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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 16 %  EN 2016
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2015 615,112

2014 605,364
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Plan Overview

Chiffres clés :
165 700 enfants seront inscrits à l’école primaire
65 400 personnes bénéficieront d’un ensemble d’aides au retour dans le cadre du rapatriement volontaire
10 600 évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant seront menées dans le cadre de la protection de
l’enfance
1 850 personnes bénéficieront d’espèces ou de coupons pour la création d’entreprise

Environnement opérationnel
 
En 2018, le Kenya continuera de faire partie des principaux pays d’accueil de réfugiés en situation prolongée. La
majorité des réfugiés et des demandeurs d’asile sont originaires de Somalie (287 400) et du Soudan du Sud (110
400).
 
En 2018, le HCR continuera de s’appuyer sur la Déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants et sur le
Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) adopté par les États membres en 2016. Il concentrera son action
pour favoriser des solutions durables et des solutions humanitaires et de développement inclusives, intégrées et
durables. Le soutien continu et adéquat des Nations Unies, des partenaires du secteur du développement, des
entreprises et de la société civile est essentiel pour atteindre ces résultats sous la direction du Gouvernement. Des
partenariats solides avec les autorités centrales et les comités d’accueil de réfugiés à Garissa, Nairobi et Turkana
seront très importants pour assurer l’intégration et l’inclusion des réfugiés dans les plans de développement des
comtés et dans le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) 2018-2022 du Kenya.
 

Priorités clés
 
Conformément à la Déclaration de New York et au CRRF, les principales priorités opérationnelles au Kenya pour
2018-2019 sont les suivantes :
 

Investir dans la préservation et le respect de l’espace d’asile et de protection ;
Soutenir la mise en place de systèmes et d’institutions d’asile et de protection gouvernementaux effectifs,
efficaces et équitables ;
Soutenir le Gouvernement pour la création et la mise en œuvre d’un système national effectif de gestion des
réfugiés ;
Faire bénéficier les réfugiés et les populations d’accueil de services sociaux publics et privés intégrés de
qualité dans le domaine de l’éducation et de la santé ;
Investir dans des solutions socio-économiques inclusives pour les réfugiés et les communautés d’accueil
dans le domaine des moyens de subsistance et de la résilience;
Assurer la coexistence pacifique des deux communautés dans le comté de Turkana où une approche de
développement intégrée est menée dans le site d’installation de Kalobeyei ; et dans le comté de Garissa,
dans lequel est situé Dadaab, où est appliquée en priorité une politique de développement socio-
économique et de réhabilitation environnementale ;
Soutenir la réalisation de solutions durables pour les réfugiés et les apatrides ;
Poursuivre les efforts d’intégration de la gestion des risques dans les opérations menées dans le pays.



Budget 2018 initial - Kenya | USD
Le tableau suivant présente le budget initial par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut
être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 2
Programme pour les

apatrides
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 523,793 51,697 575,490

Aide juridique et recours judiciaires 927,781 0 927,781

Accès au territoire 1,287,813 0 1,287,813

Attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge

309,793 0 309,793

Sous-total 3,049,180 51,697 3,100,877

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 1,642,784 0 1,642,784

Identification des cas d'apatridie 0 66,697 66,697

Enregistrement et établissements des profils 4,599,783 0 4,599,783

Procédures de détermination du statut de
réfugié

2,895,473 0 2,895,473

Documents individuels 50,793 0 50,793

Documents d'état civil 492,613 150,397 643,010

Sous-total 9,681,446 217,094 9,898,540

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 7,857,376 0 7,857,376

Prévention et interventions liées aux VSS 5,800,633 0 5,800,633

Risques de détention arbitraires 194,587 0 194,587

Protection des enfants 4,548,223 0 4,548,223

Sous-total 18,400,819 0 18,400,819

Besoins de base et services essentiels

Santé 18,540,384 0 18,540,384

Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

3,249,360 0 3,249,360

Nutrition 3,332,088 0 3,332,088

Eau 6,937,310 0 6,937,310

Hygiène et assainissement 6,155,145 0 6,155,145

Abris et infrastructures 11,936,810 0 11,936,810



Énergie 7,699,418 0 7,699,418

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 7,570,158 0 7,570,158

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

4,755,100 0 4,755,100

Éducation 25,784,116 0 25,784,116

Sous-total 95,959,889 0 95,959,889

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,386,200 0 1,386,200

Coexistence avec les communautés locales 3,205,119 0 3,205,119

Ressources naturelles et environnement
partagé

3,843,503 0 3,843,503

Autosuffisance et moyens d'existence 9,134,667 0 9,134,667

Sous-total 17,569,490 0 17,569,490

Solutions durables

Retour volontaire 24,212,041 0 24,212,041

Intégration 54,793 0 54,793

Réinstallation 1,049,679 0 1,049,679

Réduction de l'apatridie 0 180,237 180,237

Sous-total 25,316,513 180,237 25,496,751

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 64,793 32,468 97,261

Gestion et coordination des camps 1,595,896 0 1,595,896

Relations avec les donateurs 86,587 0 86,587

Sous-total 1,747,276 32,468 1,779,744

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 4,937,240 0 4,937,240

Gestion des opérations, coordination et appui 8,245,325 0 8,245,325

Sous-total 13,182,564 0 13,182,564

Budget 2018 initial 184,907,177 481,496 185,388,673

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés
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