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D A N S  C E  N U M É R O

C'est pour moi un plaisir sincère de partager à nouveau des nouvelles de notre travail. Notre portée ne cesse de
croître alors que nous vivons notre mission d'aider nos membres à remplir leur mandat de fournir des services de
santé durables en Afrique. La saison a été chargée avec la conférence biennale de l'ACHAP à Kigali en juillet, ainsi
que l'ajout à notre portefeuille dans notre ministère de service ; plus récemment, notre partenariat avec World
Vision soutenu par GAVI pour atteindre les enfants à dose zéro dans la région du SAHEL en Afrique.

Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont pris le
temps d'assister à la 10e conférence biennale de l'ACHAP au Rwanda. Cette conférence a été retardée d'un an en
raison de la pandémie de COVID-19, et nous sommes reconnaissants qu'elle ait eu lieu. Ce fut une période riche
d'engagement et d'apprentissage pour nos membres et partenaires.

Je reconnais et remercie également nos membres et partenaires qui travaillent sans relâche pour mettre en œuvre
nos programmes à travers l'Afrique, malgré des environnements parfois difficiles. ACHAP excelle grâce à vous.
 
Bonne lecture, et comme d'habitude, nous vous rappelons de vous faire vacciner contre le COVID-19 et de rester en
sécurité.
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ANNONCES :
NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL
NOUVEAU MEMBRE

LA 10ème CONFÉRENCE BIENNALE DE L'ACHAP
 

Dr. Djékadoum Ndilta,
Président du conseil d'administration de l'ACHAP

.



 
L'ACHAP ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE

 
Notre portée continue de s'étendre alors que nous
accueillons notre nouveau membre, l'Agence
Presbytérienne de Secours et de Développement
(PRDA), la branche de secours et de développement
de l'Église presbytérienne du Soudan du Sud. PRDA a
été créée en 1993 et   a depuis sa création travaillé
avec les communautés touchées par la guerre et
marginalisées du Soudan du Sud en fournissant des
services de secours d'urgence et en renforçant
continuellement leurs capacités pour les préparer à
être autonomes en tant que stratégie de
développement durable communautaire.
Nous attendons avec impatience ce partenariat et le
merveilleux travail que l'ACHAP s'apprête à accomplir
au Soudan du Sud dans les années à venir.

Visite de l'équipe PRDA au bureau de l'ACHAP.
.

L'ACHAP est heureuse d'accueillir un nouveau président du conseil
d'administration, Dr Djékadoum Ndilta, qui a été élu lors de l'AGA de
cette année qui s'est tenue à Kigali.
Dr Ndilta est l'actuel directeur exécutif de l'Association évangélique
pour la santé au Tchad (AEST) et présidera le conseil d'administration
pendant les deux prochaines années.

"Ma vision pour ACHAP pour les deux prochaines années est de voir
plus de collaboration avec nos partenaires du monde entier vers un
avenir radieux pour ACHAP", déclare Dr Ndilta. « Nous travaillerons
ensemble pour mobiliser nos membres francophones et lusophones
afin de développer leurs capacités et de renforcer les ACS à tous les
niveaux.

Dr Ndilta apporte une riche expérience dans les programmes de
santé pour le succès futur de l'ACHAP.

ANNONCE DU NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL
 

 
Notre nouveau président du conseil d'administration,

 Dr. Djékadoum Ndilta.
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NOS PROJETS
 

Lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH
 L'ACHAP a organisé une série de formations dans le comté de Kilifi pour éduquer les agents de santé à tous les

niveaux de prestation de services ; infirmières, conseillers en observance, agents cliniques et techniciens de
laboratoire et de pharmacie sur la stigmatisation, en commençant par sa définition et comment la reconnaître dans
leur travail quotidien du point de vue du service à la clientèle, dans ce cas, comment un patient est reçu et adressé à
un établissement de santé.
Un élément fondamental de cette formation est l'éducation des travailleurs de la santé sur la loi sur la prévention et
le contrôle du sida, une loi qui fournit des directives claires sur le traitement équitable et impartial des patients
atteints du VIH. Un effet durable de la compréhension et de la pratique de soins respectueux des patients par les
travailleurs de la santé est que davantage de personnes vivant avec le VIH recherchent activement un traitement et
disposent d'un moyen de soutien au sein de leurs communautés.

Formation TS en session
.

 
Sensibilisation à l'hypertension

Lors de la Journée mondiale de l'hypertension cette année, l'ACHAP a été honoré en Côte d'Ivoire en tant que
champion de la programmation des MNT. Depuis sa création, le programme Healthy Heart Africa s'est efforcé de
mettre en évidence la triste conscience de l'hypertension, de promouvoir vigoureusement des méthodes précises
de mesure de la pression artérielle et de souligner l'importance d'améliorer le contrôle de l'hypertension. Notre
collaboration avec le ministère ivoirien de la santé a vu une augmentation de la demande de dépistage et de
traitement de l'hypertension, comme en témoigne un total de 10 748 dépistages de la pression artérielle effectués
lors de la cérémonie de commémoration de la JMH dirigée par notre partenaire dans le pays, l'ICPH. Il convient de
noter que 88% des personnes dépistées avec une pression artérielle élevée ne savaient pas qu'elles souffraient
d'hypertension.

Suite à cela, l'ACHAP a parrainé et participé au Dialogue national de
haut niveau de l'Ouganda sur la fin des inégalités. Ce forum a attiré des
responsables gouvernementaux, des représentants d'Africa CDC, des
chefs religieux, la société civile, des agents de santé, des adolescents,
de jeunes adultes et des personnes vivant avec/affectées par le VIH. Un
thème pertinent était de s'éloigner de l'idée que le VIH est le résultat de
l'immoralité - une idée qui alimente la stigmatisation dans les
communautés et les établissements de santé.
S'exprimant lors de l'événement, les chefs religieux ont affirmé que
même les personnes profondément spirituelles peuvent être affectées
par le VIH, et que le démantèlement des barrières sociales, dans ce cas
la stigmatisation et la discrimination, permet aux personnes vivant avec
le VIH d'adhérer au traitement et de mener une vie épanouissante.

 
Les chefs religieux sont continuellement appelés à défendre la cause contre la stigmatisation, car ils sont des
personnalités influentes dans leurs communautés, et donc une source fiable d'informations et de conseils.

Chefs religieux et
participants au dialogue
national de haut niveau sur le
VIH en Ouganda.



Dépistage du pression artérielle et du sucre lors de la Journée mondiale de l'hypertension
.

Réponse au COVID
 

Notre travail dans la réponse au COVID cette année a été centré sur la défense des vaccins et le renforcement des
capacités des ACS et le soutien aux gouvernements pour mener des activités de vaccination.
En collaboration avec IMA World Health, la Fondation Osprey et InterNews, nous travaillons à la mise en œuvre du
programme CoV-FaB, une initiative visant à augmenter les vaccinations contre le COVID-19 dans toute l'Afrique
subsaharienne. Ce programme en est à ses débuts et sera dirigé par des membres nationaux en République
centrafricaine, au Zimbabwe, en Zambie, en Sierra Leone, en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, à Madagascar et au Libéria.

Nous avons également établi un
partenariat avec AMREF Health Africa
dans le cadre du programme Saving Lives
and Livelihoods ; un partenariat entre la
Fondation Mastercard et Africa CDC
permettant l'achat et la livraison de
vaccins COVID-19 à des millions de
personnes à travers le continent, et jetant
les bases de la fabrication de vaccins en
Afrique. L'ACHAP joue un rôle clé au
Lesotho et au Rwanda dans le but d'aider
les gouvernements respectifs à mettre en
œuvre les activités de vaccination contre
le COVID-19 dans les pays.Partenaires de mise en œuvre du CoV-FaB

.

Soutien EAH du comté
 

Pour remédier à une faible couverture du lavage des mains, le projet ACHAP Afya a soutenu une évaluation rapide
des besoins EAH dans les sous-comtés de Ganze, Kaloleni, Rabai, Magarini et Kilifi du Sud. Les résultats de
l'évaluation ont éclairé de manière adéquate l'achat de kits WASH pour un total de 68 établissements de santé ; 59
sites MOH et 9 FBO. Les articles ont été remis à l'équipe de gestion de la santé du comté de Kilifi pour être signalés
aux sous-comtés.
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L'ACHAP s'engage à travailler avec ses membres pour s'attaquer au fardeau croissant des maladies
cardiovasculaires en donnant la priorité aux patients.



En juin de cette année, GAVI a lancé un partenariat de vaccination, appelé Programme de vaccination à dose zéro
(ZIP) en réponse à des millions d'enfants dans les régions du Sahel et de la Corne de l'Afrique qui n'ont pas accès à
des vaccins vitaux en raison de leur marginalisation géographique.
ACHAP travaille en consortium avec World Vision, Food for the Hungry, CORE Group et d'autres partenaires locaux
pour mettre en œuvre le projet Raise4Sahel dans le cadre de l'initiative ZIP. Le mandat principal de ce projet est
d'identifier les angles morts de la vaccination au Burkina Faso, au Cameroun, en République centrafricaine, au
Tchad, au Niger, au Nigeria et au Mali en vue d'atteindre l'équité en matière de vaccins.
L'ACHAP dirigera la mise en œuvre par l'intermédiaire de nos ASC membres au Tchad, au Cameroun et au Nigéria
au cours des deux prochaines années.

        

Cartographie à dose zéro et immunisation
 

Remise des kits WASH par l'équipe ACHAP Afya
.

Réunion de discussion de lancement du projet Raise4Sahel
.
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SRMNI

L'ACHAP a été impliqué à juste titre dans la rédaction
du plan d'investissement 2021-2025 de la SRMNI du
comté de Kilifi, qui a été dévoilé en juin de cette
année. Alors que nous joignons nos efforts à ceux du
gouvernement du comté pour plaider en faveur
d'interventions globales et durables visant à améliorer
les résultats de la SRMNI, nous nous souvenons en
permanence de l'impact significatif des interventions
communautaires, qui contribuent grandement à
l'objectif du comté de réduire les maladies
maternelles, néonatales, infantiles et adolescentes.
morbidité et mortalité dans les cinq ans. Représentation à l'événement de lancement du plan d'investissement de

la SRMNI du Kilifi 
.

DE NOS MEMBRES
 

Lesotho

L'hôpital adventiste de Maluti, une institution membre
de l'Association chrétienne de santé du Lesotho, a
lancé une usine d'oxygène en mai de cette année.
Cette usine a la capacité de produire jusqu'à 30
mètres cubes d'oxygène par heure et contribuera
grandement à répondre aux besoins croissants en
oxygène du Lesotho.

Nouvelle usine d'oxygène à l'hôpital adventiste de Maluti
.
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Zimbabwe

Suite aux effets du cyclone Idai qui a frappé le pays en 2019, il est devenu évident que les services d'urgence étaient
inaccessibles aux habitants des hautes terres de l'est du Zimbabwe. Pour atténuer cela, l'UNOPS a fait don de
quatre nouvelles ambulances entièrement équipées à l'Association zimbabwéenne des hôpitaux liés à l'Église
(ZACH) dans le cadre du projet de récupération d'Idai au Zimbabwe. Le don relie la capacité des hôpitaux de la
mission ZACH à transférer les patients rapidement et en toute sécurité, et leur capacité à aider les personnes
vulnérables dans les zones difficiles d'accès.
Les ambulances ont été remises au siège du ZACH à Harare.

http://www.chal.org.ls/
https://www.zach.org.zw/


Remise des ambulances au siège de ZACH.

Zambie

Churches Health Association of Zambia (CHAZ) a installé un nouvel autoclave à l'hôpital de la mission de Mbereshi
en réponse à une demande d'aide de l'établissement qui rencontrait des difficultés majeures à fonctionner sans
autoclave ; Le personnel hospitalier devait parcourir de longues distances d'un district à l'autre pour stériliser son
équipement ou orienter les patients vers d'autres centres de santé pour une intervention chirurgicale, processus qui
s'avérait très coûteux pour l'hôpital. Grâce à CHAZ, l'hôpital de Mbereshi est désormais autonome et peut
désormais canaliser les ressources précédemment utilisées pour les références et le transport vers d'autres
besoins hospitaliers.

Autoclave nouvellement installé à l'hôpital de la mission de Mbereshi
.

Un autoclave est une machine
utilisée dans les milieux

médicaux et de laboratoire
pour stériliser le matériel de
laboratoire et les déchets. La

stérilisation en autoclave
fonctionne en utilisant la

chaleur pour tuer les micro-
organismes tels que les
bactéries et les spores.
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LE SAVIEZ-
VOUS?

 

https://www.chaz.org.zm/


Tanzanie

Plus de 50 % des patients diabétiques n'ont pas accès à la dose d'insuline qui leur a été prescrite car le prix de
l'insuline est trop élevé pour le consommateur moyen. À partir de cette année, la population vulnérable de Tanzanie
pourra y accéder à un prix abordable, suite au lancement de l'initiative iCARE en Tanzanie par la Commission
Chrétienne des Services Sociaux (CSSC).
Cette initiative vise à tirer parti des partenariats privé-privé dans le but de mobiliser des ressources pour aider les
installations confessionnelles à atteindre leur objectif de servir les populations marginalisées et vulnérables en
Tanzanie.
Grâce à iCARE, le CSSC remédiera au caractère inabordable de l'insuline en la fournissant à un prix subventionné et
en formant les travailleurs de la santé à la gestion des soins, à la consultation, au traitement et au suivi des
patients diabétiques.
Au total, 6 000 patients diabétiques devraient bénéficier de cette initiative.
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Ambassadeur du Danemark en Tanzanie, S.E. Mette Nørgaard Dissing, s'exprimant lors du lancement d'iCare.
 

https://www.cssc.or.tz/


LA 10ÈME CONFÉRENCE BIENNALE DE L'ACHAP
 

Plus de 100 participants de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs se sont réunis à Kigali pour la 10e conférence
biennale de l'ACHAP, centrée sur le thème : les associations chrétiennes de santé en cas de pandémie ; Le cas du
COVID-19. La conférence de 4 jours a réuni un éventail d'acteurs de la santé d'Afrique et du monde entier, y compris
des représentants du ministère rwandais de la Santé, des représentants du CDC Afrique, de la CHA et du DSO de
tout le continent, ainsi que du conseil d'administration, des membres et des partenaires de l'ACHAP.
Le ministre rwandais de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, a honoré la cérémonie d'ouverture, déclarant dans son
discours que les établissements confessionnels sont la pierre angulaire du système de santé.

Les expériences partagées dans les présentations ont mis en évidence les nombreux défis similaires auxquels les
pays africains ont été confrontés à la suite de la pandémie de COVID-19, et ont fourni une plate-forme pour un
apprentissage partagé et une préparation future. Une révélation très intéressante a été que les pays qui avaient déjà
souffert de pandémies, en particulier d'Ebola, avaient une meilleure compréhension de la programmation pendant
les urgences sanitaires et étaient en mesure d'adapter les leçons de leurs expériences précédentes à la réponse à la
COVID-19.

La conférence a abouti à la rédaction d'un appel à l'action pour les gouvernements africains et les partenaires de
développement afin de canaliser les efforts de collaboration vers le renforcement des capacités des associations
chrétiennes de santé en matière de préparation et de réponse à la pandémie. Ce document, ainsi que le rapport de
la conférence, est disponible sur le site de l'ACHAP: https://africachap.org/achap-10th-biennial-conference-2022-2/
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Scènes de notre
10ème conférence
biennale

https://africachap.org/achap-10th-biennial-conference-2022-2/


GALERIE
 

Rencontre avec l'équipe de l'ONUSIDA au bureau de l'ACHAP
.

Le cortège de l'ICM 2022 à Nairobi
.

Danseurs traditionnels à l'ouverture de la conférence
biennale de l'ACHAP.
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Rencontre avec le directeur adjoint de
l'ONUSIDA à la conférence internationale

sur le sida à Montréal, Canada.
 

Visite des donateurs sur les sites du projet West Nile
d'ACHAP Afya

.

Comité inaugural de la conférence en tenue traditionnelle rwandaise
.



CONTACT INFORMATION

COUP DE DÉPART
 

Le monde évolue, et nous aussi. Comment éviter d'être laissé pour compte ? Nous pouvons
commencer par reconnaître l'interdépendance des secteurs. En tant qu'acteurs de la santé, nous
pouvons nous impliquer dans l'éducation, le changement climatique, les investissements et les

innovations technologiques qui font du monde un endroit plus propice à notre travail. Le
partenariat ne doit pas seulement être limité à ceux dont le travail est similaire au nôtre ; nous

nous développons en ouvrant nos esprits à de nouvelles avenues de collaboration. Cherchons à
rester actuels et à changer avec le temps.
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CONTACT INFORMATION

 
Africa Christian Health Associations Platform | 
P. O. Box 1069 - 00606 Nairobi, Kenya | AACC

Building, Waiyaki Way 
Email: communications@africachap.org 
T: +254 790 432 360, +254 786 664478

 www.africachap.org
 


