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Vision PND: 
2012-2015
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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
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II. Situation de la population en Côte d'Ivoire

Forte croissance de la population 

depuis l’indépendance 
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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 la

planification familiale

accroit fortement les

risques de mortalité des

enfants et des mères à 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
Nous abordons maintenant des questions de relations

entre la population et le développement économique

en général en Cote d’Ivoire.

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.

La Côte d’Ivoire peut apprendre des autres pays

africains les meilleurs moyens d’atteindre des

croissances économiques rapides .
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Source : Population Reference Bureau

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

Source : Population Reference Bureau

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-économique de 

la Cote d’Ivoire



Millions

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

PF, le nombre annuel de décès

maternels estimés

augmenterait régulièrement

pour atteindre 3 056 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 41 408 de

décès infantiles évités cumulés

d’ici 2050.
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En cas de faible utilisation

de PF, 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 les grandes villes ivoirienne

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.
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V. Potentiel élevé pour 

une procréation 
responsable en Cote 
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.



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

Les Recommandations de l’OMS pour 
l’Espacement des Naissances
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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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Tendance de la réduction du taux de 
fécondité dans plusieurs pays musulmans

Nombre moyen d’enfants par femme

Source :Nation Unis ,Perspectives de la population dans le monde, Edition 2002 (scénario moyen) 2003
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VI. Réponses des 

leaders 
Musulmans afin 
de contribuer à 
la procréation 
responsable en 
Cote d’Ivoire



Fondements islamiques de la procréation responsable 
(1)

 La procréation responsable n’est pas une question étrangère au fiqh (jurisprudence) dans

lequel elle a été largement traitée ; la règle juridique du fiqh préconise que lorsque la

dérivée met en péril l’existence de source, celle-ci est détruite pour la survie de la source.

C’est-à-dire dans le cas de la procréation responsable, si l’avènement d’un enfant est

préjudiciable pour la mère alors, selon la jurisprudence il faut sauver la mère en arrêtant

la grossesse, que tous ces faits soient confirmés par un médecin

 «C’est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d’ISRAEL que quiconque tuerait une

personne non coupable d’un meurtre ou une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué

tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie c’est comme s’il faisait don de la vie à

tous les hommes. … » Sourate MAIDA/La table servie, Verset 32

 L’Islam est une religion qui s’adapte aux réalités du moment, elle trouve ces réponses dans

les règles qui la régit, où il n’y a ni rigidité ou d’excès qui nuit à la personne humaine.

 «Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion…. » Sourate 22 Hajj/Le

Pèlerinage, Verset 78



Fondements islamiques de la procréation responsable 
(2)

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

nécessité absolue; car l’enfant est un don d’ALLAH et le don d’ALLAH doit être préservé.

 «A ALLAH appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu’il veut. Il fait don de fille

à qui il veut, et don de garçon à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçons et filles; Et Il

rend stérile qui il veut et il est certes omniscient et omnipotent » Sourate 42 Shoura/, Verset

49 à 50

 Pour 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. Les grossesses rapprochées
étant nuisibles à la santé, l’Islam les déconseille:

 Allah dit: « Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous ».
Sourate 4 An-nisa/les Femmes, Verset 29.

«Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction ». Sourate 2 Bakara/La vache,
Verset 195



Fondements islamiques pour une procréation 

responsable (3)

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

L’espacement des naissances signifie le recours du couple à des moyens licites en islam lui
permettant d’observer un intervalle d’au moins deux ans entre une naissance et une prochaine
grossesse, en vue de prévenir des éventuels dangers liés à la santé de la mère ou de l’enfant.

L’espacement des naissances est avant tout, un moyen de préserver la santé de la mère, et de
l’enfant au sein de la famille .

Avoir une procréation saine, consciente, selon les principes de notre religion.

Allah dit :(O vous qui avez cru préserver vos personnes et vos familles, d’un feu dont le combustible
sera les gens et les pierres, surveillé par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce
qu’il leur commande, et faisant strictement ce qu’on leur ordonne) sourate 66 At-tahrim prohibition
verset 6

 la femme musulmane a droit à l’information en matière de santé sexuelle et
reproductive de même qu’au choix d’une méthode de contraception

Allah dit : (Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance ).

Sourate 2 Bakara/La Vache verset 228
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Fondements islamiques pour une procréation responsable 
(4)

28

L’espacement des naissances en cas de danger pour la

mère ou l’enfant n’est pas en contradiction avec l’islam

car aucun texte évident ne l’interdit.

« Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés

par vos langues: "Ceci est licite, et cela est illicite ! », en

attribuant ainsi à Allah des mensonges. En vérité, ceux qui

attribuent des mensonges à Allah ne réussiront jamais!

Sourate 16 (An-nahl/Les Abeilles), Verset 116



Méthodes autorisées en islam

Dans le cadre de l’espacement de naissances dans le couple, l’islam préconise les méthodes 

suivantes:

Allaitement maternel exclusif: Allah dit : « Et les mères qui veulent donner un allaitement 
complet, allaiteront leurs bébés deux (2) ans complets… » Sourate 2 (Bakara/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.

Coït interrompu (Azl)

«Au temps de l’envoyé d’ALLAH  (Paix et Salut sur Lui), 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 » Hadith de Jabir rapporté par Muslim.

En plus les jurisconsultes permettent également le recours à certaines méthodes contraceptives

modernes en cas de besoin ALLAH dit:

“Demandez donc aux érudits du Livre, si vous ne savez pas….” Sourate 21 (An-biya/Les prophetes

)verset 7
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La qualité de la procréation est une exigeante 
préoccupation en islam (1)

30

L’Islam attache du prix à la
qualité de la descendance et nous
donne les moyens pour l’obtenir:

Allah dit :

[Alors, Zakaria pria son Seigneur et
dit: «Ô mon Seigneur, donne-moi
venant de Toi une excellente
descendance]. Sourate 3 (Al-
Imran/la famille D’Imran), Verset
38.

Ibrahim en exprimant le vœu
d’avoir des enfants:

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

Rangées, Verset 100).



La qualité, une exigence de l'islam(2)

L’Education est un droit absolu

pour tout enfant.

 Le Prophète (Paix et Salut sur

Lui) a dit: “Un père ne

donnera meilleur à son fils

qu’une bonne éducation”

Rapporté par Al-Bukhâry et

Muslim.

 “La recherche du savoir est

une obligation pour tout

musulman”. Rapporté par Ibn

MAAJAH.
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CONSEQUENCES DES BESOINS NON SATISFAITS EN 
PROCREATION RESPONSIBLE (1)

Paupérisation grandissante entraînant :

 Mendicité accrue ;

 Promiscuité (habitat surchargé) ;

 Augmentation des sans abris ;

 Exploitation des enfants à des fins personnelles ;

 Incapacité des parents d’assurer une éducation 

adéquate aux enfants ;

 Morbidité maternelle et infantile ;

 Mortalité maternelle et infantile ;

 Dépravation des mœurs : (prostitution, délinquance, 

usage de drogues, fornication) terreau favorable à la 

propagation des IST et VIH/sida.



Actions des leaders musulmans (2)
Les leaders sont responsables du bien être de leur
communauté.

Allah dit :« Lève-toi et avertis » Sourate 74
(Mouzammil/Revêtu d’un manteau), Verset 2

Allah dit : “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
(Ra’ad/ Le tonnerre), Verset 11.

Selon AL-Bukhâri, le Prophète (Paix et Salut sur Lui)
dit:«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… »

Les leaders musulmans se doivent de veiller à:

Promouvoir l’éducation morale et religieuse de la

communauté musulmane;

Inclure les questions de population en matière de Santé

de la Reproduction (SR) dans les curricula des écoles et

centres de formations Islamiques;
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Actions à mener par les leaders religieux musulmans

Informer la communauté et les dirigeants sur ce que l’islam prônent en matière de santé de la

population

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

 Sensibiliser, éduquer, éclairer la communauté sur les questions de population à travers 
des:

 khoutbas (sermons )

 conférences programmées  relatives à la Santé de la Reproduction.

 autres occasions de rencontre ou de communication (baptêmes, mariages, décès...)

 La paire éducation

 Informer les populations sur les avantages de la procréation responsable au sein du 
couple

 Informer les populations sur les droits des femmes à l’information en matière de la santé 
sexuelle et reproductive 

«Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la 
bienséance»Sourate 2 Bakara/La Vache verset 228
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Conclusion 

 L’Islam est une religion ouverte certes, mais basée sur des
principes immuables édictés par le Saint Coran et la
Sounna du Prophète (Paix et Salut sur Lui).

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

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

 Les leaders religieux se doivent de sensibiliser,
d’éduquer, d’éclairer la communauté sur les questions de
population.
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Voila, chers pairs leaders , les défis qu’il nous 
faut relever. Tous ensemble, nous pouvons 
faire prospérer notre nation. 

L’avenir de notre pays
nous concerne tous!
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MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


