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Visite d’échange en Mauritanie d’un groupe de chefs religieux sénégalais dans le cadre d’un programme 

d’engagement des religieux dans la santé maternelle et infantile 
 

Du 12 au 16 avril 2016, un groupe de leaders religieux sénégalais, accompagné par un représentant du 
Ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal, a visité Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, 
en vue d’échanger des expériences sur l’engagement des leaders religieux dans la promotion de la santé 
maternelle et infantile. Ces chefs religieux font partie du Cadre des Religieux pour la Santé et le 
Développement (CRSD), une association interreligieuse œuvrant pour la promotion du bien-être des 
mères et des enfants sénégalais dans le cadre du Plan d’action national de Planification familiale. Leur 
travail se focalise sur l’encouragement d’un espacement sain des naissances basé sur les enseignements 
religieux. 
 
A Nouakchott, le groupe a rencontré divers acteurs (gouvernement, religieux, agences de développement, 
etc.) pour discuter des liens entre la religion et la planification familiale.La visite a permis aux Sénégalais 
et aux Mauritaniens de discuter de l’importance de l’engagement religieux pour l’amélioration de la santé 
maternelle et infantile, surtout les rôles que peuvent et devraient jouer les religieux dans la promotion de 
l’espacement des naissances. Plusieurs conversations ont porté sur les enseignements islamiques 
concernant la protection des mères et des enfants, ainsi que la durée recommandée entre les grossesses. 
Les Sénégalais se sont appuyés sur leurs expériences en parlant des meilleures pratiques avec leurs 
homologues mauritaniens. 
 
L’ORGANISATION DE LA VISITE 
 
La visite a été organisée par le CRSD, avec le soutien du World Faiths Development Dialogue (WFDD) 
et la Fondation William et Flora Hewlett. Les membres du CRSD ont démarré leur travail ensemble en 
2014 pour améliorer la santé maternelle et infantile au Sénégal. L’association s’engage à promouvoir plus 
de communication sur la planification familiale (comprise comme espacement des naissances) entre les 
communautés religieuses du Sénégal. Un objectif prioritaire du CRSD est le partage d’expériences de 
collaboration entre les gouvernements, la société civile et les acteurs religieux sur des initiatives de 
planification familiale au sein des pays membres du Partenariat de Ouagadougou.  
 
LES PARTICIPANTS 
 
Imam Mouhamadou Takhiyou Kane, Secrétaire chargé de l’Information et de la Culture du CRSD 
Représentant de la communauté Léona Kanene 
Serigne Bou Mouhamet Kounta, Vice-President du CRSD 
Représentant de la communauté Qadiri 
Elhadj Djibril Diop Laye, Trésorier général adjoint du CRSD 
Représentant de la communauté Layene 
Serigne Saliou Mbacké, Président du CRSD 
Représentant de la communauté Mouride 
Imam Mbaye Ndiaye 
Représentant de l’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal 
Serigne Baye Lamine Niass, Membre du CRSD 
Représentant de la communauté Niassène 
Monsieur Massamba Sall 



Coordonnateur de la cellule de promotion et de communication de la Direction de la Santé reproductive 
et de la Survie de l’Enfant au Ministère de la Santé et de l’Action sociale 
Saida ArameSeck, Secrétaire générale adjointe du CRSD 
Représentante duHaut Conseil islamique du Sénégal 
Thierno Chérif el Moctar Sy, Membre du CRSD 
Représentant de la famille omarienne 
Lauren Herzog 
Coordinatrice de programme au WFDD 
Wilma Mui 
Associée de programme au WFDD 
 
LES REUNIONS 
 
Ambassade du Sénégal en Mauritanie 
L’Ambassadeur, Son Excellence M. Mamadou Tall,  
 
La délégation sénégalaise a rencontré L’Ambassadeur M. Mamadou Tall pour l’informer des objectifs de 
la visite en Mauritanie. Le groupe a résumé son travail au Sénégal et a partagé les approches et les 
ressources qu’il emploie en discutant de la planification familiale. L’Ambassadeur a fait des 
commentaires et identifié des acteurs clés en Mauritanie que la délégation pourrait rencontrer.  
 
Le Programme National de Santé de la Reproduction (PNSR) 
Dr. Mahfoudh Ould Boye, Directeur 
 
Dr. Mahfoudh Ould Boye a indiqué que la planification familiale reste un sujet tabou en Mauritanie bien 
que les mères et les enfants soient vulnérables. La planification familiale, généralement comprise et plus 
acceptée en Mauritanie comme l’espacement des naissances, est un domaine prioritaire pour le PNSR et 
ses partenaires, qui comprennent notamment l’UNFPA, l’OMS, Médicos del Mundo et l’USAID. Le Plan 
d’action en faveur de l’espacement des naissances 2014-2018 du Ministère de la Santé, élaboré en 2013 
avec le soutien de l’USAID, le Partenariat Ouagadougou et le Health Policy Project, repositionne la santé 
maternelle et infantile comme un enjeu prioritaire pour le gouvernement. La stratégie officielle souligne 
l’importance de l’engagement religieux pour créer un climat plus favorable à l’espacement des 
naissances, ce qui est un point central du PNSR. 
 
Comme au Sénégal, certaines personnes ont dit que l’islam est contre la planification familiale qu’elles 
considèrent comme une politique venant de l’Occident. Les chefs religieux peuvent jouer des rôles clés 
dans la promotion de la santé et le bien-être familiale basés sur les enseignements religieux. Le Ministère 
de la Santé en Mauritanie a travaillé avec des partenaires pour publier le Rapid Islamique Mauritanie 
2014: Population et développement: Stratégies en faveur de l’émergence de la MauritanieetIslam, 
population et espacement des naissances, qui a été publié en collaboration avec l’Association des 
Oulémas et l’Union des Imams de Mauritanie. D’autres activités stratégiques ont compris la formation de 
journalistes sur l’espacement des naissances et la planification d’un nouveau projet ciblant les jeunes. 
 
L’Association des Imams 
Imam Haddamine Ould Salik, Chef de la mosquée 
 
L’Association des Imamsde Mauritanie a rencontré les membres masculins de la délégation sénégalaise à 
son siège à Nouakchott. L’Association a décrit son travail dans le domaine de la planification familiale, 
même si le sujet reste tabou dans certains milieux. Le groupe est engagé dans le travail sur le VIH/Sida 
depuis 1993 et travaille en conjonction avec Médecins Sans Frontières. 
 



Le CRSD et l’Association des Imams travaillent sur des thèmes pareils concernant la planification 
familiale, y compris des efforts visant à dissiper certains mythes et malentendus. L’Association a élaboré 
des documents précisant sa position. Selon ses expériences, la planification familialeest un sujet entouré 
d’un nouage de méfiance et d’ignorance. Les obstacles et l’opposition de certains oulémas ont entraîné 
des difficultés en promouvant la planification familiale. 
 
L’Association des Oulémas 
Dr. Hamdan Ould Tah, Président de l’Association et ancien Ministre   
 
Dans la réunion, l’Association des Oulémas a décrit son engagement à long terme pour concilier l’islam 
avec les sciences au bénéfice du peuple mauritanien. L’islam et les sciences sont compatibles, et à travers 
des recherches et des études, l’Association a découvert des stratégies pour surmonter les obstacles. 
L’Association peut émettre des fatwas et faire des déclarations, ce qui facilite son travail. 
 
L’Association a aidé la délégation à mieux comprendre le contexte mauritanien. Un commentaire qui a 
frappé les membres du CRSD est que la polygamie n’est pas largement pratiquée en Mauritanie. Alors 
que l’Association reconnaît que la polygamie est acceptée dans le cadre du système islamique, la tradition 
berbère limite un home à une seule femme. Les différences existant entre les deux pays peuvent 
déterminer quelles approches en matière de planification familiale auront le plus de succès.  
 
Le Réseau des Parlementaires pour la population et la santé reproductive  
Sendi Ould Abidine, Président 
Babah Ould Ahmed Babou, Coordonnateur 
 
Le Réseau des Parlementaires pour la population et la santé reproductive a publié plusieurs documents en 
faveur de la santé reproductive. Le Réseau s’est engagé dans divers aspects de la santé reproductive, ayant 
participé à des sommets aux niveaux nationaux et internationaux, lutté contre le VIH/Sida et fait la 
promotion de la santé maternelle et infantile. 
 
Le Réseau a insisté sur le fait que présenter la planification familiale comme « organisation de la famille » 
un peu risqué. « Espacement des naissances » est plus approprié dans le contexte mauritanien selon eux. 
Le Code de la Famille en Mauritanie précise les nuances et les détails de ce qui est permis concernant la 
santé et les droits reproductifs.En discutant du sujet avec le CRSD, le Réseau a découvert que la 
Mauritanie et le Sénégal partagent les mêmes objectifs, mais les stratégies sont différentes. 
 
UNFPA Mauritanie 
Mme Cecile Compaore Zoungrana, Représentante Résidente 
M. Aidara Seynath, Représentant Assistant 
M. Mohamed Ould Ahmed Abd, Chargé Programme Suivi-Evaluation 
 
A la réunion, l’UNFPA Mauritanie a décrit son travail dans le domaine de la planification familiale, avec 
entre autres, les chefs religieux comme point focal. Les leaders religieux en Mauritanie sont actifs dans 
leur rôle en tant que diffuseurs de messages, ce qui comprend l’émission de fatwas, des déclarations 
d’oulémas et une publication sur l’islam et l’espacement des naissances. L’UNFPA a organisé des 
dialogues et des formations dès 1994 pour faciliter des discussions sur la planification familiale entre des 
chefs religieux, des érudits religieux et des professionnels de la santé. 
 
L’UNFPA travaille aussi à intégrer des informations sur la santé reproductive dans le curriculum des 
mahadras (écoles coraniques). L’organisation considère des activités dans les mahadras comme une 
occasion pour corriger des idées erronées et inculquer à la nouvelle génération d’imams et d’oulémas une 
certaine ouverture par rapport à des idées nouvelles.Même si le climat est favorable pour des discussions 



sur la planification familiale, l’UNFPA Mauritanie a identifié le manque de partenaires et de financement 
comme obstacle principal. 
Le Complexe Culturel Cheikh Sidy el Moctar Kinty 
 
Le Complexe Culturel Cheikh Sidy el Moctar Kinty a des liens profonds avec la Qadiriyya du Sénégal, à 
travers des relations de famille avec les Kounta. Cheikh Sidy el Moctar Kinty était un réformateur du 
douzième siècle, et un groupe de jeunes a établi le Complexe pour préserver certaines traditions 
culturelles. Le Complexe fait le plaidoyer pour la paix et la préservation de son patrimoine. En tant que 
groupe social non politique qui est aussi religieux, le Complexe a le potentiel de collaborer avec la 
délégation sénégalaise au-delà de la visite. Actuellement, le Complexe n’a pas de projets dans le domaine 
de la planification familiale, mails il a la capacité d’en devenir des défenseurs.  
 
Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille 
Dr. Fatimetou Mint Habib, Madame le Ministre 
Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, Secrétaire Général 
 
Le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille englobe de nombreux secteurs, y 
compris la santé, l’éducation et le bien-être des mères et des enfants. La famille est considérée comme le 
pilier de la société, et la santé et le bien-être des mères contribue en même temps à la société et à 
l’éducation des enfants. En tant qu’institution gouvernementale, la Ministre reconnaît l’importance des 
œuvres sociales dans le développement ainsi que le rôle que jouent les religieux. Les leaders religieux ont 
la capacité de toucher les populations d’une manière différente du le gouvernement, ce qui peut mener à 
des efforts collaboratifs. Des représentants du Complexe culturel Cheikh Sidy el Moctar Kinty ont rejoint 
la délégation sénégalaiseà la réunion, ce qui indique le potentiel pour des partenariats entre la Mauritanie 
et le Sénégal, une idée soutenue par Madame le Ministre. 
 
Conférence de Presse 
 
Vers la fin de la visite, la délégation s’est jointe au Dr. Mahfoudh Ould Boye, le Directeur du Programme 
National de Santé de la Reproduction pour discuter de la santé maternelle et infantile en Mauritanie et au 
Sénégal avec des membres de la presse mauritanienne. Des représentants de plusieurs organisations que la 
délégation avait rencontrées pendant la visite ont discutéavec les membres du CRSD de la promotion de 
l’espacement des naissances en Mauritanie et au Sénégal. On comptait des représentants du Complexe 
Culturel Cheikh Sidy el Moctar Kinty, l’Association des Oulémas et leRéseau des Parlementaires parmi 
les participants. Les Sénégalais et les Mauritaniens ont souligné l’importance de la coopération et de la 
collaboration. Imam Kane, l’un des coauteurs de l’Argumentaire islamique sur l’espacement des 
naissances, a mis l’accent sur le fait que l’islam est en faveur de l’organisation de la famille pour 
l’amélioration de la santé reproductive, mais que les spécificités locales (structure confrérique au Sénégal) 
sont cruciales. 
 
LES PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Au cours de la visite, les Sénégalais et les Mauritaniens se sont mis d’accord sur le fait qu’ils peuvent 
améliorer les résultats de la santé dans les deux pays à travers la collaboration et le partage des meilleures 
pratique et des nouvelles approches. Les réunions ont souligné les points communs et les relations étroites 
entre le Sénégal et la Mauritanie.Il est possible de s’inspirer des similitudes pour déterminer les approches 
qui peuvent fonctionner efficacement dans les deux pays, mais en même temps de se rappeler de la 
diversité et des réalités locales de chacun. 
 



A la suite de la visite, les membres du CRSD envisagent d’explorer des façons de continuer des dialogues 
et des échanges avec les Mauritaniens pour accroître la collaboration transfrontalière pour la santé 
maternelle et infantile à travers des partenariats et des alliances stratégiques.  
	  


