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Aperçu sur la population, la situation de la 
santé de la mère du nouveau-né et de l’enfant 

au Bénin
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Contexte et Généralités 

Le Bénin à l’instar des autres pays de l’Afrique a souscrit en
1990 aux OMD en général : notamment OMD 4 et 5
directement liés à la santé maternelle et infantile;

Pour les atteindre en 2015, des PIHI sont mis en œuvre sur
toute l’étendue du territoire national à des niveaux divers;

Malgré cette disposition, les mortalités des mères et des
enfants de moins de cinq ans restent élevées, même si la
cible sera atteinte pour la mortalité infanto-juvénile.
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Chaque jour en 2014

n 59 enfants de moins d’un an meurent

n 114 enfants de moins de 5 ans meurent

n 4 femmes meurent suite à une complication liée à 
la grossesse, à l’accouchement ou aux suites de 
couches.

Source: Estimations à partir des données 
INSAE (2014)

Trop de femmes et d’enfants 
meurent au Bénin de causes 
évitables liées à la parenté non 
responsable



Situation de l’OMD 4 
Indicateurs 1996 

(EDS)
2001 (EDS 2006 

(EDS)
2011
(EDS)

Cible
2015

Taux de mortalité 
infanto-juvénile

166 ‰ 160 ‰ 125 ‰ 70‰ 65 ‰

Taux de mortalité 
Néonatale 

38 ‰ 38 ‰ 32 ‰ 23‰ 20 ‰

Taux de mortalité 
infantile 

94 ‰ 89 ‰ 67 ‰ 42‰ 42 ‰

Proportion d'enfants 
de 1 an vaccinés 
contre la rougeole 

56,8% 55,9% 51,1% 69% 100 %
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Problématique de la mortalité infantile dans 
certains pays et au Bénin
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Situation de l’OMD-5
Indicateurs 1996 

(EDS)
2001 
(EDS)

2006 
(EDS)

2011 
(EDS)

Cible 
2015

Taux de mortalité maternelle 
(p 100.000 NV) 498 ND 397

328 (es. 
2013)

125

Proportion d'accouchements 
assistés par du personnel 
qualifié

ND 73% 78% 80,9% 100%

Prévalence contraceptive aux 
méthodes modernes 3,2% 7,2% 6,2% 9 % 15%

Taux de natalité parmi les 
adolescents 200‰ 109‰ 112‰ 94‰

54 ‰

Accès aux soins prénataux 
(CPN4) 54% 62% 61% 59% 100%
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TROIS RETARDS MORTELS

ØRetard dans la reconnaissance des signes de danger et la 
prise de décision;

ØRetard dans l'accès à la formation sanitaire;  

ØRetard dans l'accès aux soins

Ainsi 4 femmes meurent chaque jour au Bénin de causes 
liées à la grossesse ou à l’accouchement soit 1500 femmes 
par an. Cela est inadmissible!
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Les besoins non satisfaits en PF sont énormes au Bénin
n32,6% des femmes sont candidates ou potentiellement candidates
à la PF
Les grossesses précoces, multiples, rapprochées et tardives
accroissent la mortalité maternelle et infantile
La faible prévalence contraceptive accroît les risques de grossesses
précoces, rapprochées, tardives , non désirées, d’avortements
provoqués clandestins
La non-maîtrise de la fécondité handicape lourdement l’ensemble
des secteurs de développement socio-économique
La PF sauve beaucoup de vies de femmes et d’enfants et améliore
la qualité de la vie.

Que retenir ?



Les Recommandations de l’OMS pour 
l’Espacement des Naissances

Après une Naissance vivante, l’intervalle recommandé
avant de chercher une prochaine grossesse est au moins 24
mois afin de réduire les risques des effets négatifs sur la
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant

Après un mort-né ou un avortement provoqué l’intervalle
minimum recommandé avant la prochaine grossesse est au
moins six mois pour réduire les risques des effets négatifs
sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant

WHO, Report of a WHO technical consultation, policy brief, Dept of making pregnancy safer, 
Dept of RH research, Geneva , 13-15 June, 2006



Le Coran et la Sunna traitent de la globalité de la vie de
l’homme et de son environnement, il est du devoir de
tout individu de s’occuper des problèmes de population.

Allah a dit dans le Coran:
«Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un

exposé explicite de toute chose, ainsi qu’un guide, une
grâce et une bonne annonce aux musulmans». Sourate
Les Abeilles Verset 89.

«Ce Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit».  Sourate 
Le Voyage Nocturne Verset 9

ISLAM, VIE  ET POPULATION



FONDEMENTS ISLAMIQUES DE LA PLANIFICATION 
FAMILIALE

q La planification familiale n’est pas une question 
étrangère au fiqh (jurisprudence) dans lequel elle a été 
largement traitée ; 

q L’Islam est une religion simple, d’aisance où il ne doit
pas y avoir ni de rigidité ou d’excès qui ne feraient que
desservir les hommes ;

«Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion…. »  
Sourate 22 (Le Pèlerinage), Verset 78 
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FONDEMENTS ISLAMIQUES DE LA PLANIFICATION 
FAMILIALE

L’Islam autorise l’espacement des naissances, mais en 
interdit la limitation, sauf en cas de force majeure:

qPour sauver la vie de la mère et/ou la survie de
l’enfant, en cas d’appréhension des problèmes de santé
liés aux grossesses répétées et rapprochées.

q«Et les mères qui veulent donner un allaitement
complet allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au
père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière
convenable. Nul ne doit supporter plus que ses
moyens… » Sourate 2 ( La Vache) Verset 233
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FONDEMENTS ISLAMIQUES POUR UNE PARENTÉ 
RESPONSABLE

qAllah a dit: 

« Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, 
est Miséricordieux envers vous ». Sourate 4( les 
Femmes), Verset 29.

q«Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans 
la destruction ». Sourate 2 (la vache), Verset 195



FONDEMENTS ISLAMIQUES POUR UNE PARENTÉ 
RESPONSABLE

Qu’est-ce que l’espacement des naissances en 
islam?

q L’espacement des naissances signifie le
recours du couple, de son propre gré, à des
moyens lui permettant d’observer un
intervalle d’au moins deux ans entre une
naissance et une prochaine grossesse.

q L’espacement des naissances est avant tout, 
un moyen de préserver la santé de la mère, 
et  de l’enfant  au sein du couple.
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FONDEMENTS ISLAMIQUES POUR UNE PARENTÉ 
RESPONSABLE 

Ø Avoir une procréation saine, solide, 
consciente, instruite et religieuse au lieu 
d’une abondance inutile.

Ø Le Prophète (PSL) dit: «Vous êtes tous des 
bergers et vous êtes tous responsables de 
l’objet de votre garde, l’Imam est un berger 
et il sera responsable de son troupeau. 
L’homme est le berger de sa famille et il lui 
en sera demandé compte… » Rapporté par  
AL-Bukhâry et Mouslim
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FONDEMENTS ISLAMIQUES POUR UNE PROCRÉATION 
RESPONSABLE
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L’espacement 
des naissances 

n’est pas en 
contradiction 

avec l’islam car 
aucun texte 
évident ne 
l’interdit.

« Ne dites pas au gré de vos 
caprices: "Ceci est licite, et 

cela est illicite ! », en 
attribuant ainsi à Allah des 
mensonges. En vérité, ceux 

qui attribuent des 
mensonges à Allah ne 
connaitront jamais le 

bonheur! Sourate 16 (Les 
Abeilles),  Verset 116



Méthodes autorisées pour la planification 
familiale en islam 

Les jurisconsultes islamiques autorisent dans le
cadre du mariage l’empêchement de la grossesse
à l’aide des méthodes suivantes:

ØAllaitement maternel complet: Allah a dit dans
le Coran: « Et les mères qui veulent donner un

allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux

(2) ans complets… » Sourate 2 (La Vache), Verset 233

Ceci a un fort lien avec ce que préconisent l’OMS

et le Ministère de la Santé par rapport à

l’allaitement maternel exclusif.
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Méthodes autorisées pour la planification 
familiale en islam 

ØCoït interrompu (Azl) «Au temps de l’envoyé d’ALLAH, on 
pratiquait le coït interrompu; si ce procédé était l’objet d’une 
interdiction, le Coran l’aurait mentionné, car cette époque était 
celle de la Révélation » Consensus.

ØEn plus les jurisconsultes permettent également le recours du
couple aux méthodes contraceptives légales.

Ø“Demandez donc aux érudits du Livre, si vous ne savez pas….” 
Sourate 21 (les prophètes ) verset 7
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LA QUALITÉ DE LA PROCRÉATION EST UNE 
EXIGEANTE PRÉOCCUPATION EN ISLAM

L’Islam attache du prix à la qualité de la
descendance, et par conséquent une procréation
responsable:

Allah a dit dans le Coran:

Alors, Zakaria pria son Seigneur et dit: «Ô mon
Seigneur, donne-moi venant de Toi une excellente
descendance ». Sourate 3 (la famille D’Imran), Verset
38.
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LA QUALITÉ DE LA PROCRÉATION EST UNE 

EXIGEANTE PRÉOCCUPATION EN ISLAM
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Ibrahim en exprimant le vœu d’avoir des

enfants:

q«Seigneur, fais-moi don d’une progéniture
d’entre les vertueux». Sourate 37 (Les Rangées),

Verset 100.

qLe Prophète (PSL) a dit: “Laisser ceux qui vous
héritent riches est meilleur que de les laisser dans
le besoin, mendiant la charité auprès des gens”.
Rapporté par Al-Bukhâry.



LA QUALITÉ, UNE PRÉOCCUPATION EN ISLAM

qProphète (PSL) a dit: «Un risque vous guette: celui d’être rongés

par les autres communautés comme les prédateurs rongent les

feuilles d’arbres»

qSes interlocuteurs l’interrogèrent alors et dirent: «Est-ce parce 

que numériquement nous serons inférieurs ce jour-là? », Le 
Prophète (PSL) répondit:

q«Non, au contraire! Vous serez très nombreux ce jour-là, mais

vous serez comme des résidus, abandonnés par un ruissellement»

Rapporté par Aboû Daoud et Ahmad.
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LA QUALITÉ, UNE EXIGENCE DE L'ISLAM

L’Éducation est un droit absolu 
pour tout enfant.

qLe Prophète (PSL) a dit:  “Un 
père ne donnera meilleur à 
son fils qu’une bonne 
éducation” Rapporté par Al-
Bukhâry et Muslim.

q“La recherche du savoir est 
une obligation pour tout 
musulman”. Rapporté par Ibn 
MAJA.
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CONSÉQUENCES DES BESOINS NON SATISFAITS EN 
MATIÈRE DE PARENTE RESPONSABLE 

Paupérisation grandissante 
entraînant :   

üMendicité accrue ;

üPromiscuité (habitat surchargé) ;

üAugmentation des sans-abri ;

üExploitation des enfants sous le 
couvert de l’Islam ;



Le rôle et la 
place du 
leader 

chrétien sont 
déterminants 
dans la lutte 

contre 
l’insalubrité
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Lutte contre l’insalubrité



CONSÉQUENCES DES BESOINS NON SATISFAITS EN 
MATIÈRE DE PARENTE RESPONSABLE

ü Incapacité des parents d’assurer une éducation adéquate aux enfants ;

üMortalité maternelle et infantile ;

üDégradation des mœurs : (prostitution, délinquance, usage de drogues, 

fornication) terreau favorable à la propagation des IST et VIH/SIDA.



ACTIONS DES LEADERS MUSULMANS
qLes leaders sont responsables du bien-être de leur 
communauté.
q«… Lève-toi et avertis » Sourate 74 (revêtu d’un manteau), 
Verset 2 

qAllah dit dans le Saint Coran: “En vérité, Allah ne modifie point 
l’état d’un peuple, tant que les individus qui le composent ne 
modifient pas ce qui est en eux-mêmes". Sourate 13 ( le tonnerre), 
Verset 11.

qLe Prophète (PSL) selon AL-Bukhâri a dit:

q«Chacun de vous est un berger et chacun de vous sera 
responsable de son troupeau, l’Imam est un berger et il 
sera responsable de son troupeau. L’homme est le berger 
de sa famille et il lui en sera demandé compte… »
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ACTIONS À MENER PAR 

LES LEADERS RELIGIEUX

Les leaders religieux se doivent de 

veiller à:  

qPromouvoir l’éducation morale et 

religieuse de la communauté 

musulmane;

qInclure les questions de 

population en matière de Santé de 

la Reproduction (SR) dans les 

curricula des écoles et centres de 

formation Islamiques;

qAppuyer les programmes de 

prévention de la mortalité 

maternelle, néonatale et infantile;
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Actions à mener par les leaders religieux
q Sensibiliser, éduquer, éclairer la communauté sur 

les questions de population à travers des:

ü khoutbas (sermons )
ü conférences programmées  relatives à la Santé 

de la Reproduction
ü autres occasions de rencontre ou de 

communication (baptêmes, mariages...)
ü La pair éducation

q Informer les populations sur les avantages de la 
procréation responsable au sein du couple.
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CONCLUSION 
qL’Islam est une religion ouverte certes, mais basée sur

des principes immuables édictés par le Saint Coran et
la Sounna du Prophète (PSL).

qLa procréation responsable au sein du couple n’est pas 
incompatible avec l’Islam. 

qL’islam est attentif à toutes les questions relatives à la
santé de la mère et de l’enfant.

qLes leaders religieux se doivent de sensibiliser,
d’éduquer, d’éclairer la communauté sur les questions
de population.
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Voilà,	mesdames,	messieurs,	les	
défis	qu’il	nous	faut	relever.	Tous	
ensemble,	nous	pouvons	faire	

prospérer	notre	nation.	

L’avenir de notre pays
nous concerne tous!



Ministère de  la Santé 
Direction Santé de la Mère et de l’Enfant

Coordination

Health Policy Project 
Futures Group 

APPUI TECHNIQUE

Gouvernement du Bénin
USAID

FINANCEMENT
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