Déclaration des Chefs Religieux à la Pré-Conférence sur la Foi et la
Planification Familiale, Nusa Dua, Indonésie, 2016
Nous, les 85 représentants religieux de 26 pays représentant les fois bouddhiste, chrétienne,
confucianiste, hindoue, juive et musulmane, sommes réunis pour élaborer une stratégie sur la
promotion de la planification familiale dans une perspective de foi, au cours de la Pré-Conférence
de Foi avant la Conférence Internationale sur la Planification Familiale 2016. Nous, la communauté
de foi, croyons en la sacralité de la vie et affirmons notre responsabilité pour la florissante de la
famille humaine. Nous reconnaissons l'importance des initiatives mondiales telles que les Objectifs
de Développement Durable et la PF 2020, et nous nous engageons à soutenir leur mise en œuvre
pour la réalisation globale de ces objectifs. La communauté de foi présente des énormes
possibilités de progrès vers la satisfaction des besoins non satisfaits en matière de planification
familiale et nous avons fait les trois engagements suivants:
• Nous réaffirmons notre engagement à continuer à informer et à éduquer nos communautés sur la
planification familiale, en particulier les jeunes et les leaders religieux, comme cela est compatible
avec nos valeurs de la foi, car elle protège la vie et la santé des mères, des enfants et des
familles.
• Nous réaffirmons notre engagement à continuer à fournir et à soutenir dans toutes les
communautés des services de qualité de planification familiale, y compris les références et les
produits. Nous accueillons donc nos gouvernements et la communauté internationale à collaborer
avec nous pour assurer l'accès à des services de qualité.
• Nous réaffirmons notre engagement à continuer à plaider, au sein de nos communautés de foi, à
intégrer la planification familiale dans nos services. Nous continuerons à plaider, hors de nos
communautés, à nos propres gouvernements nationaux et locaux, aux ONG et aux autres, leur
demandant de collaborer avec nous, les communautés de foi.
Ceci est un engagement conjoint de nous, les 85 représentants religieux de 26 pays représentant
les fois bouddhiste, chrétienne, confucéenne, hindoue, juive, et musulmane. Nous vous
remercions de cette occasion pour partager nos engagements avec vous, nos partenaires
internationaux en aidant toutes nos communautés à
survivre et à prospérer.

For more information, contact Faith to Action Network (peter.munene@dsw.org), Christian Connections for
International Health (mona.bormet@ccih.org), or Muhammadiyah (emma.uhamka@gmail.com)
.

