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Réponse aux problèmes de protection 
au niveau domestique
Par Elijah Mulumba, Chef de projet chez Candlelight

BiIan et Raage1 vivaient dans le village de Dawaco, l’un des sites ciblés par le projet dans la région  
de Sanaag au Somaliland. Ils avaient huit enfants (cinq garçons et trois filles). Raage menaçait Bilan, 
ce qui l’a poussée à fuir pour avoir la vie sauve, en laissant ses enfants derrière elle. Peu de temps 
après, Raage a également quitté son domicile. Les enfants, dont le plus vieux n’avait que douze ans, 
se sont retrouvés livrés à eux-mêmes dans leur village et vulnérables. Une voisine leur apportait  
de quoi manger et d’autres produits indispensables. Mais ils manquaient de l’amour et de l’attention 
de leurs parents.

Lorsque cette tragédie a été signalée à l’équipe de protection communautaire de Candlelight, 
l’organisation s’est empressée de contacter le doyen du village. Peu de temps après, le personnel 
de Candlelight est venu rendre visite aux enfants, qui vivaient sans la présence d’adultes et avaient 
un besoin urgent d’assistance. L’équipe de Candlelight a réfléchi à des manières de remettre les 
enfants en contact avec leur mère, qui habitait dans le district de Badhan, non loin de là. Bilan a fait 
part à Candlelight de ses inquiétudes pour sa sécurité en cas de retour à Dawaco. Pour résoudre 
ce problème, l’équipe de Candlelight a parlé à Raage et suggéré que les doyen·nes de la famille 
interviennent pour servir d’intermédiaires. Candlelight a couvert les coûts de réunions et les frais de 
transport. La médiation auprès de la famille a eu les effets escomptés, et le père a accepté que les 
enfants soient confiés à leur mère. Il a également accepté de subvenir aux besoins de sa famille.  
Les enfants sont maintenant accompagnés et sous la protection de leur mère.

Parmi les facteurs qui ont contribué au succès de cette intervention, nous pouvons citer l’implication 
de l’équipe de protection formée à ces thématiques et des leaders respecté·es de la communauté  
(les doyen·nes), le soutien financier offert à la famille pour le transport et les autres besoins essentiels 
et le soutien des autorités, qui étaient prêtes à faire valoir la loi en cas d’échec du dialogue.

Étude de cas

1 Les noms ont été modifiés pour garantir l’anonymat des personnes concernées.
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