Déclaration de Dakar sur la Vaccination
A la suite d’une série de délibérations et de sessions consultatives intenses lors de la Conférence Internationale sur la
Vaccination et la Religion, qui s’est tenue à Dakar, Sénégal, Nous, Réseau constitué d’éminents érudits musulmans
africains et de professionnels de la médecine, publions la déclaration qui suit, en soutien des efforts fournis dans la
vaccination des enfants partout où ils se trouvent sur le continent africain. La vaccination reste à ce jour la méthode de
protection la plus efficace dans l’éradication d’un grand nombre de maladies et d’épidémies qui touchent l’homme,
tout en protégeant le bien-être de ce corps précieux que Dieu nous a donné.
En se basant sur les textes islamiques tirés du Coran et de la tradition du Prophète (Paix et Salut sur Lui), l’Islam
autorise la protection contre les maladies potentielles et le traitement par un médecin non musulman, à condition que
celui-ci soit compétent et digne de confiance. Voici quelques exemples tirés de ces Textes:






Le Prophète (PSL) a dit: “ A l’exception de la mort, il n’existe nulle maladie que Dieu a créé et pour laquelle Il
n’a pas en même temps donné de remèdes qui soient connus par certains d’entre nous et ignorés par
d’autres.” (Authentifié par Ibn Majah)
Abu Darda raconte que le Prophète (PSL) a dit: “Dieu a envoyé sur la Terre à la fois la maladie et le remède
et il a établi un remède pour chaque maladie. Ainsi donc, faites bon usage des médicaments, et veillez à ne
jamais utiliser ceux qui sont interdits par la Loi." (Authentifié par Abu Dawud)
Abu Hurayrah raconte que le Prophète (PSL) dit “ Ne mélangez jamais les malades avec les personnes
saines.” (Authentifié par Ibn Hibban dans Sahih)
Abu Hurayrah raconte que le Prophète, PSL, dit “ Eloignez-vous du lépreux de la même manière que vous
fuyez le lion.” (Authentifié par Bukhari dans sa Sahih)
Abu Dawud raconte que bin Abi Waqas (que Dieu le bénisse) rapporte : "Un jour, je suis tombé gravement
malade et le Messager d’Allah (PSL) est venu me rendre visite. Il a posé au centre de ma poitrine, Sa Main,
jusqu’à ce que je sente la froideur de celle-ci envahir mon cœur. Il dit alors: ‘ Tu souffres d’une maladie du
cœur. Cours vite voir Harith bin Kaladah, (de la tribu des Thaqeef), car il est médecin.’ Voici ce que le
Prophète a dit, sachant pertinemment bien que Harith n’était pas musulman.

Les Musulmans connaissaient et pratiquaient la vaccination bien avant beaucoup d’autres nations, comme le prouvent
des documents historiques qui confirment la manière dont Madame Mary Wortley Montagu (1689-1762) a appris
l’existence de la vaccination en Turquie en 1717 du temps de l’Empire Ottoman, et a alors importé cette pratique en
Angleterre.




L’Organisation Mondiale de la Santé estime que l’immunisation prévient entre 2 et 3 millions de décès chaque
année.7 des 12 causes les plus importantes de mortalité infantile peuvent être prévenues par la vaccination.
Ces maladies comptent pour presque 20 pour cent des décès, ce qui représente environ 1,8 millions d’enfants
âgés de moins de cinq ans qui meurent chaque année des suites de maladies qui pourraient être prévenues par
la vaccination.
Les permis autorisant la vaccination sont produits par les agences gouvernementales, les organisations non
gouvernementales, ou encore l’Organisation Mondiale de la Santé avec la mise en place préalable d’une série
de tests rigoureux et d’un suivi permanent en ce qui concerne l’évaluation de leur intégrité et leur sécurité
ainsi que la garantie que leur utilisation qui ne sera effective que lorsque toutes les conditions nécessaires
seront réunies.

A la lumière des déclarations du Prophète (PSL), des considérations scientifiques citées plus haut, et sur la base de
données factuelles, nous déclarons:



La fiabilité du matériel utilisé: La recherche scientifique a prouvé que la fiabilité du matériel utilisé dépasse
90% et par conséquent, il est approprié à l’homme. Ce matériel ne cause pas la stérilité, et ne met nullement
en danger le système reproductif. En outre, il ne constitue pas une menace pour le système reproductif.
Condamnation de toutes formes d’abus ou de violence envers les agents qui s’activent sur le terrain
de l’ immunisation: Nous condamnons dans les termes les plus forts toutes formes de diffamation et de





harcèlement exercées à l’encontre des agents œuvrant dans des programmes d’immunisation. Il est interdit,
dans la tradition et la culture Islamiques, de faire usage de toute forme de violence et de haine envers toute
personne parce qu’elle aurait exprimé des opinions différentes des nôtres. Au contraire, le Coran nous appelle
à au respect du caractère sacré de la vie et au respect de la dignité et de l’âme de son prochain: En conséquence,
Nous décrétons envers les enfants d’ Israël que quiconque tue un être humain – à moins que ce fût [par châtiment] pour meurtre
ou pour avoir répandu sur terre des actes malveillants – cela équivaudrait à attenter à la vie de l’espèce humaine toute entière ; de
la même façon, toute personne qui sauve une vie, cela équivaut à avoir sauvé les vie de l’ensemble de l’espèce humaine... [Coran,
Surah Ma'idah, 5:32].
Soutien des efforts antérieurs des érudits de l’Islam: Nous réitérons notre soutien indéfectible à toutes les
déclarations précédemment publiées et à tous les rapports établis précédemment par des érudits de l’Islam,
en ce qui concerne la vaccination préventive. Nous saluons par ailleurs toutes les initiatives précédemment
entreprises par les Erudits de l’Islam qui contribuent à l’avancement de la santé et qui cherchent à protéger
l’espèce humaine contre les maladies et les épidémies, que cela soit à travers la vaccination ou tous autres
moyens autorisés.
La Vaccination relève de la responsabilité des parents et des Droits des Enfants: Il est de la
responsabilité des parents de veiller au bien-être de leurs enfants en leur donnant une bonne instruction, une
éducation stricte, une nourriture saine et des soins de santé efficaces. A cet effet, le Coran dit: En vérité, en
vérité, les égarés seront ceux qui, de par leur ignorance et leur faiblesse d’esprit, tuent leur progéniture et déclarent comme interdit
ce que Dieu leur a offert comme nourriture, tout en attribuant avec fausseté [de telles interdictions] à Dieu: ils se sont égarés et
n’ont pas retrouvé le bon chemin [Le Saint Coran, Surah An'am, 6:140].

Nous proposons les recommandations suivantes:








Le Changement des Mentalités: Les défis prioritaires associés à la vaccination comprennent l’absence de
prise de conscience, la prévalence des rumeurs, et l’abondance de fausses novelles au détriment de faits réels
ou scientifiques. Ainsi, il s’avère important de fournir des opportunités qui ouvrent à des échanges en ce qui
concerne la vaccination, dans le but de disséminer des informations factuelles et exactes au niveau des
masses, à travers les sermons ainsi qu’au cours d’autres fonctions religieuses et sociales.
L’Intégration de l’Approche: il est important de relier la vaccination améliorée à d’autres initiatives
importantes de développement, telles que l’association des initiatives relatives à l’eau potable avec
l’immunisation, du moment que ces deux initiatives visent le même objectif, à savoir le ralentissement de la
mortalité enfantine. Dans cet ordre, tout en œuvrant à la promotion de la vaccination en tant qu’objectif
prioritaire de cet effort, l’accès à l’eau potable en quantité suffisante demeure une exigence pour laquelle nous
devons continuer à nous battre.
La Restructuration des équipes de vaccination: il est important de mettre en place une approche plus
stratégique en ce qui concerne la constitution des équipes de vaccination avec des hommes et des femmes au
même titre. Cela permettra au personnel féminin de discuter de certaines questions avec d’autres femmes,
tandis que le personnel masculin peut, au besoin, avoir l’opportunité d’échanger avec les hommes. Et si
nécessaire, un guide religieux et une personne qui aurait survécu grâce à la vaccination, devraient y être
associés. Ce groupe en sera d’autant plus efficace s’il s’agit d’apporter des réponses adéquates à des questions
importantes, ou de comprendre les dynamiques socio culturelles locales, et d’expliquer les incidences du refus
de la vaccination qui se fonde sur des connaissances insuffisantes ou des expériences superficielles.
Le Plaidoyer aux autorités: il est important pour tous ceux qui soutiennent la vaccination, d’encourager les
investissements des Etats, à la fois aux niveaux local et national en vue d’une expansion des services sociaux
destinés aux nécessiteux, tout en facilitant un accès plus aisé aux remèdes et aux services de santé généraux.

Finalement, il est important de noter que nous envisageons, s’il plaît à Dieu, de publier un guide scientifique contenant
des preuves médicales et juridiques sur la question de l’immunisation, en conformité avec les résultats des recherches
des érudits et des experts, ayant pris part à cette conférence.
Et Allah est le Gardien de la Réussite
Formulé à la Conférence de Dakar: 24 du 1er Jumada, an 1435 de l’ Hégire:. 25 Mars 2014.

