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Informations sur le Kenya 

Superficie 582‘646 km² (41‘285) 

Population 45.546  Mio. (8.190) 

Habitant par km² 80 hab./km²  (207.3) 

Capitale Nairobi 

Régime politique République présidentielle 

Langues 
swahili, anglais (langue officielle); langues des ethnies (kikuyu, luhya, luo, 

kalenjin, maa et plus de 30 autres langues) 

Religions 
47% protestants, 23% catholiques, 12% autres chrétiens, 11% musulmans, 2% 

croyances indigènes 

Indicateur de 

développement humain 

(HDI) 

0.548 / 145e rang sur 188 pays (0.930 / 3e rang) 

Taux d‘alphabétisation 78 % (99.6) 

Mortalité infantile 7.1 % (0.4) 

Espérance de vie 62 ans (83 ans) 

 

 

Fischer Weltalmanach 2016 / hdr.undp.org/en/data 2014  – Les chiffres entre parenthèses correspondent à la Suisse 

 

La société civile   
appuie la résolution des conflits 
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Situation dans le pays Le Kenya est miné par la pauvreté, qui touche fortement les familles de 

petits paysans et d’éleveurs des régions reculées. Les conditions 
économiques difficiles que connaissent de nombreux ménages est l’une 
des causes principales de la violence qui fait rage dans le pays. Une 
explosion de violence massive a eu lieu lors des troubles suite aux 
élections controversées de 2007 et 2008 et des conflits, causant plus de 
400 victimes en 2009, éclatent régulièrement entre sociétés d’éleveurs. 
Ces tensions sont essentiellement dues aux conflits autour des 
ressources, en particulier l’utilisation des terres et l’accès à l’eau et aux 
prairies en découlant.   

 

Dans ce pays à majorité chrétienne, les Églises et les communautés 

religieuses jouent un rôle important. Elles offrent la possibilité de vivre 

la spiritualité tout en étant des acteurs politiques et sociaux importants. 

Pour une Église fondée par des missionnaires et toujours en quête de 

son identité en tant qu’Église africaine indépendante, l’autonomie 

financière pose un vrai défi. Les moyens financiers sont 

particulièrement limités dans les régions reculées et les croyants n’ont 

pas encore suffisamment pris conscience du fait qu’ils sont à présent 

eux-mêmes responsables de l’Église.     

Activités jusqu’à aujourd‘hui Action de Carême mène des activités au Kenya depuis les années 

1970, avec au départ essentiellement des projets de pastorale. En 

raison de la montée de la violence et des conflits ethniques, la 

promotion de la paix et des droits humains ainsi que la garantie de 

l’alimentation tout au long de l’année sont devenues des priorités.    

Objectifs Action de Carême s’est fixé pour objectif d’améliorer la situation 
alimentaire et les moyens de subsistance des populations défavorisées. 
A cet effet, les communautés locales sont renforcées et encouragées à 
trouver des solutions durables aux conflits. Ainsi, elles peuvent rompre 
le cercle vicieux de la violence déclenché par l’insuffisance ou la 
mauvaise gestion des ressources.   

 

L’objectif de renforcer les collectivités, les communautés de base et les 
mouvements ecclésiaux permet d’accompagner de manière compétente 
les communautés. L’approfondissement de la foi permet aux gens de 
renforcer leur identité et de s’engager en faveur d’autres personnes dont 
les droits sont menacés, par exemple en s’opposant aux violations des 
droits humains dans le contexte local.  

 

Tous les projets sont centrés non seulement sur la gestion délicate des 

conflits existants et potentiels, mais également sur le développement 

durable – en particulier là où le changement climatique se fait ressentir- 

et l’égalité entre hommes et femmes.   

Groupes cibles Les bénévoles d’organisations locales appartenant à 537 communautés 

de base  chrétiennes, à 25 commissions de la paix, à 54 groupes 

d’entraide et à 60 associations scolaires qui s’engagent en faveur de 

leurs communautés locales. 

Régions Les projets de sécurité alimentaire sont essentiellement menés au sud 

et au centre de la Vallée du Grand Rift. Les programmes pastoraux 

sont mis en œuvre dans les évêchés de Kitui, Machakos, Nyeri et 

Nyahururu. 

Organisations partenaires Au Kenya, Action de Carême travaille avec six diocèses catholiques, 

ONG et organisations locales. D’ici 2013, il est prévu de nouer 

quatre nouveaux partenariats, dont deux avec des diocèses.   

Budget annuel (2016) 800‘000 CHF 

Encadrement et coordination Les organisations partenaires et le réseau sont encadrés par une 

coordinatrice sur place et par un responsable de programme en 

Suisse.. 

Responsable du programme Benno Steffen 

Coordination du programme Stellamaris Mulaeh 

Numéro du programme KE.130 586 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


