
Compte rendu de la réunion de l’alliance des religieux ouest Africains pour la 

santé et le développement 

En marge de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou les 09, 10 et 

11 Décembre 2015, à l’hôtel Azalai de Cotonou s’est tenue une séance de 

concertation regroupant l’mam Moussé FALL du Sénégal, l’imam Mouhamadou 

Bachir Oumarou du Niger, l’imam Hido Mouhamed Awali du Togo, l’imam Sylla 

Seyni Facinet de la Guinée, Dr Kienrega Youssouphe du Burkina Faso, l’imam El 

hadj Zeydi Makan Dramé du Mali, le révérant Adou Anoh Gustave de la cote 

d’ivoire et l’imam Abdoulah SARR de la Mauritanie  . 

Cette réunion a porté sur la proposition de mettre sur pieds une alliance des 

religieux qui représentent les 9 pays du partenariat de Ouagadougou.  En effet, 

chaque religieux mène par l’intermédiaire de son association locale des 

activités de plaidoyer et de sensibilisation auprès des populations afin de les 

amener à une meilleure acceptation de la PF. Partant de cet état de fait, il s’est 

posé l’urgence de mettre sur pieds une alliance regroupant tous ces acteurs 

autour d’une même entité.  

Un tour de table a été fait suivi d’une brève discussion sur l’appellation 

appropriée à l’alliance qui selon ses membres doit se limiter aux principes du 

partenariat, d’où son obédience sanitaire ainsi que son maintien dans les 9 

pays.   

Suite à cela, un groupe composé de trois personnes a été désigné à savoir 

Imam Moussé FALL (Sénégal),  Hido Mouhamed Awali (Togo) et le Dr Kienrega 

Youssouphe (Burkina Faso) pour proposer un premier draft (rapport de la 

réunion, préambule …) à mettre sous l’appréciation des autres membres de 

l’alliance. 

Toutefois, l’accent est mis sur la qualité de nos interventions qui doivent être 

axées sur l’essentiel et non en reprenant les erreurs commises par nos 

prédécesseurs.  

Après larges réflexions entre les religieux, les recommandations suivantes ont 

été retenues : 



- Un appui de la part de la coordination du partenariat de Ouagadougou 

pour la tenue de la première rencontre des membres de l’alliance dans 

un des 9 pays. 

- Un appui financier pour la mise en œuvre du plan d’action de l’alliance. 

- L’implication permanente des membres du bureau dans les activités à 

chaque rencontre du partenariat. 

Fait à Cotonou, le 11/12/2015  

 

Rapporteur 

Moussé FALL 

 


