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SANTÉ

É D I TO R I A L

Anaïs N’Landu
Chargée de projets

Voilà trois années que j’ai l’occasion de
suivre les merveilleux projets santé des
partenaires du SEL et une chose me
marque systématiquement : le droit à la
santé est certes un droit universel mais
c’est avant tout un droit très onéreux !
Oui, avoir accès à des services de santé
de qualité a un prix : pour pouvoir consulter des médecins compétents, cela
implique que ces futurs médecins aient
les moyens financiers de se lancer dans
un long cursus universitaire ; pour réaliser
un bilan sanguin ou des examens radiologiques, cela suppose d’avoir les équipements adéquats ; pour lutter contre le
développement de maladies chroniques,
cela requiert la mise en place d’outils de
prévention et de sensibilisation. Tant de
choses auxquelles nous ne pensons pas
forcément lorsque nous allons chez le
médecin ou à l’hôpital nous faire soigner
ou passer des examens. D’autant plus dans
notre contexte français où nous avons la
chance d’avoir… la Sécurité Sociale !
Mais dans les pays où se trouvent les partenaires du SEL, en Afrique subsaharienne,
c’est souvent le parcours du combattant

pour avoir accès aux soins. Le premier
défi des populations les plus pauvres est
d’obtenir les ressources nécessaires pour
payer les soins médicaux. Et lorsque ces
ressources sont disponibles, il n’est pas
garanti de trouver des services de santé
à proximité.
C’est pourquoi nos partenaires chrétiens
ont choisi de ne faire aucun compromis :
entre offrir des services de santé coûteux
et appliquer des prix abordables pour
tous, la question ne se pose pas. La santé
est un droit pour tous !
Cela est uniquement possible grâce à
votre soutien régulier qui permet à nos
partenaires d’acheter du matériel médical,
de financer la formation d’agents de santé,
d’organiser des campagnes de sensibilisation… Tout cela pour le bénéfice des
plus vulnérables.
Voilà pourquoi au nom de nos partenaires
santé, je vous remercie pour votre enga
gement qui donne vie à tous ces projets
dont vous découvrirez les dernières nouvelles dans les prochaines pages.

Une action chrétienne dans un monde en détresse

DS UEEB
Bénin
Subvention accordée en 2021 : 3 963€

Mieux vaut prévenir
que guérir...
... Ce ne sont pas nos partenaires qui diront le
contraire !
C’est ainsi que le Département Santé de l’Union
des Églises Évangéliques du Bénin (DS UEEB) a mis
en place un projet d’éducation à la santé de la reproduction, de juillet à septembre 2021, centré sur la
sensibilisation des femmes à l’importance du dépistage du cancer du sein, du col de l’utérus et du VIH.
Les séances de sensibilisation ont touché
167 femmes, mais aussi 84 hommes. La par ticipation active des églises en tant que relais
d’information a permis de susciter l’intérêt des
femmes les plus réticentes, comme nous témoigne
l’une des bénéficiaires :

Grâce aux séances de sensibilisations,
de nombreuses femmes comprennent
désormais l'importance du dépistage.

« C’est la première fois que je participe à une telle
campagne. Il y en avait eu auparavant, mais cela
ne m’avait pas intéressé. Cette fois-ci, j’ai décidé
de participer parce que les sensibilisations sont
passées dans les églises. J’ai ainsi compris que
c’était utile de se faire dépister. »

APCPP
Burkina Faso

Des (futures) mamans rassurées !
Flavie habite le quartier de Wapaassi : là,
en retrait de la ville, sont rassemblées les
populations les plus pauvres de la capitale.
Pour cette jeune maman, sa grossesse et
son accouchement ont pris une tout autre
dimension avec l’arrivée du Centre de Santé
mis en place par l’Association Pour Christ
et Pour le Prochain (APCPP), notre partenaire chrétien local.
maman et l’encourager à faire suivre
sa grossesse dans ce centre.

« Avant, c’était vraiment diﬃcile ! Pour
avoir des centres à moindre coût il
fallait aller à la fonction publique,
très loin d’ici. Sinon, le coût était très
élevé et ce n’était pas facile pour s’y
rendre par manque de transport. »

« Le centre a beaucoup aidé : si mon
enfant est malade je viens ici ; c’est à
faible coût que je peux le faire soigner. »

Elle entend parler du Centre de Santé
de Wapaassi, nouvellement mis en
place par notre partenaire, qui propose échographies, consultations prénatales, accouchements, suivi postnatal... De quoi rassurer la future

À ses voisines enceintes, elle demande
souvent : « Où allez-vous faire la
consultation prénatale ? » et en profite
pour faire de la publicité : « Si vous voulez un centre qui accueille bien et plus
proche de nous, venez à Wapaassi ! »

HBF
Côte d’Ivoire
Subvention accordée
en 2021 : 13 720 €

Bienvenue au
petit nouveau
Après de nombreuses années
de loyaux et bons services, l’automate de biochimie de l’Hôpital Baptiste de Ferkessedougou (HBF), partenaire du SEL
en Côte d’Ivoire, a rendu l’âme
malgré de nombreuses tentatives de réparations.
Pas si simple de réaliser des
examens médicaux, sans cet
appareil indispensable à un
laboratoire. L’HBF a donc sollicité le SEL au cours de l’année
dernière pour pouvoir remplacer son automate. Grâce à votre
soutien, l’HBF a pu financer
l’achat d’un nouvel automate
et améliorer la prise en charge
de sa patientèle.

CEPROMOR&AEPH | Programme pluriannuel de développement sur la Zone de Santé de Sona Bata
RD CONGO

Depuis 2014, cette organisation locale est engagée dans plusieurs domaines d’action en vue de l’amélioration de la situation sanitaire globale de la population de la Zone de Santé de Sona Bata au Kongo
Central. Leur action passe par la construction ou la réhabilitation des structures de santé, tout comme
par la formation et la sensibilisation. Découvrez ci-dessous deux exemples de leur action.
Subvention accordée en 2021 : 27 000 €

Le centre de Santé mèreenfant du village
de Singama

Le centre de santé avant

La première fois qu’une équipe du
SEL s’est rendue à Singama, c’était
lors d’un voyage de suivi en 2016. À
l’époque, le seul point de prise en
charge des soins était un poste de
santé en terre battue. Une petite salle
accueillait les mères qui osaient venir
accoucher dans le village.
Notre équipe avait été touchée par
la vétusté du poste de santé et le

Le centre de santé après

manque de moyens pour soigner
la communauté.
Depuis, Singama a bénéficié des actions du Programme Intégré de Développement (PID) de notre partenaire local le Centre pour la Promotion
du monde Rural / Action Évangile et
Promotion Humaine (CEPROMOR &
AEPH) dans les domaines de la santé,
de l’eau et assainissement, de l’agri-

Subvention accordée en 2021 : 4 853 €

Le Bureau Central de la Zone
de Santé – Chaine du froid
C’est le centre névralgique qui coordonne toutes les activités de soins
et de prévention. C’est de là que partent les vaccins mis à disposition des
structures de santé de toute la zone,
ainsi que les médicaments. C’est
pourquoi il était indispensable, sur-

tout en cette période de pandémie
COVID-19 de réhabiliter les installations solaires permettant de faire
fonctionner sans rupture les réfrigérateurs où sont conservés les stocks
de vaccins, de réactifs et de certains
médicaments sensibles à la chaleur.

culture et de la réhabilitation nutritionnelle. La communauté s’est investie pleinement dans les activités
du programme.
Lors de notre dernière visite en septembre 2021, les changements
étaient extraordinaires !
En effet, en 2019, les premières
pierres du centre de santé mèreenfant ont été posées. Un an plus
tard, un infirmier a, pour la première
fois, été affecté à Singama.
Aujourd’hui, la communauté de Singama peut accéder à des soins de qualité
dans ce centre de santé : laboratoire
d’analyses de base, maternité, pharmacie, centre de réhabilitation nutritionnelle… Des latrines, des douches,
un incinérateur et un réfrigérateur alimenté par des panneaux solaires complètent les équipements et permettent
aux patients et aux mamans de disposer d’installations de base lors de leurs
séjours dans ce centre.

HEK
Tchad
Subvention accordée en 2021 : 65 971 €

De l'équipement et de la formation

JOURNÉE
DU SEL

Depuis plus de 10 ans le SEL est partenaire de l’Hôpital Évangélique de
Koyom (HEK), le seul hôpital dans ce village assez éloigné. De lui
dépendent plus d’une trentaine de centres de santé.
Au fil des années, nous avons pu accompagner ce partenaire dans divers projets.
Son objectif principal ? Donner accès à
des soins de santé de qualité aux personnes les plus pauvres en :
• s’assurant que les agents de santé
connaissent les bonnes pratiques d’hygiène en milieu hospitalier, réduisant
ainsi le risque pour leurs patients de
contracter une infection nosocomiale.
• permettant l’accès à une eau potable à
proximité des centres de santé, pour
les patients et les communautés alentours. Cela contribue également à améliorer l’hygiène hospitalière. Ainsi, le
risque de maladies hydriques diminue :
de quoi faire d’une pierre deux coups !
Mais pourraiton parler de soins de
santé de qualité sans personnel médi
cal qualifié ou sans équipements ap
propriés ? Voilà pourquoi, depuis juillet
2021, l’HEK a mis en place un grand projet de formation à travers l’attribution

ORGANISEZ LA JOURNÉE DU SEL
DANS VOTRE ÉGLISE !

de bourses d’étude et l’acquisition d’appareils médicaux assez onéreux.
À l’issue de ce projet sur trois ans, cinq
sage-femmes et un infirmier auront été
formés et seront affectés à des centres
de santé en pénurie de personnel médical. Si le projet n’en est qu’à ses débuts,
une partie des équipements a toutefois
pu être achetée grâce à vos dons : un appareil de radiologie, une imprimante à
échographie et un kit d’ophtalmologie.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
LE DOSSIER D’ANIMATION SUR :
selfrance.org/journeedusel2022

Une action chrétienne dans un monde en détresse

En savoir plus sur les projets Santé :

www.selfrance.org

progrès économiques qui entraînent les
améliorations en matière de santé. La
réalité se situe vraisemblablement entre
les deux, le lien de causalité étant probablement bidirectionnel !

BLOG

La pauvreté
nuit gravement à la santé !

Si on s’en tient uniquement au niveau
d’un individu, on se rend compte que
son état de santé joue sur sa productivité. Ses performances économiques
sont directement influencées par sa
condition physique. […]
À l’inverse, le progrès économique peut
lui-même être à l’origine d’une amélioration des conditions de santé. […] Une
amélioration de leur niveau de vie leur
permet de mieux se prémunir face aux
maladies et de mieux se soigner…

Santé et pauvreté. Voilà deux notions qui sont deux préoccupations
essentielles mais qui, parfois, sont mises en concurrence à travers le
Curieux de connaître l’issue
monde et surtout dans les pays en développement.
du débat ?
La question de la relation entre déve- des années 2000. […] Pour certains, c’est
loppement économique et progrès en la santé qui influe prioritairement sur Retrouvez l’intégralité
matière de santé a fortement fait débat les performances économiques. D’autres de l’article sur :
dans les milieux humanitaires au début soutiennent que ce sont avant tout les blog.selfrance.org
Le SEL est une association protestante de solidarité internationale créée en 1980 par l’Alliance Évangélique Française.
Il fonde son action sur une vision responsable de l’engagement chrétien en vue de réduire la pauvreté dans les pays
en développement. Ses activités reposent sur l’enseignement biblique qui associe la Parole et les actes pour transmettre
l’amour de Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en partenariat avec des organisations chrétiennes locales, responsables
des projets qu’elles élaborent et mettent en œuvre pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires finaux.

SEL : 157 rue des Blains  92220 Bagneux  France • Tél. 01 45 36 41 53 • www.selfrance.org
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