Kenya

6742

33'787

enfants et leurs proches
ont reçu un soutien à
Korogocho en 2021

enfants et leurs proches
ont reçu un soutien
individuel à Dadaab en
2021

Au Kenya, Tdh intervient dans le cadre de la crise prolongée des réfugié·e·s dans les camps de Dadaab à la
frontière somalienne, où des centaines d'enfants sont séparé·e·s de leurs familles, et à Korogocho, l'une des
zones urbaines les plus fréquentées et les plus pauvres de Nairobi. Près de 200'000 personnes, dont 40%
d'enfants, y vivent sur une surface de 1.5km2. Tdh protège les enfants et les jeunes des risques tels que les
violences sexuelles, les abus et les mariages précoces. Nous soutenons les enfants non accompagné·e·s et
séparé·e·s et favorisons l'accès à l'éducation.

Notre intervention

Protection de l’enfance
Nos spécialistes protègent les droits fondamentaux des
enfants dans les camps de personnes réfugiées de Dadaab et
dans le bidonville de Korogocho. Par des activités
communautaires, nous renforçons la capacité des enfants à se
protéger elles et eux-mêmes contre l’exploitation, la violence,
le mariage précoce et toute forme de discrimination. A
Korogocho, nous identifions les enfants vivant seul·e·s ou qui
sont victimes de violences et nécessitent une aide d’urgence.
Nous proposons également des activités éducatives à celles
et ceux qui ont quitté l’école.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/kenya

La fille Bola vit avec ses parents et ses frères et
sœurs dans un camp de réfugiés depuis 2011 au
Kenya. Après avoir été exploitée à travailler près de
7 heures par jour, elle est désormais retournée à
l’école.
Bola
vit dans un camp de réfugiés.

Tdh au Kenya
Bénéficiaires 2019: 173’577 personnes
Employés expatriés / nationaux: 2 / 48
Budget 2020: CHF 2'500'000.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 30.-

CHF 100.-

CHF 200.-

Financer un traitement
médical d’urgence à
Korogocho

Offrir une thérapie à un
enfant en détresse à
Dadaab

Diffuser un programme
radio sur la protection
de l’enfance à
Korogocho
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Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/kenya

