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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 2%  EN

 

2017

2017 506,915

2016 514,867

2015 615,112

 

Réfugiés
431 901

Demandeurs d’asile
56 514

Apatrides 
18 500

Réfugiés Demandeurs d’asile Apatrides
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Plan Overview

Environnement opérationnel
 Les évolutions politiques et la situation humanitaire dans la région continuent d’avoir un impact sur l’opération du

HCR au Kenya, surtout du fait des situations prévalant en Somalie et au Soudan du Sud, mais aussi en raison des

troubles incessants au Burundi et en République démocratique du Congo (RDC). Parallèlement, , quelque 80 000

réfugiés, originaires principalement de Somalie, ont été rapatriés au cours des quatre dernières années. Le Kenya

s’emploie à concrétiser les réponses globales issues de la Déclaration de Nairobi et de son Plan d’action. À cet

égard, il a élaboré un projet de feuille de route et un plan d’action pour les réponses globales mettant l’accent sur le

soutien et l’autonomisation des réfugiés et des communautés d’accueil, tout en s’efforçant de parvenir à des

solutions durables. 

  

En 2019, le HCR continuera de s’impliquer et de plaider auprès des donateurs gouvernementaux bilatéraux et des

donateurs privés et renforcera son partenariat avec les agences du développement afin de garantir des

financements pour la stratégie pluriannuelle et de partenariats multiples (MYMP). Le HCR coopérera étroitement avec

les acteurs, actuels et nouveaux, du secteur privé afin de mettre en œuvre des projets innovants dans les domaines

de l’assainissement, de l’éducation et des moyens de subsistance dans les camps de Kakuma, Kalobeyei et Dadaab.

  

Le partenariat avec les acteurs du secteur privé sera également poursuivi pour créer des opportunités de moyens de

subsistance tant pour les réfugiés que pour les communautés d’accueil. 

 

Priorités clés
Conformément aux réponses globales et à la stratégie MYMP, le HCR centrera sa stratégie sur le renforcement

de la protection des réfugiés et la promotion de solutions. Le HCR continuera de renforcer les capacités du

gouvernement et lui transférera la responsabilité de l’enregistrement, de la détermination du statut de réfugié

(DSR), de la gestion des camps et d’autres interventions dans le domaine de la protection par l’intermédiaire

du Secrétariat chargé des affaires de réfugiés (RAS).

Le HCR élaborera une approche globale et intégrée de protection et de développement axée sur la fourniture

d’une protection et d’une assistance aux réfugiés, ainsi que sur la promotion de l’accès des réfugiés et des

communautés d’accueil à des services de base de qualité dans les domaines de la santé, de l’éducation, de

l’eau et des débouchés commerciaux.

Le HCR mettra en œuvre une nouvelle stratégie pour impliquer les communautés en s’appuyant davantage

sur les organisations communautaires pour la fourniture de certains services et en développant le recours aux

aides en espèces dans le domaine des abris, des articles de secours d’urgence et WASH.

Le HCR encouragera et facilitera le rapatriement volontaire ainsi que la réinstallation et les voies

complémentaires axées sur la mobilité professionnelle et la réunification familiale. Il s’efforcera également de

réduire l’apatridie en plaidant pour l’enregistrement des communautés et des personnes encore apatrides.

Le Projet de partenariat pour la sécurité (SPP), qui soutient la présence des forces de police gouvernementale

pour sécuriser les zones opérationnelles à Dadaab et à Kakuma, sera crucial pour faciliter le maintien de

l’accès humanitaire.

Chiffres clés
100% des victimes connues de violences sexuelles et de genre bénéficieront d’un soutien adapté

100% des foyers de réfugiés ciblés vivront dans des habitations adaptées

144 000 enfants enregistrés seront inscrits dans l’enseignement primaire

30 000 réfugiés somaliens bénéficieront d’une aide pour rentrer en Somalie



14 000 personnes relevant de la compétence du HCR seront enregistrées et se verront délivrer des

documents grâce à l’enregistrement tardif des naissances afin de prévenir l’apatridie

4 650   évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant seront réalisées dans le cadre de la protection de

l’enfance

3 500 personnes relevant de la compétence du HCR seront inscrites dans des institutions nationales officielles

pour suivre des formations professionnelles certifiées
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Budget 2019 révisé - Kenya | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé 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. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1 

Programme pour les

réfugiés

Pilier 2 

Programme pour les

apatrides

Total

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 0 47,284 47,284

Cadre juridique et politique 372,437 56,284 428,721

Aide juridique et recours judiciaires 1,491,204 0 1,491,204

Accès au territoire 960,432 0 960,432

Attitude du public à l'égard des personnes

prises en charge
290,822 0 290,822

Sous-total 3,114,894 103,569 3,218,463

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 2,163,033 0 2,163,033

Enregistrement et établissements des profils 5,513,826 0 5,513,826

Procédures de détermination du statut de

réfugié
4,359,631 0 4,359,631

Documents individuels 570,822 0 570,822

Documents d'état civil 665,111 359,853 1,024,964

Regroupement familial 209,745 0 209,745

Sous-total 13,482,169 359,853 13,842,021

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 6,554,571 0 6,554,571

Prévention et interventions liées aux VSS 5,160,918 0 5,160,918

Risques de détention arbitraires 255,822 0 255,822

Protection des enfants 4,730,568 0 4,730,568

Sous-total 16,701,878 0 16,701,878

Besoins de base et services essentiels

Santé 13,797,080 0 13,797,080

Services de santé reproductive et de lutte

contre le VIH
3,738,816 0 3,738,816

Nutrition 2,940,233 0 2,940,233

Eau 6,497,504 0 6,497,504

Hygiène et assainissement 5,219,330 0 5,219,330

Abris et infrastructures 13,437,756 0 13,437,756

Énergie 7,525,156 0 7,525,156



Pilier 1 

Programme pour les

réfugiés

Pilier 2 

Programme pour les

apatrides

Total

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 6,383,320 0 6,383,320

Services pour les personnes ayant des besoins

spécifiques
4,060,658 0 4,060,658

Éducation 20,802,129 0 20,802,129

Sous-total 84,401,983 0 84,401,983

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 2,404,942 0 2,404,942

Coexistence avec les communautés locales 2,666,692 0 2,666,692

Ressources naturelles et environnement

partagé
2,269,848 0 2,269,848

Autosuffisance et moyens d'existence 10,705,463 0 10,705,463

Sous-total 18,046,946 0 18,046,946

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de solutions

globales
510,054 0 510,054

Retour volontaire 15,394,485 0 15,394,485

Intégration 693,128 0 693,128

Réinstallation 1,741,378 0 1,741,378

Réduction de l'apatridie 0 92,569 92,569

Sous-total 18,339,045 92,569 18,431,613

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 205,822 0 205,822

Gestion et coordination des camps 2,292,357 0 2,292,357

Relations avec les donateurs 193,822 0 193,822

Sous-total 2,692,001 0 2,692,001

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 7,696,553 0 7,696,553

Gestion des opérations, coordination et appui 5,087,366 0 5,087,366

Sous-total 12,783,919 0 12,783,919

Budget 2019 révisé 169,562,836 555,990 170,118,825

Augmentation / Diminution 0 0 0

Budget 2019 courant 169,562,836 555,990 170,118,825
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