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AFRIQUE/ZAMBIE - 60% des services sanitaires dans les zones rurales
sont gérés par l’Eglise catholique
Lusaka (Agence Fides) – Hier, s’est ouvert à Lusaka le V° Congrès de la Région africaine anglophone du
CICIAMS (Comité international catholique des Infirmiers et assistants médico-sociaux). A l’ouverture des
travaux, ont pris la parole le Nonce apostolique à Lusaka, S.Exc. Mgr Julio Murat, et le Ministre de la Santé
zambien, M. Kasonde, représentant le gouvernement. Dans son discours, le Ministre a remercié l’Eglise
catholique pour son engagement, tant qualitatif que quantitatif, dans le monde de la santé. A ce propos, il a
également relevé que c’est à elle que l’on doit 60% des services sanitaires accessibles dans les zones rurales. Il a
ensuite exprimé la volonté du gouvernement zambien de poursuivre sa collaboration avec l’Eglise dans ce secteur,
très important pour le pays. Parmi les intervenants, se trouvait S.Exc. Mgr Marie Mate Musivi Mupendawatu,
Secrétaire du Conseil pontifical pour les Services de santé, qui a pris la parole devant plus de 300 infirmières et
infirmiers catholiques provenant de différents pays anglophones : Zambie, Zimbabwe, Nigeria, Malawi, Kenya,
Tanzanie, Afrique du Sud, Etats-Unis d’Amérique, Ecosse et Irlande. Lundi 25 juin, le Secrétaire du Conseil
pontifical, accompagné par l’Evêque chargé de la Pastorale de la Santé et par la Coordinatrice nationale
zambienne de la Pastorale de la Santé, Sœur Matilda Mubanga, avait visité un certain nombre de structures
sanitaires catholiques à Lusaka, parmi lesquelles le nouvel hôpital de la Conférence épiscopale de Zambie, le
Cardinal Adams Memorial Hospital, le St. Francis Zambian-Italian Orthopedix Hospital accueillant les enfants
handicapés et le Our Lady’s Hospice Kalingalinga qui s’occupe des malades du SIDA. (AP) (Agence Fides
28/06/2012)
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