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AFRIQUE/ZAMBIE - Un soutien pour redonner courage aux femmes de
Chisitu
Chisitu (Agence Fides) – Enfants malnutris, élevés par des femmes désespérées et à bout de force ; femmes
malades abandonnées, sans travail : c’est d’eux que s’occupe le Centre communautaire de Chisitu, en Zambie,
avec le soutien de la Fondation italienne ACRA-CCS. Les femmes trouvent au centre une première aide pour
leurs enfants. Grâce à un accord avec l’hôpital local, ce dernier fournit également les médicaments et organise des
cours de divulgation des normes hygiéniques et sanitaires de base. La stratégie du Centre est d’impliquer
directement les mères afin de leur redonner confiance en elles-mêmes et de reconstruire ainsi leur estime. Les
mères cuisinent, aident à cultiver le potager et à organiser les activités. En apprenant à prendre soin d’elles-mêmes
et de leurs enfants, elles trouvent la force de réagir face à la maladie et à l’isolement social.
Depuis sa fondation, le Centre a soigné 642 enfants nés de mères atteintes par le SIDA ou devenus orphelins. En
outre, l’ONG soutient deux autres Centres communautaires, l’un à Mchini et l’autre à Chikowa. Les Centres
communautaires d’ACRA-CCS en Zambie constituent l’un des quatre projets soutenus dans le cadre de la
campagne « Vite contre la faim » promue afin de garantir le droit à la nourriture et de lutter contre la malnutrition
dans quatre pays d’Afrique. Les projets tendent à valoriser des espèces végétales locales et à assurer
l’émancipation féminine au Tchad, à organiser des cantines scolaires au Mozambique, à apporter un soutien aux
organisations de paysans au Sénégal et à pérenniser des centres nutritionnels en Zambie. (AP) (Agence Fides
10/03/2014)
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