
Handicap International – Info Fédérale – Fiche-pays Kenya – -2016 11 - FR 

Gilles Lordet – glordet@handicap-international.org    1 

 

 
MANDAT 
Le mandat de Handicap International au Kenya consiste à améliorer les 
conditions de vie des personnes handicapées et des personnes vivant dans 
des camps de réfugiés. Handicap International mène également au Kenya et 
en Tanzanie un projet régional visant à promouvoir les droits des personnes 
handicapées et à mettre en œuvre la Convention internationale relative aux 
droits des personnes handicapées dans ces pays. 
 

SITUATION 

Après la période de violences post-électorales de 2007-2008 (les premières 
en 40 ans), le Kenya a retrouvé sa stabilité intérieure et son rôle prépondérant 
dans la région. Cependant, la situation des personnes handicapées et 
vulnérables reste fragile et beaucoup de services restent à fournir, comme 
l’éducation ou la prévention dans le domaine de la santé ou des violences 
sexuelles.  
 
Le pays abrite également une énorme population de réfugiés, qui se 
concentre dans les régions du Nord-Est et du Nord-Ouest. Le camp de 
Dadaab a une population d’environ 350 000 réfugiés

1
, essentiellement des 

Somalis fuyant la guerre civile et la famine. Kakuma abrite un peu plus de 
180 000 réfugiés

2
 originaires principalement du Soudan du Sud. Ces 

populations vulnérables ont besoin de soins de santé et de nourriture, et une 
attention particulière doit être accordée aux personnes handicapées vivant 
dans ces conditions.  
 
Le Kenya est l’un des pays les plus pauvres du monde, classé 145

e
 sur 188 

pays pour l’indice de développement humain. La pauvreté a des 
conséquences sur les conditions de vie de la population : nutrition, santé 
maternelle, école primaire et durabilité environnementale. Dans ce contexte, 
les droits des personnes handicapées sont affaiblis et pas toujours respectés. 
 

CONTEXTE 

En 1992, Handicap International a lancé ses activités au Kenya sous la forme 
d’un programme d’aide alimentaire d’urgence à Garissa, suite à la famine et à 
la guerre civile en Somalie. Les quatre années suivantes, Handicap 
International s’est concentré 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 à l’échelon national, provincial et communautaire, en coopération avec les organismes de coordination. Elle a commencé à 
soutenir la réadaptation physique et l’éducation des enfants handicapés dans les zones d’implantation informelles (bidonvilles) de Kibera et 
Dandora et des personnes handicapées des camps de réfugiés de Dadaab. Depuis 2006, Handicap International a pris la tête du développement 
de la sensibilisation et de la prévention du VIH et du SIDA et du traitement des personnes handicapées dans le pays. En Tanzanie, en 2009, 
l’organisation a inauguré un système de santé qui renforce le projet et le soutien aux personnes diabétiques. En août 2013, l’association a 
également démarré au Kenya et en Tanzanie un projet régional visant à mettre en œuvre la Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées. 
 

EFFECTIFS 

 Total personnel national : 77 salariés nationaux plus 174 agents réfugiés 

 Total expatriés : 2 
 

DONNÉES CLÉS 

*Rapport sur le développement humain 2014 

** UNSD 2015 
  

                                                           
1
 http://www.unocha.org/eastern-africa/about-us/about-ocha-eastern-africa/kenya  

2
 http://www.unocha.org/eastern-africa/about-us/about-ocha-eastern-africa/kenya  

Indice de développement humain (IDH)* 145
e
/188 pays classés 

Espérance de vie* 61,6 ans 

Revenu national brut par habitant * 2 762 $ par an 

Population** 45,55 millions d'habitants 

Superficie** 592,000 km² 

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) 
Ratifiée : 15 mai 08 

Traité d’Oslo contre les bombes à 

sous-munitions 
Signé : 3 déc. 08 

Traité d’Ottawa contre les mines 
 

Ratifiée : 23 janv. 01 

Kenya 2016 

 

http://www.unocha.org/eastern-africa/about-us/about-ocha-eastern-africa/kenya
http://www.unocha.org/eastern-africa/about-us/about-ocha-eastern-africa/kenya
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Projets en cours en 2016 

 
 

Soutien aux personnes les plus vulnérables dans les camps de 

réfugiés de Dadaab  

 
OBJECTIFS  
Améliorer la protection et renforcer l’autonomie des réfugiés les plus vulnérables des camps de réfugiés de Dadaab, améliorer la protection des 
personnes handicapées, réduire leur vulnérabilité par une sensibilisation accrue et par l’accès à des mécanismes de protection et à des services 
humanitaires ordinaires, et assurer l’accès des personnes handicapées aux services de santé et de réadaptation afin d’améliorer leur bien-être, leur 
inclusion et leur participation généraux. 
 
 
MÉTHODE 

 Fourniture de services de réadaptation fonctionnelle et d’appareils et accessoires fonctionnels (béquilles, fauteuils roulants) aux 
personnes handicapées dans les centres de réadaptation et dans la communauté  

 Orientation des patients vers des centres spécialisés pour la pose de prothèses/orthèses et la chirurgie orthopédique  

 Renforcement des capacités du personnel réfugié pour fournir des services de réadaptation complets 

 Autonomisation des structures à base communautaire 

 Mise en place de mécanismes de sensibilisation, de réaction et de prévention pour la protection des personnes handicapées face aux 
violences sexistes 

 Sensibilisation, plaidoyer et intégration du handicap 
 
BÉNÉFICIAIRES 

 11 712 bénéficiaires directs 

 46 848 proches (bénéficiaires indirects) 
 
PARTENAIRES  
L’UNHCR et les opérateurs humanitaires dans les camps. 
 
LOCALISATION 
Camps de réfugiés de Dadaab (Ifo, Ifo 2 et Dagahaley). 
 
 
 
 

 
 
 

Aide aux personnes vulnérables dans le camp de réfugiés de 
Kakuma 
 

 
 
OBJECTIF  
Renforcer la protection et améliorer les conditions de vie des réfugiés les plus vulnérables dans les camps de Kakuma en assurant un accès égal 
aux services humanitaires, en réduisant la discrimination et les violences associées au handicap, en fournissant des services de réadaptation et en 
soutenant l’autonomisation du personnel national dans les camps de Kakuma.  
 
MÉTHODE 

 Fournir des services de réadaptation fonctionnelle et des appareils et accessoires fonctionnels aux personnes handicapées dans les centres 
de réadaptation et dans la communauté  

 Orienter les patients vers des centres spécialisés pour la pose de prothèses/orthèses et la chirurgie orthopédique  

 Renforcer les capacités du personnel réfugié pour fournir des services de réadaptation complets 

 Autonomiser les structures à base communautaire (par exemple les comités de réadaptation à base communautaire)  

 Mettre en place des mécanismes de sensibilisation, de réaction et de prévention pour la protection des personnes handicapées face aux 
violences sexistes 

 Sensibilisation, plaidoyer et intégration du handicap 
 
BÉNÉFICIAIRES 

 9 874 bénéficiaires directs 

 105 511 proches (bénéficiaires indirects) 
 
PARTENAIRES  
L’UNHCR et les opérateurs humanitaires dans les camps 
 
LOCALISATION 
Camps de réfugiés de Kakuma (Kakuma 1, Kakuma 2, Kakuma 3, Kakuma 4 et Kakuma 5) 
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Arrêt des violences sexuelles contre les enfants handicapés 
 
 
 
 

OBJECTIFS  
S’attaquer aux causes sous-jacentes de la violence à l’encontre des enfants handicapés et réduire ses conséquences. Ceci implique de faire 
appliquer les droits des enfants garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées. 
 
MÉTHODE 
Handicap International adopte une approche de réadaptation à base communautaire pour plusieurs aspects de ce projet. Ceci rend les enfants, les 
familles et les communautés acteurs de leur propre protection et permet d’impliquer les enfants dans les décisions qui les concernent. Les 
personnes qui entrent en contact avec des enfants handicapés (organisations de personnes handicapées, familles et communautés) apprennent à 
superviser leur développement et à s’assurer que leurs besoins sont comblés. Cette stratégie est mise en œuvre dans des zones spécifiques afin 
de créer des filets de sécurité pour la protection de l’enfance où tous les niveaux de protection d’une zone sont renforcés pour la réaction et la 
prévention des violences sexuelles. L’une des priorités du projet est de mettre en place un système de protection intégré dans les secteurs de la 
santé, de l’éducation, de la justice et de l’aide psychosociale. 
 
BÉNÉFICIAIRES 

 400 enfants vulnérables, dont des enfants handicapés 

 120 professionnels de service des secteurs judiciaire, éducatif et psychosocial et de centres spécialisés pour enfants 

 3 organisations locales 
 
PARTENAIRES 

 Diocèse catholique de Kitale (CDK) 

 Programme de développement de la jeunesse de Chanuka (CYDP) 

 Tuwani Community Gender Representative-Community Based Organisation (TUWANI CGR) 
 
LOCALISATION 
Province de TransNzoia (districts de TransNzoia Ouest, TransNzoia EST et Kwanza) 
Ce projet régional est mené conjointement au Burundi et au Rwanda. 

 
 

Projet sécurité routière 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
Améliorer la sécurité routière au Kenya en coopérant avec le service de police routière de Thika et Naivasha pour développer ses capacités en 
matière de respect des limitations de vitesse et de port du casque, de collecte et d’analyse de données, et pour renforcer les efforts de plaidoyer de 
la société civile kenyane et des médias en faveur du respect des limitations de vitesse et d’un changement de politique. 
 
MÉTHODE 

 Développer les capacités de la police routière de la région de la vallée du rift (Naivasha) et de la région centrale (Thika) en matière de 
respect du port du casque et du gilet de sécurité et des limitations de vitesse 

 Grâce à la recherche, mettre en place des approches de collecte des données permettant d’évaluer les conséquences sociales, 
économiques et sanitaires à long terme des blessures traumatiques au Kenya 

 Plaider pour des politiques de sécurité routière (Traffic Amendment Bill, 2014) favorisant la sécurité de tous les usagers de la route. 
 
BÉNÉFICIAIRES 
Directs 
362 agents de la circulation 
 
Indirects 
181 000 usagers de la route impactés grâce aux agents de circulation formés et 3 000 grâce à l’engagement de diverses parties prenantes 
 
 
PARTENAIRES 

 Association for Safe International Road Travel - ASIRT Kenya 

 Usalama Watch Initiative 

 Hôpital Gertrude 

 Institute for Legislative Affairs 

 Bureau national de l’OMS 

 Autorité nationale du transport et de la sécurité 

 Ministère de la Santé 

 Ministère de l’Éducation 
 
LOCALISATION 
Naivasha, Thika et Nairobi 
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Réduction de la violence armée 
 
 
 
 

OBJECTIF 
Contribuer à réduire les risques et les cas de violence armée dans les communautés affectées dans le Nord-Ouest du Kenya 
 
 
MÉTHODE 

 Promouvoir le dialogue intra- et intercommunautaire pour réduire la violence armée 

 Développer les capacités des représentants de la sécurité locale et de la paix communautaire à sensibiliser la communauté aux risques 
des armes légères et des violences sexuelles 

 Renforcer les structures de sécurité locales et du gouvernement du comté et mettre en place une coordination entre les représentants de 
la paix communautaire et les agences de sécurité pour améliorer le signalement des cas 

 Mobiliser la communauté en faveur d’une approche communautaire de la sécurité via des actions de proximité, le dialogue et l’éducation 
du public 

 Impliquer la communauté en développant et en intégrant des plans de sécurité communautaire aux plans de développement pour les 
processus de réduction durable de la violence armée 

 Renforcer la réaction des équipes de sécurité grâce à une alerte précoce et à un système de réaction précoce 
 
BÉNÉFICIAIRES 
30 000 preneurs de risques et personnes à risque de violence armée 
 
PARTENAIRES 

 Centre Justice and Peace (JPC) - Kitale 

 Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) 
 
LOCALISATION 
Nord-Ouest du Kenya : comtés de Trans Nzoia, Pokot Ouest et Turkana 
 

 
 

 
 

Renforcement de la participation des personnes handicapées au 
processus électoral au Kenya 
 
 
 

OBJECTIFS 
Faire augmenter la participation des personnes handicapées aux processus électoraux de 2017 au Kenya et obtenir le support de programmes et 

de cadres légaux et institutionnels plus inclusifs. 

MÉTHODE 

 Mener une enquête de base (comprenant une évaluation des obstacles et des facilitateurs) pour mieux comprendre la situation des personnes 
handicapées 

 Fournir aux principaux acteurs électoraux au niveau national une formation à la sensibilisation aux inégalités liées au handicap et à l’inclusion 
en général 

 Partager les résultats de l’enquête avec les principaux acteurs électoraux et élaborer un plan d’action officiel pour l’inclusion du handicap 

 Apporter un appui technique direct à l’IEBC (au niveau national) pour consolider des documents électoraux spécifiques 

 Collaborer avec le groupe d’observation des élections (ELOG) pour développer un protocole de suivi du respect des droits des personnes 
handicapées pendant le vote 

 Mobiliser les secrétaires des partis politiques, via l’UDPK et le Disability Caucus on the Implementation of the Constitution (DCIC), par une 
série de réunions consacrées aux politiques et aux quotas 

 Travailler avec le DCIC pour défendre la promulgation de l’article 100 de la constitution du Kenya  

 Organiser des séances de proximité au niveau de la communauté en accordant des subventions aux organisations de personnes handicapées 
de base dans 15 comtés 

 Élaborer et diffuser des outils d'IEC accessibles (par exemple faciles à lire, en grands caractères, en braille, tactiles) 

 Collaborer avec le National Democratic Institute (NDI) et l’IEBC pour promouvoir des programmes de formation inclusive pour les candidats 
hommes et femmes. 

 Former des observateurs électoraux handicapés 

 Financer la rénovation de 2 bureaux de vote en vue de leur accessibilité 

 Dresser un bilan et préparer un rapport sur les enseignements à tirer avec des recommandations formelles 
 
BÉNÉFICIAIRES 
Directs 

 130 000 personnes handicapées 

 14 organisations de personnes handicapées 

 200 parties prenantes gouvernementales et électorales au niveau national 

 300 parties prenantes gouvernementales et électorales au niveau du comté 
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 14 agences électorales 
 
Indirects 

 Familles et soignants  

 Toutes les personnes handicapées au Kenya  

 La population générale du Kenya 
 
PARTENAIRES  

 United Disabled Peoples of Kenya (UDPK) 

 Action Network for Disabled Youth (ANDY) 

 Independent Elections and Boundaries Commission (IEBC) 
 
LOCALISATION 
15 comtés : Nairobi, Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya, Kiambu, Taita Taveta, Bungoma, Uasin Gishu, Mombasa, Isiolo, Nakuru, Tharaka Nithi, 
Bomet, Trans-Nzoia. 
 

 

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 
 

OBJECTIFS 

 Améliorer l’état de santé des mères isolées, des nouveau-nés et des jeunes enfants au Kenya  

 Améliorer la capacité à long terme de la société civile et des acteurs étatiques à mettre en place des services efficaces de santé 
maternelle et infantile, de nutrition et de planification familiale pour les populations marginalisées de Nairobi, en particulier les personnes 
handicapées. 

 
MÉTHODE 

 Recherche à base communautaire pour collecter des données qualitatives et quantitatives sur la santé maternelle et infantile, la nutrition, la 
planification familiale et le handicap 

 Sensibiliser à la santé maternelle et infantile et au handicap 

 Améliorer l’accès aux services 

 Apporter soins et soutien aux enfants handicapés 

 Former les agents de santé à la prévention, à la détection précoce et à l’apparition des handicaps, en particulier chez les femmes enceintes et 
les nouveau-nés 

 Améliorer les infrastructures destinées à la maternité 

 Sensibiliser la communauté aux risques au cours de la grossesse et de la petite enfance 

 Mettre en relation les fournisseurs de produits de planification familiale, les prestataires et les communautés Améliorer la nutrition des enfants 
handicapés 

 Sensibiliser à la nutrition, au suivi de croissance et à l’allaitement 

 Soutenir des initiatives de prêts et d’économies 

 Améliorer l’accès aux services de planification familiale 

 Sensibiliser à la santé sexuelle et reproductive, à la planification familiale et au handicap 
 
BÉNÉFICIAIRES 
Directs 

 Au moins 5 organisations locales de personnes handicapées (2 000 jeunes handicapés) et 2 groupes de parents d’enfants handicapés (150 
membres) 

 Au moins 20 agents de santé des districts de Kasarani et de Langata 

 Au moins 1 100 agents de santé communautaires et agents de vulgarisation sanitaire communautaires  

 Kenya Medical Training College- KMTC (forme 80 % des prestataires de soins de santé du Kenya) 
Indirects 

 Femmes en âge de procréer (78 000) 

 Nouveau-nés, bébés et jeunes enfants (34 000), avec une attention spéciale portée aux personnes handicapées (plus de 11 460) et aux 
hommes à Kibera et Korogocho 

 
PARTENAIRES  
 Action Network for the Disabled Youth (ANDY) : ONG kenyane 
 Nairobi Family Support Services (NFSS) : ONG kenyane 
 Light and Hope for Children with Disabilities (L&H) : organisation à base communautaire. 

 
LOCALISATION 
Bidonvilles de Kibera et Korogocho 
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PRINCIPAUX BAILLEURS  
 

 
Bureau of Population, 

Refugees, and Migration 
(États-Unis) 

 

 
Agence française de 

développement 
 
 

 
Fédération internationale 

de la Croix-Rouge 
 
 

Ministère des  Affaires 
étrangères et européennes 

(Luxembourg) 

 

Union européenne 
 

UK Aid 

 

Institut pour les relations 
culturelles étrangères 

(Allemagne)

 

Global Road Safety 
Partnership 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.state.gov/j/prm/
http://www.state.gov/j/prm/

