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É D I T O R I A L

SANTÉ 

Prions pour… 
• La réouverture prochaine du centre de 

santé du BCEP (RD Congo) 

• Nos deux étudiantes en médecine (Tchad) 
Bénédicte et Opportune, et particulière-
ment cette dernière qui poursuit main-
tenant ses études en RD Congo 

• Tous nos partenaires qui agissent afin 
d’améliorer l’accès à des soins de qualité 
pour les plus vulnérables 

 

Depuis quelques mois, les systèmes de santé de 
nos pays « riches » sont mis à rude épreuve par la 
pandémie de COVID-19 : insuffisance de masques 
au début de la crise, déficit de lits de réanimation 
et de respirateurs artificiels, personnel médical sous 
pression… Ce qui nous parait inédit aujourd’hui, 
est encore la normalité de nombreuses personnes 
en Afrique subsaharienne. 

Dans cette région du monde, l’accès aux soins est 
un parcours du combattant ! En effet, comment 
se faire soigner quand le centre de santé est loin 
et qu’il ne dispose que d’un lit de consultation ou 
d’hospitalisation ? Ou alors quand il n’y a pas suf-
fisamment de personnel qualifié ou d’équipement 
médical, même le plus basique. Malheureusement, 
pour les plus pauvres, c’est « normal ». Et les consé-
quences sont dramatiques : selon l’OMS, 15% des 

décès dans les pays les plus pauvres résultent 
de soins de mauvaise qualité.  

Pour améliorer l’état de santé des plus vulnérables, 
il est donc plus que jamais nécessaire de leur donner 
accès à des services sanitaires de qualité. Les par-
tenaires locaux et chrétiens du SEL ont bien compris 
cela ! Au travers de leur différents projets, ils met
tent tout en œuvre pour améliorer la prise en 
charge sanitaire des plus pauvres. 

Ainsi, un centre de santé disposant d’un laboratoire 
bien équipé est en mesure de détecter rapidement 
les pathologies dont souffrent ses patients ; un 
centre de santé ayant une pharmacie peut offrir 
aux patients les traitements adéquats. Et ainsi de 
suite… Tout cela parait si simple finalement !  

Mais si cela est possible, c’est uniquement grâce 
à la confiance que vous témoignez à nos parte
naires, au travers de vos dons. Pour cela, nous 
vous remercions ! 

Dans cette lettre de nouvelle, découvrez donc les 
derniers projets mis en œuvre par nos partenaires 
grâce à votre soutien. Bonne lecture !
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Bénédicte envisage d’être médecin de-
puis la classe de 6ème et elle est toujours 
aussi déterminée ! Elle est actuelle-
ment interne au Centre Hospitalier de 
N’Djamena (Tchad), au service des ma-
ladies infectieuses. Mais pour une fu-
ture spécialisation, son cœur semble 
plutôt pencher pour la gynécologie.  

Certes, ces études ne sont pas tous les 
jours faciles et les journées sont parfois 
bien longues, nous confie-t-elle. Mais 
elle persévère et garde les yeux fixés 
sur le but. Plus que 2 ans, et son rêve 
deviendra réalité ! 
  
Continuons à prier pour elle !

Il y a quelques temps, nous vous 
parlions de Bénédicte, jeune 
étudiante en médecine. Grâce 
à vos dons, elle bénéficie d’une 
bourse pour ses études. Voici 
quelques nouvelles ! 

Le rêve  
de Bénédicte 

Une action chrétienne dans un monde en détresse



 
« Sans la gratuité des unités de sang et les 
soins apportées à ma petite sœur, celle-ci 
serait déjà enterrée. » raconte Nelly, sœur 
d’une patiente de la Clinique ZA-Kiese. 

Dans un pays où l’incidence de la dré-
panocytose est très élevée, la transfu-
sion sanguine, qui peut sauver de 
nombreuses vies, demeure un luxe au-
quel peu de malades ont accès. En 
cause ? L’absence d’équipements per
mettant un approvisionnement suffi
sant et sécurisé en sang et le coût 
élevé du traitement.  

Dans un des quartiers les plus pauvres 
de la capitale, où se situe Sanga Mamba, 
partenaire du SEL, aucun centre de santé 
ne disposait d’un poste de transfusion. 
Les malades étaient soit contraints de 

se rendre dans un hôpital éloigné et dif-
ficile d’accès, soit d’acheter des poches 
de sang à un prix onéreux. Révolté par 
cette situation, notre partenaire a dé
cidé d’installer un poste de transfusion 
au sein de sa clinique.  

Grâce à vos dons, la clinique Za-Kiese 
(traduction la joie) possède aujourd’hui 

un réfrigérateur à plasma et des poches 
de sang vides. Elle peut ainsi collecter 
et stocker du sang en quantité suffisante. 
Ces poches de sang sont utilisées dès 
que nécessaire et de manière sécurisée 
par un personnel de santé qualifié. Les 
patients qui bénéficient d’une transfu-
sion ne déboursent aucun frais, comme 
en témoigne Nelly.
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Sanga Mamba 
RD Congo 
Subvention : 8 218 $ en 2019 

Un petit 
coup de 
travaux, et 
ça repart !

Eglise Evangélique 
des Assemblées de Dieu du Mali 
(EEADM)  
Mali 
Subvention : 1 525 euros 

Un laboratoire 
d’analyses équipé, 
c’est mieux !  
En mars, vos dons ont permis de fi-
nancer le renforcement de capacités 
du laboratoire du centre de santé de 
l’EEADM, partenaire du SEL à Ba-
mako. Le laboratoire est à présent 
équipé d’un agitateur Kline, essentiel 
à la réalisation de plusieurs examens 
sérologiques, et d’un analyseur clo-
ver A1c qui permet de diagnostiquer 
le diabète.  
Dans ce pays où, environ 2 millions 
de personnes vivent avec le diabète, 
l’acquisition de ces appareils médicaux 
améliore la prise en charge de 
ces patients.

Le SEL est une association protestante de solidarité internationale créée en 1980 par 
l’Alliance Evangélique Française. Il fonde son action sur une vision responsable de l’en-
gagement 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.

Cette lettre de nouvelles paraît 1 fois par an et 
est envoyée à tous les donateurs engagés dans 
le soutien des projets Santé en France et 
en Suisse.  
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En savoir plus sur 
les projets Santé :  
www.selfrance.org

Le sang, c’est la vie !

Acteur actif dans le milieu scolaire de la 
province du Kongo Central, le BCEP a 
ouvert un centre de santé il y a plu-
sieurs années en faveur des ensei-
gnants et des élèves. Victime de l’usure 
du temps, ils ont décidé de lui refaire 
une beauté ! 
Depuis le mois d’août, le centre de santé 
est donc en pleine rénovation : peinture, 

aménagement d’une fosse à placenta, 
construction d’un incinérateur pour dé
chets biomédicaux, de latrines et de 
douches. L’aménagement du centre de 
santé bientôt terminé, il ne reste plus à 
notre partenaire qu’à acheter de nou-
veaux équipements médicaux.  
La réouverture du centre de santé est 
prévue pour le début de l’année.

L’équipe de Za-Kiese est heureuse de pouvoir accueillir et prendre en charge 
correctement les communautés environnantes. Et ça, c’est grâce à vous !

Bureau du Conseil 
de l’Enseignement 
Protestant (BCEP) 
RD Congo 
Subvention :  
24 743 $ en 2020 

Avoir accès à des services médicaux est une réelle bénédiction. C’est assez 
difficile à croire lorsqu’on se fait soigner dans un centre de santé vétuste…


