Covid 19 :
le CRSD au cœur
de la lutte
Lutte contre la Covid 19 :




105 émissions organisées
588 causeries
Plusieurs lots de masques et
de gel distribués

Espacement des
naissances : le CRSD
poursuit la sensibilisation



15 ateliers de sensibilisation
Des émissions radios et Tv, …

Témoignages :
L’ONG WFDD et la DSME saluent le
travail du CRSD
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Lutte contre la covid 19 : le CRSD s’engage et …
Dès l’apparition de la pandémie au
Sénégal, le CRSD a suspendu ses
activités et réorienté tout son
programme dans la lutte. Un
programme spécial est ainsi dédié à
la lutte contre la maladie.
Ainsi, plusieurs actes ont été posés.
Il s’agit notamment de la distribution
de masques et de produits anti
septiques.
Mais
les
activités
principales de ce programme ont
tourné autour de l’organisation
d’émissions de sensibilisation sur
toute l’étendue du territoire national

à travers les radios communautaires
et les télévisions.
Aujourd’hui, au regard des chiffres
qui recommencent à augmenter,, le
CRSD appelle les sénégalais à ne
pas lâcher le combat et à continuer
de respecter les mesures barrières
édictées par les professionnels de
santé. Le CRSD invite toutes les
forces vives et institutions, chacune
en fonction de ses possibilités, à
poursuivre la sensibilisation afin de
mettre fin à la propagation de la
maladie.

Le CRSD : des religieux
au service de la
population
Le CRS D es t une Organis at ion
indépendant e regroupant
t out es les familles religieus es
du S énégal.
Le CRS D appuie les polit iques
publiques de s ant é. A vec
l’apparit ion de la pandémie à
c oronavirus en mars 2020, le
CRS D a réorient é l’es s ent iel
de s es ac t ivit és dans la lut t e
c ont re c et t e maladie qui a
pert urbé t out es nos habit udes
et boulevers é t out e l’éc onomie.
A ins i, le CRS D, dans s a
c ont ribut ion à l’effort nat ional
de lut t e c ont re la c ovid 19 , a
développé un programme
s péc ial qui a c ouvert t out es les
régions du S énégal.
Ce programme ét ait c ons t it ué
d’émis s ions radiophoniques ou
t élévis ées de s ens ibilis at ion
bas é s ur des argument aires
qui font appel à la religion.

… appelle les leaders d’opinion à poursuivre la
sensibilisation
Le Cadre des Religieux pour la
Santé et le Développement félicite et
encourage les services sanitaires
pour les efforts consentis depuis
l’apparition de la maladie au Sénégal
pour la prise en charge des cas et la
limitation des contaminations.
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la maladie, le CRSD
compte poursuivre ses actions de
sensibilisation à Dakar et à l’intérieur
du pays. La mise en œuvre de son
Programme d’information a permis
de toucher et sensibiliser des
centaines de milliers de sénégalais à
travers des émissions interactives.

L’ONG CRSD invite tous les chefs
religieux et autres leaders d’opinion
qui ont participé à ce vaste
programme à poursuivre la lutte à
travers une sensibilisation efficiente
afin de barrer la route à la covid19.
Le CRSD félicite le Président de la
République
pour
sa démarche
inclusive.
Le CRSD réitère son appel à toutes
les forces vives de la nation à s’unir
comme un seul homme pour
participer, chacun en fonction de ses
possibilités, à cette cause nationale.

Le CRS D a également appuy é
plus ieurs
familles
et
organis at ions religieus es en
mas ques
et
produit s
ant is ept iques .
Une manière pour le CRS D de
mont rer enc ore une fois que le
religieux ne vit pas hors de la
s oc iét é mais plut ot doit êt re au
c oeur même de la s oc iét é et y
jouer pleinement s on role.
A is ni le CRS D res t e fidèle à
s amis s ion générale qui es t de
c ont ribuer
pleinement
au
développement
s oc io
éc onomique du S énégal.
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Espacement des naissances :

Une mission du CRSD
dans la zone nord
Du 18 au 20 septembre 2020, le
CRSD a organisé des sessions
départementales de formation sur
« Islam et planification familiale »
à Linguère, Richard Toll et St
louis.
Près de 200 personnes (religieux,
communautaires et prestataires
de santé) ont participé à ces
rencontres.
Dans ce contexte de pandémie à
Covid 19, la mission du CRSD
conduite par Mme Rokhaya Thiam
a exhorté les femmes à respecter
davantage les visites prénatales et
postes natales pour éviter tous
risques et complications durant ou
après la grossesse. Le taux de
prévalence contraceptive (TPC)
dans ces différentes localités est
relativement faible comparé à
l’objectif assigné à ces région..
Ces activités ont permis aux
acteurs
ciblés
d’avoir
une
meilleure compréhension
de
l’importance de l’espacement des
naissances.

Aliou Kébé, Député Maire de Keur Madiabel : le CRSD
mène une mission de service public …
Le CRSD mène une mission de
service public. Une mission qui
revient aux organisations publiques.
C’est l’avis du Député Maire de la
commune de Keur Madiabel. Aliou
Kébé s’exprimait à l’occasion d’une
rencontre d’échanges avec les
marraines de quartiers et maitres
coraniques de la commune de Keur
Madiabel
sur
l’importance
de
l’espacement des naissances. Cette
session aura permis aux chefs de
famille et chefs religieux de mieux
comprendre les enjeux actuels de

l’espacement des naissances. Un
argumentaire basé sur l’Islam qui
démontre que la religion autorise
bien évidemment l’espacement des
naissances. Une pratique qui était
utilisée au temps du Prophète (Psl)
mais avec d’autres techniques.
Apportant des précisions sur la
mission du CRSD, Cheikh Hady
Niass a indiqué que l’organisation ne
s’adresse qu’aux couples légalement
constitués.
L’espacement
des
naissances contribue également à la
stabilité des couples a-t-il rappelé.

Amadou Hassane SYLLA, Directeur des programmes du
CRSD : « nous exhortons les femmes à … »
L’ONG CRSD compte, à travers ces
rencontres, contribuer sensiblement
à l’amélioration de la couverture
contraceptive dans la région de
Kaolack en mettant à la disposition
des prestataires de santé, acteurs
communautaires et religieux les
informations nécessaires sur la
planification familiale en se basant
sur la religion a souligné le Directeur
des programmes du CRSD Amadou
Hassane Sylla.
Dans ce contexte de pandémie à
Covid 19, le CRSD exhorte les

femmes à continuer de fréquenter
les services de santé.
« Nous exhortons davantage les
femmes à respecter davantage les
visites prénatales et post natales
pour
éviter
tous
risques
de
complications durant ou après la
grossesse. La planification familiale
demeure l’une des solutions les plus
efficaces pour la santé de la mère et
de l’enfant de même que l’équilibre
économique et social des familles ».
Il s’exprimait lors de la rencontre
d’échange
organisée
à
Keur
Madiabel.
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Mauritanie : lancement de l’outil multimedia « Sahel Engage

Le Cadre des Religieux pour la
Santé et le Développement (CRSD),
en partenariat avec le projet Policy
Advocacy and Communications
Enhanced for Population and
Reproductive Health – PACE - de
l’USAID, a procédé au lancement du
documentaire dénommé « Rien n’est
Tabou ». Cette activité s’est tenue à
Nouakchott, la capitale de la
Mauritanie, le 24 septembre 2020 en
présence de chefs religieux et

dignitaires mauritaniens,
représentants d’agences
internationales au développement
opérant en Mauritanie avec à leur
tête la chargée des affaires
publiques de l’USAID.
La production qui a été présentée au
public est essentiellement axée sur
la santé reproductive (SR) des
jeunes dans la région Sahélienne et
est le fruit d’un processus de

dialogue entre leaders religieux et
jeunes du Mali, de la Guinée et de la
Mauritanie.
Pour le Point focal du Projet Sahel
Engage Mauritanie, Monsieur Ali
Kébé, les parents ne consacrent
plus beaucoup de temps à
l’éducation des jeunes.
Par conséquent, ils ignorent, les
raisons qui motivaient l’excision, le
refus de l’utilisation de la
contraception.

Mauritanie
Le message du Président du CRSD
Dans
un
message
vidéo,
le
Président du CRSD, Cheikh Saliou
Mbacké, est revenu sur le sens de
l’outil multimédia « Rien n’est tabou
».
Une
présentation
qui
montre
comment
les
communautés
religieuses et les jeunes dans le
Sahel peuvent œuvrer ensemble
pour construire l’avenir de la région

en promouvant un dialogue franc et
ouvert, et avant toute chose, en
encourageant la tolérance sociale.
Il souligne comment les leaders
religieux
peuvent
utiliser
leur
influence de manière positive pour
condamner les pratiques de mariage
d’enfants et de mutilations génitales
féminines (MGF).

Espacement des naissances :
Le GRSDP de la Guinée à l’école du CRSD
Du 12 au 17 janvier 2020, une
délégation
du
Groupe
des
Religieux pour la Santé, le
Développement
et
la
Paix
(GRSDP) a séjourné au Sénégal
pour s’inspirer des stratégies
d’intervention
du
Cadre
des
Religieux pour la Santé et le
Développement notamment en ce
qui concerne la promotion de
l’espacement des naissances.
Deux activités phares ont marqué
cette visite. Il s’agit d’un séminaire
de deux jours regroupant les
membres des deux structures et un
atelier
de
formation
sur
l’argumentaire islamique consacré

à

l’espacement

des

naissances.

La première rencontre avait pour
objectif
d’évaluer
l’impact
des
activités régionales du CRSD pour
améliorer
les
stratégies
d’intervention dans l’optique de
contribuer à l’amélioration de la
santé maternelle et infantile dans les
deux pays.
Pour la partie sénégalaise la
présentation
a été axée sur
l’historique
de
la
planification
familiale, la situation actuelle, les
principaux acquis, les contraintes et
les perspectives. Le programme de
planification familiale a démarré au

Sénégal en 1960 et a connu
plusieurs développements sur le
plan
des
activités,
des
infrastructures
et
du
cadrage
institutionnel. De nos jours, il est
coordonné par la Division de la
Planification Familiale logée au sein
de la Direction de la Santé de la
Mère et de l’Enfant (DSME). Durant
leur séjour au Sénégal, les membres
de la délégation du GRSDP ont
participé à l’atelier de renforcement
des Badjénou Gox (marraines de
quartier) pour suivre le déroulement
l’une
des
stratégies
majeures
développées par le CRSD pour
sensibiliser une cible particulière sur
l’espacement des naissances.
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Katherine MARSHALL (W FDD) :

« le CRSD, une organisation spéciale … »

Le CRSD,
en images

création sénégalaise basée sur des
institutions
particulières
du
Sénégal.
Notre collaboration a commencé
avec
la
promotion
de
la
planification familiale. Ce qui n’était
pas du tout évident. Parce que
c’est un sujet très sensible surtout
quand il est abordé par la religion.
Mais on y allait pas à pas.
« Le CRSD c’est une institution
très spéciale. Je n’ai pas
encore
rencontré
une
organisation pareille. C’est une

Ce n’était pas facile au début parce
que
le
CRSD
c’était
une
association
informelle
et
aujourd’hui une ONG.

Dr Marième Dia Ndiaye, Responsable
de la division planification familiale
(DSME/MSAS)

« Depuis des années, même
2008 je dirai, nous étions dans
un
processus
de
repositionnement
de
la
planification
familiale
au
Sénégal et avec un aspect
particulier.
C'est l’implication des hommes
et quand on dit l’implication des

hommes c’est l’implication des
religieux parce qu’on est dans une
société ancrée dans la religion
que ça soit la religion musulmane
ou chrétien. Et c’est qui était
recherché c’était de voir comment
faire comprendre à la population
l’importance de la Planification
familiale et ce qu’en pense la
religion tout simplement. Il fallait
donc une forte implication des
religieux et se sont véritablement
investis à travers des recherches
et ont participé efficacement à la
sensibilisation à travers des
sermons, des productions etc.
Le CRSD a développé un outil
multimedia
de plaidoyer « le
modèle Engage » qui est entrain
d’être
disséminé
actuellement

« le CRSD nous a beaucoup aidé
dans le plaidoyer auprès des
familles religieuses ... »
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Le CRSD en chiffres : activités phares réalisées en 2020
Appui au plan de contingence
de la DSME sur la COVID19

Média et COVID19

 6 régions visitées :
 60 agents de santé formés

 39 spots sur COVID19,
grossesse et PF diffusés

 96 relais communautaires

 4 capsules de sensibilisation

formés (Badjénou gox,

 96 émissions radiophoniques
sur « Religion, COVID19 et
SR »

religieux, personnels
communautaires)

 7 émissions télé sur Religion,

En avril 2020, le CRSD, en
collab oration avec le PRB, a
produit un spot vidéo intitulé
« Tous Ensemb le Contre la
COVID 19 » en français et en
wolof. La diffusion du spot sur
la page Facebook du MSAS a
enregistré plus de 23.6 K
views.

 Le CRSD est cité dans le
rapport « FBO COVID-19
Response Summary (Aug 20)
pub lié par la Banque mondiale
comme acteur majeur dans la
lutte contre la covid.

ONG CRSD
ADRESSE

Nous sommes sur le Web!

Dakar, (Sénégal)

Consultez notre site à
l’adresse :

TÉLÉPHONE :

www.crsdsenegal.org

Lot 2, Cité Xandar, Ouest Foire

(+221) 33 820 44 03

COURRIEL :
info@crsdsenegal.org

Suivez nous également sur
les réseaux sociaux
via Facebook, twitter :
@crsdsenegal
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