
  

Communiqué de presse : 
 

Nairobi  (Kenya) - Les responsables religieux africains s’engagent  à agir.  Plus de cent 
haut responsables religieux chrétiens, musulmans, juifs, hindous, sikh et autres se sont 
réunis à Nairobi les 16 et 17 mai 2012 pour le lancement d’une initiative panafricaine de 
santé maternelle et infantile.
 
Ce rassemblement,  organisé  par  le  Conseil  des  responsables  religieux  du  Kenya  en 
partenariats  avec  l’UNICEF,  le  gouvernement  kenyan,  le  Conseil  africain  des 
Responsables religieux de Religions pour la Paix (RfP), et RfP International, se tenait au 
Centre  de  Conférences  internationales  Kenyatta,  lieu  historique  de  la  4e assemblée 
mondiale de RfP.  Les représentants de conseils interreligieux nationaux indépendants et 
des réseaux de jeunes et de femmes croyantes affiliés à RfP figuraient en bonne place 
parmi les principaux participants,  qui comprenaient aussi les secrétaires généraux des 
conseils interreligieux affiliés à RfP de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique latine et des  
Caraïbes.
 
Le Dr. William F. Vendley, secrétaire général de RfP International, a salué le programme « 
La Foi pour la Vie » du Conseil interreligieux du Kenya, en disant que les efforts entrepris  
sous cette impulsion par les responsables religieux et les communautés de croyants pour  
promouvoir des changements de comportement pouvant sauver des vies , serviraient de 
modèle à d’autres conseils interreligieux affiliés à  RfP en Afriques et dans le reste du 
monde. 
 
Chaque année, environ huit millions d’enfants meurent sans nécessité de causes pouvant  
être  évitées,  et  plus  de  350.000  femmes  meurent  de  complications  évitables  de  la 
grossesse et de l’accouchement. Atteindre les objectifs MDG 4 (diminution des deux-tiers 
des décès d’enfants de moins de quatre ans) et MEG 5 (diminution des trois-quarts de la  
mortalité maternelle et accès universel à la santé reproductive) voudrait dire que l’on aurait 
sauvé la vie de quatre millions d’enfants et d’environ 190.000 femmes dans la seule année 
2015.
 
Les  responsables  religieux  africains  présents  à  cette  réunion  ont  appelé  tous  les 
gouvernements africains à appliquer les mesures décidées à la conférence d’Abuja de 
1999 en ce qui  concerne les Objectifs  du Millénaire du Développement (MDG) 4 et 5 
relatifs à la lutte contre la mortalité infantile et à la santé maternelle, et d’affecter aux soins 
de santé 15% des ressource des budgets nationaux.
 
Spirituellement et moralement d’accord sur la dignité inaliénable de chaque vie humaine, 
et reconnaissant que les communautés de croyants ont des ressources sociales, morales 



et  spirituelles  leur  permettant  d’atteindre  les  plus  marginalisés  et  les  plus  vulnérables 
d’entre nous, les responsables religieux se sont engagés à parler et à agir sur tous les 
aspects de la santé et du bien-être de nos enfants et de nos mères.
 
Les participants se sont engagés à mettre en place un réseau orienté vers l’action pour 
lancer une campagne multi-religieuse sur la survie des enfants et la santé des mères, et 
ils ont demandé à l’UNICEF et à  Religions pour la Paix de les y aider. Avec gratitude 
envers le partenaire Kenyan, Religions pour la Paix s’engage à soutenir cette action en 
Afrique et dans le monde entier.
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