Stratégie d’intervention
L’organisation de visites de courtoisie auprès des
leaders religieux pour obtenir leur appui et
soutien ;
La mise au point et la diffusion d’argumentaire
religieux permettant de mettre en évidence les
principales dispositions des livres saints sur les
programmes prioritaires de santé et de
l’éducation ;
Le renforcement des capacités des religieux, des
Bajéñu Gox et des medias sur les argumentaires
islamiques élaborés ;
L’organisation de rencontres de dialogue et de
renforcement des capacités de jeunes leaders et
d’associations de jeunes sur la sante de la
reproduction;
L’organisation d’émissions sur des thèmes
relatifs à la santé de la mère et de l’enfant ;
La sensibilisation des femmes par le biais de
causeries et de fora ;
L’organisation
de
visites
d’échanges
d’expériences dans les pays de la sous-région.

Productions du CRSD
L’argumentaire islamique sur l’espacement des
naissances est une œuvre « endogène » qui revient
sur les différentes argumentations favorables et
défavorables à la planification familiale. Il donne des
recommandations spécifiques au contexte sénégalais
pour la promotion de la PF.
Le modèle ENGAGE est
un outil multimédia de
plaidoyer
sur
l’importance de la PF
qui allie des arguments
religieux
et
des
données scientifiques.

Activités réalisées
De 2014 à 2018, pour la promotion de la
planification familiale, le CRSD a réalisé
plusieurs activités qui lui ont permis de
toucher plusieurs cibles :
2106 causeries organisées dans les 14 régions
du Sénégal;
38.168 femmes appartenant à des associations
et groupements touchées;
11.831 leaders religieux, imams, animateurs
d'émissions religieuses et chroniqueurs
formés ;
205 relais communautaires formés sur
l'argumentaire islamique.
En plus des visites périodiques des familles
religieuses du Sénégal (16), le CRSD a organisé
des voyages d’études dans les pays de la
sous-région
membre
du
partenariat
de
Ouagadougou
(Mauritanie,
Niger, Guinée) et
le Maroc.

Les partenaires du CRSD
Outre le Gouvernement du Sénégal, le CRSD
dispose d’un important réseau de partenaires
dont :
World Faith Development Dialogue (WFDD) ;
Population Référence Bureau (PRB) ;
USAID ; UNFPA ; Banque Mondiale ; UNICEF
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CADRE DES RELIGIEUX
POUR LA SANTE ET LE
DEVELOPPEMENT
La santé de la mère et de l’enfant : un enjeu national.
Les religieux s’engagent pour le bien-être familial

Qui Sommes-nous ?
Fondé en juillet 2014, le Cadre des Religieux
pour la Santé et le Développement (CRSD) est
une organisation non gouvernementale
inter-religieuse qui réunit l’ensemble des
familles religieuses et les associations
islamiques, ainsi que les Eglises catholique et
luthérienne du Sénégal.
Depuis sa création, le CRSD appuie le Ministère
de la Santé et de l’Action Sociale pour
l’amélioration de la santé maternelle et
infantile, plus précisément dans la promotion
de l’espacement des naissances, l’Allaitement
Maternel Exclusif (AME), l’Etat Civil, les fistules
obstétricales et l’accès et le maintien des filles à
l’école conformément aux enseignements
religieux.

Vision
Le CRSD se veut une institution de référence au
Sénégal et en Afrique pour l’éradication de la
pauvreté et l’établissement du bien-être de
l’individu et de la famille à travers l’amélioration
de la santé et la promotion de l’éducation
universelle

Le conseil d’administration
Il est constitué de représentants des différentes
familles
religieuses,
des
associations
islamiques ainsi que de la communauté
chrétienne du Sénégal.

Retraite Annuelle de Travail du CRSD,
Février 2019 à Saly (en présence de ses partenaires)

Missions

Domaines d’interventions

Elle s’est donnée comme mission :

Conformément aux axes de son plan stratégique
(2019-2023) et aux plans sectoriels de la santé et de
l’éducation, le CRSD intervient dans les domaines
suivants :

Promouvoir le dialogue et la coopération entre les
familles et les communautés religieuses du Sénégal
pour le développement du pays ;
Promouvoir toute action visant à améliorer la santé
maternelle et infantile au Sénégal en collaboration
avec le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ;
Contribuer à l’amélioration de la santé des jeunes et
des adolescents à travers un dialogue inclusif et
participatif.

La santé de la mère, de
adolescents/jeunes à travers :

l’enfant

et

des

La planification familiale,
La santé des adolescents/jeunes,
La lutte contre les morbidités maternelles
invalidantes (Fistules obstétricales),
L’allaitement Maternel Exclusif,

Promouvoir l’accès et le maintien des jeunes filles à
l’école

La protection de l’enfance à travers la promotion de
l’enregistrement des actes d’état civil,

Promouvoir l’intégration des Daaras dans l’éducation
formelle ;

La lutte contre la pauvreté par la promotion de la
zacat pour l’aide aux couches vulnérables sur le plan
social,

Aider les populations particulièrement les couches
vulnérables sur le plan social
Mener des actions visant à renforcer la paix et la
cohésion sociale dans le pays.

La promotion de l’accès et du maintien des jeunes
filles à l’école

