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Données générales sur le pays
a.

Données

Pays

Kenya

Population
IDHI
Mortalité maternelle pour
100 000 naissances
Indicateur sexospécifique
du
développement
humain
Population relevant du
mandat du HCR
Indice INFORM
Indice des États fragiles
Indice GINI
Aide
publique
au
développement
nette
reçue

48,46 millions
0,391

b.

510
0,919
2.056.291
5,9
96,4
48,5
1 620 000

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d'interdiction des mines / Statut :

23/01/2011

 Convention sur les armes à sous munitions / Statut :

03/12/2008
 Convention relative aux droits des personnes handicapées / Statut :
c.

15/05/2008

Analyse géopolitique

Début 2017, la situation dans les régions arides du Kenya s'est considérablement détériorée en raison
de la sécheresse, entraînant une aggravation de l'insécurité alimentaire et une dégradation de la
situation sanitaire et nutritionnelle, alors que l'instabilité politique augmentait également.
Dans ce contexte, le bien-être des personnes handicapées et des personnes vulnérables risque encore
plus d'être négligé et la prestation de services comme l'éducation et la santé est compromise.
Le pays se concentre désormais sur les élections de 2022 et la réalisation des cinq grandes ambitions
du Jubilé : des soins de santé accessibles et abordables, le développement de l'industrie manufacturière,
la sécurité alimentaire et des logements abordables au sein des comtés décentralisés.
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Le Kenya est classé 146e sur 188 pays selon l'Indice de développement humain. L'augmentation des
situations d'inégalité entre les sexes a eu un impact négatif sur le développement humain inclusif et la
croissance économique de la population, en particulier dans des domaines tels que le marché du travail,
l'accès à l'éducation ou les soins de santé. De la même façon, les droits des personnes handicapées (qui
forment un groupe vulnérable reconnu) sont souvent négligés, ce qui contribue également à
l'augmentation de la pauvreté et à des conditions de vie inférieures aux normes requises.
Le pays abrite également une forte population de réfugiés, qui se concentre dans les régions du nordest et du nord-ouest. Les camps de Dadaab comptent une population d'environ 240 000 réfugiés,
essentiellement des Somalis ayant fui la guerre civile. Le camp de Kakuma et les établissements de
Kalobeyei abritent plus de 180 000 réfugiés sud-soudanais. Ces populations vulnérables ont besoin de
soins de santé et de nourriture. Les personnes handicapées vivant dans ces conditions sont confrontées
à des difficultés supplémentaires.
Présence de HI dans le pays
En 1992, HI a lancé ses activités au Kenya en menant un programme d'aide alimentaire d'urgence à
Garissa, suite à la famine et à la guerre civile en Somalie. Les quatre années suivantes, HI s'est
concentrée sur l'amélioration de la prise en charge chirurgicale des réfugiés à l'hôpital provincial de
Garissa et sur le soutien au système de soins de santé primaires dans les communautés voisines.
Depuis 2001, l'association au Kenya développe les capacités des partenaires locaux aux niveaux
national, provincial et communautaire. Depuis 2006, HI occupe le rôle de chef de file du développement
de la sensibilisation et de la prévention du VIH/sida et du traitement des personnes handicapées dans le
pays. L'organisation a accru son soutien à la rééducation physique et à l'éducation des enfants
handicapés dans les établissements informels de Kibera et Dandora, et des personnes handicapées
dans les camps de réfugiés de Dadaab en 2007. En 2009, HI a également mis en œuvre un projet
d'éducation inclusive à Nairobi visant à garantir l'égalité des chances des enfants marginalisés en
matière d'accès à l'éducation.
En août 2013, l'organisation a également lancé un projet régional au Kenya et en Tanzanie, qui
contribue à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le projet
sur la santé maternelle et infantile lancé dans les établissements informels en 2014 est toujours en
cours ; il vise à améliorer l'état de santé des nouveau-nés au sein des populations marginalisées de
Nairobi. La même année, un projet de réduction de la violence armée a été engagé dans le nord-ouest
du Kenya dans le but de réduire les cas de violence dans la région. En 2016, un projet sur la sécurité
routière, la santé et la prévention a également été mis en place dans le but de faire adopter une loi
garantissant la sécurité des enfants sur les routes kenyanes.
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Projets

Domaine
SANTÉ ET PRÉVENTION

SANTÉ ET PRÉVENTION

POLITIQUES INCLUSIVES

Intitulé de l'action
Donner des clés aux
partenaires de la société
civile pour faire évoluer les
services de santé vers un
accueil mère-enfant mieux
adapté au handicap
Protection des enfants :
mettre fin aux violences
sexuelles contre les enfants,
y compris les enfants
handicapés
Promouvoir le rôle de la
jeunesse dans des élections
pacifiques

INSERTION SOCIALE

INSERTION SOCIALE

Éducation inclusive
Améliorer la protection,
l'autonomie et la qualité de
vie
des
personnes
handicapées
et
des
personnes âgées à Dadaab
et dans les communautés
accueillant des réfugiés

Bailleur

Durée

UE - SMNI

11/01/2014 31/10/2018

UBUNTU
PHASE 2 - AFD

01/01/2016 31/12/2018

DRL SAFERWORLD

Du 04/01/2017
31/12/2018

PORTICUS

07/01/2018 30/06/2019

BPRM
DADAAB KAKUMA

09/01/2018 31/08/2019
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Bailleurs

UE

AFD

BPRM

DRL via SAFERWORLD

PORTICUS

Équipe de HI au Kenya
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Le programme emploie actuellement 64 personnes.

Contact : p.poussereau@hi.org 5

Détails concernant les projets
Secteur
d'interve
ntion

Réadapt
ation
fonctionn
elle

Santé et
préventio
n

Objectifs des
projets dans ce
secteur
Soutenir les
personnes les plus
vulnérables à
Dadaab et dans le
camp de réfugiés de
Kakuma

Donner des clés aux
partenaires de la
société civile pour
faire évoluer les
services de santé
vers un accueil
mère-enfant mieux
adapté au handicap
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Types d'interventions

Bénéficiaires (nature et nombre)

Améliorer la protection et renforcer À
Dadaab :
4 967 personnes
l'autonomie des réfugiés les plus handicapées et personnes âgées
vulnérables au sein des camps
(2 256 adultes
handicapés,
1 338 enfants
handicapés,
Améliorer la protection des personnes 623 personnes âgées, 250 personnes
handicapées et réduire leur vulnérabilité handicapées accueillies dans des
grâce à une sensibilisation accrue et à communautés et 500 bénéficiaires
l'accès à des mécanismes de protection prévus)
ainsi qu'à des services humanitaires
ordinaires essentiels
À Kakuma : 5 605 personnes à
Kakuma, 800 à Kalobeyei et 300 au
Assurer
l'accès
des
personnes sein de communautés d'accueil
handicapées aux services de santé et de
réadaptation afin d'améliorer globalement
leur bien-être, leur inclusion et leur
participation
Améliorer l'état de santé des mères, des - 3 organisations locales de la société
nouveau-nés et des jeunes enfants civile : ANDY, NFSS et Light and Hope
marginalisés au Kenya
- Au moins 5 organisations locales de
personnes handicapées (2 000 jeunes
Améliorer la capacité à long terme de la handicapés) et 2 groupes de parents
société civile et des acteurs étatiques à d'enfants handicapés (150 membres)
mettre en place des services de santé - Au moins 20 agents de santé des
maternelle et infantile, de nutrition et de districts de Kasarani et de Langata
planification familiale efficaces pour les - Au moins 1 100 agents de santé
populations marginalisées de Nairobi, en communautaire et agents
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Partenaires
opérationnels

Lieu

Parmi
les
partenaires
présents dans
les
deux
camps figurent
le HCR et des
acteurs
humanitaires
comme l'IRC,
le NRC, la FLM
et DRC

Camps de IFO,
IFO 2
et
Dagahaley à
Dadaab

Action
Network for
the Disabled
Youth (ANDY),
Nairobi Family
Support
Services
(NFSS) et
Light and
Hope for

Kibera et
Korogocho

Kakuma 1,
Kakuma 2,
Kakuma 3,
Kakuma 4 et
Kalobeyei
dans le camp
de réfugiés de
Kakuma.

Protectio
n

Insertion
sociale

Mettre fin aux
violences sexuelles
contre les enfants
handicapés

Programme
« Professional
Fellows » pour
l'emploi inclusif des
personnes
handicapées au
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particulier les personnes handicapées
communautaires de vulgarisation
sanitaire
- Kenya Medical Training College KMTC (forme 80 % des prestataires
de soins de santé au Kenya)
Aider les enfants, les familles, les - 400 enfants survivants de violences
communautés, les services et les autorités sexuelles et/ou enfants handicapés
à protéger les enfants contre les violences isolés
sexuelles
- 237 enfants inclus dans des
activités en lien avec la participation
Aider
les
survivants
et
leurs des enfants
parents/tuteurs à bénéficier d'une aide - 2 associations locales bénéficiant de
immédiate et promouvoir leur réinsertion formations
et leur inclusion durables
- 200 proches bénéficiant d'une
formation à la parentalité positive
Défendre les droits de l'enfant
- 120 prestataires de services
- 30 administrateurs locaux et
responsables communautaires
- 60 champions de la masculinité
positive
- Environ 172 membres actifs de la
communauté
- Au moins 30 autorités nationales,
OSC, organisations internationales et
représentants de bailleurs
Préparer la prochaine génération de - 20 professionnels de niveau
défenseurs de l'emploi inclusif des intermédiaire originaires du Kenya,
personnes handicapées à leur rôle d'Ouganda et de Tanzanie
essentiel en matière d'autonomisation des (Professional Fellows)
personnes handicapées en vue de leur
réussite économique
-8
professionnels
américains
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Children with
Disabilities

Diocèse
catholique de
Kitale (CDK),
Programme de
développemen
t de la
jeunesse de
Chanuka
(CYDP) et
Tuwani
Community
Gender
Representative
- Community
Based
Organisation
(TUWANI
CGR)

Kitale, district
de TransNzoia

AUCD, ICI

Nairobi
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Kenya, en Ouganda
sélectionnés parmi les hôtes pour
et en Tanzanie
S'assurer que les hommes, les femmes, les participer à un voyage d'échange de
garçons et les filles handicapés, ainsi que
deux semaines
Action d'urgence
les personnes âgées, profitent directement
liée à la sécheresse à des services fournis par le consortium
- Partenaires du consortium
Moyale et Mandera
Bright grâce à l'intégration du handicap
dans l'aide humanitaire
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