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L’islam traite de la 
globalité de la vie de 
l’homme et de son 
environnement, il est 
du devoir de tout 
individu de s’occuper 
des questions de 
population.

« 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

« Nous n’avons rien omis d’écrire 
dans le livre » 

Sourate Les bestiaux verset 38



L'islam est une religion de modération, 
de planification et de juste milieu

« Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes » 
Sourate La vache verset 143

« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » 
Sourate La vache verset 286

« Et quant au ciel, il l’a élevé bien haut. Et il a établi la balance. » 
Sourate Le tout miséricordieux verset 7 



Démographie

Source : EDSM V 2012-2013



Caractéristiques de la démographie du Mali

Population 
jeune

53% de la population a 
moins de 15 ans

Population à 
dominance féminine

51% de la population est 
composée de femmes

Source : EDSM V 2012-2013



Mortalité maternelle et infantile élevée au Mali

Le rapport sur la mortalité maternelle est estimé à 
368 décès pour 100 000 naissances vivantes

35 nouveau-nés (enfants de moins d’un mois) 
décèdent sur 1 000 naissances vivantes

Source : EDSM V 2012-2013



La définition des besoins non satisfaits

 Pourcentage des femmes qui désirent 
espacer leurs naissances mais n’utilisent 
aucune méthode de planification familiale. 
Au Mali, ce pourcentage est 26.6%. 

 Pour mieux espacer les naissances, les 
femmes peuvent utiliser une des méthodes 
d’espacement des naissances autorisées 
par l’islam telles que allaitement maternelle 
coit interrompu ou tout autre méthode 
moderne.



Les besoins non 
satisfaits de 
l’espacement 
des naissances

 L’ignorance 

 Insuffisance d’information

 Mauvaise compréhension 

(Médicale et religieuse)

 L’opposition de certains maris



L’impact dévastateur des besoins non satisfaits

L’INDIVIDU
 Mortalité et santé précaire 

des femmes et jeunes filles 

 Morbidité et mortalité 
néonatale et infantile 

 Impact socio-économique 
sur la famille 

LA SOCIÉTÉ
 Taux de croissance de 

population alimenté par une 
fécondité non désirée 

 Paupérisation grandissante 

 Difficulté du pays à faire face 
au développement

Source : PRB



Concept d’espacement des naissances en Islam

 L’espacement des naissances n’est pas une question étrangère ni dans la 
tradition islamique ni dans notre culture car il a été suffisamment traité 

 L’espacement des naissances signifie le recours du couple de son propre 
gré, ou sur l’autorisation dûment justifiée d’un médecin, à des moyens 
d’espacer les grossesses 

 Allah a dit : « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la 
destruction. Et faites le bien. Car Allah aime les bienfaisants. » 

Sourate La vache Verset 195



Causes légales de l’espacement des naissances 

Les jurisconsultes citent entre autres parmi les causes légales de 
l’espacement des naissances:

 Pour sauver la vie de la mère ou en cas d’appréhension des problèmes de 
santé liés aux grossesses répétées et rapprochées.

 Pour la survie de l’enfant après sa naissance  comme lorsque, par exemple, 
la femme tombe enceinte au cours de l’allaitement de son enfant.

 Quand la santé des enfants risque de se détériorer et que leur éducation 
pourrait être affectée.



Selon Abdoulahi Ibn Oumar: 

« J’ai entendu le Prophète 
Mohamed (PSL) dire : 
Chacun d’entre vous est un 
berger et à chaque berger, il 
sera demandé des comptes 
sur son troupeau. » 



Islam et santé



Mieux vaut prévenir que guérir

 Selon Djâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) le Prophète (PSL) a dit : 
« Pour chaque maladie, il existe un remède, s'il s'y attaque, la guérison 
survient par la Permission d'Allah » rapporté par Mouslim 

 Le prophète d'Allah (saw) a dit : « Gardez-vous des trois sources de 
malédiction : la defécation dans des points d’eau, sous l’ombre où 
s’assoient les gens. » (Abou Daoud et Ibn Maja)

 Il a dit encore « Il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de 
gens sont lésés [défavorisés] : la bonne santé et le temps libre »
rapporté par al-Bukhârî



Effets de l’intervalle intergénésique sur 
les risques de mortalité infantile

Le risque de décès des jeunes enfants augmente de près de 50 % 
si l'intervalle entre deux naissances est inférieur à deux ans.

INTERVALLE INTERGENESIQUE

Source : EDSM-IV 2013



Méthodes autorisées pour espacer les 
naissances

 Allaitement maternel complet (pendant 2 ans). En effet Dieu a dit dans le Coran:       
« Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux 
ans complets » 

Sourate La Vache Verset 233

 « Et Nous avons enjoint à l’homme de la bonté envers ses père et mère: Sa mère l’a 
péniblement porté et en a péniblement accouché; et sa gestation et sevrage durent 
trente (30) mois » 

Sourate Al-Ahqâf Verset 15

 Coït interrompu (Al-Azl)

 Les jurisconsultes permettent également le recours aux méthodes contraceptives 
modernes selon le besoin et le discernement du couple (le condom, la pilule, les 
implants, l’injectable ou autres méthodes de longue durée).



Concept d’espacement des naissances en Islam

Des musulmans sont restés souvent perplexe devant l’organisation des 
naissances alors que le Prophète (PSL) a permis le coït interrompu (Al-Azl)

 Selon un hadith de Jâbir « Au temps de l’envoyé de Dieu, on pratiquait le 
coït interrompu; et  le Coran descendait. » 

Rapporté par Al-Bukhâry, Muslim, Tirmizy, Ibn Mâjah et Ahmad

 et dans une autre version « Au temps de l’envoyé de Dieu, 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. » 

Rapporté par Muslim



Islam et sante

 Dieu dit : « … Nul ne peut te donner 
des nouvelles comme celui qui est 
parfaitement informé » 

Sourate Le Créateur verset 14

 IL dit encore : «…Demandez donc 
aux érudits du livre, si vous ne savez 
pas » 

Sourate Les Prophètes verset  7



Islam et sante

Les 6 conditions essentielles de maintien de la santé de l’individu 
selon l’islam:

 Alimentation en qualité et en quantité (Une bonne alimentation est 
essentielle à la santé et au maintien de corps sain)

 Alimentation ordonnée et bien planifiée (ni trop, ni peu)
 Bonne hygiène du corps et de l’environnement 
 Pratique du sport
 Prévention de la maladie
 Traitement (demande de soins en cas de maladie).



Islam et famille



Islam et famille

Un des objectifs de l’islam pour la famille est d’avoir une progéniture vertueuse.

Dieu a dit dans le Coran: « Allah vous a fait à partir de vous-mêmes des épouses, 
et de vos épouses Il vous a donné des enfants et des petits-enfants » 

Sourate Les Abeilles Verset 72



Islam et famille

 La famille est le noyau de la société qui se fonde par un lien de mariage 
légal entre un homme et une femme et à partir desquels proviennent des 
enfants et des proches.

 Allah a dit : « Et parmi Ses signes Il a crée de vous, pour vous, des 
épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre 
vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des 
gens qui réfléchissent » 

Sourate Les Romains Verset 21



Qui est l’enfant ?

 L’enfant est une grâce divine et un besoin naturel humain.

 L’islam nous incite à avoir des enfants pour perpétuer la race 
humaine.

 C’est pour cela que l’islam interdit la stérilisation sous toute 
ses formes sans une raison nécessaire médicalement et 
interdit d’autres voies qui empêchent la perpétuité du genre 
humain.

 Il est du droit de l’enfant de venir dans ce monde par voie de 
mariage légal entre un homme et une femme.



L’Islam et le droit des enfants

 Le droit aux soins médicaux.

 Le droit à un logement (abri) et à un lit séparé au couche.

 Le droit à l’éducation, à l’instruction et au divertissement.

 Le droit à un avenir sécurisé.

 Le droit à un traitement égal entre filles et garçons.



Islam et qualité 
de vie 



Islam et qualité de vie 

 Allah qu'Il soit Exalté dit: « Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait 
fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le 
blâmable et croyez à Allah. Si les gens du Livre croyaient, ce serait 
meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont 
des pervers. » 

Sourate Al-`Imrân verset 110

 IL dit encore « Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons 
transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses 
comme nourriture, et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de 
Nos créatures. » 

Sourate Le voyage nocturne verset 70



Islam et qualité de vie 

 Allah dit : « C’est Lui qui vous a soumis la terre, parcourrez donc ses 
étendues et mangez de ce qu’Il vous attribue. Et vers Lui se fera le retour. »   

Sourate La Royauté verset 15

 Le prophète (PSL) a dit : « Le meilleur d'entre vous est celui qui mange 
grâce au travail de ses mains. » 

Rapporté par Ahmad

 Il a dit encore d'après 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah l'agrée) : « Donnez à 
l'employé son salaire avant que sa sueur ne sèche. » 

Rapporté par Al Bayhaqi et authentifié par Cheikh Alban



Islam et qualité de vie 

 Le objectif du travail en islam n’est pas seulement de gagner de 
l’argent, mais en plus de son sens d’adoration du Seigneur, il est 
aussi de ses objectifs de garantir une sécurité sociale au sein de 
la  communauté. Cela aboutit à un équilibre psychologique au 
niveau de l’individu et du groupe.
Omar voit un jour un homme dans la mosquée en dehors des heurs de la prière, il lui 
demanda la raison de son séjour prolongé à la mosquée. L’homme prétendait faire 
confiance en Dieu Omar dit sa célèbre phrase : « Du ciel il ne pleut ni de l'or ni de 
l'argent, vas travailler. » 



Islam et qualité de vie 

 L’islam impose à l’état d’offrir les chances de travail à ses citoyen-
populations, afin qu’ils soient  à l’abri du chômage.

 Cela est une des conditions fondamentales pour préserver la dignité de 
l’Homme.

 L’islam juge l’homme à travers son travail et non suivant toute autre 
considération.

 Le Prophète(PSL) a dit: « Jamais quelqu'un n'a mangé une chose meilleure 
que ce qu'il a acquis grâce au labeur de ses mains. Or le Prophète de Dieu 
Dawud mangeait du produit du labeur de ses mains. » (Rapporté par Al 
Boukhàri)



Remède contre la pauvréte

L’islam accorde une grande attention aux questions de pauvreté et de chômage. Pour y remédier afin 
que la communauté musulmane soit protégée contre ses dangers qui pourrait  porter atteinte aux 
mœurs, au comportement et même à la foi, l’islam préconise plusieurs moyens qui sont entre autres :

 Le travail : « C’est Lui qui vous a soumis la terre, parcourrez donc ses étendues et mangez de ce 
qu’Il vous attribue. Et vers Lui se fera le retour. » 

Sourate La Royauté verset 15

 La zakat : « Prélève de leurs biens une Ṣadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis… » 

Sourate Le Repentir verset 103

 L’entraide et la solidarité : « …Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la 
piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, 
certes, dur en punition. » 

Sourate La table Servie verset 2



Remède contre la pauvréte

Les compagnons du Prophète (PSL) ont aperçu un jeune homme très 
robuste, courant vers son lieu de travail. Ils ont alors dit; Si Seulement il 
faisait ça dans le chemin de Dieu. Le Prophète leur répondit « Ne dites pas 
ça. Car s’il est sorti pour chercher à subvenir aux besoins de ses enfants en 
bas âges, il est donc sur le chemin de Dieu. S’il est sorti pour subvenir aux 
besoins de ses vieux parents très âgés, il est donc sur le chemin de Dieu. 
S’il est sorti pour subvenir à ses propres besoins, il est donc sur le chemin 
de Dieu. S’il est sorti pour se  vanter et se montrer, il est donc sur le chemin 
du Satan. »

(Aljamiou Alkabir)



Assurer un avenir meilleur à ses descendents

Allah dit ; « Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une 
descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc 
Allah et qu’ils prononcent des paroles justes. » 

Sourate Le femmes verset 9

Le Prophète (PSL) disait: « Seigneur, je te demande la guidance, la crainte, 
la suffisance et la richesse »

Rapporté par Muslim



Assurer un avenir meilleur à ses descendents

D'après Sa'd Ibn Abi Waqas (qu'Allah l'agrée) : 

J'ai dit au Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui): Est-ce que je peux 
faire une wasiya de tout mon argent ?

Le Prophète (PSL) a dit: « Non »

J'ai dit: De la moitié alors ?

Le Prophète (que PSL) a dit: « Non »

J'ai dit: Le tiers ?

Le Prophète (que PSL) a dit: « Alors le tiers et le tiers c'est beaucoup. Que tu laisses 
tes héritiers riches vaut mieux que tu les laisses pauvres et réduits à tendre la main 
aux gens... » Rapporté par Boukhari et Mouslim



Islam et education

Photo par: UN Mali



Rapport entre 
l’espacement des 
naissances, 
l’education, 
l’enseignement et 
l’environnement 

L’espacement des naissances réduit 
considérablement les charges 
matérielles, pédagogiques et sociales, 
en offrant aux parents l’opportunité de 
mieux s’occuper de leurs enfants, en 
leur permettant de mieux s’occuper de 
leur santé, leur éducation, leur 
alimentation adéquate et leur 
divertissement.



L’education et l’enseignement dans l’Islam

 Allah dit : « Allah élèvera en degrés ceux 
d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront 
reçu le savoir » sourate la Discussion verset 
11

 Le Prophète (PSL) a dit : « Un père ne peut 
donner de meilleur présent à son enfant 
qu’une bonne éducation » Rapporté par At 
Tirmizi

 Il a dit encore : « La recherche de la science 
est un devoir pour tout musulman et 
musulmane » Rapporté par Al Bukhari et 
Muslim



L’islam & 
environnement

Photo par : K. Lynch



Islam & environnement

L’islam prône tout acte de bien fait et 
interdit tout acte de mauvais gout parmi 
lesquels la préservation de 
l’environnement pour le bien-être de 
l’individu et de la société 

Dieu a dit: « Ne semez pas le désordre 
sur terre après qu’elle ait été reformée » 

Sourate Al-A’Râf Verset 56 



Islam & environnement

 Il a dit encore : « Qu'Allah est beau et aime la beauté, qu’il est propre  et  
qu’il aime la propreté, qu’il est généreux et aime la générosité, IL est 
magnanime et aime la magnanimité. Rendez propre votre 
environnement » 

Rapporté par At Tirmizi

 D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée), le Prophète (PSL) a dit: « Si 
l'Heure de la Résurrection arrivait alors que l'un d'entre vous a un 
palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'elle n'ai lieu 
qu'il le plante »

Rapporté par Boukhari dans Al Adab Al Moufrad n°479



Conclusion

L’engagement des leaders religieux est 
fondamental pour le bien-être des 
populations

 Allah dit dans le Coran: « Ô les 
croyants! Obéissez à Allah, et obéissez 
au Messager et à ceux d’entre vous qui 
détiennent le commandement… » 

Sourate Les femmes verset 59

 IL dit encore : « …Allah élèvera en 
degrés ceux d’entre vous qui auront cru 
et ceux qui auront reçu le savoir… » 

Sourate la Discussion Verset 11



Conclusion

 Dieu dit dans le Coran: « En vérité, Allah ne modifie point l’état
d’un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient
ce qui est en eux-mêmes » Sourate Le Tonnerre Verset 11

 Puisque le Prophète (PSL) a dit: « Dieu est au service de 
l’homme tant que l’homme reste au service de son frère »
Rapporté par Muslim

Que Dieu guide et raffermisse nos pas. Amen!



Recommandations

Il est demandé aux érudits de contribuer à la sensibilisation de 
la population pour :

 Diminuer le taux de mortalité maternelle et infanto-juvenille

 Sensibiliser les nouveaux mariés à la nécessité d’espacer les 
naissances pour garantir un avenir sécurisé à leurs familles

 Encourager l’éducation morale et religieuse de la 
communauté musulmane



Recommandations

 Inclure les questions de population dans les curricula des 
medersa

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

Sensibiliser, éduquer, éclairer la communauté sur les 
questions de population à travers des kouthbas, 
conférences et les reseaux sociaux



CECI EST À LA PORTÉE 
DE LA COMMUNAUTÉ MUSULMANE DU MALI



REPUBLIQUE DU MALI 
UN PEUPLE   UN BUT   UNE FOI

WA SALAMOU ALLAIKOUM 
WA RAHMATOULAHI 
WA BARAKATOUHOU


	Structure Bookmarks
	L'islam est une religion de modération, de planification et de juste milieu
	Démographie
	Caractéristiques de la démographie du Mali
	Mortalité maternelle et infantile élevée au Mali
	La définition des besoins non satisfaits
	Les besoins non satisfaits de l’espacement des naissances
	L’impact dévastateur des besoins non satisfaits
	Concept d’espacement des naissances en Islam
	Causes légales de l’espacement des naissances 
	Islam et santé
	Mieux vaut prévenir que guérir
	Effets de l’intervalle intergénésique sur les risques de mortalité infantile
	Méthodes autorisées pour espacer les naissances
	Concept d’espacement des naissances en Islam
	Islam et sante
	Islam et famille
	Qui est l’enfant ?
	L’Islam et le droit des enfants
	Islam et qualité de vie 
	Remède contre la pauvréte
	Assurer un avenir meilleur à ses descendents
	Islam et education
	Rapport entre l’espacement des naissances, l’education, l’enseignement et l’environnement 
	L’education et l’enseignement dans l’Islam
	L’islam & environnement
	Conclusion
	Recommandations




