Cérémonie de Clôture de l’ICFP
La Déclaration de la Communauté Religieuse

Premier leader religieux : Révérend Dr. Lydia Mwaniki, Directrice, Théologie, Vie familiale et
Justice de gendre, la Conférence des Eglises de Toute l’Afrique (AACC)

Nous, la communauté religieuse, reconnaissons que la vie est un don de Dieu et est sacrée.
Elle ne devrait pas être perdue pour des causes évitables résultant du manque
d’informations, d’’appui et d’attention. Nos pensées vont à l’endroit de celles qui ont perdu
la vie en donnant la vie et des difficultés rencontrées sur le chemin de la provision de
programmes de planification familiale à nos communautés. Nous sommes reconnaissants
pour les services de santé qui atteignent les populations qui en ont besoin et qui
augmentent la disponibilité les services abordables fournis par les structures religieuses ;
nous valorisons les leaders religieux qui soutiennent ouvertement l’accès aux services de
santé sexuelle et reproductive ; pour la collaboration continue entre les gouvernements et
les communautés religieuses dans la provision des services de qualité accessibles. Nous
reconnaissons que la pratique continue de la planification familiale a réduit la mortalité
maternelle et infantile ; nous félicitons les jeunes qui sont à l’école et ceux qui apportent
une contribution à l’essor économique dans leurs pays.
La communauté religieuse a appris 3 leçons principales de l’ICFP 2018 :


Nous nous sommes imprégnés de poids et de la réussite des organisations
religieuses et des leaders religieux dans leurs contributions dans l’atteinte des
Objectifs du Développement Durable (ODD) en collaboration avec d’autres parties
prenantes.



Nous avons pris connaissance des différentes opportunités qui existent pour un
meilleur accès et une meilleure pratique de la planification familiale et nous
projetons sur les manières dont les communautés religieuses peuvent continuer à
influencer l’agenda de planification familiale jusqu’à 2020 et au-delà.



Nous avons acquis des compétences et des connaissances qui seront à même
d’accélérer les actions des communautés religieuses aux niveaux national, régional
et communautaire.

Deuxième leader religieux : Shiekh Musa Sindayigaya
La communauté religieuse apporte beaucoup d’opportunités pour réaliser des progrès
dans la planification familiale et nous nous engageons à ce qui suit :
1. Nous nous engageons à continuer à apporter et appuyer une éducation de qualité
sur la planification familiale, la prestation de service et les transferts à toutes les
communautés.
2. Nous nous engageons à faire le plaidoyer, à sensibiliser, à mobiliser et nouer des
relations avec nos gouvernements, les leaders traditionnels et religieux et les parties
prenantes pour mettre en place des politiques qui abordent le manque d’accès aux

services dû à l’éloignement, aux coûts, au manque de personnel qualifié et à
l’insécurité.
3. Nous nous engageons à faire le plaidoyer auprès des religieux pour aborder les
problèmes spécifiques qui affectent nos jeunes par rapport à la planification
familiale.
Nous nous réjouissions encore une fois de pouvoir réunir ensemble plusieurs confessions et
de nous mettre d’accord sur un agenda commun tout en conservant l’intégrité de notre foi
au service des autres. Nous demandons à d’autres délégués de venir s’engager avec nous
pendant que nous nous engageons avec vous. s’engager à travailler. Merci pour cette
opportunité de partager nos engagement avec vous pendant que nous travaillons tous pour
assurer que nos communauté survivent et prospèrent.

