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É D I T O R I A L

SANTÉ 
Grossesse et naissance : 
période de joie, période à risques

En février, notre équipe a eu le
plaisir de visiter le centre médical
le Chandelier d’Or à Ouagadou-
gou. L’APCPP, partenaire de
longue date du SEL, en est à l’ori-
gine. Sa mission ? Offrir des soins
de santé à prix social pour que
les plus pauvres aient accès à la
santé… comme tout le monde.

Ainsi, en allant au Chandelier
d’Or, les ouagalais ont la possi-
bilité d’être consultés par divers
professionnels de santé : géné-

raliste, cardiologue, gynéco-
logue… Votre générosité a permis
au SEL d’accompagner jusqu’à
présent APCPP dans l’équipe-
ment de son centre médical.

Récemment, vos dons ont contri-
bué à l’achat puis l’équipement
d’un fauteuil dentaire. Les soins
bucco-dentaires font mainte-
nant partie intégrante des ser-
vices proposés au Chandelier
d’Or ! Et pour cela nous vous di-
sons merci !

Prions
pour…
• Bénédicte et Opportune,

boursières de l’AEST
(Tchad) : que Dieu leur
donne intelligence et
sagesse pour aller au
bout de leur cursus en
médecine.

• Les travaux de répara-
tion de l’incinérateur
à déchets biomédicaux
du DCAM (Bénin). 

• Le poste de transfusion
qui sera prochainement
installé à la Clinique
Za-Kiese (RD Congo).
Que cet équipement
contribue à sauver de
nombreuses vies !

La santé, un droit pour tous ! APCPP (Association Pour
Christ et Pour le Prochain)
Burkina Faso
Subvention : 3 654 €

La période de la grossesse puis de la naissance
est une période formidable. Quel privilège que de
donner la vie ! Quelle aventure passionnante ! Et
je parle en connaissance de cause étant la mère
de 4 enfants et la grand-mère comblée de 9 petits-
enfants. 

Mais pour autant, donner la vie n’est pas sans dan-
ger. Parfois, la tristesse et le deuil s’invitent à cette
occasion dans les familles, et cela d’autant plus
quand mères et enfants n’ont pas accès à des soins
de qualité au bon moment : un suivi pendant la
grossesse pour dépister un facteur de risque, un
accouchement dans de bonnes conditions d’hy-
giène, l’intervention de personnel médical qualifié
en cas de complication pendant l’accouchement
ou de maladie de la mère ou du nouveau-né.  

Je me souviens encore de mes conversations avec
le Dr Yvon, alors médecin à Nsona Lemba (RD
Congo), qui m’expliquait comment l’électrification
solaire avait changé sa vie et celles des futures
mères : pratiquer une césarienne en urgence est

tellement plus pratique avec de la lumière ! Il aimait
tant m’envoyer les photos de ces mamans souriantes
et presque survivantes, tenant avec fierté leur bébé
dans les bras.

En septembre, lors d’une visite de suivi des parte-
nariats dans la Zone de Santé de Sona Bata (RDC),
j’ai assisté avec une certaine satisfaction à l’inau-
guration de 2 Centres de Santé Mère-Enfant et
visité les chantiers d’un 3ème et d’une maternité. 

Accoucher dans une maternité propre et disposant
d’un équipement de base, pouvoir être assisté par
un personnel compétent qui assure les soins utiles
pour elles et leur bébé, avoir la possibilité de prendre
une douche ensuite, tel est le « luxe » auquel ces
mères auront accès grâce à votre soutien et je m’en
suis réjouie avec elles. 

C’est ensuite tout naturellement qu’elles viendront
au Centre de Santé pour le suivi de leurs enfants,
pour les vaccins, les conseils nutritionnels comme
pour les petites ou graves maladies.
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Le SEL est une association protestante de solidarité
internationale créée en 1980 par l’Alliance Evangé-
lique Française. Il fonde son action sur une vision
responsable de l’engagement chrétien en vue de ré-
duire 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 lo-
cales, responsables des projets qu’elles élaborent et
mettent en œuvre pour améliorer les conditions de
vie des bénéficiaires finaux.

Singama 
Subvention :  26 750 €
(en 2018 et début 2019) 

En savoir plus sur les projets Santé :
www.selfrance.org

Pendant des mois, la population s’est mobilisée pour construire un nouveau Centre
de Santé. Depuis septembre 2018, il remplace l’ancien qui tombait en ruines. 

Grâce à votre contribution, un certain nombre d’équipements permettent l’ac-
cueil des patients et des mères et enfants dans un environnement sain : un bloc
de latrines et de douches ainsi que des citernes de récupération de l’eau de pluie,
un incinérateur et un trou à placenta pour une bonne gestion des déchets et
l’électrification solaire qui alimente lampes et réfrigérateur. Tables d’examen et
d’accouchement, matériel médical et obstétrical permettent un accueil de qua-
lité des patients.

Mbanza-Mbata 
Subvention :  14 288 € en 2017

CEPROMOR&AEPH 
RD Congo

Aux petits soins des mamans et des bébés !

Retour sur la Journée du SEL 2016 : nous vous avions sollicités pour
équiper le nouveau centre de santé de Kindamba et avions pu assister
à son inauguration en juillet.

Maternité Kindamba 
Subvention : 11 974 € (en 2018 et début 2019) 

En 2018, nous avons eu la joie de visiter un de nos partenaires chrétiens et de
constater que la prise en charge de la santé des mères et des enfants est au
centre de leurs préoccupations ! Nous vous racontons tout ! 

Nselo-Ladi
Subvention :10 844 € en 2017

La subvention envoyée courant 2017
a permis l’électrification solaire du
Centre de Santé de ce village, l’achat
de citernes permettant d’avoir des
dispositifs lave-mains en salle de
consultation et pour la maternité,
10 lits pour la maternité ainsi que
du matériel médical. 

Le CEPROMOR&AEPH ainsi que la
communauté locale ont réhabilité et
agrandi les bâtiments en 2018, per-
mettant que maternité et soins cura-
tifs soient séparés.

Un tout nouveau Centre de Santé ouvrira
bientôt ses portes ! Il remplacera le poste
de santé vétuste et minuscule. La com-
munauté a contribué à sa construction
en fournissant les briques. Au service
des patients, une salle de consultation
et une salle de soins, mais aussi 2 salles
d’observation, un laboratoire ainsi qu’une
pharmacie. La partie maternité compor-
tera un local de consultation, une salle
de travail et une salle d’accouchement

ainsi qu’une chambre à 3 lits. La construc-
tion est quasi terminée et les divers équi-
pements ont été commandés à Kinshasa.
Vous seriez bien sûr les bienvenus pour
l’inauguration qui sera un jour de fête
pour petits et grands.

Début 2018, le président du Comité de
Santé, qui gère le Centre de Santé cosigne
un courrier avec l’infirmier titulaire et
le chef de village pour solliciter un appui
pour la construction d’un nouveau bâti-
ment, la maternité «  afin d’assurer une
meilleure protection aux nouveau-nés ». 

En effet, ce centre de santé dessert
854 femmes enceintes ou en âge d’avoir
des enfants. Il ajoute  : «  Nous avons
façonné 5  800 briques qui sont déjà

cuites  ! » Et de fait  : ils ont voulu faire
tout leur possible pour que mères et
nouveau-nés soient accueillis dans un
bâtiment séparé de la salle de consulta-
tion pour les malades.

En septembre 2018, les travaux de
construction étaient bien avancés et aux
dernières nouvelles, les équipements
spécifiques pour la maternité ont été
commandés. L’inauguration est prévue
pour ce mois d’août. 

En février 2019, ont eu lieu 2 formations clés : la formation des agents de santé
sur les soins obstétricaux et néonataux d’urgence et celle des relais commu-
nautaires sur les soins essentiels de la mère et du nouveau-né. 

Septembre  2018 - Toute la commu-
nauté de Nselo-Ladi était rassemblée
pour inaugurer ce nouveau centre.


