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Avant-propos
La Plateforme des Associations Chrétiennes
de Santé en Afrique (ACHAP) continue de
s’engager à la promotion des services de santé
à travers le continent. C’est pour cette raison
que nous recherchons des partenariats avec
des donateurs et d’autres parties prenantes.
Le dernier engagement de ce type est avec le
géant médical AstraZeneca pour promouvoir la
santé cardiaque en Côte d’Ivoire. En savoir plus
dans cette bulletin et sur notre site Internet.
Dans ce bulletin, nous continuons de célébrer
notre engagement accru avec les membres
dans la livraison des services. Au Kenya et en
Ouganda, nous continuons à travailler avec
CHAK et UCMB, respectivement, pour renforcer
la santé maternelle, néonatale et infantile dans
les communautés cibles. Au Nigéria, nous
contribuons à rassembler les communautés,
les agents de santé et les chefs religieux à lutter
contre la stigmatisation et la discrimination
des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Sur le
front du Covid-19, nous nous sommes associés
avec le Malawi, le BukinaFaso, le Zimbabwe, le
Tchad et plus récemment le Lesotho pour non
seulement éduquer les communautés, mais
aussi soutenir les établissements de santé.
Nous apprécions le soutien de nos membres
en tant que nous continuons à accroître notre
engagement en travaillant sur notre prochain
plan stratégique.
Priez avec nous et pour nous, et comme
toujours, nous cherchons également à obtenir
de votre rétroaction pour enrichir notre
engagement.
Bonne lecture.
Nkatha Njeru
Coordonnatrice ACHAP
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Healthy hearts
– Le plus récent
partenariant
d’ACHAP

L

e 24 septembre, l’ACHAP a lancé le
Programme Healthy Heart Africa (HHA)
à Abidjan. HHA est une initiative de
AstraZeneca qui contribue à la prévention et
le contrôle des maladies cardiovasculaires,
concentré sur l’hypertension.
ACHAP s’est associé à AstraZeneca pour mettre en
œuvre ce programme en Côte d’Ivoire, dirigé par
notre partenaire dans le pays: Initiatives Chrétiennes
pour la Promotion Humaine (ICPH).
L’objectif de ce nouveau partenariat est d’aller
plus loin dans la détection, prévention et contrôle,
renforcer les systèmes de santé vers la formation
des professionnels de santé et mettre en œuvre
des protocoles de traitement local pour la
standardisation des soins en Côte d’Ivoire.
Le programme de 500 000 $ sur deux ans sera mis
en œuvre dans cinq régions : Haut Sassandra, Bélier,
Marahoué, Poro et Tchologo.
“En comblant certaines des lacunes qui entravent
l’accès aux services de santé, en particulier pour
les communautés à faible revenu et marginalisées,
nous espérons améliorer les résultats de santé pour
la traitement et prise en charge de l’hypertension,” a
déclaré la Coordonnatrice de l’ACHAP, Nkatha Njeru.
Le programme a jusqu’à présent renforce les
capacités de 60 professionnels de santé et 100
agents de santé communautaires. Il a également
acheté et distribué du matériel à 20 sites pris en
charge.

Responsable du programme HHA Dr Coulibaly Ouonna
obtient sa tension artérielle lors du lancement en
Septembre à Abidjan

Notre travail
Répondre à la pandémie
Depuis la déclaration de la pandémie de Covid-19 par
l’Organisation Mondiale de la Santé, IMA s’est associée
avec ACHAP pour renforcer la réponse au Covid-19 aux
ACS sélectionnés et leurs installations. Le financement
de l’IMA a couvert l’achat de fournitures médicales
essentielles, qui comprennent des équipements de
protection individuelle (EPI), fournitures d’hygiène
des mains telles qu’équipements de lavage des mains,
production de messages sur le Covid-19, ainsi que la
formation des agents de santé.
La première phase a été mise en œuvre dans sept pays
et a pris fin en août 2020. Dans la deuxième phase,
le soutien a été apporté à cinq pays: Nigéria, Malawi,
Zimbabwe, Tchad et Burkina Faso. Les travaux de
l’Union Chrétienne Médicale et Paramédical du Burkina
(UCMP) et Assemblée de Dieu De Burkina Faso (ASAD)
se sont passés ce trimestre.
La concentration était mis sur la prévention dans les
collectivités rurales et les écoles. Les principaux succès
incluent:
•

Développement de messages Covid-19 avec
versets bibliques

•

140 personnes (50 pasteurs, 50 dirigeants
des communautés, 40 jeunes) ont été formés
sur la communication pour le changement de
comportement

•

Plus de 5 000 personnes ont été sensibilisées sur
les mesures de prévention du Covid-19

•

2 000 masques en tissu réutilisables ont été
distribués

Des pasteurs assistent à une formation sur le Covid-19
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Un soutien social croissant chez les mères
Depuis sa création, ACHAP Afya a priorisé la formation
de groupes de soutien de mère à mère au sein des
communautés qu’il sert. Dans le village de Pajuluolevu, à Arua, en Ouganda, les membres du Munguci
Women’s Group, composé de 20 mères âgées de 17 à
24 ans, sont heureux d’annoncer qu’ils sont maintenant
activement engagés à subvenir pour leurs besoins,
ayant commencé des petites entreprises économiques
telles que le maraîchage et des économies pour
collecter des fonds pour les urgences familiales.
Les femmes continuent de recevoir des conseils sur
les soins prénatals (ANC) de leurs congénères, et se
vérifier constamment pour s’assurer que chacun reçoit
une assistance sanitaire tout au long de leur parcours
de grossesse et de maternité.

Engagement des hommes dans la santé
familiale
ACHAP Afya a cherché à contester les normes de genre,
surtout au sujet de la santé familiale. Les hommes sont
formés et encouragés à soutenir leurs femmes pendant
la grossesse et la maternité, et prendre des décisions
éclairées pour la famille sur des questions de santé et
nutrition.
Nous célébrons M. Oyirwoth Patrick de Nebbi qui a
participé directement à la prestation Soins Maternels
Kangourou (SMK) pour leurs garçons jumeaux
prématuré. SMK implique un contact peau à peau,
emmaillotage lourde quand il fait froid, allaitement
exclusif et l’agitation minimale des bébés prématurés.
Patrick fournit les SMK à ses fils pour permettre à sa
femme de se reposer et rajeunir.
M. Bidong Francis est un autre des héros que nous
souhaitent célébrer. Il est plein de louanges pour la
formation des homme champions, disant qu’il a toujours
activement aidé sa femme à élever leurs enfants, et que
d’autres hommes devraient faire de même pour leurs
familles.

Réduction des accouchements à domicile
Sikudhani Mlongo est assistant de santé
communautaire à l’unité de santé communautaire de
Kanyumbuni à Rabai
au Kenya. L’unité compte 20 bénévoles communautaires
couvrant une population de 5 963. ACHAP Afya
a soutenu Sikudhani pour développer des points
d’action pour éradiquer le problème d’accouchement
à domicile dans la région.
L’une des actions a été l’utilisation de journées
de dialogue pour sensibiliser la communauté à
l’importance d’accoucher dans un établissement de
santé. Elle a pu identifier les villages signalant des
accouchements à domicile et mettre en scène les
dialogues. Les principaux problèmes identifiés et
traités étaient autour des croyances socioculturelles
sur l’accouchement dans les établissements de santé
ainsi que les finances et défis d’accessibilité des
services d’accouchement qualifié.
En août, il a été noté qu’il y avait eu une baisse du
nombre d’accouchements à domicile signalés. L’unité
a signalé un cas contre quatre en juillet et huit en juin.

Combattre la stigmatisation du VIH/SIDA
Au Kenya, en Ouganda et au Nigeria, l’ACHAP s’est
associé avec l’ONUSIDA pour mettre en œuvre le
Framework for Dialogue pour réduire la stigmatisation
contre les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH).
Le projet, ciblant les chefs religieux, les agents de santé
et les PVVIH, a vu des représentants de ces groupes
s’engagent dans un dialogue sur leurs expériences et
comment ils peuvent éliminer la stigmatisation. Environ
162 agents de santé et 153 chefs religieux ont reçu les
formations sur les aspects différents du VIH qui leurs
aiderait à combattre la stigmatisation.

Nos membres à
l’honneur

Alors que la conversation sur l’engagement des
hommes continue, et se révèle très exigeant, c’est
très encourageant de voir des hommes commencer à
soutenir leurs enfants et leurs conjoints en raison de la
formation offerte dans le cadre du projet.

Ghana
L’Association Chrétienne de Santé du Ghana (CHAG),
avec le soutien financier d’UKaid, a commandé une
unité de haute dépendance (UHD) Covid-19 à L’hôpital
St Dominic à Akwatia. Cela signifie que les hôpitaux
de district et les petits établissements de la région de
l’Est n’aura plus à envoyer de cas graves Covid-19 aux
centres nationaux de traitement.

Patrick, sa femme et leurs jumeaux
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La mise en place de l’UHD s’inscrit dans le cadre du
programme de Réponse au Covid-19 et renforcement
de capacité institutionnelle en cours de réalisation
dans 40 districts.

En août, la Confédération des Syndicats du Cameroun
(CCTU) a reconnu le CBCHS pour avoir continué à fournir
des services essentiels pendant la période de conflit
armé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
aggravée par la recrudescence du Covid-19.

Une plaque à l’installation UHD

Cameroun
Le CBCHS a reçu la reconnaissance et les éloges de
divers organismes pour son travail. L’organisation était
désignée par les médias du pays comme le meilleur
fournisseur de soins de santé axé sur les personnes.
La reconnaissance a été conférée par My Media Prime
International.
Parallèlement, l’hôpital baptiste de Mbingo a été
sélectionné et reconnu par Echos Santé, un journal
bilingue axé sur la santé, l’environnement et le
développement durable, ainsi que le meilleur hôpital
confessionnel du pays.

Le directeur du CBCHS, Prof. Tih Pius (à gauche) et le
ministre de la Sante Publique Dr Manaouda Malachie
échangent des accords de partenariat sur la prise en
charge du pied- bot au Cameroun

Kenya
Dr Samuel Mwenda, le secrétaire général de l’Association Chrétienne de Sante du Kenya (CHAK) a publié un
article d’opinion dans un
magazine
hebdomadaire
de santé appelant à plus de
soutien pour les hôpitaux
confessionnels. Dans l’article,
Dr Mwenda a souligné le
rôle important joué par les
établissements confessionnels
de santé dans la manipulation
de la pandémie de Covid-19
et a appelé aux entreprises
et d’autres donateurs pour
augmenter le financement de ces installations.

Le Mission de Médicaments Essentiels (MEDS), a tenu
la cérémonie de remise des prix du renforcement des
systèmes de santé pour 2019/2020 au cours du trimestre.
MEDS a décerné tous ses clients et les a remerciés pour
le soutien constant qu’ils ont donné à l’organisation.
Parmi les clients récompensés étaient l’hôpital Consolata
Mathari, qui a reçu des ambulances.
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TChad
Dans le but d’améliorer les infrastructures de santé
locales, AEST envisage de renforcer les capacités des
agents de santé en les formant sur la planification
infrastructurelle et entretien en utilisant des matériaux
locaux.
La première formation, qui a eu lieu en novembre,
en présence de 40 fonctionnaires en charge des
établissements de santé, et facilitée par deux
ingénieurs architecte et un consultant en hygiène et
assainissement.

Des responsables des
assistent à la formation

établissements

de

L’officier de logistique Clifford Daitoah a révélé que les
installations seront terminées avant la fin de Février
2022. Un dépôt de drogue à Gbarnga a également reçu
l’installation de l’énergie solaire.

Zambie
Plus de 300 invités ont assisté au Jubilé d’or de
l’Association Chrétienne de Santé de Zambie (CHAZ) le
19 octobre sous le thème : 50 ans de la fidélité et grâce
de Dieu en santé. La cérémonie a été officiellement
inauguré par la ministre de la Santé Sylvia Masebo
au nom du président Hakainde Hichiléma. Dans un
discours lu en son nom par Mme Masebo, le Président
a félicité CHAZ pour se concentrer sur les zones
reculées où les établissements de santé publics étaient
insuffisants ou absents.

santé

Libéria
Neuf établissements de santé de l’Association
Chrétienne de Santé du Libéria (CHAL) ont bénéficié de
l’installation d’électricité solaire à un coût de plus de
60 000$. C’est la première phase du projet solaire car
le CHAL négocie actuellement pour étendre la même
chose à 16 autres établissements.
La ministre de la Santé Sylvia Masebo coupe le gâteau
lors de la cérémonie

La directrice exécutive de CHAZ, Karen Sichinga, a
remercié le gouvernement pour avoir reconnu le
rôle que CHAZ a joué dans la prestation de soins de
santé de qualité et pour le soutien indéfectible qu’il a
fourni à CHAZ au cours des 50 dernières années. Elle
a aussi célébré l’unité de but entre les catholiques et
les églises protestantes dans la prestation de soins de
santé, disant que CHAZ était la preuve que ce qui unit
les chrétiens est plus grand que leurs différences.
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Galerie de photos
Un volontaire
de santé
enregistre les
indicateurs
nutritionnels
d’un enfant
au cours
d’une visite à
domicile
Equipe ACHAP Afya à Kilifi, au Kenya

Equipe ACHAP Afya à Arua, en Ouganda

Réunion à explorer partenariats avec des
organisations confessionnelles entre ACHAP, EPN, et
Norvatis
Don d’équipements
Covid-19 et autres
fournitures en Ouganda

En partant

Alors que le monde lutte contre la pandémie de Covid-19, les vaccins se sont avérés être un élément
essentiel. Malheureusement, alors que les pays développés ont stocké des vaccins, les pays africains
et d’autres pays du Sud ont continué à souffrir de pénuries entraînant une injustice flagrante. Le
monde étant un village planétaire, la seule chance que nous ayons de vaincre cette maladie est que
la vaccination se passe à travers le monde, tout le reste est futile. Ainsi, les pays développés et les
organismes mondiaux doivent envisager de mettre les vaccins indispensables à la disposition de tous.
Enfin, si de nombreux pays ont assoupli les restrictions visant à contrôler la propagation de Covid-19,
la pandémie reste une menace. C’est d’autant plus vrai que de nouvelles variantes émergent. Nous
devons donc tous veiller à rester vigilants et encourager notre personnel et nos communautés à se faire
vacciner et respecter les protocoles primaires: se laver les mains régulièrement, porter des masques et
éviter les endroits surpeuplés.

Peter Yeboah
Président de l’ACHAP
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