
LA SANTÉ DES MÈRES, DES NOUVEAU-NÉS ET DES ENFANTS AU KENYA 

Des agents de santé communautaire font la promotion de la SMNE (West  Pokot, Kenya).

Population totale (2012) : 
43 178 000

Probabilité de mourir avant l’âge 
de 5 ans, pour 1 000 naissances 
vivantes (2012) : 73

Taux de mortalité maternelle, 
pour 100 000 naissances  
vivantes (2011) : 360

APERÇU DE LA 
SITUATION :
Grâce au soutien de la Croix-Rouge 
canadienne et du ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce 
et du Développement, la Croix-
Rouge du Kenya et l’Agence d’Aide 
à la Coopération Technique Et au 
Développement (ACTED) mettent 
actuellement en œuvre un projet 
visant à améliorer la santé des 
mères, des nouveau-nés et des 
enfants (SMNE) au sein du district de 
Pokot Centre, dans le comté de West 
Pokot, au Kenya. 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les 
autres programmes offerts 
au Kenya, veuillez cliquer sur 
ce lien.

ACTIVITÉS
La Croix-Rouge du Kenya et ACTED collaborent avec les collectivités et les 
ministères pertinents pour :
• Accroître la portée des services de santé de base afin que les personnes démunies des

collectivités rurales reculées puissent en bénéficier.
• Former les agents de santé communautaire afin qu’ils soient en mesure d’examiner, de

traiter et de référer des enfants ainsi que d’assurer des services de santé clés à l’échelle
du village.

• Pourvoir les agents de santé communautaire de trousses pharmaceutiques qui
garantiront à l’ensemble des villageois un meilleur accès à des médicaments essentiels.

• Pratiquer des interventions éprouvées, fructueuses et rentables visant à guérir les enfants
atteints de maladies graves telles que la malaria, la diarrhée et la pneumonie, tout en
encourageant les bons comportements en matière de santé.

• Favoriser l’adoption de comportements sains et préventifs au sein de la population
ciblée.

• Former les agents de santé communautaire afin qu’ils soient en mesure d’influencer les
comportements et de sensibiliser la population aux questions sanitaires en encourageant
la promotion de la SMNE au moyen de messages clés portant sur la malaria, la diarrhée,
la pneumonie ainsi que sur les soins néonatals et maternels.

• Former les agents de santé communautaire en premiers secours et en santé à base
communautaire (PSSBC).

• Mettre sur pied et renforcer les structures communautaires afin d’assurer la
responsabilisation et la viabilité des collectivités.

• Former le personnel du ministère de la Santé afin qu’il soit en mesure de superviser
les agents de santé communautaire et d’effectuer une gestion adéquate de
l’approvisionnement en matériel médical.

• Renforcer les capacités d’atténuation des risques des collectivités, des hommes et des
femmes.

• Favoriser la diversification des moyens de subsistance des hommes et des femmes.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Le projet vise les résultats suivants : 
• Réduire le taux de morbidité et de mortalité chez les mères, les nouveau-nés et les

enfants.
• Renforcer les liens entre le ministère de la Santé et les collectivités.
• Renforcer les capacités des comités de santé communautaire et des agents de santé
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CONTEXTE :

http://www.croixrouge.ca/ou-travaillons-nous/dans-le-monde/afrique/kenya
http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/sante-mondiale/sante-des-meres,-des-nouveau-nes-et-des-enfants
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communautaire afin d’assurer et de soutenir leur responsabilisation et leur viabilité.
• Consolider l’appui offert par la Croix-Rouge du Kenya au ministère de la Santé dans le 

cadre de la prestation de services de SMNE à l’échelle de la collectivité.
• Renforcer les capacités d’atténuation des risques des collectivités et encourager ces 

dernières à diversifier leurs moyens de subsistance, en veillant notamment à assurer 
l’équité entre les hommes et les femmes tout au long du projet. 

• Améliorer la résilience des collectivités face aux dangers et aux épreuves. 

L’aide financière des Canadiens au profit des programmes de SMNE est 
essentielle pour produire des résultats notables. Aidez-nous à sauver  
des vies dès maintenant.

http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/sante-mondiale/sante-des-meres,-des-nouveau-nes-et-des-enfants
https://secure.redcross.ca/registrant/donate.aspx?eventid=146821&langpref=fr-CA



