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INTRODUCTION 
 

Consciente de l’importance que revêt la santé dans le processus de 
développement d’un pays, la Côte d’Ivoire s’est engagée, dès son accession à 
l’indépendance, à garantir à sa population un état de santé acceptable1. 
Cette volonté de l’Etat de Côte d’Ivoire s’est traduite non seulement par les 
efforts d’investissement accordés à ce secteur à travers divers programmes 
mais aussi par son adhésion aux différentes recommandations 
internationales en matière de santé (Stratégie des soins de santé primaire à 
Alma Ata en 1978, Initiative de Bamako (1987), Charte de développement de 
l’enfant (1990), Conférence Internationale sur la Population et le 
Développement (1994), Sommet Mondial sur le Développement Social(1995), 
etc.). 
 

Conformément à ces différents engagements internationaux, et récemment 
avec le partenariat de Ouagadougou, la Côte d’Ivoire s’est engagée à 
améliorer l’accès à la Planification familiale. C’est ainsi que depuis 
l’élaboration du PND 2012-20l5, le repositionnement de la planification 
familiale au cœur de l’action publique a été mis au rang des priorités 
nationales. 

A cet effet, le Plan d’Action National Budgétisé de la Planification Familiale 
2015-2020 a été élaboré pour traduire en actions les grandes orientations de 
la Politique de la Côte d’Ivoire en matière de Planification familiale. 
Cependant, ce document fait remarquer que la mise en œuvre des activités, 
qui y sont déclinées, ne sera couronnée de succès que si un certain nombre 
de conditions préalables sont remplies dont l’implication constructive des 
autorités religieuses.  

Le présent document de politique est donc l’émanation d’une volonté 
politique forte de la part des décideurs religieux et répond à leur besoin de 
s’impliquer dans la promotion de la Procréation Responsable. A ce niveau, il 
est bon de faire remarquer que les leaders religieux ont posé les jalons du 
présent document en élaborant des outils de plaidoyer « RAPID Religieux » 
qui montrent l’importance des facteurs de population sur la capacité de la 
Côte d’Ivoire à atteindre sa vision nationale de développement dans les 
décennies à venir, et préconisent des pistes de réponses des leaders religieux 
afin de contribuer efficacement aux efforts visant l’émergence de leur pays.  

Dans ces outils RAPID, ils expliquent leur choix en faveur du terme de la 
Procréation Responsable au lieu de Planification Familiale. En effet, pour les 
religieux, le terme de procréation responsable est en parfaite adéquation 

																																																													
1Selon	l’OMS	«	un	état	de	santé	acceptable	»	signifie	que	les	services	de	santé	soient	universellement	
disponibles,	accessibles	et	de	bonne	qualité.	
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avec l’éthique et la morale religieuse dont ils sont les garants. La procréation 
Responsable au sens des religieux induit par conséquent, leur refus de 
recourir aux méthodes abortives qui sont bien souvent utilisées dans des 
documents de Planification Familiale. On trouve également dans les RAPID, 
l’engagement des religieux en faveur de la Procréation Responsable et les 
différents arguments qui militent en faveur de la procréation responsable. 

Le document a été élaboré à travers les étapes suivantes :  

- Une revue documentaire qui a permis de situer l’importance de la 
planification familiale, notamment au sein des communautés 
religieuses ; 

- Une collecte d’informations et l'analyse situationnelle de la thématique 
de santé au sein des communautés religieuses. Les informations ont 
été collectées auprès des différentes faitières religieuses réunies au 
sein de l’ARSIP (COSIM, CODIS, FECI, CNEPECI, CATHOLIQUE ET 
METHODISTE) ; 

- Une large concertation entre les principaux acteurs intéressés par la 
problématique de la planification familiale, notamment le Ministère en 
charge de la santé à travers PNSME, les Partenaires au 
Développement, les ONG nationales et Internationales (AIBEF, 
EngenderHealth) ; 

Il est structuré autour de 06 points : 

1. Contexte ; 
2.  Fondements religieux de la procréation responsable ; 
3. Vision et principes directeurs ; 
4. Objectifs ; 
5. Orientations Stratégiques ; 
6. Dispositif de Coordination de Mise en Œuvre et de Suivi-

Evaluation. 

 

I- CONTEXTE 

Le contexte de cette étude mettra tout d’abord en avant, le contexte lié à 
l’environnement démographique et sanitaire de la Côte d’Ivoire avant celui 
traitant de l’environnement socioreligieux. 

I.1-Contexte démographique et sanitaire 

De 15,4 millions d’habitants en 1998, la population ivoirienne est 
aujourd’hui estimée à 22 671 331 habitants selon le RGPH 2014 avec un 
taux d’accroissement (2,6%) qui figure parmi les plus élevés en Afrique 
subsaharienne. Cette population est composée de presque autant d’hommes 
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(51%) que de femmes (49%). Elle est essentiellement jeune. En 2007, les 
moins de 15 ans représentaient 40 % de la population totale. 
 
 

Source : RGPH 2014 

 
 
 
A l’instar de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le niveau des 
indicateurs de santé de la reproduction est assez préoccupant en Côte 
d’Ivoire. En effet selon les données issues de l’EDS-MICS de 2011-2012, la 
Côte d’Ivoire enregistre des taux élevés de mortalité maternelle (614 pour 
100 000 naissances vivantes), néonatale (38 pour 1000), infantile (68 pour 
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1000), Juvénile (43 pour 1000) et infanto-juvénile (108 pour 1000). La 
prévalence contraceptive par les méthodes modernes est passée de 9,8% en 
1998 à 13,9% en 2012. 
Les besoins non satisfaits en PF sont estimés à 27% selon l’EDS-CI III de 
2012chez les femmes en âge de procréer et l’Indice Synthétique de Fécondité 
(ISF) est évalué à 5 enfants par femme en 2012, illustrant ainsi un niveau de 
fécondité parmi les plus élevés au monde. 
 
Malgré les actions entreprises sur le terrain en Côte d’Ivoire, le taux de 
prévalence contraceptive en cinq (5) ans n’a connu qu’une évolution très 
lente chez les femmes en union, passant ainsi de 9,8% en 1998 à 13,9% en 
2012 avec d’importantes disparités régionales, alors que la demande 
potentielle de la contraception est de 46,6% y compris les besoins non 
satisfaits (27%). 
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la faible utilisation des contraceptifs 
modernes en Côte d’Ivoire, on peut retenir entre autres : 
 

- Faible niveau d'instruction des hommes et des femmes ; 
- Faible pouvoir d’achat des populations Conjoint(e) non favorable à 

l’utilisation de la PF ; 
- Méconnaissance des avantages de la PF par le couple ; 
- Faible accès des adolescentes et jeunes aux services de PF ; 
- Absence de discussion entre les conjoints sur la contraception ; 
- Mauvaise qualité de l’information reçue par rapport aux méthodes ; 
- Résidence en milieu rural ; 
- Faible ratio agents de santé/population, hôpital/population 
- Faible accès aux produits contraceptifs. 

 
Dans le souci d’améliorer l’offre des services de PF et les indicateurs 
sanitaires y afférant, la Côte d’Ivoire s’est activement engagée dans le 
processus de repositionnement de la planification familiale et l’élimination 
des obstacles politiques, religieux et programmatiques qui empêchent une 
meilleure qualité et un meilleur accès aux services. A cet effet, elle a, à 
travers un processus participatif et inclusif, adopté un plan d’action pour le 
repositionnement de la planification familiale. Ce plan se décline en 
plusieurs activités importantes couvrant tant l’amélioration de la demande et 
des offres des services de PF, que l’amélioration de l’environnement socio 
culturel de la PF.  
 
Ainsi, afin de créer un environnement socio culturel favorable à la PF, il a été 
retenu d’accompagner le réseau de leaders religieux afin de leur permettre de 



	

11	

disposer d’outils spécifiques de plaidoyer pour une procréation responsable, 
et ce en adéquation avec leurs convictions religieuses respectives.  
 
I-2- Contexte socioreligieux 

 
Il est aujourd’hui, un truisme de constater dans nos différentes sociétés, que 
la foi et la spiritualité servent de cadre éthique et influencent les croyances, 
les pratiques et les choix des populations par rapport à certaines 
thématiques comme la famille, le mariage, la procréation et la sexualité. En 
effet, les normes sociales et culturelles proposées ou même imposées par la 
religion, la tradition et/ou la société ont d’importants effets sur la vie sociale, 
économique, politique et surtout sur la santé et le droit à la santé des 
populations. 

Les entités religieuses constituent une composante essentielle du système de 
santé, sans lequel des millions de personnes — en particulier dans les zones 
rurales difficiles à atteindre et dans les bidonvilles mal desservis — seraient 
privées de services de santé. En plus des organisations confessionnelles, les 
chefs religieux continuent d'être des personnalités de grande confiance qui 
atteignent des populations rurales loin des hôpitaux urbains. Leur influence 
politique, sociale et culturelle en fait de puissants partenaires potentiels 
pour répondre aux besoins non satisfaits de la PF. 

En matière de planification familiale, il est bon de savoir que les religions 
dans leur ensemble, condamnent les méthodes abortives et privilégient les 
méthodes naturelles. 

En Côte d’Ivoire particulièrement, la vie spirituelle de la population est 
dominée par trois grands ensembles confessionnels : les religions 
traditionnelles, l’Islam et le Christianisme. Selon le RGPH 2014, la religion 
chrétienne représente 34% de la population, l’Islam 43%, 3.6% pour les 
religions traditionnelles et 0,5% pour les autres religions.  

La religion, contrairement aux idées reçues n’est pas toujours un obstacle 
aux questions relatives à la planification familiale. Aujourd’hui avec 
l’omniprésence des institutions religieuses au sein des communautés, ainsi 
que les influences religieuses sur les pratiques et l’identité individuelles et 
communautaires, le milieu religieux s’affiche comme un champ ou un espace 
privilégié pour la promotion des politiques publiques. En matière de 
procréation responsable, l’approche de la communication pour un 
changement de comportement est facilitée par le niveau de confiance 
souvent élevé des populations dans les chefs religieux et la capacité des 
communautés religieuses à mobiliser des bénévoles. En somme, il est 
essentiel de prendre en compte le point de vue des religieux lors de la 
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conception et de la mise en œuvre des politiques et programmes de santé 
publique, notamment la planification familiale2.  
 

II- FONDEMENTS RELIGIEUX DE LA PROCREATION 
RESPONSABLE 

II.1- Fondements de la procréation responsable selon l’Islam 

A- La Procréation Responsable (PR) 

Selon le RAPID Musulman Côte d’Ivoire 2015 sur la procréation 
responsable, « l’espacement des naissances signifie le recours du couple à 
des moyens licites en islam lui permettant d’observer un intervalle d’au 
moins deux ans entre une naissance et une prochaine grossesse, en vue de 
prévenir des éventuels dangers liés à la santé de la mère et/ou de l’enfant ». 

Cette définition est corroborée par plusieurs sources islamiques, notamment 
le Conseil de l’Académie Islamique de jurisprudence (Fiqh). Ce Conseil, 
au cours de la cinquième session de sa Conférence tenue au Koweït du 01 
au 06 Jumadal Awal 1409 Hégire  correspondant aux dates du 10 au 15 
Décembre 1988, a décidé de ce qui suit3 : 

Premièrement : il n’est pas permis de promulguer une loi générale qui limite 
la liberté des deux conjoints à la procréation. 
 
Deuxièmement : il est prohibé d’éradiquer définitivement le pouvoir de 
procréation chez l’homme ou la femme, c’est-à-dire la stérilisation, sauf en 
cas de nécessité absolue et selon les critères définis par la loi islamique 
(Charia). 
 
Troisièmement : il est permis de retarder temporairement le processus de la 
procréation dans le but d’espacer les périodes de grossesse, ou de l’arrêter 
pour une durée déterminée. Ceci n’est valable que s’il s’agit d’un besoin 
conforme à la Charia et découlant de la volonté des deux conjoints de 
commun accord, et à condition qu’aucun préjudice n’en résulte, que le 
moyen utilisé soit légal, et qu’aucune agression ne soit portée sur une 
grossesse déjà établie.  « Dieu Seul Sait ! »  
 
Bien avant le Conseil Islamique du Fiqh, le Congrès de Rabat qui s’est tenu 
en 1971 sur le thème « Islam et planification familiale » avait lui aussi 
auparavant défini cette dernière comme étant:  « L’utilisation par les deux 

																																																													
2Religion et Santé Sexuelle t Reproductive des Jeunes, Analyse d’une relation aux enjeux multiples, 
Janvier 2010 ; 
3	Imam	El	Hadj	Moustapha	GUEYE	et	Imam	Mouhamadou	Takhiyou	KANE,	Argumentaires	islamiques	sur	
l’espacement	des	naissances	:	La	Planification	familiale	selon	l’islam.	
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conjoints, dans une parfaite entente et sans contrainte, d’un moyen 
légal et sûr pour retarder une grossesse ou pour la précipiter en tenant 
compte de leurs situations médicales, sociales et économiques, et ce, 
dans le cadre de leurs responsabilités envers leurs enfants et envers 
leurs propres personnes. »4 
 
Partant de ces définitions, il est évident que la limitation des naissances, la 
stérilisation et l’interruption volontaire de grossesse (avortement) sont 
exclues de la PF selon la conception islamique.  
 
En conclusion, la PF en Islam est l’affaire du couple. C’est lui qui doit en 
décider sans contrainte aucune, en mettant en avant sa foi religieuse et ses 
conditions de vie. 
 

B- Argumentaires Islamiques sur la procréation responsable ou 
l’espacement des naissances 

 
Les principaux arguments islamiques en faveur de la procréation 
responsable proviennent essentiellement du Saint Coran et des Hadiths5. 
 
Déjà dans la deuxième sourate du Coran, la sourate Al-Baqarah/La Vache, 
Allah vient jette les bases du recours à la procréation responsable à 
travers Verset 233: « Et les mères qui veulent donner un allaitement 
complet, allaiteront leurs bébés deux (2) ans complets… ». Nous 
remarquons qu’il y a dans ce verset ce qui pourrait encourager l’utilisation 
de la contraception légale pour observer cette période d’allaitement de deux 
ans où la mère doit récupérer et mieux se consacrer entièrement à 
l’allaitement de son enfant. 
 
Dans le même élan, le Prophète (PSL) dit : « Méfiez-vous d’al gayl (allaitement 
pendant la grossesse) car ce dernier rattrapera tôt ou tard le cavalier et le 
terrassera ». Hadith rapporté par l’Imam Ahmad. Cela montre qu’une 
grossesse pendant l’allaitement peut engendrer des conséquences néfastes 
qui plus tard se manifesteront sur le nourrisson, quand il sera grand et 
devenu cavalier. Ce hadith avertit des conséquences fâcheuses d’al gayl et 
incite à l’utilisation d’un moyen légal contre lui. 
 
Un autre hadith de Djaber vient également argumenter en faveur de la 
procréation responsable. Dans ce hadith Djaber raconte le recours des 
																																																													
4Le Congrès de Rabat tenu en 1971	
5		Il	peut	être	défini	comme	un	recueil	qui	comprend	l'ensemble	des	traditions	relatives	aux	actes	et	aux	paroles	
de	Mouhammad	 (PSL)	 et	de	 ses	 compagnons,	 précédées	 chacune	d'une	 chaîne	de	 transmetteurs	 remontant	
jusqu'à	Mouhammad.	
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compagnons du prophète au coït interrompu en ces termes : « nous utilisons 
le coït interrompu au moment où le Coran descendait encore » Rapporté par 
Al Boukhari. Dans une autre version il dit : « Alors que le Prophète (PSL) le 
savait sans nous l’avoir interdit ». « C’est à dire nous le faisions au vu et au 
su de Dieu et de son Prophète (PSL) sans que ni le Coran ni le Hadith nous 
l’interdise ». S’il y avait quoique ce soit de répréhensible, le Coran ou Le 
hadith nous l’aurait interdit car l’islam est une religion valable pour tous les 
temps et n’a laissé non éclairci, aucun détail concernant la vie de l’homme.  
 
Ainsi, il apparait clairement que l’utilisation légale de la contraception pour 
résoudre des problèmes sociaux, économiques et éducatifs, est chose 
permise dans l’islam. 
 
On peut conclure que c’est en se basant sur cette instruction que l’Imam Al 
Gazali est allé jusqu’à dire que l’utilisation légale de la contraception pour la 
préservation de la beauté de la femme est tout à fait légale. Car une femme, 
à cause des grossesses rapprochées, risque une déformation physique qui 
peut avoir un impact sur sa beauté naturelle et peut réduire l’amour de son 
mari vis-à-vis d’elle. Pour éviter tout cela, la procréation responsable peut 
être l’un des moyens les plus efficaces. 
 
C’est dans ce sens qu’Al Gazali soutient cette thèse. Si la PFest permise rien 
que pour préserver une beauté, comment son utilisation pour préserver la 
santé de la mère serait-elle interdite ?  
 
Ce qu’il faut savoir, c’est que l’islam est une religion pour faciliter et non pas 
pour rendre difficile. C’est du moins ce que l’on comprend du Prophète (PSL) 
lorsqu’il dit : « Rendez facile et ne rendez pas difficile, attirez et ne faites pas 
fuir ». Rapporté par Al Boukhari. 
 
Enfin, devant des cas de force majeur, l’Islam autorise ce qui est interdit 
pour régler certains problèmes. A titre d’exemple, la consommation de « al 
maytatou » (viande de la bête retrouvée morte), interdite formellement par 
l’islam nous est autorisée en cas de force majeur où l’on n’a pas le choix. La 
Sourate Al-Baqarah, Verset 173 illustre bien cette situation de façon on ne 
peut plus claire : « Certes, il vous est interdit la chair d’une bête morte, le 
sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’ALLAH. Il n’y 
a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni 
transgresser, car ALLAH est pardonneur et miséricordieux ». 
 
Tout ceci prouve que l’islam est une religion flexible et que même si le Coran 
n’avait pas fait expressément mention du recours à la procréation 
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responsable, ce verset coranique suffirait en principe, à régler certaines 
questions ou problèmes y afférant. 
 
 
 
 
 
 

C- Les raisons qui motivent le recours à la Procréation Responsable 
en Islam 

 
Au niveau Sanitaire : 
Lorsque la santé de la mère et de l’enfant est en danger, l’Islam autorise le 
couple à recourir à la procréation responsable. En effet, dans la Sourate 2, 
Al-Baqarah, La vache, verset 195, ALLAH . Le Très-Haut dit : « Et ne 
vous exposez pas au péril par vos propres mains » et aussi dans la 
Sourate 4, An-Nisâ’, Les femmes, verset 29 : « Et ne vous tuez pas vous-
mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous ».  (Méfiez-vous 
d’al gayl (allaitement pendant la grossesse) car ce dernier rattrapera tôt ou 
tard le cavalier et le terrassera ». Hadith rapporté par l’Imam Ahmad. 
 
 
Au niveau Social : 
Pour un meilleur équilibre social, l’Islam autorise l’utilisation de la 
contraception légale. 

 
 

D- Les Moyens de Contraception acceptés par l’Islam 

 
Dans le cadre de l’espacement de naissances dans le couple, l’islam 
préconise les méthodes naturelles de contraception suivantes: 
 

- Allaitement maternel exclusif: Allah dit : « Et les mères qui veulent 
donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux (2) 
ans complets… », Sourate 2 (Bakarah/La Vache, Verset 233) ; 

- Sourate 31 Verset 14 : « Nous avons recommandé à l’homme 
d’être bienveillant à l’égard de ses parents car sa mère a enduré 
de multiples souffrances en le portant dans son sein, en le 
mettant au monde et en l’allaitant deux ans durant jusqu’au 
sevrage » 
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- Le Coït interrompu. Le Hadith de Djaber dit : « nous utilisons le coït 
interrompu au moment où le Coran descendait encore » Rapporté par 
Al Boukhari. 

 
A côté de ces méthodes naturelles de contraception, les savants musulmans 
(Oulémas) autorisent l’utilisation des moyens modernes de contraception en 
cas de besoin, car ALLAH dit dans le Coran : « Demandez donc aux 
érudits du Livre, si vous ne savez pas…. » Sourate 21 (An-biya/Les 
prophètes verset 7). 
 
II-2 : Les fondements chrétiens de la procréation responsable 

 
A- La Procréation responsable selon les communautés chrétiennes 

 
Par communauté chrétienne ici, il faut entendre les différentes et 
principales confessions religieuses ou organisations chrétiennes que sont 
les Eglises Catholique, Méthodiste et Evangélique. En matière de 
procréation responsable, ces dernières n’ont pas forcément les mêmes 
approches. Il sied donc dans le développement qui suivra, d’en faire la 
distinction. 
 
Dans les RAPID Chrétiens, la procréation responsable est définie comme 
le recours du couple (un homme et une femme) aux moyens de 
contraception dans les limites de ce qui est conforme à la parole de Dieu. 
Il s’agit pour les couples de décider librement, avec discernement et en 
toute responsabilité.   Et qu’ils fassent en sorte que les femmes qui 
accouchent ainsi que les enfants qui naissent puissent jouir de la vie que 
Dieu donne : « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas enfanter ? dit 
l’Eternel ; Moi, qui fais naître, empêcherais-je d’enfanter ? dit ton 
Dieu», Esaïe 66,9 « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s’il 
lui demande  du pain? ». Matthieu 7, 9. 
 
A travers cette définition, on constate que les communautés chrétiennes 
non seulement partagent la même définition de la PR, mais également 
insistent toutes, sur la notion de « responsabilité » qui doit habiter et 
accompagner sans cesse le fidèle chrétien  dans l’accomplissement de 
tous les actes de la vie, tant au niveau social, politique, économique, 
spirituel et même sexuel.  
 
C’est pourquoi, les communautés chrétiennes recommandent aux fidèles 
un style de vie dans lequel, les trois dimensions de la sexualité conjugale 
(physique, psychique et spirituelle) se réalisent dans une unité 
d’intégration. C’est dans cette unité que la personne des époux atteint sa 
perfection. En effet, « … Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, 
ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, 
marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille?  
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S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie 
une ambassade pour demander la paix. » Luc 14, 31-32. 
 
La Procréation Responsable ne refuse pas la vie, ne s’y oppose pas, mais 
reste réaliste de l’histoire du couple, la famille étant la cellule de base de 
la société. « …Déclare-leur ces choses afin qu’elles soient 
irréprochables. Si quelqu’un n’a pas soin des siens et principalement 
de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu’un infidèle. » 
1Timothée 5, 7-8. 
 
 
B- Argumentaires des Communautés chrétiennes sur la procréation 
responsable ou l’espacement des naissances 

 
La vie humaine étant sacrée pour le Chrétien, elle doit être promue dans 
toute sa plénitude. Cette option fondamentale recommande au Chrétien 
de tout mettre en œuvre pour une procréation responsable en vue de 
promouvoir la santé et le bien-être de la mère et de l’enfant, Cf. Matt 7, 9  
«  lequel de vous donnera une pierre a son fils s’il lui demande  un 
pain … » et 1 Tim 5 ;8 « Or si quelqu’un n’a pas de soin des siens, 
surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi; il est pire qu’un 
infidèle ».  
 
Le prophète Ezéchiel dans son livre au chapitre 33, 1- 6 : « : … Si la 
sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas la trompette ; si le 
peuple n’est pas averti, et que l’épée vienne enlever à quelqu’un la 
vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son 
sang à la sentinelle.  
 
C’est donc dans ce rôle de sentinelle que se placent les différentes 
communautés chrétiennes pour aviser et alerter leurs fidèles afin que 
ceux-ci prennent leur responsabilité par rapport à la procréation 
responsable en vue du bien-être de leur foyer et de la société. 
 
C- Les Causes pouvant justifier le recours à la Procréation 
Responsable 

 
Pour justifier la Procréation Responsable le christianisme met en avant 
les motifs ou raisons relatives à la santé de la mère, de l’éducation et 
l’épanouissement des enfants. 
 
En ce qui concerne la Santé, le christianisme considère que l’espacement 
des naissances permet de préserver la santé de la mère et de l’enfant au 
sein du couple marié. La vie humaine étant sacrée pour le Chrétien, elle 
doit être promue dans toute sa plénitude.  Cette option fondamentale 
recommande au Chrétien de tout mettre en œuvre pour une procréation 
responsable en vue de promouvoir la santé et le bien-être de la mère et de 
l’enfant. 1 Timothée 5, 8: « Or si quelqu’un n’a pas soin des siens, 
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surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi; il est pire qu’un 
infidèle» 
 
Concernant l’éducation, le développement holistique des enfants est une 
préoccupation majeure dans le christianisme et relève de la responsabilité 
tant des parents que de l’Eglise. A ce propos la Bible dit dans Proverbes 
22,6 : « instruit l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il 
sera vieux il ne s’en détournera pas ».  
 
Les parents sont particulièrement interpelés relativement à ce sujet dans 
Eph. 6,4 « Et vous pères, n’irritez pas vos enfants mais élevez-les en 
les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur ».  
En définitive, les parents sont les premiers et les principaux éducateurs. 
Ils favorisent une éducation intégrale à leurs enfants ; ils ont le devoir de 
créer une atmosphère familiale animée par l’amour envers Dieu et le 
prochain avec une piété authentique. 

 
D- Les Moyens de Contraception acceptés par les Communautés 
chrétiennes 

 
 Approche Catholique 

 
En matière de Procréation Responsable, l’Eglise Catholique  n’autorise que  
des méthodes de régulation naturelle des naissances. Ce sont des méthodes 
qui visent à éviter une grossesse grâce à l'observation des signes et 
symptômes survenant naturellement dans les phases de fertilité du cycle 
menstruel.  
 
Il s’agit de : 

 
 La méthode de la glaire cervicale : La glaire est une substance 

transparente sécrétée plusieurs jours avant l’ovulation prévenant la 
femme qu’elle est dans sa période de fécondité. Il est possible de 
repérer avec précision le démarrage de la période fertile grâce au signe 
de la glaire ; 
 

 La méthode thermique : Elle consiste à inscrire quotidiennement sur 
un graphique la température basale, l’apparence et la sensation de la 
glaire cervicale, l’état du col utérin et tout autre symptôme pertinent 
(exemple : pincement dans le bas-ventre, pertes rosées). L’observation 
de la glaire cervicale et du col utérin permet de constater que 
l’ovulation approche et, par le fait même, que la femme est dans sa 
période de fertilité. Une variation de cette température permet de 
s’assurer que l’ovulation a bel et bien eu lieu et que la femme est 
maintenant dans sa période fertile ; 
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 La méthode MAMA ou de l’allaitement maternel : C’est la méthode 

qui utilise l’infécondité temporaire au moment de l’allaitement 
maternel en se basant sur l’effet physiologique de la succion pour 
supprimer l’ovulation. Les époux s'abstiennent de rapports sexuels 
pendant la phase du cycle menstruel où la femme est fertile : « … Mon 
fils, aie pitié de moi ! Je t’ai porté neuf mois dans mon sein, je 
t’ai allaité durant trois ans… »  2 Maccabées 7, 27. 

 

 Approche des Eglises Protestantes (évangélique, méthodistes…) et 
autres  
 

Ces églises prônent l’utilisation des méthodes naturelles de contraception 
comme l’église Catholique. En matière de Procréation Responsable, elles 
autorisent principalement les méthodes naturelles de régulation des 
naissances. Ce sont des méthodes qui visent à éviter une grossesse grâce à 
l'observation des signes et symptômes survenant naturellement dans les 
phases de fertilité du cycle menstruel.   
 
Il s’agit de : 

 

 La méthode de la glaire cervicale : La glaire est une substance 
transparente sécrétée plusieurs jours avant l’ovulation prévenant la 
femme qu’elle est dans sa période de fécondité. Il est possible de 
repérer avec précision le démarrage de la période fertile grâce au signe 
de la glaire ; 
 

 La méthode thermique : Elle consiste à inscrire quotidiennement sur 
un graphique la température basale, l’apparence et la sensation de la 
glaire cervicale, l’état du col utérin et tout autre symptôme pertinent 
(exemple : pincement dans le bas-ventre, pertes rosées). L’observation 
de la glaire cervicale et du col utérin permet de constater que 
l’ovulation approche et, par le fait même, que la femme est dans sa 
période de fertilité. Une variation de cette température permet de 
s’assurer que l’ovulation a bel et bien eu lieu et que la femme est 
maintenant dans sa période fertile ; 
 

 La méthode MAMA ou de l’allaitement maternel : C’est la méthode 
qui utilise l’infécondité temporaire au moment de l’allaitement 
maternel en se basant sur l’effet physiologique de la succion pour 
supprimer l’ovulation. Les époux s'abstiennent de rapports sexuels 
pendant la phase du cycle menstruel où la femme est fertile ; Genèse 
21,8 / 1 Samuel 1 ,22-24 / Osée 1, 8. 
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Toutefois, les Eglises Méthodistes, Evangéliques et Catholiques sont 
ouvertes aux méthodes modernes lorsque surviennent des situations où 
la vie de la mère est en danger. 

 

III- VISION ET PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE 
D’IMPLICATION DES LEADERS RELIGIEUX EN MATIERE DE 
PROCREATION RESPONSABLE 

 

III.1- Vision 

Une Côte d’Ivoire où aucune femme ne meurt en donnant la vie et où chaque 
enfant naît en bonne santé et vit sainement par la procréation responsable. 

 

III.2- Principes Directeurs 

La politique d’implication des leaders religieux en matière de procréation 
responsable repose sur des principes en adéquation avec les convictions de 
toutes les grandes confessions religieuses du pays. 

Ces convictions religieuses en rapport avec la procréation responsable, 
recommandent que soient pris en compte dans l’élaboration des documents 
de politique de la planification familiale, les principes directeurs suivants : le 
respect de la morale et de l’éthique religieuse, la responsabilité, la 
collaboration et le partenariat. 

- Le respect de la morale et de l’éthique religieuse suppose une 
conformité des actions individuelles et communautaires aux 
prescriptions et enseignements divins ; 
 

- La responsabilité signifie ici la conscience ou la capacité de l’individu 
ou du fidèle à pouvoir répondre de ses actes notamment en matière de 
procréation ; 
 

- La collaboration doit se faire à trois niveaux. Le premier niveau de 
collaboration est interne à chaque confession religieuse qui s’engage à 
en faire la promotion. Le second niveau concerne les différentes 
confessions religieuses dans leurs rapports, notamment dans le 
traitement des questions liées à la Procréation Responsable et le 
troisième et dernier niveau concerne la collaboration qu’entretient les 
confessions religieuses avec les ministères techniques et toutes 
structures publiques/privées concernés par à la question de la 
procréation responsable ; 
 



	

21	

- Un partenariat doit s’établir d’abord entre les confessions religieuses 
et l’Etat ivoirien ; ensuite avec les organismes de coopération bi et 
multilatérale ; et enfin avec les organisations non gouvernementales 
nationales et internationales. 

 

IV- OBJECTIFS 

IV.1- Objectif général 

Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Côte 
d’Ivoire. 

 

IV.2- Objectifs spécifiques 

Pour parvenir à l’atteinte de cet objectif général, les objectifs spécifiques 
suivants sont formulés : 

- Objectif spécifique 1 : Renforcer le cadre institutionnel et légal de la 
procréation responsable du milieu religieux ; 

- Objectif spécifique 2 : Renforcer l’implication des leaders religieux 
dans la promotion de la procréation responsable ; 

- Objectif spécifique 3: Susciter un changement de comportement des 
populations favorable à la procréation responsable ; 

- Objectif spécifique 4: Renforcer la sensibilisation sur la promotion de 
la procréation responsable ; 

- Objectif spécifique 5: Réduire les obstacles liés à la procréation 
responsable en Côte d’Ivoire. 

 
V- ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

V.1- Priorité 1 : Mettre en place un cadre institutionnel pour la 
promotion de la procréation responsable en milieu religieux 

 
- Définir un cadre de concertation et de mise en œuvre au sein de 

chaque faitière autour de la thématique de promotion de la procréation 
responsable ; 

-  Définir un cadre de concertation et de coordination entre les 
différentes faitières autour de la thématique de promotion de la 
procréation responsable ; 

- Définir un cadre de concertation entre l’ARSIP et  les organismes 
publics/privés autour de la thématique de promotion de la procréation 
responsable ; 

- Elaborer un plan de plaidoyer permanent pour un environnement plus 
favorable à la procréation responsable.  
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V.2- Priorité 2: Mettre en place une stratégie de communication pour 
un comportement favorable des populations à la procréation 
responsable 

- Concevoir des outils de communication en rapport avec la promotion 
de la procréation responsable et adaptés aux spécificités de chaque 
communauté religieuse ; 
 

- Elaborer et mettre en place un plan de communication sur la 
procréation responsable. 

 

V-3- Priorité 3 : Accroitre les interventions IEC/CCSC au niveau des 
différentes communautés religieuses 

- Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la promotion de la 

procréation responsable ;  

- Créer des espaces d’intervention IEC/CCSC au niveau des différentes 

communautés ; 

- Promouvoir la procréation responsable à travers les espaces 

d’intervention ou espaces religieux (médias confessionnels, lieux de 

culte, centres de santé confessionnels, institutions confessionnelles de 

formation, tout autre espace communautaire); 

 

V.4-Priorité 4 : Renforcer le système d’information du milieu religieux 

- Mettre en place un mécanisme de collecte des données sur les activités 

de promotion de la procréation responsable dans les milieux religieux ; 

-  Equiper l’ARSIP et les différentes faitières religieuses et leur cellule 
technique de promotion de la procréation responsable en matériel de 
collecte de données ; 

- Renforcer les capacités des agents techniques des faitières et cellules 

techniques en charge de la gestion de l’information. 

 

V.5- Priorité 5 : Mettre en place un mécanisme de financement des 
actions de promotion de la procréation responsable 
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- Elaborer un plan de mobilisation des ressources internes et externes 

en faveur de  la procréation responsable, au niveau de l’ARSIP et au 

niveau des différentes faitières religieuses ;  

- Mettre en place un mécanisme de gestion efficiente des ressources 
mobilisées. 

 

VI- DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE, DE 
COORDINATION ET DE SUIVI-ÉVALUATION 

Le dispositif institutionnel comprend :  

(i) Un organe d’orientation : le comité de pilotage ; 
(ii) Un organe de planification : Le comité technique ; 
(iii) Un organe de coordination et de suivi-évaluation : la Direction 

Exécutive de l’ARSIP ; 
(iv) Un cadre de concertation et de partage d’expériences : Le Forum 

des partenaires. 
 

LE COMITE DE PILOTAGE 

Il est l’organe d’orientation politique et stratégique des interventions des 
leaders religieux en matière de procréation responsable en Côte d’Ivoire. Il 
est chargé également de mobiliser les ressources nécessaires, d’apprécier les 
résultats et de valider les éventuelles réorientations politiques et 
stratégiques. Il est présidé par le Ministère en charge de la santé et la Vice-
présidence est assurée par le	 Président du Conseil National des Hautes 
Autorités Religieuses de l’ARSIP. Il comprend également les représentants 
des Ministères et organismes publics concernés, les partenaires techniques 
et financiers, le Conseil d’Administration de l’ARSIP et le Directeur Exécutif 
de l’ARSIP. Il se réunit deux fois par an et chaque fois que la situation 
l’exige, sur convocation de son président. Le Secrétariat Technique est 
assuré par le Secrétaire du CA de l’ARSIP. 

 

LE COMITE TECHNIQUE 

Il est chargé de planifier toutes les activités liées à la promotion de la 
procréation responsable du milieu religieux en Côte d’Ivoire, de mettre en 
œuvre les recommandations et éventuelles réorientations politiques et 
stratégiques du Comité de Pilotage, de préparer et organiser les sessions du 
comité de pilotage, de veiller à la mise en conformité des interventions des 
différents acteurs avec les orientations de la politique et de toute autre 
mission que le Comité de Pilotage pourrait lui confier en matière de 
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procréation responsable. Il est présidé par le Directeur Exécutif de l’ARSIP et 
est composé des représentants en charge de la question de procréation 
responsable au sein des faitières et de toute personne dont l’expertise s’avère 
nécessaire. Il se réunit une fois par trimestre sur convocation du président 
du comité technique.  

 

LA DIRECTION EXECUTIVE de l’ARSIP, elle est chargée de la coordination 
et du suivi-évaluation de toutes les actions de promotion de la procréation 
responsable du milieu religieux. 

 

AU NIVEAU DES FAITIERES 

Chaque faitière définit en son sein un mécanisme de planification, de 
financement et de mise en œuvre des actions de promotion de la procréation 
responsable  

 

LE FORUM DES PARTENAIRES 

Le rôle du Forum des Partenaires est de mobiliser les ressources et 
d’appuyer les structures intervenant dans le domaine de la procréation 
responsable. Il fait le suivi - évaluation de l’exécution des fonds mobilisés. Il 
comprend l’ARSIP et tous les partenaires techniques et financiers qui 
interviennent en matière de SSR/PF. Il se réunit sur invitation du président 
du comité de pilotage.  
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ANNEXE 1 : CALENDRIER DES RENCONTRES ET STRUCTURES 
RENCONTREES 

 

EGLISE CATHOLIQUE : Entretien avec le père Gustave Adou le 06 juillet 
2017 à la cathédrale St Paul, Abidjan Plateau. 

FECI : Entretien avec le pasteur YOBOUE Konan, le 11 juillet 2017 au siège 
de l’AMI. 

CNEPECI : Entretien avec le Révérend père KPANGNI Bernard, le 11 juillet 
2017, siège CNEPECI, Adjamé. 

COSIM : Entretien avec l’Imam CISSE Djiguiba, le 12 juillet 2017 au siège de 
la Radio Albayane 

ONEG : Entretien avec Madame KABA FOFANA Fanta, S.E ONEG, le 13 
juillet 2017.  

AIBEF : Entretien avec Madame YAO N’DRY Nathalie, Directrice des 
Programmes, le 18 juillet 2017 

ENGENDER HEALTH : Entretien avec l’équipe d’ENGENDER HEALTH, le 20 
juillet 2017 au siège d’ENGENDER HEALTH 

PNSME : Entretien avec le DC PNSME, Monsieur ANDOH, siège PNSME, 
Abidjan Plateau le 21 juillet 2017. 

DGSCA : Entretien avec Monsieur GOUZOU Hermann, Sous-directeur à la 
Direction Générale de la Stratégie et de la Coordination de l’Aide, Ministère 
du Plan et du Développement, le 21 juillet 2017. 

EMUCI : Entretien avec le pasteur YAPI Ayé Julien, le 21 juillet 2017, siège 
EMUCI. 
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ANNEXE 2 : SYNTHESE DES ECHANGES 

 

I/ STRUCTURES RELIGIEUSES 

1. Les structures religieuses ont toutes salué cette initiative qui vient 
mettre en avant le rôle décisif des religieux au sein des communautés ; 

2. Toutes les religions ont tenu à préciser d’entrée, leur définition et 
compréhension de la planification familiale qui diffère de la définition 
commune qu’on trouve dans les documents officiels de politique. En 
effet, selon eux, le concept de planification familiale n’est pas étranger 
à la religion. Cependant, elle y est perçue comme une méthode libre de 
régulation ou d’espacement des naissances conformément aux 
prescriptions divines et pratiquée en toute responsabilité. C’est 
pourquoi au terme « planification familiale », ils préfèrent celui de « la 
procréation responsable » ; 

3. Les religieux ont surtout insisté sur leur consultation ou participation 
en amont et en aval de toutes les politiques de développement, 
notamment en matière de santé ; 

4. Ils ont exigé le respect des convictions religieuses de chaque individu 
en matière de procréation responsable ; 

5. Ils ont sollicité des appuis techniques et financiers pour pouvoir mener 
à bien le chantier de la promotion de la procréation responsable. 

NB : Les arguments et positions des religieux en matière de procréation 
responsable qui ont été révélés lors de ces entretiens, sont conformes à ceux 
contenus dans les différents RAPID qu’ils ont eux-mêmes élaboré. 

 

II/ STRUCTURES PUBLIQUES/PRIVEES 

Il faut retenir de ces échanges que les structures tant publiques que privées 
se sont félicitées de cette initiative qui si elle est poursuivie jusqu’à son 
terme, viendra booster les efforts de l’Etat et des Partenaires Techniques et 
Financiers dans leur mission d’amélioration des indicateurs de santé 
notamment, en matière de planification familiale. 

L’éducation des populations aux notions de procréation responsable est 
selon ces structures, la clé de la réussite de cette politique. Elles par 
conséquent souhaité que les religieux intègrent dans leurs curricula de 
formation, de sensibilisation et surtout lors leurs prêches, la question de la 
procréation responsable.  

Enfin, elles ont unanimement, promis de soutenir cette politique afin 
d’impliquer les religieux dans le domaine de la procréation responsable. 
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La liste des participants : 

 
DATE :   du 24 au 27 juillet  LIEU : HOTEL EQUATEUR GRAND LAHOU     

 

Objet : ATELIER DE VALIDATION DU DOCUMENT DE POLITIQUE DE PROCREATION RESPONSABLE DES LIEUX DE CULTE 

 

N° 
 

NOM ET PRENOM 

 

FONCTION 

 

INSTITUTION 

 

CONTACT 

 

MAIL 

1 
 

YAPI AYE JULIEN 

TRÈS RÉVÉREND 
PASTEUR EMUCI 08 11 18 77 Aycljeiteso7@yahoo.fr 

2 
 

ZIRIGNON ISAAC 

SECRÉTAIRE GENERAL  
ADJOINT/PASTEUR CNEPECI 08 93 25 05 Mipec_sie@yahoo.fr 

3 
 

CAMARA MOHAMED 
LAMINE 

SECRÉTAIRE GENERAL/ 
IMAM CODIS 48 48 02 23 Benlamine2003@gmail.

com 

4 CAMARA MOHAMED 
LAMINE IMAM COSIM 48 58 64 30 Cmlamine76@yahoo.fr 

5 FRANCOIS D’ASSISE 
AMON DIBY N’CHO PRETRE/DDOC EGLISE 

CATHOLIQUE 05 99 90 07 dibyncho@gmail.com 
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6 

 

YANZEU GUY MERLIN 

 

PASTEUR EGLISE DU CHRIST 06 41 70 33 Yanzeu2008@yahoo.fr 

7 

 

 

ÉLIANE M. DOGORE 

DIRECTRICE  PAYS 
EngenderHealth/ 

AgirPF 
57 93 36 64 edogore@engenderhealth.org 

8 
LOUKOU N’GUESSAN 

DESIRE 

 

DIRECTEUR EXECUTIF ONG ADIAS 07 80 53 28 
ongadias@gmail.com 

asselore@gmail.com 

 

 

9 

 

N’GUESSAN KOUADIO 
AUGUSTE 

DIRECTEUR EXECUTIF GBH-CI 05 08 27 90 Nka2110@hotmail.com 

 

10 

 

DOUMBIA DAOUDA 

CHARGE D’ETUDE       PNSME 05 98 25 59 Doumdaouda31@yahoo.fr 

 

11 

 

MAMADOU DOSSO 

RESPONSABLE 
PROGRAMME 

FONDATION DJIGUI 08 28 9419 domasiana@yahoo.fr 

 

12 

 

DO REGO AMINATAT 

 

VICE PRESIDENTE 

 

AFMCI 

07 31 06 19 Azdorego-amy@yahoo.fr 

 

13 

OCHOU AKA MARI 

ROSE 

 

MEMBRE 

 

AFEC 

08 41 02 98 ochour@gmail.com 
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14 

 

DIAKITE MOHAMED 
VAKABA 

 

CONSULTANT 

  

57 34 56 46 

 

Momodiakite83@gmail.com 

 

15 

 

BOUABRE ÉPSE GAHIE 
JULIENNE 

 

PASTEUR 

 

FEM-CNEPECI 

 

07 60 36 40 

 

gahiejulienne@yahoo.fr 

 

16 

 

KOUAME EPSE 
KOUGNON ANNE MARIE 

 

 

PRÉSIDENTE 

  

FEM-CNEPCI 

 

07 72 67 22 

 

amkougnon@gmail.com 

 

17 

 

LY MOHAMED 

 

 

SPÉCIALISTE MKF 

 

EngenderHealth/ 

AgirPF 

 

58 46 42 88 

 

mly@engenderhealth.org 

 

18 

 

 

SIDIBÉ HAMADOU 

 

COMPTABLE 

 

ARSIP 

 

08 16 81 82 

 

sdbmohamed@yahoo.fr 

 

19 

 

 

OURA AHOUTOU 
JOACHIM 

 

RESPONSABLE DE 
SUIVI ÉVALUATION 

 

ARSIP 

 

07 34 61 50 

 

oujoachim@gmail.com 

 

20 

 

KONIN BENJAMIN 

 

CHARGE D’ÉTUDES 

 

ONEG 

 

08 16 77 28 

 

Benjamin.konin@yahoo.fr 
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21 

 

AMANURATU KARIM 
EPSE KOFFI 

 

 

CHARGÉE DE 
PROGRAMME 

 

ARSIP 

 

07 96 68 48 

 

koffinoura@hotmail.fr 

 

22 

 

OUYA FLORE RACHELLE 
EPSE OUATTARA 

 

 

ASSISTANTE DE LA 
DIRECTRICE 

 

ARSIP 

 

07 06 90 89 

 

floreouya@yahoo.fr 

 

23 

 

KONGO KOUADIO 
SILVERE 

 

 

PASTORALE DE LA 
SANTE 

 

EGLISE 
CATHOLIQUE 

 

09 98 84 83 

 

kongosilvere@gmail.com 

 

24 

 

AHIBA DOBLA 

 

 

PRÉSIDENTE SECTION 

 

UFEMUCI 

 

09 73 79 77 
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La liste des participants : 
    

Objet   ENTREVUES POUR L’ÉLABORATION DU DOCUMENTS DE POLITIQUE   

	

 

 

 

 

NOM ET PRÉNOM FONCTION INSTITUTION Lieu  

1 RÉVÉREND PASTEUR   

KPANGNI BERNARD 

 

Président 

 

CNEPECI 
siège CNEPECI, Adjamé 

2 RÉVÉREND PÈRE   

GUSTAVE ADOU 

Directeur Pastorale de la 

Santé 
CATHOLIQUE cathédrale St Paul, Abidjan Plateau 

3 

’IMAM CISSE 

DJIGUIBA 

Charge de Relation avec 

les  Institutions et du 

Dialogue 

interconfessionnel 

 

COSIM 

Siège de la Radio Albayane 

 

4 TRÈS RÉVÉREND 

PASTEUR YAPI AYÉ 

JULIEN, 

Directeur du DMLS EMUCI 
Entretien avec le pasteur YAPI Ayé 

Julien, 



	
33	

 

5 

ANDOH KOUAKOU 

HYACINTHE 

 

DC-par intérim 
PNSME PNSME, 

 

6 
GOUZOU HERMANN 

Sous- Directeur 

 
DGSCA DGSCA 

7 KABA FOFANA FANTA S.E ONEG ONEG ONEG 

8 YAO N’DRY NATHALIE Directrice des Programmes AIBEF AIBFE 

9 DR ELIANE DOGORE Directrice Pays EngenderHealth /Agir PF EngenderHealth 

 

10 
MOHAMMED LY SPÉCIALISTE MKF EngenderHealth /Agir PF EngenderHealth 

 

11 

N’TAMON EDICHI 

YVETTE 
Directrice Exécutive ARSIP ARSIP 

 

12 
OURA JOACHIM 

Responsable Suivi 

Evaluation 
ARSIP ARSIP 

 

13 

AMANURATU KARIM 

ÉPSE KOFFI 
Chargée de Programme ARSIP ARSIP 
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Objet   LES AUTORITÉS RELIGIEUSES CONSULTEES POUR L’ELABORATION DU DOCUMENTS    

 

	

 

 

 

 

NOM ET PRÉNOM FONCTION INSTITUTION 

 

1 

MONSEIGNEUR  

ALEXIS TOUABLY 

YOULO  

PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES 

ÉVÊQUES 
CATHOLIQUE 

 

2 

GBOAGNON  

APPOLINAIRE  
PRÉSIDENT FECI 

 

3 

BISCHOP BENJAMIN 

BONI  
PRESIDENT EMUCI 

 

4 
IMAM  KONE AROUNA  PRÉSIDENT  DU CA ARSIP 

 

5 

IMAM KOUYATE 

MOHAMED LAMINE  
SG  DU CA ARSIP 
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Ø ARSIP	(Alliance	des	Religieux	pour	la	Santé	Intégrale	et	la	Promotion	de	la	Personne	Humaine	en	Cote	d’Ivoire)	Création,	le	30	Mars	2006	

Ø Missions	

§ Coordonner	les	interventions	du	milieu	religieux	en	matière	de	santé	en	CI	

§ Mobiliser	les	leaders	et	organisations	religieuses	

§ Renforcer	les	capacités	pour	des	services	de	qualité	

§ Suivre	et	évaluer	les	interventions	du	milieu	religieux	

§ Mobiliser	des	ressources	pour	renforcer	les	interventions	

Ø VISION	

• Une	Côte	d’Ivoire	où	le	milieu	religieux	mobilisé	contribue	à	améliorer	la	santé	des	populations	

Ø VALEURS	

• Foi		

• Compassion		

• Intégrité		

• Adresse	27	BP	332		ABIDJAN	27	Alliancereligieux_sida@yahoo.fr		Cél	:		07	97	80	95	/	57	97	61	13	

	


