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Créer des espaces sûrs pour  
permettre aux groupes de femmes  
de discuter de leurs problèmes et  
de participer à la prise de décisions  
en Somalie/au Somaliland
Par Abdirashid Yousuf, coordinateur de la protection et du genre chez Oxfam

Introduction

La Somalie a été placée au quatrième rang de l’indice d’inégalités de genre en 2012, avec un score 
de 0,776 (le chiffre 1 correspond au niveau maximal d’inégalités, pour les dimensions mesurées)1. 
En Somalie, les taux de mortalité maternelle, de viol, de mutilation génitale féminine et de mariage 
précoce sont extrêmement élevés. Les violences faites aux femmes et aux filles sont fréquentes, bien 
qu’il soit difficile de trouver des statistiques à ce sujet. La participation et le rôle des femmes dans les 
sphères politiques et décisionnelles sont très limités, et les rôles et inégalités de genre se perpétuent.

Dans tout le pays, le droit coutumier traditionnel est davantage appliqué que les lois de l’État. Les 
violences sexuelles et basées sur le genre restent souvent impunies, du fait surtout qu’elles sont 
passées sous silence dans la société somalienne. Les filles sont mariées jeunes : 45 % des femmes 
âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant l’âge de 18 ans2.

Oxfam œuvre à remettre en question les inégalités de genre et à autonomiser les femmes de manière 
efficace et cohérente, dans toutes ses interventions. L’une de ces interventions vise à établir des 
forums de femmes dans les communautés cibles afin d’accroître la participation des femmes dans 
la prise de décisions au sein de leurs communautés, et de les aider à identifier et à proposer des 
solutions aux problèmes de protection. Les forums des femmes constituent un espace sûr où les 
femmes et les filles peuvent discuter de la protection et des questions de genre et proposer des 
pistes de solutions aux comités de village, qui représentent l’autorité au niveau de la communauté.

Étude de cas

1 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). (2012). 2012 Somalia Human Development Report 
: Empowering Youth for Peace and Development, p. xviii. Disponible sur http://hdr.undp.org/en/content/2012-
somalia-human-development-report

2 Ibid., p. 51.
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Soutien à l’autonomisation des femmes

Les analyses de la protection réalisées en 2018 ont montré que la participation des femmes dans 
la prise de décisions était limitée, et que les besoins spécifiques des femmes étaient négligés dans 
les communautés. À partir des conclusions des analyses, Oxfam a créé des forums des femmes, 
qui sont mis en place pour la plupart dans les zones rurales et les camps de personnes déplacées 
internes des régions de Sool, Sanaag et Togdheer du Somaliland. Dans ces régions, les structures 
communautaires en place sont dominées par des hommes, et les femmes ont très peu de poids 
dans les décisions prises par la communauté, voire n’ont pas voix au chapitre. Les forums visent à 
aider les femmes à devenir autonomes, à comprendre leurs droits en matière de protection et de 
questions de genre, et à prendre confiance en elle et en leur capacité à contribuer aux décisions, 
notamment en communiquant avec les autorités locales.

Le caractère sensible, sur le plan culturel, de la participation des femmes dans la prise de décisions 
dans les villages a constitué une difficulté au lancement du projet. Ces difficultés prenaient racine 
dans des normes culturelles et sociales profondément ancrées dans la croyance que la place de 
la femme est au foyer. Toutefois, les forums ont permis de remettre en question cette idée reçue, 
notamment en créant une relation de confiance avec les autorités locales et les leaders religieux/
euses, par le biais de réunions de plaidoyer interactives étayées par des stratégies de mobilisation 
positive (par ex., en promouvant des dialogues constructifs plutôt que des échanges agressifs). Cette 
mobilisation a notamment généré une tolérance accrue envers le travail des forums des femmes. Le 
renforcement des capacités des femmes a également été accueilli positivement par certaines figures 
des autorités locales, qui considèrent les femmes comme plus impartiales que les hommes (car elles 
sont moins mêlées aux rivalités entre clans) et donc comme étant mieux placées pour participer aux 
efforts humanitaires (par exemple, en contribuant à la sélection des personnes qui bénéficieront de 
l’aide humanitaire). 

Les membres des forums ont reçu une formation intensive à la protection, et ont participé à des 
réunions individuelles avec des membres du personnel d’Oxfam. Elles ont ensuite commencé à 
soutenir le travail des bénévoles de protection communautaire, en sensibilisant aux problèmes de 
protection, et même en créant leurs propres campagnes, par exemple, lors des 16 jours d’activisme 
contre les violences basées sur le genre. Certaines d’entre elles sont devenues membres de comités 
de village, et ont commencé à s’exprimer sur des thématiques propres aux femmes dans les 
structures communautaires.

Les forums des femmes ont créé une opportunité et un espace permettant à chaque femme 
impliquée de faire part de ses inquiétudes et de discuter des sujets qui lui tiennent à cœur. Les 
femmes partagent maintenant les difficultés auxquelles elles font face lors de sécheresses, de 
cyclones, de déplacements et de conflits entre clans, et s’autonomisent ensemble. Grâce aux 
formations et au soutien des autres femmes, nombre d’entre elles, auparavant timides et gênées 
à l’idée de parler en public, s’expriment désormais ouvertement. Elles participent même à des 
campagnes de sensibilisation en porte-à-porte dans leurs villages. 

« Les hommes ont l’habitude de se rassembler depuis l’enfance. En ce qui nous concerne, nous 
avons commencé à nous réunir il y a un mois, et nous nous adaptons. » – Une membre du forum 
des femmes du village de Fadhiyar.

La participation des femmes dans la prise de décisions est maintenant encouragée, et les comités 
communautaires comptent désormais des femmes, qui contribuent comme leurs homologues 
masculins à définir les priorités et attirent l’attention sur les problèmes qui touchent les femmes  
et les filles.
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