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Vorwort

En Afrique de l’Ouest, la population va continuer à croître fortement dans les décen- 
nies à venir. La population de ces 16 États devrait presque doubler, passant de 402 mil- 
lions aujourd’hui à environ 797 millions d’habitants en 2050. Cela s’explique principalement  
par un taux de natalité élevé : aujourd’hui, entre la Mauritanie et le Nigeria, les femmes ont 
en moyenne quatre à sept enfants. Par conséquent, à moyen terme, davantage de person- 
nes seront en concurrence pour les emplois, les places à l’école et les soins de santé. Les 
progrès sociaux et économiques sont des acquis de haute lutte des sociétés et des États. 
La diminution du nombre d’enfants est tout à la fois la condition préalable et le résultat 
du développement. Si les gouvernements et populations ne parviennent pas à donner des 
perspectives aux jeunes, cela met en péril la possibilité pour de nombreuses personnes de 
mener une vie autodéterminée.

Avec la réduction des inégalités hommes-femmes, l’éducation des filles et la mise 
en œuvre des droits liés à la santé et les droits sexuels et reproductifs, les taux de 
natalité sont en baisse. En effet, lorsque les femmes terminent leurs études secondaires, 
travaillent et participent à tous les domaines de la vie, elles désirent généralement fonder 
une famille plus petite et ont des enfants plus tard. Dans les 16 pays d’Afrique de l’Ouest, 
cependant, les modèles patriarcaux prévalent encore dans de nombreuses régions : les 
filles ne sont souvent pas scolarisées – ou seulement en primaire – et les femmes sont sou-
vent financièrement dépendantes de leurs maris. Dans de nombreux pays, il reste encore 
un long chemin à parcourir avant que les femmes puissent participer à la société sur un 
pied d’égalité avec les hommes. Pour y parvenir, les normes sociales ainsi que les valeurs 
culturelles et religieuses devront s’adapter à la réalité d’aujourd’hui. 

Les communautés religieuses et leurs représentants peuvent jouer un rôle clé dans 
le ralentissement de la croissance démographique des pays d’Afrique de l’Ouest à 
moyen terme. Car… 

 › … les représentants religieux interprètent les textes sacrés pour les croyants et  
en tirent des recommandations d’action – également en matière d’égalité des sexes,  
d’éducation des filles, de planification familiale et de sexualité. 
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 › … Outre leurs valeurs traditionnelles et culturelles, les hommes et les femmes 
prennent en compte leur foi lorsqu’ils décident du moment de fonder une famille 
et du nombre d’enfants qu’ils souhaitent avoir. Ils font confiance aux imams, aux 
prêtres ou aux chefs religieux autochtones et leur demandent conseil lorsqu’ils 
ont des décisions importantes à prendre. 

Certaines organisations religieuses et représentants religieux sont déjà impli-
qués : 

 › Ils développent des interprétations non sexistes de la Bible, du Coran ou d’autres 
textes religieux. 

 › Ils réfutent les interprétations erronées largement répandues : le Coran ne rejette 
pas la planification familiale en soi, même si de nombreux religieux et croyants le 
supposent. 

 › Ensemble avec leurs communautés, ils remettent en question les concepts de 
masculinité traditionnels et développent des alternatives positives. 

 › Ils collectent et diffusent des arguments religieux en faveur de la planification 
familiale : ils argumentent, par exemple, que la santé maternelle et infantile sont 
des priorités qui ne devraient pas être mises en danger par d’autres grossesses 
notamment. Pour eux, la parentalité responsable passe par le fait de ne pas faire 
plus d’enfants que ce qu’un couple est capable de prendre en charge. 

 › Ils soutiennent les jeunes et créent un climat dans lequel il est possible pour ces 
derniers de faire comprendre à leurs parents ou aux représentants religieux qu’ils 
souhaitent explorer et connaître leur sexualité.

Les communautés religieuses qui prônent l’égalité hommes-femmes, la plani-
fication familiale ou une approche plus ouverte de la sexualité emploient leur 
propre langage pour le faire. Celui-ci repose sur des valeurs religieuses et ne cor-
respond pas toujours à une vision laïque des choses. Par exemple, habituellement, 
la planification familiale fait référence à diverses méthodes que les couples utilisent 
pour planifier le moment de fonder une famille et combien d’enfants ils souhaitent 
avoir. Pour les imams, en revanche, la planification familiale signifie plutôt que les 
parents laissent s’écouler suffisamment de temps entre deux grossesses.  

Et ensuite ?  
 
Les associations religieuses et les représentants religieux locaux peuvent stimuler et 
promouvoir le changement en lisant la Bible ou le Coran de manière non sexiste, en 
réfutant les interprétations erronées et en remettant en question les modèles tra-
ditionnels. Pour ce faire, ils doivent eux-mêmes accepter ce rôle et se mobiliser. De 
plus, leurs partenaires laïcs au sein des gouvernements, des autorités sanitaires et 
de la société civile devraient aussi prendre en compte et renforcer le potentiel de ces 
communautés religieuses. 
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A. Les partenaires laïcs des organisations religieuses devraient… 

 › … identifier les organisations religieuses, les groupes et les individus qui thématisent  
et promeuvent la planification familiale, l’égalité des sexes et l’éducation des filles au 
sein de leurs réseaux. Les représentants religieux influents peuvent être particulière-
ment précieux, car de nombreux religieux et croyants suivent leurs prises de position.  
Les personnes engagées sur ces thèmes ne sont certes pas encore majoritaires dans 
les communautés religieuses, mais il est important de s’appuyer sur le potentiel exis- 
tant et de rallier à cette cause davantage de croyants. 

 › … renforcer l’implication des communautés et organisations religieuses dans leurs 
actions en faveur de l’égalité des sexes ou de la planification familiale. À la différence 
des acteurs laïcs, les représentants de l’islam, du christianisme ou des religions autoch-
tones touchent également les personnes ayant des opinions religieuses particulière-
ment conservatrices et sont écoutés par ces dernières. En tant que relais d’opinion, ils 
peuvent aider à asseoir l’acceptation de la planification familiale dans leurs organisa-
tions et au sein de leurs communautés. 

 › … rechercher une terminologie adaptée pour travailler avec les communautés et les  
organisations religieuses sur le long terme. D’une part, ils doivent confronter les repré- 
sentants religieux à la réalité : les femmes tombent enceintes involontairement, les 
adolescents sont sexuellement actifs, les menstruations sont taboues dans de nom-
breux endroits, ce qui nuit à l’éducation des jeunes femmes, et les rôles traditionnels 
des femmes et des hommes peuvent entraver leur développement personnel et celui 
de la société. D’autre part, ils doivent trouver un langage qui respecte les croyances 
des populations. Pour ce faire, les organisations laïques doivent savoir ce que les croy-
ants entendent par des termes tels que la planification familiale et quelles valeurs les 
sous-tendent. 

B. Les institutions et communautés religieuses et leurs représentants 
locaux devraient… 

 › … populariser des interprétations non sexistes des textes religieux et battre en brèche 
les mythes. L’image de communautés religieuses ne voyant les femmes que comme des 
mères et des épouses domine toujours. Les communautés religieuses sont les plus à 
même d’aller à l’encontre de ce stéréotype et de proposer des positions alternatives. 

 › … montrer aux religieux l’importance de l’égalité des sexes, de la planification familiale 
et de l’éducation des filles pour le développement socio-économique. En effet, la par-
ticipation égale des femmes a une influence décisive sur l’accélération de la baisse de 
la fécondité dans les pays d’Afrique de l’Ouest. 

 › … développer leurs réseaux et constituer un catalogue suprarégional de bonnes pra-
tiques afin de permettre aux communautés religieuses d’intensifier leurs échanges, 
de mettre en commun leurs forces et de diffuser les stratégies et les solutions les 
plus efficaces. 

 › … œuvrer pour l’égalité des sexes et impliquer davantage les hommes en la matière. 
Les hommes ont la même responsabilité que les femmes en ce qui concerne la sexu-
alité et la famille. Pour cette raison, les organisations religieuses et leurs représentants 
devraient, par exemple, intensifier leurs efforts visant à élaborer des concepts alterna-
tifs de la masculinité. 
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L’ensemble des résultats de cette étude est téléchargeable sur les sites de la fondation  
Konrad-Adenauer-Stiftung (www.kas.de) et de l‘Institut berlinois pour la population et  
le développement (www.berlin-institut.org). 
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