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Latest update of camps and office locations 13  Jan  2016. By clicking on the icons on the map, additional information is displayed.
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Contexte opérationnel en 2015

Les attaques terroristes ont eu des répercussions négatives sur les conditions de sécurité au Kenya,

notamment dans le comté de Garissa où se situe le camp de réfugiés de Dadaab.
La lassitude face à l’asile et la fragilité de l’environnement de protection qui en résulte étaient manifestes.
Elles se sont traduites par de fortes pressions demandant de réorienter l’attention de la communauté
internationale et ses ressources humanitaires et de développement, afin de favoriser le retour durable et des
solutions de réintégration dans les zones de rapatriement en Somalie.
La politique de confinement, qui oblige les réfugiés à vivre dans des camps désignés et limite leurs
mouvements dans le pays, a continué d’être appliquée.

Tendances démographiques en 2015
La population globale est demeurée stable, du fait que les départs des personnes ayant quitté le Kenya
après avoir trouvé une solution durable ont été compensés par les arrivées d’individus qui se sont réfugiés
au Kenya en quête d’asile.
Entre 2013 et 2015, la diminution des populations réfugiées originaires de Somalie, d’Érythrée et d’Éthiopie a
été contrebalancée par le nombre croissant de demandeurs d’asile et réfugiés venant du Soudan du Sud, de
la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Burundi.

Réalisations
Dans l’ensemble, la situation des réfugiés est demeurée stable au Kenya ; les personnes relevant de la
compétence du HCR ont pu avoir accès à des services de protection et d’assistance tout au long de l’année,
avec des perturbations minimes.  
Le HCR a continué d’aider la police kenyane à garantir la sûreté et la sécurité des réfugiés et du personnel à
Dadaab et Kakuma, et il a pris activement part aux réunions mensuelles de l’équipe spéciale chargée du



projet de loi et de politique sur les réfugiés.
En juin 2015, le Gouvernement kenyan a alloué des terrains supplémentaires à Kalobeyei, dans le comté de
Turkana, pour décongestionner le camp de Kakuma.
Le HCR a facilité la délivrance de plus de 17 500 certificats de naissance dans trois sites. Au total, près de
3 270 évaluations de l’intérêt supérieur et 1 290 déterminations de l’intérêt supérieur de l’enfant ont été
réalisées en 2015, couvrant 80 pour cent de la population visée.  
Le Haut Commissariat a accompli des progrès considérables pour assurer des services médicaux et
juridiques aux victimes d’actes de violence sexuelle et sexiste. En 2015, le système de gestion des
informations sur la violence sexiste a identifié quelque 2 050 cas, dont 800 ont reçu une assistance
médicale, alors que 200 bénéficiaient d’une aide juridique.
L’Organisation a continué de promouvoir les possibilités de moyens de subsistance comme solution durable.
Au total, 600 réfugiés ont obtenu des aides de démarrage d’activité (en espèces ou en bons) après avoir
achevé plusieurs programmes de formation. Plus de 3 300 réfugiés ont suivi diverses formations sur
l’entreprenariat, les compétences commerciales et financières, tandis que 3 600 personnes ont entrepris
divers programmes de formation professionnelle.
Pendant l’année, plus de 5 600 réfugiés ont été aidés à rentrer en Somalie, alors que les dossiers de
quelque 7 590 réfugiés ont été présentés pour la réinstallation et 4 990 autres personnes ont été réinstallées
dans des pays tiers.
Le HCR a maintenu sa collaboration avec les autorités kenyanes sur la question de la prévention et du
traitement de l’apatridie ; il a soutenu une initiative nationale pour dresser un plan d’action destiné à réduire
l’apatridie au Kenya. 

Besoins non satisfaits
Moyens d’existence et résilience : il est nécessaire d’investir substantiellement pour faciliter et élargir l’accès
aux moyens d’existence et aux possibilités de résilience, afin d’inclure 80 pour cent des individus sous-
employés et chômeurs. 
L’accès à des protections sanitaires adaptées pour les adolescentes et les femmes n’a pas pu être garanti à
100 pour cent. Il a manqué huit pour cent pour  parvenir à cet objectif, ce qui a eu des conséquences
négatives notamment pour la dignité, l’hygiène et la fréquentation scolaire des intéressées. 



2015 Expenditure for Kenya | USD
The following table presents the final budget and funds available by pillar and the final expenditure at the objective-level, as reported at
year-end.

Pillar 1
Refugee programme

Pillar 2
Stateless programme

Total

 

Final Budget 250,824,698 371,416 251,196,114

Income from contributions* 94,974,441 0 94,974,441

Other funds available / transfers 10,397,429 189,740 10,587,170

Total funds available 105,371,870 189,740 105,561,610

 

Expenditure by Objective

Favourable Protection Environment

International and regional instruments 372 0 372

Law and policy 133,875 43,404 177,278

Administrative Institutions and Practice 672,529 0 672,529

Legal remedies and legal assistance 1,362,951 57,110 1,420,060

Access to territory 566,786 0 566,786

Public attitudes towards persons of concern 280,789 41,945 322,734

Subtotal 3,017,302 142,458 3,159,760

Fair Protection Processes and Documentation

Reception conditions 849,900 4,752 854,652

Identification of statelessness 638 774 1,412

Registration and profiling 2,135,270 0 2,135,270

Status determination 3,151,347 0 3,151,347

Individual documentation 391,065 0 391,065

Civil status documentation 731,905 14,235 746,140

Subtotal 7,260,124 19,761 7,279,885

Security from Violence and Exploitation

Protection from crime 7,552,220 0 7,552,220

SGBV prevention and response 3,050,816 0 3,050,816

Non-arbitrary detention 719,435 0 719,435

Child protection 2,906,415 0 2,906,415

Subtotal 14,228,886 0 14,228,886

Basic Needs and Essential Services



Health 10,931,306 0 10,931,306

Reproductive health and HIV/ Aids response 2,505,161 0 2,505,161

Nutrition 2,378,318 0 2,378,318

Water 5,913,340 0 5,913,340

Sanitation and hygiene 5,342,154 0 5,342,154

Shelter and infrastructure 5,479,141 0 5,479,141

Energy 2,652,236 0 2,652,236

Basic and domestic and hygiene Items 3,779,252 0 3,779,252

Services for persons with specific needs 2,719,241 0 2,719,241

Education 11,260,567 0 11,260,567

Subtotal 52,960,716 0 52,960,716

Community Empowerment and Self Reliance

Community mobilization 1,223,314 965 1,224,278

Co-existence with local communities 1,298,535 0 1,298,535

Natural resources and shared environment 998,294 0 998,294

Self-reliance and livelihoods 3,364,711 0 3,364,711

Subtotal 6,884,853 965 6,885,818

Durable Solutions

Voluntary return 3,333,065 0 3,333,065

Integration 80,206 0 80,206

Resettlement 1,195,641 0 1,195,641

Greater reduction of statelessness 0 12,237 12,237

Subtotal 4,608,912 12,237 4,621,148

Leadership, Coordination and Partnerships

Coordination and partnerships 183,609 14,321 197,929

Camp management and coordination 1,260,276 0 1,260,276

Donor relations 189,775 0 189,775

Subtotal 1,633,659 14,321 1,647,980

Logistics and Operations Support

Supply chain and logistics 3,125,314 0 3,125,314

Operations management, coordination and support 7,123,808 0 7,123,808

Subtotal 10,249,122 0 10,249,122

Headquarters and Regional Support

Pillar 1
Refugee programme

Pillar 2
Stateless programme

Total



Inter-agency relations and partnership 2,466 0 2,466

Capacity building & skill development 600 0 600

Subtotal 3,066 0 3,066

2015 Expenditure Total 100,846,641 189,740 101,036,382

Pillar 1
Refugee programme

Pillar 2
Stateless programme

Total

*Income from contributions includes indirect support costs that are recovered from contributions to Pillars 3 and 4, supplementary

budgets and the “New or additional activities – mandate-related” (NAM) Reserve. Contributions towards all pillars are included under

Pillar 1.
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