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«Transformer la

Côte d’Ivoire 

en un

pays émergent 

à l’horizon 2020».
Source: PND 2012-2015, page 8

Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, Mai 2012



II. Situation de la population en Côte d’Ivoire 
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Les naissances rapprochées accroissent les risques de mortalité infantile en 
Côte d'Ivoire
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Le faible recours à l’espacement des

naissances accroit fortement les risques de

mortalité des enfants et des mères en Côte

d’Ivoire

En effet, lorsque l’intervalle de temps

séparant l’enfant de la naissance

précédente est de moins de deux ans, près

d’un enfant sur sept meurt avant le premier

anniversaire, alors que beaucoup moins de

ces enfants meurent au-delà de 3 ans

d’espacement des naissances.



III. Interrelations entre population et développement:  
exemples d’expérIences réussIes
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Nous abordons maintenant des questions de relations entre la

population et le développement économique en général, et en

Côte d’Ivoire en particulier.

Les études les plus récentes montrent l’état actuel des

connaissances dans les relations entre population et

développement économique. Deux messages importants

émergent de ces études :

1- Une croissance lente de la population ouvre la voie à une

croissance macro économique forte et durable.

2 Une baisse rapide de la fécondité au niveau du pays

permet de tirer beaucoup de familles des griffes de la

pauvreté.
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Source : Population Reference Bureau

La Tunisie : Pays émergent à revenu intermédiaire en Afrique du Nord

La Tunisie constitue un autre exemple de

pays émergent en Afrique du Nord. Elle

est passée d’un pays à faible revenu à

une nation plus prospère à revenu

intermédiaire en l’espace d’une seule

génération.

La baisse de la fécondité a été l’un des

facteurs clés ayant poussé la Tunisie vers

l’émergence en une seule génération.
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Le Botswana : Pays émergent à revenu intermédiaire en Afrique sub-saharienne

Le Botswana constitue aussi un

exemple de pays émergent en

Afrique sub-Saharienne. Il est passé

d’un pays à faible revenu à une

nation plus prospère à revenu

intermédiaire en l’espace d’une seule

génération. Ce pays a en effet réussi

à tirer profit de la baisse de la

fécondité pour faire passer son

revenu par tête de $1570 US en

1980 à $13610 en 2010, ce qui le

classe parmi les pays à revenu

intermédiaire.
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IV. Avantages d’une procréation responsable dans les 
secteurs de développement socio- économiques en côte d’IvoIre 
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Evolution moins forte de la population en Côte d’Ivoire  
en cas de procréation responsable

Source: Projections de Spectrum
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Les résultats de projection montrent des

effectifs de population qui passeraient

presque 23 million en 2015 à 57,3

millions en 2050 en cas de procréation

non responsable, contre 33,8 millions

en cas de procréation responsable, soit

un écart d’environ 23,5 millions

personnes entre les deux hypothèses.
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En cas de faible utilisation de

L’espacement des naissances

(PF) , le nombre annuel de décès

maternels estimés augmenterait

régulièrement pour atteindre

3056 en 2050 (projection

représentée en couleur rouge).

Par contre, en cas d’utilisation

plus élevée de PF, le nombre

annuel de décès infantiles

diminuerait fortement pour se

situer à 546 en 2050 (projection

représentée en couleur verte).

On enregistrerait ainsi 41408

de décès infantiles évités

cumulés d’ici 2050



0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2012 2020 2030 2040 2050

Procréation responsible Procréation non responsable

L’espacement des naissances sauverait des vies de centaines de milliers 
d’enfants en cas de procréation responsable

Décès infantiles cumulés évités :

296 227

3 124

17  488

Source: Projections de Spectrum

En cas de faible utilisation de

l’espacement des naissances , le

nombre annuel de décès infantiles

estimés augmenterait régulièrement

pour passer d’environ 10 000 en

2012 à 17 488 en 2050 (projection

représentée en couleur rouge). Par

contre, en cas d’utilisation plus

élevée de PF, le nombre annuel de

décès infantiles diminuerait

fortement pour se situer à 3 124 en

2050 (projection représentée en

couleur verte). On enregistrerait

ainsi 296 227 de décès infantiles

évités cumulés d’ici 2050.
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En cas de procréation non responsable,

les besoins en nouveaux emplois

exploseraient d’ici 2050, passant de

77 000 en 2020 à 169 000 en 2050,

contre 38 000 en cas de procréation

responsable, soit un écart de 131 000

entre les 2 hypothèses pour la seule

année 2050.

La non satisfaction de ces besoins

élevés en nouveaux emplois pourrait

exposer la ville d’Abidjan à de graves

crises sociales.

La situation pourrait être d’autant plus

préoccupante que le secteur informel

traditionnel de l’agriculture offrira de

moins en moins d’opportunités

d’emplois en raison de l’urbanisation

croissante à Abidjan.
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V. Potentiel 
élevé pour une 
procréation 
responsable en 
côte d’IvoIre 
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Source: EDSIII-CI

Forte demande potentielle de  planification familiale en côte d’Ivoire 
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En Côte d’Ivoire , 13.9% des femmes

utilisent déjà la PF moderne, ce sont les

«besoins satisfaits en PF». En revanche,

27,1% ayant manifesté des besoins de

PF n’utilisent encore aucune méthode. Ce

sont les besoins non satisfaits en PF. Il en

résulte que 41% de demande totale

de planification familiale au niveau des

femmes en union selon les données de

l’Enquête EDSIII-CI, soit plus d’une

femme sur deux.



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 ou non, 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
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Source : EDS Pays

Prévalence Contraceptive faible en Côte d’Ivoire en comparaison avec d’autres 
pays  africains 
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Osée 4, 6a: « Mon peuple 

périt faute de connaissance »

1Co 10,  23: « Tout est permis, 

mais tout n'est pas utile; tout est 

permis, mais tout n'édifie pas »

VI. Réponses des leaders catholiques  
afIn de contrIbuer à l’émergence de la côte d’IvoIre
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La Procréation Responsable du point de vue Catholique: 
Une approche morale et éthique 

❑L’Eglise, Une, Sainte, Catholique et Apostolique bénit et promeut la Procréation Responsable

(PR). Car elle exprime l’acte sexuel entre un homme et une femme qui désirent un enfant. Elle fait

appel à la chasteté conjugale et non à l’abstinence. En effet l’amour conjugal crée la

communication et le respect mutuel des époux qui deviennent une seule chair dans l’usage de leur

corps. Parce que l’homme est créé à l’image de Dieu. Genèse 1, 26-27;

❑La Procréation Responsable ne refuse pas la vie, ne s’y oppose pas, mais reste réaliste de

l’histoire du couple, la famille étant la cellule de base de la société. L’Eglise encourage la

paternité, la maternité ainsi que la parenté (grande famille) responsables. « …Déclare-leur ces

choses afin qu’elle soient irréprochables. Si quelqu’un n’a pas soin des siens et principalement de

ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu’un infidèle. » 1Timothé 5, 7-8;



La Procréation Responsable du point de vue Catholique: 
Une approche morale et éthique 

❑La Procréation Responsable signifie un style de vie dans lequel la triple dimension de la

sexualité conjugale (physique, psychique et spirituelle) se réalise dans une unité d’intégration.

C’est dans cette unité que la personne des époux atteint sa perfection. En effet, «… Quel roi, s'il

va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes,

marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille? S'il ne le peut, tandis que cet

autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Luc 14, 31-32;

❑Pour la Sainte Eglise de Dieu, la vie est sacrée: « Tu ne tueras point » Exode 20, 13; « Qu’as-tu

fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi. » Genèse 4, 10; « … Pratique la

justice… » Michée 6, 8; « … pas d’adultère » Exode 20,14

❑Par ailleurs, l'Eglise promeut le bien-être de l’homme en son environnement cosmique et social.

«… C’était bon » Genèse 1, 1-31



Une procréation responsable pour le bien de la famille et de la nation

Une procréation responsable participe au bien-être de la famille; Un bel exemple nous est

donné par la famille de Jésus de Nazareth Luc 1, 1-79;

La procréation non responsable peut conduire a un déséquilibre socio – économique, à

l’avortement, au divorce, …

Luc 14, 27- 30 « … Lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la
dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après avoir posé les fondements , il ne puisse
l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant : cet homme a
commencer à bâtir, et il n’a pas achevé? »

La procréation responsable permet une gestion harmonieuse des enfants, et est à encourager

1Timothé 5, 14 : Je préfère que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent
leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire; ‘’



Une procréation responsable pour le bien de la famille et de la nation

1Timothé 5, 14 : Je préfère que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent
leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire; ‘’

Pour l’Eglise Catholique , l’espacement des naissances signifie le recours du couple dans les
limites de ce qui est conforme à la parole de Dieu. Il s’agit pour les couples de décider
librement, avec discernement et en toute responsabilité de leur sexualité et que les couples
fassent en sorte que les femmes qui accouchent ainsi que les enfants qui naissent puissent jouir
de la vie que Dieu donne: « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s’il lui demande du
pain? ». Mattieu 7, 9

L’espacement des naissances permet de préserver la santé de la mère et de l’enfant au sein du
couple marié. La vie humaine étant sacrée pour le Chrétien, elle doit être promue dans toute sa
plénitude. Cette option fondamentale recommande au Chrétien de tout mettre en œuvre pour
une procréation responsable en vue de promouvoir la santé et le bien être de la mère et de
l’enfant.

1 Timothée 5, 8: « Or si quelqu’un n’a pas de soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a
renié la foi; il est pire qu’un infidèle »



Le développement holistique  des enfants, une préoccupation Chrétienne

❑L’unité et l’indissolubilité du mariage bâtie librement et sans contrainte, en Dieu, par un
homme et une femme est un don total et plénier des conjoints qui constitue un rempart et une
garantie de l’épanouissement harmonieux ( physique, intellectuel, moral, spirituel et social ) des
enfants. Il conditionne l’avenir radieux de la communauté.

Psaume 126 (127), 3 : «Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense
qu’il accorde»; Ps 127 (128), 3 « Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plans d’olivier. »

Luc 2, 52 «…Jésus grandissait en sagesse, en âge et en grâce, aussi bien devant Dieu que 
devant les hommes»

A la lumière de ces passages bibliques et du Magistère, nous disons que les enfants 
d’aujourd’hui, nos leaders de demain, doivent se savoir aimés et acceptés. Pour se faire ils 
doivent être: 

❑bien encadrés, bien nourris aussi bien spirituellement et moralement qu’ intellectuellement et 
physiquement, afin d’être une jeunesse dynamique, engagée, consciente et responsable.



Le développement holistique  des enfants, une préoccupation Chrétienne

❑L’unité et l’indissolubilité du mariage bâtie librement et sans contrainte, en Dieu, par un
homme et une femme est un don total et plénier des conjoints qui constitue un rempart et une
garantie de l’épanouissement harmonieux ( physique, intellectuel, moral, spirituel et social ) des
enfants. Il conditionne l’avenir radieux de la communauté.

Psaume 126 (127), 3 : «Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense
qu’il accorde»; Ps 127 (128), 3 « Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plans d’olivier. »

Luc 2, 52 «…Jésus grandissait en sagesse, en âge et en grâce, aussi bien devant Dieu que 
devant les hommes»

A la lumière de ces passages bibliques et du Magistère, nous disons que les enfants 
d’aujourd’hui, nos leaders de demain, doivent se savoir aimés et acceptés. Pour se faire ils 
doivent être: 

❑bien encadrés, bien nourris aussi bien spirituellement et moralement qu’ intellectuellement et 
physiquement, afin d’être une jeunesse dynamique, engagée, consciente et responsable.



Méthodes  pour une  procréation  responsable

En matière de Procréation Responsable, l’Eglise catholique n’autorise que des méthodes de régulation naturelle des

naissances

Ce sont des méthodes qui visent à éviter une grossesse grâce à l'observation des signes et symptômes survenant

naturellement dans les phases de fertilité du cycle menstruel. Il s’agit de:

La méthode de la glaire cervicale  : La glaire est une substance transparente  sécrétée plusieurs jours avant l’ovulation 

prévenant la femme qu’elle est dans sa période de fécondité. Il est possible de repérer avec précision le démarrage de la 

période fertile grâce au signe de la glaire.

❑La méthode thermique : Elle consiste à inscrire quotidiennement sur un graphique la température basale, l’apparence et la

sensation de la glaire cervicale, l’état du col utérin et tout autre symptôme pertinent (exemple : pincement dans le bas-

ventre, pertes rosées). L’observation de la glaire cervicale et du col utérin permet de constater que l’ovulation approche et,

par le fait même, que la femme est dans sa période de fertilité. Une variation de cette température permet de s’assurer

que l’ovulation a bel et bien eu lieu et que la femme est maintenant dans sa période fertile.



Méthodes  pour une  procréation  responsable

La méthode MAMA: C’est la méthode qui utilise l’infécondité temporaire au moment de l’allaitement maternel en se basant

sur l’effet physiologique de la succion pour supprimer l’ovulation.

Les époux s'abstiennent de rapports sexuels pendant la phase du cycle menstruel où la femme est fertile.

❑L’allaitement maternelle favorise le développement harmonieux de l’enfant et renforce les liens affectifs entre la mère et

l’ enfant: «… Mon fils, aie pitié de moi! Je t’ai porté neuf mois dans mon sein, je t’ai allaité durant trois ans… »

2 Maccabées 7, 28



Christianisme et Santé
❑ La Bible nous enseigne que Jésus est venu donner la

vie: Jean 10, 10: « je suis venu afin que les brebis
aient la vie et qu’elles l’aient en abondance »

❑ Luc 4, 18: « Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le
cœur brisé »

❑ Luc 9, 1-2: «Jésus ayant assemblé les douze, leur
donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la
puissance de guérir les malade. il les envoya prêcher
le royaume de Dieu, et guérir les malades. »

❑ Saint Paul apôtre, dit que notre corps est le temple du
Saint Esprit (1Corinthiens 6, 19). Il faut que le corps
soit bien portant pour la louange et la gloire de Dieu.



Christianisme et Santé
Jacques 5, 13-15: « Si l’un de vous est malade, qu’il fasse venir les Anciens de

l’Eglise. Ils prieront pour lui et lui feront l’onction d’huile au nom du
Seigneur... sauvera la personne…»

3 Jean 2: « Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en
bonne santé comme prospère l’état de ton âme ».

❑ L’Église catholique, « Dans tout son être et par tout son agir, est appelée à
promouvoir le développement intégral de l’homme à la lumière de l’Évangile.
Par conséquent, dans le but de mettre en œuvre la sollicitude du Saint-
Siège…dans les domaines qui touchent la santé et les œuvres de charité,
j’institue le Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral.
Ce Dicastère sera particulièrement compétent pour les questions qui concernent
les migrations, les personnes dans le besoin, les malades et les exclus, les
personnes marginalisées et les victimes des conflits armés et des catastrophes
naturelles, les détenus, les chômeurs et les victimes de toute forme d’esclavage
et de torture. »

❑ (Pape François, donné à Rome près de Saint-Pierre, le 17 août de l’année 2016,
Jubilé de la Miséricorde, quatrième de mon Pontificat).



rôle de l’Eglise dans l’éducatIon des enfants

❑ L’éducation des enfants est une responsabilité majeure pour l’Eglise conformément à la parole de Dieu. 

Proverbe 22,  6: « Montre à l’enfant le chemin à suivre; même en vieillissant il s’y tiendra »

❑ C’est pourquoi  les parents sont  particulièrement interpelés dans Ephésien 6, 4: « Et vous, pères, n’irritez 
pas vos enfants mais éduquez-les avec des corrections et remontrances inspirées du Seigneur ».

❑ Marc 10,14:  « Laissez venir à moi les petits enfants » 



Christianisme et Famille
❑ Un des objectifs pour la famille, dans la vie chrétienne est d’avoir une progéniture vertueuse.

❑ Le chrétien doit inculquer les vertus théologales et cardinales aux membres de sa famille.

❑ Osée 4, 6. «Mon peuple est dépérit par faute de connaissance »

❑ Proverbe 15, 20 «un fils sage sera la joie de son père, le sot fera la honte de sa mère »

❑ Siracide (Ecclésiastique) 7, 23 « As-tu des enfants? éduque-les et dès leur jeune âge apprends-leur a obéir. »

❑Les parents sont les premiers et les principaux éducateurs. Afin de favoriser une éducation intégrale de leurs enfants, les

parents ont pour devoir de créer une atmosphère familiale animée par une piété authentique envers Dieu et l’amour du

prochain. Ephésien 6, 4

❑La famille est la première école des vertus sociales dont aucune société ne peut se passer. C’est pourquoi le dialogue entre

les parents et les enfants est un impératif.

❑La famille est une Eglise domestique où les parents transmettent les valeurs d’un monde de justice et de paix à leurs

enfants, le lieu par excellence de l’éducation au bien-être et au respect des valeurs humaines et communautaires.

❑Une famille unie fait des enfants heureux, pro-actifs et une nation toujours forte.



la responsabIlIté de l’homme

❑ L’homme est appelé à donner la priorité à sa famille dans toutes ses entreprises.

En effet, Le père est chef parce qu’il porte en premier, toute la responsabilité du bonheur de la famille dont il a reçue

charge divine. En tant que responsable de la famille, l’homme doit y créer un climat vivable entre tous les membres
et entre eux et Dieu.

❑ Il doit agir avec douceur et tendresse envers sa femme et ses enfants et être un modèle dans les bonnes œuvres
(Tite 2, 7), en aimant sa femme comme son propre corps à l’image du Christ qui a aimé son Eglise et s’est donné pour
elle (Ephésiens 5, 25-31).

La Responsabilité de la Femme
L’apôtre Saint Pierre exhorte les femmes à avoir une conduite chaste et respectueuse, en étant modeste dans la

parure extérieure et en s’attachant à la parure intérieure: un esprit doux et paisible. 1Pierre 3, 1-6



Droits DES EPOUX en matière de Santé Sexuelle et Reproductive

Dans le couple chrétien, l’homme et la femme ont la même dignité et se doivent respect.

Éphésiens 5, 21-22: « que la crainte du Christ inspire votre soumission aux autres. C’est le cas des femmes: soumises

à leurs maris comme au Seigneur »

Éphésiens 5, 33: « …Que chacun aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari »
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❑ Sexualité précoce

Genèse 29 verset 26 “Laban dit : ce n’est point la coutume dans ce lieu 

de donner la cadette avant l’aînée”

Les mariages précoces ont des conséquences dramatiques pour les petites 

filles notamment :

✓ Au niveau physique (maltraitance, violences, abus, blessures) 

✓ Au niveau de la santé (relations sexuelles forcées, VIH, fistules, …) 

✓ Au niveau socio-économique ( non intégration des femmes au 

développement, précarité, infidélité, prostitution…)

✓ au niveau de l’éducation (abandon de l’école, analphabétisme …)

✓ Au niveau psychologique (suicide, aigreur, perte de sérénité…)

Conséquences d’une procréation non responsable 



❑ Mortalité maternelle et infantile élevée;

❑ Disharmonie familiale;

❑ Paupérisation grandissante entraînant :  

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

✓Mendicité accrue ;

✓Promiscuité (habitat surchargé) ;

✓ Augmentation des sans abri ;

✓ Recrudescence du Banditisme: (phénomène des enfants en conflit avec la loi « enfants dits microbes »)

✓ Vieillissement précoce de la femme

✓ Etat de morbidité fréquente 

❑ Perte d’autorité des parents ;

❑ Dégradation des mœurs : (prostitution, délinquance, usage de drogues, fornication) terreau favorable à la 

propagation des IST et du VIH-sida.

conséquences d’une procréatIon non responsable 



Rôle et engagement du leader et du prédicateur 
Les leaders chrétiens se doivent de veiller à:

❑ Assurer l’éducation morale et religieuse dans  la communauté;

❑ Inclure les questions de population y compris la planification familiale dans les curricula des séminaires, des 

écoles et instituts bibliques;

❑ Appuyer les programmes de prévention de la mortalité néonatale, infantile et maternelle;

❑ Sensibiliser, éduquer, éclairer la communauté sur les questions de population et de l’espacement des naissances à 

travers des homélies, des séminaires, des ateliers  et des conférences. Les leaders religieux en tant que 

sentinelles doivent conduire un plaidoyer auprès de l’Etat afin de créer des conditions d’insertion socio 

professionnelle par la création des centres professionnels gratuits; la gratuité d’accès à des emplois;

❑ Amener l’Etat à honorer les différents engagements pris dans le cadre de la politique de la Procréation 

Responsable

(Partenariat de Ouagadougou, Engagement de Londres FP 2020).



Conclusion

❑ Luc 14, 27-30: «… Lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir

s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après avoir posé les fondements , il ne puisse l’achever, et que tous ceux

qui le verront ne se mettent à le railler, en disant : cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pas achevé»

❑ Ainsi l’Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique adhère pleinement à la politique d’une procréation

responsable (PR) qui respecte la morale et l’éthique chrétienne. Car Dieu nous a créés et faits Procréateurs:

« Au commencement Dieu créa… Il créa l’Homme à son image…Homme et femme il les créa. Dieu les bénit et

leur dit: Développez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-là. Ayez autorité…» Genèse 1, 1.27-

28
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Voila, chers frères et sœurs, les défis qu’il nous faut relever. 
Tous ensemble, nous pouvons faire prospérer notre nation. 

L’avenir de notre pays 
repose sur le respect de la dignité 

de la personne humaine.

Nous sommes tous concernés!
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MERCI DE VOTRE 
AIMABLE ATTENTION

DIEU DONNE LA 

VIE,

NOUS AVONS LE 

DEVOIR

DE LA PRÉSERVER


