en Somalie. Le projet prendra en charge le coût d’un 

spécialiste des questions de genre, qui dispensera des conseils techniques et veillera à ce que les 

engagements en matière d’égalité soient respectés dans le projet. Une analyse complète est présentée 

dans l’annexe technique B.8. 
 

3.2.6. Aspect social : On estime que 70% de la population somalienne ont moins de 30 ans. 

Cependant, la situation actuelle ne permet pas au pays de tirer les dividendes de sa démographie. 

L’illettrisme, l’insuffisance de qualifications et les perspectives d’emploi limitées excluent les jeunes 

Somaliens du marché de l’emploi (67% des 14-29 ans sont au chômage). Les sentiments de frustration et 

d’exclusion ainsi créés sont une menace pour la sécurité et pour les efforts actuellement déployés en vue 

de stabiliser le pays, reconstruire l’État et réduire la pauvreté, d’autant que certains jeunes sont déjà 

actifs dans des groupes militants et que beaucoup d’autres courent le risque d’y être recrutés. Le projet 

dotera les jeunes vulnérables des moyens de créer leur propre emploi ou d’occuper les emplois qui 

découleront des efforts de reconstruction. Un total de 1 000 jeunes vulnérables (dont 50% de femmes) et 

de 500 ex-combattants (dont 5% de femmes) seront dotés de compétences techniques et 

professionnelles, suivront une formation à la gestion des entreprises, bénéficieront d’un apprentissage et 

recevront des outils de base pour faciliter leur transition vers le marché du travail.  

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1.1 Dispositions en matière d’exécution : Le projet sera exécuté par une tierce partie. Il sera 

supervisé par le ministère du Travail et des Affaires sociales, qui désignera une personne de contact. La 

mise en œuvre directe du projet sera assurée par l’Organisation internationale pour les migrations 

(OIM)
1
 dans le cadre d’un Accord tripartite signé par la Banque, la République fédérale de Somalie 

(RFS) et l’OIM. L’OIM créera une Équipe de gestion de projet (EGP) basée à Mogadiscio et composée 

d’un responsable de projet (ayant une expertise dans les questions de jeunes et de DDR), un comptable, 

un spécialiste des acquisitions, deux assistants de projet (à Baidoa et à Kismayo), un assistant 

administratif, un spécialiste du Suivi-Évaluation (S&E) et un spécialiste des questions de genre 

(spécialistes des questions de paix et de résolution des conflits, et des questions de jeunes). L’OMI 

associera le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère des Finances à la sélection 

d’institutions partenaires locales. Pour sa gestion financière et l’acquisition des biens et services, l’EGP 

sera assisté par le bureau de liaison de l’OIM pour la Somalie, basé à Nairobi. Il y aura un Comité de 

pilotage du projet (CPP) dont la composition est précisée dans l’annexe B.3. Le CPP se réunira une fois 

par trimestre. L’annexe B3 définit les rôles spécifiques et respectifs de l’EGP, du GFS et du CPP. 
 

4.1.2 Décaissement et dispositions financières. Les fonds du projet seront décaissés et contrôlés 

selon les règles applicables de la Banque, et l’OIM sera responsable de l’utilisation de tous les fonds. 

Les systèmes de gestion financière de l’OIM sont modérément satisfaisants et le risque fiduciaire 

global est modéré. En outre, les mesures suivantes seront prises pour renforcer la gestion financière du 

projet. L’OIM devra : i) Préparer un budget annuel lié aux activités du projet ; ii) Élaborer un manuel 

                                                 
1
  Le Programme national de la Somalie pour la gestion des combattants démobilisés et des jeunes à risque considère l’OIM comme un partenaire essentiel 

dans la mise en œuvre des activités de réinsertion. 
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spécifique pour la gestion administrative, financière et comptable du projet avant son lancement ; iii.) 

Mettre en place un registre donnant toute information sur les achats de carburant, avec une colonne 

indiquant les fournisseurs ; iv.) Soumettre un rapport comptable vérifié et un état financier sur le projet à 

la fin de chaque année. Les états financiers doivent indiquer les sources des fonds et les dépensées 

ventilées par composante ; v.) Ouvrir un compte en USD dans une banque commerciale de Nairobi ; et 

vi.) Recruter un vérificateur externe pour auditer les comptes du projet. Le projet utilisera la méthode du 

paiement direct et la méthode du compte spécial. Dans le cas du compte spécial, un compte sera ouvert 

en dollars des États-Unis et un autre en monnaie locale auprès d’une banque commerciale de Nairobi 

acceptable pour le Fonds. Les comptes seront vérifiés chaque année par un auditeur externe, et les 

rapports d’activité trimestriels et semestriels donneront des informations financières.  

 

4.1.3 Dispositions en matière de passation de marchés : La Banque a évalué la capacité 

d’acquisition de l’OIM et l’a jugée satisfaisante. L’organisation est capable, en effet, de procéder aux 

activités d’acquisition requises par le projet. Les procédures d’acquisition de l’OIM étant, d’une façon 

générale, conformes aux exigences de la Banque, l’achat des biens et services se fera donc sur la base 

des règles, procédures et documents d’appel d’offre standard de l’OIM. L’activité sera centralisée dans 

le bureau de liaison de l’OIM pour la Somalie, basé à Nairobi, au Kenya, mais la gestion des activités au 

jour le jour sera assurée par le personnel du bureau de l’OIM à Mogadiscio, en Somalie. Les avis 

d’achats seront publiés au niveau local et international (le cas échéant) mais aussi par le biais de réseaux 

de femmes afin d’encourager les femmes qualifiées à soumissionner. L’annexe B.5 présente une 

évaluation détaillée des achats et des modalités d’achat. 
 

4.2  Suivi  

4.2.1. Le projet sera mis en œuvre sur une période de deux ans, entre janvier 2016 et décembre 2017. 

Cependant, les opérations en Somalie présentent des incertitudes et il convient de prévoir une certaine 

flexibilité dans le calendrier. Pour ce qui est du suivi de routine, le CPP examinera chaque trimestre le 

déroulement du projet par rapport au plan de travail annuel et au budget associé. L’EGP produira chaque 

semestre des rapports narratifs et financiers sur la mise en œuvre des activités et l’utilisation des fonds, 

rapports qui seront soumis au CPP et à la Banque. Le projet s’appuiera aussi sur un solide système de 

S&E qui permettra de suivre la performance par rapport aux produits et résultats fixés dans le Cadre 

logique axé sur les résultats. Conformément à ses procédures, la Banque mènera au moins deux missions 

de supervision par an, et elle apportera un soutien technique et dispensera des conseils à l’EGP. La 

situation sécuritaire ne permettra pas au personnel de la Banque d’accéder aux sites du projet ; un 

consultant local sera donc recruté dans le cadre des missions de supervision afin de vérifier les 

réalisations sur le terrain. Les principales étapes du suivi et de l’évaluation sont résumées dans le 

Tableau 4.1.  
 

Tableau 4.1 

Calendrier d’exécution du projet 

Délai Étape Processus de suivi 

Décembre 2015 Approbation du don Établissement du calendrier 

Janvier 2016 Entrée en vigueur du don Soumission/examen des données 

Février 2016 Lancement du projet Lancement de la mission/Rapport de 

mission 

Février 2016 – 

décembre 2017 

Acquisition des biens et 

services 

Missions de supervision /Revue du plan 

d’acquisition  

Février 2016 –  

décembre 2017 

Livraison des activités 

prévues 

Supervision, réunions du CPP, rapports 

trimestriels, IPR, RMP, RAP. 

À soumettre le 

31 décembre 

Rapport d’audit annuel Préparation de l’audit / Examen du rapport 

d’audit 
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4.3  Gouvernance  

4.3.1. La Somalie a légèrement progressé en matière de gouvernance mais se heurte à des 

difficultés au double niveau national et sectoriel. Les principales institutions ne disposent pas du 

personnel, des politiques, des stratégies ni des systèmes nécessaires pour assurer efficacement les 

services et garantir la transparence financière au niveau sectoriel. Les faiblesses en matière de capacités 

du personnel et du système, notamment en ce qui concerne la gestion financière au niveau fédéral et 

régional, créent des risques fiduciaires pour la mise en œuvre du projet par les systèmes 

gouvernementaux existants. C’est pourquoi le projet adopte une approche à deux volets afin de relever 

aussi le défi de la gouvernance. La mise en œuvre directe des activités du projet sera assurée par une 

agence d’exécution tierce, et la relation entre les parties sera régie par un accord tripartite ayant pour 

signataires la Banque, la partie tierce (OIM) et la République fédérale de Somalie. L’organe de 

gouvernance supérieur sera le Comité de pilotage du projet (CPP), qui sera constitué par le ministère des 

Finances. Des processus participatifs seront adoptés pour la mise en œuvre du projet afin de permettre 

aux communautés locales de faire entendre leur voix et renforcer l’exigence de transparence et de 

responsabilisation.  

4.3.2. Le projet comporte une composante spécialement axée sur les questions de gouvernance. 

Au niveau sectoriel, la faiblesse des systèmes et les limites des capacités permettent difficilement de 

mettre en œuvre les ressources du projet et d’en rendre compte. L’emploi des jeunes et le développement 

de leurs compétences sont deux dimensions qui se croisent, mais la capacité de les intégrer dans la 

programmation sectorielle est limitée, et certains ministères concernés n’ont pas les politiques ni les 

stratégies nécessaires pour orienter ces activités. Pour contribuer à améliorer la gouvernance du secteur, 

le projet contribuera à la formation de personnels clés dans les ministères compétents et financera 

l’élaboration d’une Politique nationale de l’emploi, d’un Plan stratégique pour le ministère du Travail et 

des Affaires sociales, et de Procédures opérationnelles normalisées pour la réinsertion des ex-

combattants.  

4.4 Durabilité 

4.4.1 Le projet s’attaque à deux questions connexes (le chômage des jeunes et la réinsertion des 

ex-combattants) qui sont toutes deux des priorités pour le Gouvernement fédéral de Somalie. Ces 

questions ont été clairement définies comme prioritaires dans les documents de stratégie du GFS et dans 

le « New Deal » et le « Pacte » sur la Somalie (2013). Compte tenu de leur pertinence pour la 

stabilisation et le redressement du pays, elles resteront prioritaires pour le gouvernement et pour les 

partenaires au développement.  

4.4.2. Le projet contribuera à l’autonomisation économique des jeunes en les aidant à acquérir 

les compétences nécessaires pour trouver un emploi ou créer une entreprise. Les jeunes 

contribueront de diverses façons à l’économie de la Somalie, notamment en payant des impôts, ce qui 

élargira l’assiette fiscale du pays et, par conséquent, sa capacité à consacrer de l’argent à des priorités 

comme le chômage des jeunes et la réinsertion des ex-combattants. La réduction attendue de l’insécurité 

et des conflits pourrait améliorer la confiance des investisseurs, favoriser la croissance économique et 

augmenter les recettes du gouvernement. Le projet comprend aussi une composante axée sur le 

renforcement des capacités des institutions gouvernementales, volet critique pour la double question de 

l’emploi et de la réinsertion des jeunes. Il est ainsi prévu de renforcer les ministères sectoriels concernés 

pour qu’ils puissent mener une action effective. Le ministère de l’Éducation bénéficiera d’une assistance 

visant à institutionnaliser les programmes de formation technique et professionnelle dans au moins deux 

établissements d’enseignement public afin d’assurer la continuité nécessaire. 

 

4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1  Les risques liés à l’exécution effective du projet et à la réputation de la Banque ont été évalués 

et leur probabilité de survenue est considérée dans l’ensemble comme modérée. Le Tableau 4.5 donne 

un aperçu des risques possibles et propose des mesures d’atténuation. Ce projet est considéré comme 

ayant valeur de pilote ; il sera évalué en profondeur afin de livrer des enseignements qui permettront de 

concevoir des solutions pour les opérations dans les États fragiles.  
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Tableau 4.5 Risques et mesures d’atténuation 

 

 Risques Niveau Mesures d’atténuation du risque 

Retard au démarrage et dans 

l’exécution du projet à cause de 

la faiblesse des capacités 

gouvernementales. 

Élevé 

 

La Banque et le gouvernement feront appel à l’OIM 

comme agence d’exécution tierce. Son expérience 

dans ce domaine, sa forte présence sur le terrain et la 

mobilité de son personnel garantiront une mise en 

œuvre effective. 

Fonds non utilisés pour les 

objectifs fixés 

Moyen La gestion financière sera examinée deux fois par an 

par le personnel de la Banque dans le cadre de sa 

mission de supervision. Le projet fera également 

l’objet de vérifications et d’audits annuels 

indépendants.  

Discrimination ou méfiance des 

communautés d’accueil vis-à-

vis des combattants démobilisés 

Moyen Le projet comprend des activités de réinsertion qui 

profitent à l’ensemble de la communauté. Les ex-

combattants participeront à des projets collectifs avec 

des membres de la communauté. Une action de 

sensibilisation sur la réinsertion sera menée auprès des 

communautés d’accueil. 

Impact de l’élection 

présidentielle 2016 sur la mise 

en œuvre des activités. 

Moyen Les campagnes électorales et la dynamique des 

élections peuvent avoir des incidences sur la 

sensibilisation des communautés et autres activités 

connexes, mais le calendrier de mise en œuvre est 

assez souple pour absorber d’éventuels dérapages. 

La rotation des fonctionnaires 

nuit à la mémoire historique du 

projet et aux engagements déjà 

pris. 

Moyen Un comité de pilotage du projet (CPP) à large base 

sera créé avec représentation à haut niveau des 

ministères concernés. Il contribuera à assurer la 

mémoire du projet et le respect des engagements. Le 

ministère qui dirige le projet désignera en outre une 

personne de contact et un suppléant. 

L’insécurité entrave l’accès de 

la Banque aux communautés à 

des fins de supervision. 

Élevé Chaque mission de supervision de la Banque 

comprendra un consultant local qualifié capable 

d’accéder à tous les sites du projet et de mener une 

analyse indépendante sur le niveau d’exécution des 

activités. 
 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1. Il existe peu de données sur les jeunes vulnérables qui ont bénéficié d’une formation lors de 

projets semblables menés par le passé. Le présent projet contribuera à la mise en place d’une base de 

données et d’un système de traçage des bénéficiaires du projet. Y figureront aussi des informations sur 

les jeunes entrepreneurs qui ont réussi en Somalie et pourraient servir de références ou de modèles de 

rôles pour les jeunes. La RMP et le RAP permettront de tirer de ce projet des enseignements utiles pour 

des projets comparables qui pourraient être menées par la Banque dans des États fragiles.  

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1. Instrument juridique 

5.1.1  Un protocole d’accord tripartite sera signé entre la République fédérale de Somalie, 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Fonds africain de développement (FAD) 

pour un montant de 3 millions d’UC provenant du Pilier 1 de la Facilité d’appui à la transition (FAD-

13).  
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5.2. Conditions assorties à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Entrée en vigueur: Le Protocole d’accord tripartite entrera en vigueur à la date de sa signature 

par les parties.  

5.2.2.  Conditions préalables au premier décaissement du don : Les obligations faites au Fonds de 

procéder au premier décaissement du don seront subordonnées au fait que l’OIM remplit les conditions 

suivantes : 

i) Apporter la preuve qu’elle a créé une équipe de gestion de projet composée au moins d’un 

responsable de projet, d’un spécialiste des acquisitions, d’un comptable, d’un spécialiste 

des questions de genre et d’un spécialiste du suivi-évaluation. Le spécialiste des 

acquisitions et le comptable seront désignés parmi le personnel de l’OMI ; et  

 

ii) Soumettre au Fonds un plan de travail annuel pour le projet et un plan d’acquisition 

couvrant les dix-huit premiers mois du projet. 

5.2.3. Autre(s) condition(s) 

i) Apporter la preuve au Fonds qu’elle a créé le Comité de pilotage du projet, composé de 

représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales (présidence), du ministère 

de l’Éducation, du ministère de la Femme et des Droits humains, du ministère de la 

Planification et la Coopération internationale, du ministère de l’Intérieur et du ministère 

de la Sécurité intérieure. 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

Le Projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque  

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver, en faveur de la République fédérale 

de Somalie, un don de 3 millions d’UC, au titre du Pilier 1 de la Facilité d’appui à la transition du FAD, 

pour le projet de réintégration socio-économique des ex-combattants et des jeunes à risque, selon les 

conditions définies dans le présent rapport. 



 

I 

 

Année Somalie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 638 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 10,8 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 39,2 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 16,9 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  150 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 56,1 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 33,8 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 ... 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 ... ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 ... 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,9 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,1 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 46,9 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,8 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 90,4 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 99,0 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 22,1 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 55,4 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 57,0 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 43,4 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 12,0 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 89,8 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 145,6 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 6,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 850,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 22,2 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 3,5 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 11,4 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 33,0 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 31,7 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 45,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 23,6 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 0,5 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 285,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 33,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 46,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 32,8 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 1 696 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 ... 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 29,2 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 20,8 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 7,4 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 4,6 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 16,6 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 ... 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 ... 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 ... 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 ... 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 1,8 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,7 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 10,5 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: novembre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Somalie
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Annexe II 

Portefeuille du Groupe de la Banque en Somalie 

Désignation longue Statut  

Date 

approximative 

Date 

d’achèvement 
Don net 

Taux de 

décais-

sement 

Renforcement de la capacité 

statistique du Somaliland En cours 
09/13/2013 11/30/2015 355 136 69,10% 

Soutien institutionnel – gouver-

nance économique et financière En cours  
12/18/2013 12/31/2016 2 500 000 20,47% 

Programme de soutien institutionnel 

à la gouvernance financière en 

Somalie  

7/7/2015 12/31/2016 1 225 275 0% 

Gestion de la dette et liquidation des 

arriérés – phase ii En cours  
2/1/2015  154 286 32% 

Renforcement de la résilience au 

stress hydrique au Somaliland 
Approuvé 10/01/2014 3/31/2018 2 399 520 0% 

Programme de résilience à la 

sécheresse et de subsistance durable 

– phase II 

Approuvé 11/26/2014 12/31/2020 
10 000 000 0% 

5 000 000 0% 

Plan d’action/d’évaluation des 

besoins en infrastructure  
En cours  12/20/2013  371 429 55% 

Assistance aux victimes de la 

sécheresse 2014 
En cours  02/09/2015 12/31/2015 712 616 100% 

TOTAL       22 718 262 7,59% 
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Annexe III 

Principaux projets connexes financés par la Banque et par d’autres 

 partenaires au développement en Somalie 

 
Projet Montant Date 

d’achèvement 

Résilience à la sécheresse et 

subsistance durable 

UC 15,0 millions 2019 

Soutien au Centre de transition de 

Mogadiscio pour la réinsertion sociale 

des ex-combattants 

£5,0 millions 2017 

Soutien au Centre de transition de 

Baidoa Mogadiscio pour la réinsertion 

sociale des ex-combattants  

€1,0 million 2016 

Soutien au suivi des droits de l’homme $0,5 millions 2016 

Programme conjoint des Nations Unies 

pour l’emploi des jeunes 

$8,9 millions 2016 

  ⃰ PNUD, UN-Habitat, OIT et FAO. 
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Annexe IV 

Carte de la Somalie 
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Annexe V 

ÉVALUATION DE LA FRAGILITÉ 
 

5.1 Le contexte de la fragilité en Somalie: La stabilité en Somalie dépend étroitement de facteurs 

politiques, économiques et sociaux. Les conflits et l’instabilité sont au cœur de la fragilité de l’État. 

Depuis trente ans, le pays a connu de multiples changements politiques, économiques, sociaux et 

culturels profonds. Certains facteurs de fragilité ont un rapport direct avec le présent projet. Citons 

notamment : 

 

5.2. Insécurité et tensions claniques : La Somalie est une société très militarisée, et tous les 

Somaliens ont connu des conflits armés, qui se poursuivent d’ailleurs dans certaines régions. De 

nombreux clans ont des armes qu’ils utilisent à des fins personnelles ou pour protéger leurs troupeaux. 

Si les guerres claniques sont en grande partie chose du passé, les tensions et les griefs subsistent entre 

certains clans et sous-clans. L’insécurité en Somalie est due dans une grande mesure i) à la quantité 

d’armes détenues par la population civile ou à l’accessibilité des armes ; ii) l’absence de mécanismes 

effectifs d’application de la loi ; iii) aux conflits intercommunautaires ou interclaniques ; iv) aux niveaux 

élevés de chômage chez les jeunes, notamment chez ceux qui ont participé à des actes de piraterie ; et 

dans une certaine mesure, iv) aux incursions récentes par Al-Shabaab.  
 

5.3. Terrorisme et radicalisation islamique : La Somalie a du mal à faire face au défi du 

terrorisme dans le pays. Malgré les efforts récents d’AMISOM et de l’Armée nationale de Somalie, Al-

Shabaab contrôle toujours d’importants territoires dans les régions rurales du pays. Les milices y 

utilisent la propagande pour montrer qu’elles sont mieux à même d’aider les populations que le 

Gouvernement. Dans les régions qu’elles ne contrôlent pas, elles mènent des actes de terreur, par 

exemple en semant la destruction ou en bloquant les voies d’approvisionnement en aide alimentaire ou 

en services sociaux dans les villages qui en ont besoin.  
 

5.4. Faiblesse des institutions et des capacités de l’État : La Somalie souffre d’une longue 

histoire de conflits et d’une période prolongée durant laquelle le gouvernement central et les institutions 

de l’État ont été défaillants. Depuis vingt ans, de nombreux clans et sous-clans ont exploité ce vide pour 

consolider leur pouvoir politique, économique et militaire. Il y a donc dilution de l’autorité et de la 

gouvernance. Actuellement, les institutions responsables de la gouvernance politique et économique en 

Somalie n’ont pas, ou pas suffisamment, i) de processus ; ii) de structures ; et iii) de ressources humaines 

pour faire fonctionner efficacement les institutions. En particulier, l’insuffisance de ressources 

humaines, de compétences et de capacité est une préoccupation majeure. Les institutions n’ont souvent 

pas la capacité critique nécessaire pour assumer leurs missions. 
 

5.5. Insuffisance d’infrastructures et d’accès aux services de base : La Somalie n’a pas 

suffisamment, et parfois pas du tout, les infrastructures essentielles nécessaires pour assurer les services 

de base comme la sécurité, le transport, la santé, l’éducation et l’énergie. L’absence de routes limite 

l’accès aux services de base et nuit aux échanges commerciaux. L’insuffisance des infrastructures de 

base compromet aussi le développement en entravant l’essor du secteur privé, qui a été l’une des forces 

les plus résilientes du pays. Les différences importantes de développement économique entre les régions 

s’expliquent en partie par les disparités d’investissement dans les infrastructures et dans le capital 

humain. 
 

5.6. Pauvreté et chômage des jeunes : La situation économique et sociale de la Somalie reste 

morose. Dans des régions entières, la sécurité n’est absolument pas assurée, ce qui rend extrêmement 

difficile toute activité agricole, commerciale et autres. L’accès aux services de base – eau, 

assainissement, soins de santé, éducation – demeure incertain. Associés au nombre de personnes 

déplacées dans le pays, ces facteurs entraînent une généralisation de la pauvreté et du dénuement. Les 

forts taux de chômage des jeunes, combinés aux possibilités limitées d’engagement constructif dans 

l’économie, poussent les jeunes vers des activités illégales plus prometteuses et vers l’embrigadement 

dans des groupes comme Al- Shabaab. 



 

VI 

5.7.  Conception et approche d’un projet à même de lutter contre la fragilité 

L’objectif général du projet est d’encourager la réinsertion durable dans la société somalienne des jeunes 

à risque, et notamment des ex-combattants. Le tableau ci-dessous présente les risques découlant des 

facteurs de fragilité identifiés dans le cadre du projet, et comment les activités proposent d’y remédier. 

 

Tableau 5 

Prise en compte de la fragilité 

Facteurs de 

fragilité 

Risques découlant des facteurs de 

fragilité 

Interventions proposées dans le cadre du projet 

Insécurité et 

tensions entre 

les clans 

 Multiplication du nombre des 

armes dans la population 

 Forte délinquance chez les 

jeunes et troubles sociaux dans 

la population 

 Mise en place de programmes 

d’alphabétisation des adultes et de conseils, y 

compris sur l’idéologie religieuse et 

l’éducation à la paix 

 Mise en place de conseils de la paix gérés par 

les communautés locales 

 Approche de la formation professionnelle et 

technique sous l’angle des entreprises 

Terrorisme et 

extrémisme 

religieux 

 Radicalisation des jeunes 

 Multiplication des milices 

armées 

 Développement limité du 

secteur privé 

 Conseils psychosociaux pour les ex-

combattants 

 Formation d’associations et de coopératives de 

jeunes pour la cohésion sociale 

 Gestion des interventions de DDR 

 Soutien au développement du secteur privé 

notamment chez les jeunes. 

Pauvreté et 

chômage des 

jeunes 

 Insuffisance des services de 

base 

 Marginalisation des 

populations rurales 

 Nombre croissant de jeunes 

non qualifiés 

 

 Formation professionnelle et équipement de 

base pour permettre à 1 500 jeunes de lancer 

leur entreprise 

 Création de micro-subventions pour le 

lancement des entreprises et la rémunération 

des stagiaires 

 Placement de jeunes en apprentissage dans des 

entreprises 

Faiblesse des 

institutions et 

des capacités 

de l’État 

 Capacité institutionnelle 

limitée du gouvernement et des 

autres acteurs 

 Ressources humaines limitées 

 Faible capacité à gérer des 

politiques et des programmes 

 Faiblesse des structures de 

gouvernance 

 Renforcement des capacités des institutions 

gouvernementales compétentes en matière de 

jeunesse 

 Formation et développement des compétences 

sur les politiques et les programmes pour 

environ 50 agents des ministères concernés 

 Élaboration de politiques de l’emploi, de 

cadres de gouvernance et de modalités de 

fonctionnement standard en faveur de l’emploi 

des jeunes. 


