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LE CoNSEIL SUPErIEUr dES AFFAIrES ISLAMIqUES  SEN-

SIBILISE LES FEMMES A LA PLANIFICATIoN FAMILIALE

Le Directeur Régional a reçu ce samedi 19 Novembre

2016 au nom de l'UNFPA, un certificat de reconnais-

sance du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques

du Tchad. C'est à la faveur de la Journée d'information

et de Sensibilisation organisée à l'intention de près de

500 prédicatrices musulmanes  sur le thème : Islam

et Planification Familiale. Les Représentants des six

pays qui se sont réunis à N'Djamena pour une revue

du projet SWEDD ainsi que de nombreux invités ont

rehaussé par leur présence l'éclat de la cérémonie.

Le certificat qui a été remis à Monsieur Mabingue

Ngom est la traduction de l'excellence des relations

entre l'UNFPA et le Conseil Supérieur des Affaires Is-

lamiques du Tchad. L'UNFPA a toujours apporté un

appui multiforme aux structures islamiques de santé

en les dotant notamment des équipements médico-

technique et des produits de santé de la reproduction

pour sauver des vies des femmes et des enfants. Il a

en outre contribué au renforcement des capacités

techniques de ses membres et les a associé constam-

ment à la mise en oeuvre des programmes de coopé-

ration Tchad-UNFPA.

Dans son adresse de circonstance, le Directeur Ré-

gional a félicité le Conseil Supérieur des Affaires Isla-

miques du Tchad pour les actions posées en faveur

de la promotion de la santé maternelle dans un

contexte où l'on cite généralement la religion comme

l'une des barrières majeures à la Planification Fami-

liale.s

C'est par une visite guidée des différents services du cen-

tre de santé installé dans l'enceinte de la mosquée Roi

Fayçal de N'Djamena que s'est achevée la cérémonie.

Mr Mabingué Ngom  de l’UNFPA reçu par le Président

du Conseil Supérieur des Affaires Islamique du Tchad

La visite du CSAI du Tchad en images
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C’est avec un sketch sur les consé-

quences du mariage des enfants que

la journée d’information et de sensibi-

lisation a commencé. Abandon de

l’école, grossesses rapprochées, les

IST, etc. sont les effets néfastes impu-

tables au mariage des enfants d’après

cette représentation théâtrale. Ce

sketch a donné le ton des attentes pla-

cées en cette journée d’information. 

Plusieurs thèmes ont été dévéloppés.

Il y avait des interventions axées sur la

planification en Islam, la situation de la

santé maternelle, néonatale et infantile

au Tchad, le rôle de la planification fa-

miliale, les avantages de la planifica-

tion familiale et ses méthodes

disponibles, les conseils en planifica-

tion, les droits de la cliente et un par-

tage d’expérience de la planification en

Indonésie. 

A travers cette journée d’information et

de sensibilisation, le Conseil Supérieur

des Affaires Islamique au Tchad  s’est

efforcé de lever les obstacles et les
barrières quant à l’utilisation des mé-
thodes modernes de la planification fa-
miliale. Un objectif atteint puisque la
présidente des femmes prédicatrices

du CSAI, ZENAB YOUSSOUF KABIR,
a soutenu que l’Islam protège l’être hu-
main en général et le couple mère et
enfant en particulier. 

L’UNFPA sensibilise les prédicatrices sur les méthodes disponibles

Planication FamilialePlanication Familiale

Une journée d’information sur la planification est organisée le samedi 19 novembre 2016 à l’intention des femmes

prédicatrices du Conseil supérieur des affaires Islamique (CSAI) du Tchad. Initiée par le (CSAI) en partenariat

avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), cette journée a permis aux prédicatrices d’ être in-

formées sur les services de planification familiale disponible en vue du bien-être du couple Mère/Enfant.
La question de la planification fami-
liale selon le Coran a été longuement
évoquée par Mr MABINGUE NGoM.
Son constat est qu’au Tchad tout
comme ailleurs les obstacles liés à la
planification familiale en milieu mu-
sulman sont les croyances reli-
gieuses basées sur les mauvaises
interprétations du livre saint. C’est
pourquoi il a vivement salué l’apport
et l’implication du Conseil supérieur
des Affaires islamiques pour cette ini-
tiative d’expliquer ce que dit réelle-
ment le Saint Coran sur la
planification familiale.  A cette ques-
tion, le Président du CSAI Cheick
Hissein Hassan Abakar a répondu
qu’il n’y a pas d’objection au planning

familial en islam s’il est décidé
d’un commun accord par les
époux pour leur bien-être et
qu’il ne porte pas préjudice à
l’épouse.  L’islam encourage
l’espacement des naissances
par le respect de la période
d’allaitement.Cheick Hissein

Hassan Abakar a encouragé
les femmes musulmanes à
fréquenter le centre de santé
adéquat pour leur bien-être. Il
n’a pas manqué d’encourager
aussi les filles d’aller à l’école
et d’être instruites pour leur
bien et celui de la société. 

La planification familiale selon le Saint Coran

Des préjugés sur la réticence de l’Islam pour  la planification familiale ont été évoqués et éclaircis lors du discours

du Président du Conseil supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) Cheick Hissein Hassan Abakar appuyé par

MABINGUE NGOM Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’ouest et du centre.

Face aux prédica-
trices, Mabingué
NGOM s’est réjoui
du partenariat
entre le Conseil
Supérieur  des Af-
faires Islamique,
le Gouvernement
et le Fonds des
nations Unies
pour la Popula-
tion.  Un partena-
riat qui permet de
créer une certaine
condition de bien-
être de la popula-
tion tchadienne.
En saluant le tra-

vail accompli, le Directeur régional de

l’UNFPA pour l’Afrique du Centre et de

l’Ouest a estimeé que, grâce à cet ef-

fort sur la base d’une compréhension

éclairée du Saint Coran, les barrières

religieuses  sont levées et la voie est

ouverte pour une utilisation bénéfique

des méthodes modernes de planifica-

tion familiale. Cette approche mise en

œuvre en partenariat avec l’UNFPA

est, d’après Mabingué NGOM, unique

dans la sous-région dans sa concep-

tion et dans son déploiement. Il sou-

haite que l’expérience soit répliquée

dans toute  l’Afrique pour le bien-être

familial.

Implication des prédicatrices, une approche unique dans la sous-région

A l’occasion de la journée d’information et de sensibilisation des femmes prédicatrices sur la Planification Fa-

miliale, le Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique du Centre et de l’Ouest, Mabingué NGOM, a félicité ces

dernières pour leurs implications. 

Importance de la planification familiale

La ligue des prédicatrices du Tchad sont favorables pour la planification familiale, un des instruments de réduc-

tion du taux de mortalité maternelle et néo-natale. Le Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et

du Centre M. MABINGUE NGOM s’est félicité de  l’initiative novatrice de la Ligue des prédicatrices.

Si l’on s’en tient à la définition, la Pla-
nification familiale est l’ensemble des
moyens et méthodes qui permettent
de conformer à la volonté des pa-
rents le nombre et l'espacement des
naissances dans une famille. Vue
cette définition, la planification fami-
liale améliore la vie, la santé du cou-
ple et le bien-être familial. C’est
pourquoi le Conseil supérieur des Af-
faires islamiques et l’UNFPA  ap-
puient les efforts des prédicatrices
musulmanes pour la vulgarisation de
la planification familiale au Tchad.
Dans son intervention, le Directeur ré-
gional de l’UNFPA de l’Afrique de

l’Ouest et du Centre MABINGUE
NGOM a situé l’importance de la pla-

nification familiale. Pour lui, planifier
les naissances est très important tant

pour la santé des femmes, que pour la
santé des enfants. En effet, une gros-
sesse planifiée permet à la mère de
prévoir ses besoins alimentaires,
physiques et psychologiques et ainsi
de réduire les risques de complica-
tions susceptibles d’aboutir au décès.
Mr MABINGUE  NGOM de conclure
qu’en promouvant la planification fa-
miliale, les prédicatrices s’engagent
à assurer le développement écono-
mique, culturel et social du pays. Il
rassure le soutien intégral de son ins-

titution à cette initiative. 

Le directeur régional  de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest
et du Centre Mabingué Ngom et l’équipe de l’UNFPA
Tchad ont visité le centre de santé Roi Façal. Ce Centre
de santé a enregistré une amélioration remarquable des
indicateurs socio-sanitaires depuis qu’il a reçu l’appui de
l’UNFPA. Sur une période d’une année, le centre a enre-
gistré un peu plus de 900 nouvelles femmes qui ont ac-
cepté les méthodes modernes de planification familiale.
Mr Mabingué Ngom  est venu encourager le personnel à
aller de l’allant et le rassurer du soutien de son institution.  

La délégation a eu le privilège d’assister à la campagne
de sensibilisation des femmes sur la santé de reproduc-
tion. Interrogée par Mr Mabingué Ngom sur l’engouement
des femmes pour ce programme, la responsable du cen-
tre a relevé que les femmes commencent à comprendre
l’importance de fréquenter le centre de santé et sollicitent
de plus en plus la planification familiale. Il faut noter que
l’UNFPA a renforcé le centre en relevant un plateau tech-
nique et en assurant la formation des agents et la dispo-
nibilité des produits contraceptifs.

Visite du centre de santé de roi Fayçal de N’djaména
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