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I. Opportunités pour le leadership confessionnel

� Fort recours des populations aux leaders religieux sur les décisions relatives à
la santé, etc) en Afrique. (02 personnes sur 03 fréquentent un lieu de culte en
Côte d’Ivoire, RGPH 2014)

� Diverses interprétations des textes religieux relatifs à la guérison par la foi: Le
prophète Mohamed a dit que «c’est une bonne chose de se guérir par le
Coran». Jésus a dit: «Va, ta foi t’a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue, ...»!
Marc 10:52

� Les facteurs socio culturels et religieux ont été retrouvés associés à la sortie
du circuit de traitement ARV (22,3% des PVVIH perdus de vue et 8,1% des
PVVIH dans les soins croient que les pratiques religieuses ou culturelles
peuvent remplacer le TARV). Ceux-ci ont 3 fois plus de risque de sortir du
circuit de traitement (étude réalisée par URC en Côte d’Ivoire, financé par PEPFAR,
2014)

� Forte influence des religieux, en tant que vecteur de changement des
populations, par vocation divine

- Allah dit : « Lève-toi et avertis » 
Sourate 74 (Mouzammil/Revêtu d’un manteau), Verset 2 

- « Levons nous et bâtissons », Néhémie 2:10-11



II. Leadership confessionnel/Guérison par la foi (1)
� Engagement des 06 plus hautes Autorités Religieuses

de Côte d’Ivoire (COSIM, CODIS, Eglise Catholique,
EMUCI, FECI, CNEPECI) à harmoniser le discours et
renforcer la synergie d’action contre le VIH et le sida
en créant l’ARSIP, en 2006

� Amélioration de la coordination des activités de
promotion de la santé, Droits de l’enfant, Genre/VBG,
Renforcement économique, Alphabétisation, des
faitières et 50 ONG, associations et Centres de santé
confessionnels via:

Ø Le plaidoyer pour le suivi des engagements du pays

Ø La mobilisation des leaders religieux et communautés
religieuses en faveur de la promotion de la santé y 
compris le VIH

Ø Le renforcement des capacités des leaders et acteurs
religieux pour offrir des interventions 
communautaires de qualité, y compris le soutien
spirituel aux personnes vivant avec le VIH et famille
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II. Leadership confessionnel/Guérison par la foi (2)

ü « Campagne compassion »
multimédia nationale de
mobilisation des religieux pour la
lutte contre la stigmatisation et la
discrimination et de promotion des
soins et soutien aux PIAVIH » 2008-
2017

ü Initiation de la Campagne de
collecte de fonds au sein des lieux
de culte en soutien aux OEV,
adoptée par l’Eglise Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire et qui a mobilisé 32.000
dollars pour soutenir au moins 1.406
OEV et famille depuis 2015



II. Leadership confessionnel/Guérison par la foi (3)

� le Hadith du Prophète prescrit: «Soignez-vous, Dieu
n’ayant créé la maladie qu’en lui créant un remède» (que
celui qui en prend con- naissance le mette en pratique; le
médecin). /. il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la 
boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 7 et 
lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se 
traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il 
revint, il voyait. Jean 9:6-7

� Elaboration du Guide du soutien spirituel 
aux PVVIH/OEV et familles pour la prise en 
charge de l’infection à VIH et d’autres 
pathologies chroniques et incurables afin 
d’harmoniser le discours des religieux en 
faveur des ARV et contribuer au maintien 
des PVVIH dans les soins, en 2010

� Renforcement des capacités de plus de 200 
leaders religieux à l’offre du soutien spirituel 
aux PVVIH et familles



III. Défis
Ø Le renforcement de la synergie d’action entre les leaders
religieux/responsables des camps de prière et les acteurs de la
lutte contre le VIH (les structures de prise en charge clinique et
communautaires)

Ø Le renforcement de la coordination des activités de lutte contre
le VIH, notamment, la promotion du dépistage et le traitement
par les ARV pour le maintien des PVVIH dans les soins



IV. Recommandations
Ø Etablir le lien entre les leaders religieux/responsables de camps de
prière et les structures de prise en charge clinique et
communautaires du VIH au niveau aire sanitaire et district sanitaire
à travers:

- La participation des leaders religieux/responsables de camps de
prière aux cadres d’échanges périodiques relatifs aux interventions
sur leVIH

- L’opérationnalisation du système de référence et contre référence
entre les acteurs religieux et les autres acteurs cliniques et
communautaires

- Le renforcement des capacités des leaders religieux/responsables
de camps de prière sur le soutien spirituel aux PVVIH

Ø Appuyer les réseaux nationaux religieux de coordination des
interventions des pour la centralisation nationale des données des
activités confessionnelles afin d’orienter le plaidoyer et la
mobilisation



COMMUNAUTES UNIES, 
COMMUNAUTES VIVANTES !!!!

Ensemble, nous y arriverons Dieu vous bénisse !!!


