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Contexte 
 
Une crise alimentaire frappe aujourd’hui l'Est de l'Afrique et plus particulièrement la Somalie, 
l'Ethiopie, le Nord du Kenya et Djibouti. 
 
Près de 11 millions de personnes, dont une écrasante majorité de femmes et d'enfants, doivent 
aujourd'hui affronter la disette, voire la famine. Depuis le 20 juillet, l'état de famine a en effet été 
déclaré dans deux régions du sud de la Somalie, avec un risque majeur de voir s'étendre ce fléau aux 
districts voisins si une opération d'envergure n'est pas organisée de toute urgence. 
 
Selon les Nations unies, il s'agit de la pire crise alimentaire que le monde ait connue depuis 1991. 
 
Chaque jour, des milliers de personnes quittent la Somalie pour venir se réfugier dans les camps du 
Kenya et de l'Ethiopie. 
 
Les camps de Dadaab : 
 

●  
 
 
● Situé à 80 km de la frontière avec la Somalie, Dadaab est aujourd’hui le plus grand camp de 
réfugiés au monde. 
 
● Le camp se constitue de trois structures gérées par le HCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés) : 
Dagahaley, Hagadera and Ifo Extension. 
 
● Près de 400 000 personnes, ayant fui la sécheresse et la guerre en Somalie, vivent dans ce camp 
gigantesque dans des conditions désastreuses.  
 
● Prévu pour accueillir 90 000 personnes, Dadaab reçoit chaque semaine 10 000 nouveaux réfugiés. 
Chaque zone peut recevoir environ 30 000, voire 40 000 réfugiés, or elles en accueillent trois fois 
plus. La situation s’est donc rapidement détériorée depuis janvier 2011.  
 
Crédit photos : page 1 : © Feisal Omar / Reuters, courtesy Trust.org – AlertNet, page 2, 3, 4, 5 et 6 © Handicap International 
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● Les longues distances au sein du camp (entre 5 et 15 km) représentent des difficultés majeures 
pour les personnes âgées et/ou handicapées pour accéder à l’eau, à la nourriture, à l’hygiène ou 
encore au centre de réhabilitation de Handicap International. 
 
● On estime que, parmi les 80 000 personnes dernièrement arrivées, 10 % ont un ou plusieurs 
handicaps ; 8 000 personnes handicapées supplémentaires sont attendues avant la fin de 
l’année alors que les conditions s’aggravent de jour en jour. 
 
● Seulement 500 des réfugiés qui sont arrivés en juillet ont été enregistrés en tant que personnes en 
situation de handicap. C’est bien en dessous du chiffre réel et les personnes souffrant de handicaps 
sévères ne sont pas identifiées. Seulement deux fauteuils roulants ont été distribués.  
On estime que 7 500 réfugiés arrivés récemment avec des handicaps divers ont besoin d’une 
consultation immédiate, d’aides à la mobilité, d’aide psychologique et de réadaptation. 
 
● Les nouveaux arrivants doivent s’installer à l’extérieur des camps, sans aucune infrastructure 
sanitaire. Ils construisent des abris de fortunes, à l’ombre des quelques arbres, à l'aide branchages et 
de bâches en plastique. Ils arrivent totalement épuisés, affamés, déshydratés. 
 
● Souvent, ces nouveaux arrivants ont parcouru 300 ou 400 km sous le soleil. Beaucoup d'enfants 
handicapés sont transportés en brouette.  
 

 
 
 
 
 
Handicap International intervient sur place depuis près de 15 ans auprès des personnes handicapées 
et des populations vulnérables.  
L’association a lancé deux évaluations pour estimer les besoins les plus urgents des populations 
vulnérables et apporter une réponse adaptée : 

- une mission lancée par la Direction de l’action de développement du 19 au 21 juillet ;  
- une mission lancée par la Direction de l’action d’urgence dimanche 24 juillet et qui durera une 

dizaine de jours. 
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Activités de Handicap International en cours 
 
Les équipes de Handicap International au Kenya se composent de 13 personnels locaux à 
Garissa et 23 personnels locaux dans les camps de Dadaab. 
 

Dans chaque camp, l’association a un 
centre de réadaptation pour les soins de 
kinésithérapie et le soutien psychosocial 
aux personnes handicapées. 
 
Dans chaque camp, l’association a un 
petit atelier d’appareillage qui fournit les 
fauteuils roulants, des béquilles, des 
atèles et des vélos adaptés aux 
personnes handicapées. 
Nous fabriquons dans ces ateliers des 
aides techniques pour améliorer la vie 
quotidienne des personnes handicapées: 
jeux pour les enfants IMC, chaises 
percées, adaptation des fauteuils 
roulants à l’environnement des camps 

ensablés,…  
Les centres d’appareillage de l’association ne bénéficient pas d’électricité et les conditions 
déplorables obligent les équipes à travailler avec des matériaux très basiques (bouteilles en plastique, 
cartons…).  
A ce jour les centres du Kenya qui fournissent les fauteuils roulants que Handicap International adapte 
ont atteint leurs limites et beaucoup de personnes handicapées dans les camps ne peuvent pas 
bénéficier de ces aides. 
 
Dans chaque camp, une équipe mobile de Handicap International intervient auprès des personnes 
handicapées et de leur famille. Chaque équipe agit auprès de 120 familles par camp.  
Le manque de véhicules disponibles implique que nos équipes se déplacent à pied, alors que les 
camps s’étendent sur plusieurs kilomètres carrés. Cela réduit notre capacité à intervenir auprès de 
toutes les personnes qui en ont besoin. 
 
A l’entrée de chaque camp, Handicap 
International intervient au sein d’un 
« vulnerability desk » pour fournir les premières 
aides (béquilles par exemple) aux personnes 
handicapées nouvellement arrivées.  
  
Au camp d’Ifo, Handicap International est 
également basée au centre d’enregistrement à 
l’entrée du camp pour identifier les personnes 
vulnérables et handicapées.  
Aujourd’hui plus de 27 000 personnes sont en 
attente d’être enregistrées. La chaleur, et la 
déshydratation sont insoutenables pour ces 
personnes déjà épuisées par leur long périple.  
 
 
Grâce à l’appui du personnel national kenyan, une première évaluation de la situation a été effectuée 
au mois de juillet par deux experts du handicap. Suite à cette étude, Handicap International souhaite 
répondre aux besoins les plus urgents par le renforcement de son personnel et de ses activités sur 
place :  
 
- Renforcer/créer cinq « vulnerability desks » pour informer et accompagner les personnes 
handicapées sur l’accès aux besoins de base et leur apporter une réponse aux besoins urgents de 
réadaptation. 
  
- Créer sept unités mobiles de réadaptation d’urgence. Elles dispenseront des soins en kinésithérapie, 
fourniront des aides à la mobilité, des conseils et l’accompagnement psychologique nécessaire.  
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- Améliorer la mobilité des personnes handicapées et des équipes sur place par une augmentation du 
transport. 
 
- Soutenir six Comités « Réhabilitation à base communautaire » (des groupes d’entraide entre 
réfugiés) qui fourniront le matériel de base pour la survie des arrivants les plus vulnérables (matelas, 
couvertures de survie …) et créer de nouveaux groupes d’entraide parmi les arrivants. 
 
- Créer des abris devant le centre d’enregistrement d’Ifo pour que les personnes vulnérables puissent 
se protéger du soleil et reprendre quelques forces après leur voyage éprouvant. 
 
- Faire de la sensibilisation sur la prise en compte du handicap auprès des organisations travaillant 
dans les camps. 
 
 


