
 
 
 
 
 
 
Soutien Sans Frontières (SSF) est une Association à but non lucratif, apolitique et 
non confessionnel. Notre objectif est de lutter contre l'extrême pauvreté en menant des 
programmes d’éducation, de sécurité alimentaire, d’accès à l’eau potable, de santé, 
d’activités génératrices de revenu. 
 

 
SSF va intervenir au Nord de la Somalie, 
plus spécifiquement dans les régions de 
Sool, Sanaag et Cayn. Ces régions font 
frontières entre le Somaliland et le 
Puntland. Le litige territorial entre les deux 
administrations dure depuis vingt ans. Le 
Puntland les réclame en alléguant leurs 
affiliations claniques, et le Somaliland en 
alléguant les frontières coloniales d’avant 
l’indépendance. C’est la raison pour 
laquelle ces régions sont dites zone 
disputée « Disputed area ».Depuis 1991 
jusqu’à aujourd’hui, les organisations 
internationales ne peuvent plus y accéder 
pour des raisons de sécurité. 
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Notre vision est de finir avec l'extrême pauvreté. Pour cela, SSF s'engage dans un 
dialogue constructif avec l’autorité nationale et les organisations internationales pour 
améliorer la situation humanitaire dans ces régions. 
 
Notre mission est de mobiliser la volonté politique et les ressources financières pour 
venir en aide à la population de Sool, Sanaag et Cayn en mettant en place des projets 
favorisant l’autonomisation de la communauté pour éliminer la pauvreté. En plus, SSF 
s’engage à accompagner les organisations internationales souhaitant évaluer la 
situation humanitaire sur le terrain. 
 

Les projets de SSF sont préparés en tenant compte des besoins, des attentes et des 
spécificités culturelles des bénéficiaires. Nos actions se basent sur la participation des 
acteurs locaux (communautés, société civile, autorités locales, secteur privé). Leur 
implication dans l'élaboration et le déroulement des programmes est primordiale pour 
en assurer la pérennité. Ce sont leurs initiatives, SSF ne fait que les soutenir. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Lutter contre la pauvreté dans les régions de Sool, Sanaag et Cayn implique d’agir 
pour éliminer les barrières qui entravent l’accès aux services de base – santé, 
éducation – ainsi qu’aux opportunités économiques, sociales et politiques, tant pour 
les femmes que pour les hommes. Pour SSF, l’égalité entre femmes et hommes ou 
égalité de genre est un droit humain fondamental. Face aux discriminations subies par 
les femmes, il est donc juste et indispensable, en tant qu’Association engagée dans la 
lutte contre la pauvreté, d’œuvrer pour que ce droit soit reconnu et respecté. 
 

Résilience Dans un contexte d'imprévisibilité accrue du changement climatique, les 
catastrophes et conflit, SSF renforce la capacité des pauvres à anticiper, absorber et 
s’adapter aux chocs, gérer les risques croissants et transformer leur vie en réponse à 
de nouveaux risques et opportunités. Cela permet à SSF de mieux intégrer son action 
humanitaire, la réduction des risques de catastrophe, la protection sociale, le 
changement climatique la gestion des ressources naturelles et d'autres actions de 
développement. Lorsque les communautés sont résilientes, les chances de sortir de 
la pauvreté sont renforcées. 
 
Renforcer l'égalité entre les sexes et la voix des femmes en fonction de 
l'engagement de la SSF aux droits de tous les communautés de vivre à l'abri de la 
pauvreté, nous favorisons l'autonomisation des femmes et filles, et s'engager avec les 
hommes et les garçons, pour transformer le pouvoir inégal relations et aborder 
l'inégalité entre les sexes. Nous mettons un accent particulier pour renforcer la voix 
des femmes et des filles et leur permettre d'influencer les décisions qui affectent leur 
vie. Nous soutenons les luttes des femmes pour atteindre leur plein et égalité des 
droits humains, y compris le droit des filles à l'éducation. Cela comprend un équilibre 
pratique, accomplissements quotidiens, individuels avec des efforts à long terme pour 
remettre en question les règles sociales inégales et les institutions. SSF soutient les 
acteurs locaux, en particulier les femmes, afin de renforcer la confiance entre les 
communautés. 
 
 
SSF a défini une approche globale pour tous nos programmes : s'attaquer à la 
pauvreté et l'injustice sociale pour apporter des changements durables dans la vie des 
personnes pauvres et vulnérables. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Programme de SSF pour 2017-2022 (région de Sool et Sanaag) 
 
 
 

Urgence	humanitaire

Accès	à	l’eau	potable

Réapprovisionnement	
en	bétail

Construction	d’une	école	
primaire	et	secondaire	
dans	chaque	village

Construction	d’une	
maternité	


