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Des fournitures médicales pour soigner enfants et familles au Honduras 

Localisation : Municipalités de Curarén, Reitoca et Alubarén, département de Francisco Morazán, à 90 km de 
la capitale Tegucigalpa. 

Durée du projet : Décembre 2015 à mars 2016 

Montant collecté : 1 744 € 

Objectif : Améliorer la santé dans les communautés ciblées en assurant la disponibilité de médicaments 
et de fournitures médicales pour le traitement des maladies les plus courantes. 

Mise en œuvre :  

Au Honduras, l’accès à la santé est particulièrement difficile pour les communautés les plus pauvres et isolées comme 
celles de Curarén, Reitoca et Alubarén. Ainsi, les taux de mortalité infantile y sont très élevés, du fait notamment de 
maladies courantes (diarrhées, problèmes respiratoires, …) qui pourraient être facilement soignées. 

En 2008, le gouvernement du Honduras a décidé de réagir en menant une politique de décentralisation des services 
de santé via la construction de centre de santé et en passant des partenariats avec des associations pour leur 
gestion, notamment ChildFund Honduras pour le département de Francisco Morazán. 
Si ces centres de santé ont permis de remédier à l’éloignement géographique pour les communautés ciblées, ils ne 
disposent pas suffisamment de médicaments, tant en termes de variété que de quantité, pour subvenir aux besoins 
des populations. C’est pourquoi nous avons souhaité agir à travers ce cadeau solidaire. 

Suite à une étude de terrain réalisée par notre partenaire ChildFund Honduras auprès des médecins des centres de 
santé, la priorité a été mise sur la santé maternelle et néonatale à travers la distribution aux femmes enceintes de 
vitamines et minéraux complémentaires (acide folique, fer, calcium, vitamines D,…) qui jouent un rôle essentiel dans 
la croissance de l’embryon et du fœtus.  L’impact de ces apports nutritifs est d’autant plus grand que les populations 
des communautés cibles n’ont pas toujours accès à une alimentation variée et équilibrée. 

En agissant ainsi sur la santé des mamans, nous limitons les risques de problèmes de santé pour leurs nouveaux nés 
(insuffisance pondérale, anémie, malformations, …) et donc de mortalité infantile. Une étude de ChildFund Honduras 
a d’ailleurs montré que notre action a entraîné une baisse sur le taux d’enfants morts nés qui est passé de 150 à 130 
pour 1000. Et son impact devrait être d’autant plus important sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans. 

 
Bénéficiaires :    1 263 femmes enceintes et 1 099 nouveau-nés en bonne santé. 

Témoignage :  Yaneli Daniela Irias, 19 ans : « Je vis dans la communauté de Tablones, dans la municipalité 
d’Alubarén. Je suis très reconnaissante envers ChildFund et le centre de santé pour les 
médicaments qu’ils m’ont fournis au cours de ma grossesse. Merci pour leur soutien, ma fille 
est née en bonne santé et sans aucun problème. »  

 

Une jeune mère et son bébé en pleine santé 

 

       Yaneli recevant des compléments alimentaires au centre de santé d’Alubarén 

 


