
  
  
Communiqué de la réunion ministérielle sur la situation des réfugiés somaliens 
vers un nouvel élan pour la recherche de solutions durables en faveur des 
réfugiés somaliens 
  
  
Déclaration des gouvernements de Djibouti, de l’Ethiopie, du Kenya, de la Somalie, de 
l’Ouganda et du Yémen ; de l'Union africaine ; de l'Autorité intergouvernementale pour le 
développement ; du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la 
Somalie ; de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à l'issue de la réunion ministérielle de 
l'Initiative mondiale du Haut-Commissaire pour les réfugiés somaliens, tenue à Addis-Abeba 
le 20 Août 2014 
  
  
Nous, principales parties prenantes, exprimons notre reconnaissance à l’égard du Haut-
Commissaire d'avoir lancé l'Initiative mondiale pour les réfugiés somaliens (GISR) qui vise à 
donner un nouvel élan à la recherche de solutions durables en faveur des réfugiés somaliens. 
Par l' « Engagement d'Addis-Abeba en faveur des réfugiés somaliens », nous réitérons notre 
reconnaissance à l’égard des gouvernements et des citoyens des principaux pays d'accueil qui 
hébergent, dans un esprit de solidarité, des réfugiés somaliens depuis plusieurs décennies. 
Nous réaffirmons résolument notre engagement à continuer d’offrir l'asile et la protection 
internationale aux réfugiés somaliens, et à intensifier la recherche de solutions durables en leur 
faveur. 
  
A ce jour, Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda et le Yémen accueillent près d'un million de 
réfugiés somaliens. Un million d’autres Somaliens sont encore déplacés à l'intérieur de la 
Somalie. Depuis plus de deux décennies que dure leur exil, beaucoup de réfugiés somaliens ont 
bénéficié d'une protection et d’une aide, et certains ont même réussi à reconstruire leur vie. 
Pourtant, depuis plus de deux générations, des milliers d’autres n’ont pas d’avenir. Au fil du 
temps, ils ont été laissés à leur sort parce que de nouvelles situations en Afrique et dans le 
monde ont attiré toute l’attention. Il est impardonnable de continuer à ignorer leurs difficultés. 
Nous devons maintenir notre engagement à la fois dans la région et au niveau international. 
  
Les premiers signes de stabilité en Somalie sont encourageants. La mise en place d'un 
gouvernement à Mogadiscio, la formation rapide de l’Etat, les progrès vers la tenue d'élections 
en 2016 et les efforts de l’armée nationale somalienne, en collaboration avec l'AMISOM, pour 
libérer certaines régions de Somalie, tout cela montre des progrès fondamentaux. Cependant, 
nous restons profondément préoccupés par les violations de la sécurité, en particulier les 
attentats terroristes menés par Al-Shabaab et d’autres milices qui sapent les mesures positives, 
font perdurer la fragilité de la situation sécuritaire, restreignent l'aide humanitaire apportée 
aux déplacés somaliens, risqueraient d’entraîner le déplacement d’autres Somaliens et de faire 



échouer les possibilités de retour durable des réfugiés somaliens et des déplacés internes en 
toute sécurité dans leurs foyers, nombreux sont ceux qui désirent cette solution.  
  
Le Gouvernement fédéral somalien réaffirme sa détermination à multiplier les efforts en faveur 
de la paix et de la stabilité politique, sociale et économique, ainsi que pour le développement 
de la Somalie et de ses citoyens. En notre qualité de voisins et partenaires de la Somalie, nous 
renouvelons notre engagement à appuyer la Somalie et ses citoyens qui souffrent depuis 
longtemps, et à rester à leurs côtés. Nous appelons l’ensemble de la communauté 
internationale à renforcer significativement la capacité du Gouvernement somalien à instaurer 
la paix, la sécurité, la loi et l'ordre, le progrès social et économique en Somalie, et à répondre 
aux impératifs humanitaires, notamment à assurer la sécurité alimentaire, les services et les 
infrastructures de base en Somalie. Car tout cela permettra aussi de limiter d’autres 
déplacements et de rendre possible le rapatriement volontaire durable et en toute sécurité du 
plus grand nombre. 
  
Pour les Somaliens qui ont toujours besoin de sécurité pendant leur exil, il faudrait étendre 
l’appui fourni aux pays et communautés d'accueil, afin de renforcer l'asile et la protection 
internationale. Il conviendrait d’étudier et d’encourager toutes les solutions possibles et 
créatives pour donner les moyens aux  réfugiés de se réaliser en tant que membres à part 
entière et autonomes de la société, capables de satisfaire leurs besoins individuels et 
communautaires fondamentaux. Plus particulièrement, nous appelons à accroître le soutien 
financier et toute autre forme de solidarité et de partage des responsabilités, de manière à 
répondre aux besoins humains et sociaux fondamentaux, à relier l'aide humanitaire à des 
programmes de développement et à atténuer les effets de l'accueil des réfugiés. 
  
Il faut offrir d’autres possibilités de réinstallation aux réfugiés somaliens. Il faut encourager les 
réfugiés somaliens qui souhaitent retourner spontanément dans leur pays à le faire, par tous 
les moyens possibles, afin qu'ils ne soient pas contraints de repartir en exil. Il faut aussi élargir 
la participation des réfugiés eux-mêmes et de la diaspora somalienne, ainsi que celle du secteur 
privé dans son ensemble. 
  
A cette fin, nous approuvons par la présente un engagement renouvelé en faveur des réfugiés 
somaliens, par lequel nous nous engageons à agir dans un esprit de solidarité pour répondre 
aux impératifs de ce problème urgent. Ces engagements reposent fondamentalement sur les 
principes directeurs qui mettent l'accent sur l'importance de l'engagement du Gouvernement 
fédéral de Somalie à agir en faveur des réfugiés somaliens, sur le soutien continu indispensable 
des communautés d'accueil, sur la nécessité d'accroître la participation des réfugiés et de 
l’ensemble de la diaspora somalienne aux actions futures, et de créer des solutions propres à 
chaque segment d’une population diversifiée de réfugiés, sur les avantages d’étudier de 
nouvelles possibilités pour les réfugiés de longue date, et sur l'importance de faire participer de 
nouveaux acteurs à la recherche de solutions. 
  
Nous nous engageons à œuvrer avec des partenaires nationaux, régionaux et internationaux de 
manière coordonnée pour concrétiser l'engagement renouvelé et obtenir des résultats des 



réunions sous-régionales et régionales pertinentes. Par l'Initiative mondiale pour les réfugiés 
somaliens, nous appelons la communauté internationale à rallier l'engagement renouvelé et à 
œuvrer ensemble pour offrir aux réfugiés somaliens une vie plus constructive. 
  
 Addis-Abeba, mercredi 20 Août 2014 
 
  


