REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité -Travail – Progrès

MINISTERE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE,
DES ARTS ET DE LA MODERNISATION SOCIALE

ARGUMENTAIRE RELIGIEUX HARMNISE RELATIVE A LA PROMOTION DES DROITS
L’ENFANT (FILLE ET GARCON) AU BIEN-ETRE

الدليل الديني لترقية رعاية األطفال (ذكورا وإناثا) وسعادتهم

1er Draft

Janvier 2020
ASSOCIATION ISLAMIQUE FAOUZIYYA

ET DECISION RELATIFS A LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS DES FILLES EN ISLAM

مستخرج األدلة اإلسالمية المتعلق بحقوق اإلنسان الخاصة باإلناث

بسم هللا الرحمن الرحيم
«AU NOM D’ALLAH, LE MISERICORDIEUX,
LE TOUT MISERICORDIEUX »

Table des matières
Préface
I. Introduction
II. Définitions
III. Repères
IV. Catégorisation des Droits favorisant le bien-être de l’enfant
V. Droits matériaux
VI. Droits d’état civil
VII. Droits sociaux

Avant-propos
Le présent document d’argumentaire religieux harmonisé relatif aux Droits
de l’enfant (Fille et Garçon) au bien-être, est le fruit d’un engagement des
leaders religieux (musulmans et chrétiens) et les chefs traditionnels sous la
conduite du Ministère de la Renaissance culturelle, des Arts et de la
Modernisation

Sociale

en

collaboration

avec

l’Association

islamique

FAOUZIYYA, du Conseil islamique du Niger et des autres Ministères (de la
Promotion de la femme et protection, de l’intérieur, de la sécurité publique,
de la décentralisation, des Affaires Coutumières et Religieuses et de la
Population) avec l’appui de l’UNICEF et la participation de l’Organisation de
la Coopération Islamique.
Les utilisateurs en fonction de leur appartenance religieuse s’inspireront pour
sensibiliser nos populations et surtout les jeunes et les adolescents pour
vivre une parenté responsable au Niger.

INTRODUCTION :
En islam et dans la religion chrétienne, la promotion des droits pour le bienêtre de l’Enfant (filles et garçons) est un acte cultuel ; une obligation à nous
tous musulmans et musulmanes, Nous devrons donc impérativement à
travers ces échanges, fédérer nos discours, prêches et sermons s’il nous
arrive de communiquer sur les sujets sensibles touchant les droits et le bienêtre de l’enfant.
Nous devrons également passer en revue tous les paramètres de ce bien –
être de la chose la plus chère pour nous (nos enfants). Allah (SWT) a dit :

Allah vous ordonne de restituer les dépôts aux ayants droit, de rendre justice en toute équité si
vous êtes appelés à juger entre les hommes. C'est la bonne exhortation qu'Allah vous adresse.
Allah entend tout et voit tout Sourate les Femmes, verset 58.

إن هللا
ّ  وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل،إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها
58  اآلية، سورة النساءر
نعما يعظكم به إن هللا كان سميعا بصي ا
ّ
Le Prophète (PSL) a dit :

« Vous êtes tous des bergers (responsables) et chacun rendra compte de ce qui lui a été confié : l'Imam
(qui gère les affaires de la société) est responsable, il rendra compte de ce qu'on lui a confié ;
l'homme(mari) est responsable des membres de sa famille , il rendra compte de ce qu'on lui a confié ; la
femme(épouse) est responsable du foyer de son mari, elle rendra compte de ce qu'on lui a confié » 1
Rapporté par Bokhari et Muslim

اع في أهله وهو مسؤول عن
ٍ  والرجل ر، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته،((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
)) والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها،رعيته
رواه البخاري ومسلم

1

Hadith rapporté par Boukhari

Plus que toute autre religion révélée, l’Islam accorde d’énormes droits à
l’enfant qui concourent à lui garantir un bien-être dans toute sa vie. Ces
droits commencent bien avant sa naissance. Ce qui confirme très nettement,
la convergence entre l’Islam et les dix (10) principes énoncés par la
Convention Internationale des droits de l’enfant et qui, sont pris dans son
intérêt comme dans l'intérêt de la société́ à laquelle il appartient.
Des droits et libertés qui y sont également énoncés. Cette convergence
invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi
que

les

organisations

bénévoles,

les

autorités

locales

et

les

gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en
assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres
adoptées progressivement en application des principes suivants :
➢ Principe premier :
L'enfant doit jouir de tous les droits énonces dans la présente
Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants
sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les
opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci
s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille.
➢ Principe 2 :
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir
accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par
d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une
façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral,
spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité́.
Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être la considération déterminante.

➢ Principe 3 :
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité́
➢ Principe 4 :
L'enfant doit bénéficier de la sécurité́ sociale, il doit pouvoir
grandir et se développer d'une façon saine ; à cette fin, une aide
et une protection spéciale doivent lui être assurées ainsi qu'à sa
mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats.
L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs
et à des soins médicaux adéquats.
➢ Principe 5 :
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement
désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins
spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
➢ Principe 6 :
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité́,
a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que
possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité́ de
ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère
d'affection et de sécurité́ morale et matérielle ; l'enfant en bas
âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé́
de sa mère. La société́ et les pouvoirs publics ont le devoir de
prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux
qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est souhaitable
que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de
l'État ou autres pour l'entretien des enfants.
➢ Principe 7 :
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et
obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier
d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui

permette, dans des conditions d'égalité́ de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des
responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre
utile de la société́.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont
la responsabilité́ de son éducation et de son orientation ; cette
responsabilité́ incombe en priorité́ à ses parents. L'enfant doit
avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités
récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par
l’éducation ; la société́ et les pouvoirs publics doivent s'efforcer
de favoriser la jouissance de ce droit.
➢ Principe 8 :
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à
recevoir protection et secours.
➢ Principe 9 :
L'enfant doit être protègé contre toute forme de négligence, de
cruauté́ et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite,
sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être admis
à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne
doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une
occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation,
ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.
➢ Principe 10 :
L'enfant doit être protégé́ contre les pratiques qui peuvent
pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse
ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé́ dans
un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié́ entre les
peuples, de paix et de fraternité́ universelle, et dans le sentiment

qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au
service de ses semblables.
Le monothéisme a organisé la vie de l’être humain dans toutes ses
dimensions : physique, mentale, spirituelle et sociale. Il a régi la facilité à
travers une flexibilité légale dans la pratique, et le bien-être.
Allah (SWT) a honoré l’être humain, et Allah (SWT) a dit :

 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 Voyage
nocturne, V.70

ِ الطِيب
َّ
ِ وَلَق ْد َك َّرمنا بِني آَدم وحمْلناهم ِفي اْلب ِر واْلبح ِر ورَزْقن
ٍ اه ْم َعَلى َكِث
َّ ات َوَف
ير
ُ ضْل َن
ُ َ َ َ ْ َ َ َّ
َ ّ اه ْم م َن
ُْ َ َ َ َ َ َ َ َْ
َ
ِ ِم َّمن َخَلْقنا تَْف
70  سورة االسراء اآلية يًل
ضا
َ
ْ
Allah (SWT) lui(Homme) a organisé sa vie (mariage, santé, fortune, la
progéniture, etc.), mais l’homme étant imparfait et parfois injuste à l’égard
de sa personne, de sa conjointe/conjoint et de sa communauté, Allah (SWT)
l’a qualifié à cet égard dans ce verset d’instable et égoïste, sa pureté(SWT) a
dit, je cite :

 Oui, l'homme a été créé instable [très inquiet]. Sourate Voyage nocturne, V.19

ِ َ اإلإنس
.19  اآلية،  سورة المعارج وعا
ً ان ُخل َق َهُل
َ ِ ِإ َّن إ
C’est pour faire promouvoir les principes humains d’équité et d’égalité régis
par la religion dans un cadre strict de la santé, du bien-être, de tolérance et
du

I. DEFINITIONS
Selon l’article premier de la convention universelle des droits de l’enfant du
20 Novembre 1959 de Genève : Est considéré enfant toute personne ayant

moins de 18 ans (âge de majorité), ce qui explique la convergence entre
l’Islam et la Convention Internationale des droits de l’enfant (art 1). La
petite enfance est prise en compte à partir de son avenue au monde.
Alors qu’en islam par contre, l’enfant est pris en compte en droits avant
même son existence en vie. L’islam prescrit en premier lieu dans le paquet
des droits de l’enfant :
- le choix par son père d’une (épouse), mère modèle et pieuse. Le Prophète
(PSL) a dit :

« La femme est mariée pour quatre choses : à cause de ses biens, de sa beauté, de son statut
social, de sa religion, et Il recommande celle qui est religieuse, car elle te profitera avec sa religion.»
Rapporté par Alboukhâri et Musli

.رواه البخاري و مسلم

«  لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك:» تنكح المرأة ألربع

- Lui donner une meilleure affection et un bon goût depuis son existence

dans le ventre de sa mère (à l’état d’embryon) jusqu’à l’accouchement par
une alimentation riche en micronutriments comme les dattes et autres.
Allah (SWT) a dit :

La Secoue vers toi le tronc du palmier il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Sourate
marie verset 25

.25. ﺍآلية،سﻭﺭﺓ مﺭيﻡ

 ﻭﻫﺯﻱﺇليﻙ ﺠنيا بﺠﺫﻉ ﺍلنخلة تساﻗﻁ عليﻙ ﺭﻁبا ﺠنيا

Le Prophète (PSL) a dit :

«Faites manger aux femmes enceintes des dattes au cours des derniers mois avant l’accouchement.
Quand elles accoucheront l’enfant sera certes sain et intelligent ». Rapporté par Muslim»

. ﻓﺈذا ولدنﻪ يﻜون طفال تقيـا حليمﺎ« رواه البخاري و مسلم. » ﺃطعموا نساﺀﻜﻡ التمر ﻓي ﺃﺸهر األخيرﺓ

- Lui faire téter dès son accouchement, le liquide jaunâtre qui jailli des
mamelles de sa mère. Ce qui lui serve du premier vaccin protecteur de son
corps selon certains médecins musulmans.

II. REPERES
Le Droit de l’enfant est un droit prénatal qui, commence à partir du choix
d'une mère vertueuse pour lui, en passant par l'apprentissage sur les
différentes positions dans le ventre de sa mère, pendant le cycle
d'allaitement, quand il rampe ou il apprend à se procurer à manger ou à
boire, à s'assoir ou à se tenir debout ou à marcher, ainsi que le savoir sur
son environnement. Ce qui implique la nécessité d’opérer le bon choix pour
votre descendance», choisir une femme vertueuse tel que l’a conseillé le
Prophète (PSL), le choix de l’épouse qui pratique la religion et qui a une
bonne moralité (cultivée). le Prophète (PSL),

«Choisissez pour vos enfants car la dignité et l’honneur se contaminent. » Hadith unanime

.  ›› متفق عليه...» تخيروا لنطفﻜم
A partir de ce moment on dresse un bilan prénuptial ;
Le droit sacré à la vie et à la survie de l’enfant est consacré par la loi
islamique la (Charia) ; ce qui implique la Prohibition de l’avortement à partir
d’un certain moment (sauf pour sauver la mère, l’enfant ou les deux),
Interdiction catégorique de tuer l’enfant ;
Allah (SWT) a dit :

Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c’est Nous qui attribuons leur subsistance,
tout comme à vous. Les tuer, c’est vraiment, un énorme péché Sourate Voyage nocturne – verset 31
.31. ﺍآلية، سﻭﺭﺓ اإلسراءكبيرا

 ول تقتلوا ﺃولدكم خﺸية إمالق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا

Et sauf en droit, ne tuer pas la vie qu’Allah a rendue sacré Sourate Voyage nocturne – verset 33
33.. ﺍآلية،سﻭﺭﺓ اإلسراء

  ول تقتلوا النفس التي حرﻡ للا نحن نرزقهم إل بالحق

Par rapport à ces mauvaises pratiques, l’islam fait une mention spéciale á la
fille, Allah (SWT) a dit :

Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée 

Sourate

l’Obscurcissement – verset 8-9
9 – 8 . ﺍآلية،سﻭﺭﺓ التكوير

 وإذا المؤدﺓ سئلت بأي ذنب قتلت

La mort ou l’atteinte à l’intégrité physique et morale des enfants est
tellement interdite en islam que non implication de ces derniers dans les
conflits est sévèrement réprimée tant par la loi islamique que par les
conventions internationales ; (l’article 38 de la convention universelle stipule
que: Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute
personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans’). Exemple de la sunna
pratiquée : le Prophète SAW renvoie les adolescent voulant participer à la
bataille d’Ouhoud Interdiction de tuer les enfants des ennemies (ainsi que
les femmes et les personnes âgées) » Le droit à la dignité humaine (la
violence et la mendicité l’entachent) » Innocence innée. «Aucun enfant naît
que suivant l'état de la nature primordial».
Le Prophète (PSL) a confirmé la responsabilité des deux parents dans le
processus comportemental de leur enfant et la détermination de son avenir,
dans le hadith ci-après :

« Chaque enfant naît avec la bonne nature mais ce sont ses parents qui le rendront juif,
païen ou chrétien », hadith vrai rapporté par Muslim.
حديث صحيح رواه مسلم

››يمجسانﻪ ﺃو ينصرانﻪ
ِّ  ﻓأبواه يهودانﻪ ﺃو،‹‹كل مولود يولد على الفطرﺓ

VIII. CATEGORISATION DES DROITS FAVORISANT LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT
L’islam considère l’enfance comme l’espoir, le projet propriétaire, la bénédiction, la
gratification, le bienfait divin et l’extrême bonheur qu’offre Allah (SWT) à ses serviteurs
fidèles et à la société toute entière. On les prépare et cultive avec le plus grand soin le
long de la vie. Allah (SWT) a dit :

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
mois ; puis quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit : « ô Seigneur !
Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m’as comblé ainsi qu’à mes père et
mère, et pour que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité soit de
moralité saine. Je me repens à Toi et je suis du nombre des soumis

Sourate Al-Ahqaf Les Dunes) –

verset 15

 ووصينا اإلنسان بوالديﻪ إحسانا حملتﻪ ﺃمﻪ كرها ووضعتﻪ كرها وحملتﻪ وﻓصالﻪ ثالثون شهرا
حتى إذا بلغ ﺃربعين سنة قال رب ﺃوزعني ﺃن ﺃشﻜر نعمتك التي ﺃنعمت علي وعلى والدي وإن
15  اآلية، سورة االحقاف.اعمل صالحا ترضاه وﺃصلح لي ﻓي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
La religion musulmane accorde donc la plus grande importance à la qualité
de l’environnement familial dans lequel grandit l’enfant, acquiert ses
connaissances, développe ses capacités et forme sa personnalité. Pour cette
raison, l’islam insiste sur la promotion d’une catégorie des droits de l’enfant
qui, relèvent des principes supports de la déclaration universelle des droits
de l’enfant tels que :
▪

Le Droit de l’enfant de vivre et être en bonne santé ;

▪

Le Droit de l’enfant à avoir une famille, une ascendance et un bon
nom, à l’hériter et être propriétaire ;

▪

Le Droit de l’enfant à l’éducation et à l’acquisition des
compétences ;

▪

Le Droit de l’enfant aux soins sanitaires et à une bonne
alimentation ;

▪

Le Droit de l’enfant de vivre en paix et en sécurité, sous la tutelle
de ses parents, en jouissant de la dignité humaine et de la
protection ;

▪

Le Droit de l’enfant de recevoir, de la part de la société et de l’État
l’assistance et l’aide nécessaire au cas où, la famille ne pourrait
fournir les conditions adéquates pour assurer une vie digne à ses
enfants.

▪

Le droit à la dignité humaine (la violence et la mendicité
l’entachent) » Innocence innée : Le Prophète (PSL) a confirmé la
responsabilité des deux parents dans le processus

Tous ces droits et bien d’autres sont mentionnés ns le Saint Coran, dans la
tradition du Prophète (Paix et Salut d’Allah sur Lui) et dans les Lois établies
à partir de ces deux sources.
8.1 : Droit de l’enfant de vivre et être en bonne santé
8.1.1 : Droit de l’enfant de vivre
La Charia (Loi islamique), précurseur dans la protection des droits de
l’enfant se préoccupe même des droits du fœtus qui se reposent sur la mère
qui le porte dans son ventre, elle doit éviter tout acte ou comportement
susceptible de mettre fin à la vie de l’embryon comme la malnutrition de la
femme enceinte. Elle doit bien se nourrir de façon régulière. L’avortement à
partir d’un certain moment est interdit (sauf pour sauver la mère, l’enfant ou
les deux), Interdiction catégorique de tuer l’enfant ; Allah (SWT) a dit :

Et Ne vous jetez par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien. Car Allah aime
les bienfaisants Sourate la Vache – verset 195.
195  اآلية،سورة البقرة

. ول تلقوا ﺃيديﻜم إلى التهلﻜة وﺃحسنوا إن للا يحب المحسنين

La prise en charge totale de l’épouse pour une assistance à l’enfant, de l’état
fœtus à l’âge mature incombe au père de ce dernier, tant du point de vue
alimentaire, sanitaire, vestimentaire et autre.
Allah (SWT) a dit :

... Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable… . Sourate la Vache verset 233.
233 ﺍﻵﻴة،سﻭﺭﺓ البقرة

  وعلى المولود لﻪ رزقهﻡ وﻜسوتهن بالمعروﻑ ل تﻜلـﻑ نفـﺱ إل وسعها.....

Ce service obligatoire pour tout croyant fait partie intégrante du contrat du
mariage depuis la déclaration. Tout refus de l’assumer par le père de l’enfant
entraine la sanction prévue par la législation islamique, peine allant jusqu’à
le divorce du fait. Ce qui ne soustrait pas le père de l’enfant de payer un
salaire négocié à sa femme divorcée ou à une autre qui allaitera son fils.
Allah (SWT) a dit :

... Si elles allaitent [l’enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous [à ce
sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors une autre
(nourrice) allaitera pour lui que le père paie pour ses enfants.  Sourate le divorce verset 6.
سﻭﺭﺓ

  ﻓﺈن ارﻀعن لﻜﻡ ﻓﺂتوهن وجورهن وﺃتمروا بينﻜﻡ بمعـروﻑ وإن تعاﺸرتﻡ ﻓسترﻀﻊ لﻪ ﺃخرﻯ
6  اآلية،ﺍلﻁﻼﻕ

L’islam encourage l’allaitement prolongé exclusivement au sein de la mère.
Allah dit dans un long verset :

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. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant. Même
obligation pour l’héritier (qui recueille dans ce domaine, les charges de celui dont il hérite). Et si,
après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage ; nul grief à leur faire.
Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief non plus, à condition que vous
acquittiez la rétribution convenue, conformément à l’usage. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah

observe ce que vous faites. Sourate vache verset 233.

والوالداﺕ يرﻀعن ﺃولدهن حولين ﻜاملين لمن ﺃراد ﺃن يتﻡ الرﻀـاعة وعلى المولود لﻪ رزقهن وﻜسوتهﻡ
بالمعروﻑ ل تﻜلﻑ نفسا إل وسعها ل تدار والدﺓ بولدها ول مولود لﻪ بولده وعلى الوارث مﺜل ذلـﻙ ﻓـﺈن
ﺃراد ﻓصال عن تراﺽ من هما وتﺸاور ﻓال جناه عليهما وﺃن ﺃردتـﻡ تسترﻀعوا ﺃولدﻜﻡ ﻓال جناﺡ عليﻜﻡ إذا
233  اآلية، سﻭﺭﺓ البقرة سلمتﻡ ما ﺁتيتﻡ بالمعروﻑ واتقوا اللا واعلموا ﺃن اللا بما تعلمون بصير
Allah (SWT) a dit aussi:

..: Et si, après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage ; nul grief
à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief non plus, à condition
que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l’usage. Et craignez Allah, et
sachez qu’Allah observe ce que vous faites. Sourate la Vache verset 233.

 ﻓـﺈن ﺃراد ﻓصال عن تراﺽ من هما وتﺸاور ﻓال جناه عليهما وﺃن ﺃردتـﻡ تسترﻀعوا ﺃولدﻜﻡ ﻓال....
 اآلية، سﻭﺭﺓ البقرة جناﺡ عليﻜﻡ إذا سلمتﻡ ما ﺁتيتﻡ بالمعروﻑ واتقوا اللا واعلموا ﺃن اللا بما تعلمون بصير
233

8.1.2 : Droit de l’enfant d’être en bonne santé
En islam, la promotion de la santé des personnes humaines est une
obligation de la foi, notamment les personnes vulnérables (Enfants filles et
garçons). Après la médicine naturelle d’Allah, viennent celles des Prophètes
et des savants. Pas des maux sans remèdes. Sont révélés plusieurs versets
du Saint Coran et Hadiths du Prophète à ces sujets dont, entre autres.
Allah (SWT) a dit:

Nous faisons descendre du Cran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants.
Cependant, cela ne fait qu’accroitre la perdition des injustes. Sourate (voyage nocturne) verset 82.
82  اﻵيﺔ،سﻮرﺓ اﻹسﺮاﺀ

 وننزل من القرﺁن ما هو شفاﺀ ورﲪة للمؤمنﲔ ول يزيد الﻈاﳌﲔ إلﹼ خسارا

Partant de cette médicine divine, on découvre d’autres types de guérisons
naturelles relayées par des prophètes et d’autres médecins musulmans.
Ainsi, nous découvrons le Premier vaccin contre toutes les maladies
infantiles qui ne sont évitables que par la vaccination ; c’est le cas du ‘’Lait
épine’’, un liquide jaunâtre très compact qui coule de la mamelle de la
femme aussitôt que l’enfant naisse et qu’il est vivement recommandé
comme première gorgée au nouveau-né pour son immunisation ; vient e jus
des dattes ou miel dilué riches en micronutriments (Médecine Prophétique).
Le Prophète (PSL) a dit:

«Guérissez-vous O serviteurs d’Allah, car Allah n’a pas descendu une maladie sans qu’Il lui attribue
remède, sauf (la vieillesse) ; connait cela celui le savait et l’ignore celui qui l’ignore » Hadith rapporté par
Ahmed et Tirmizi

رواه

››  علمﻪ من علمﻪ وﺟهلﻪ من ﺟهلﻪ، إن اللا ما ﺃنزل داﺀ إلﹼ نزل لﻪ دواﺀ إلﹼ ساﻡ ﺃو هرﻡ،‹‹تداووا ياعباد اللا
اﲪﺪ واﻟﺘﺮمﺰﻱ

Il faut comprendre ici que, assister une vie en danger qu’incarne un malade
conduit à consulter toutes ces médecines qui sont dignes de confiance.
Recouvrer la santé des plus petits au plus âgés est primordiale en islam
qu’Allah Nous envoie vers les détenteurs de la connaissance scientifique
même ceux avec qui, nous ne partageons pas la religion.
Allah (SWT) a dit :

Nous n’avons envoyé avant Toi que des Hommes auxquels Nous avons fait des révélations.
Demandez donc aux Gens du rappel ce que vous ne savez pas . . Sourate (les abeilles – verset 43.).
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43  اﻵيﺔ،سﻮرﺓ اﻟنحل

 ﻓﺎسﺄلﻮا ﺃﻫﻞ الﺬﻛﺮ ﺇن ﻛنتم تعﻠمﻭن:  ﻭمﺎ ﺃرسﻠﻨﺎ مﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﺇﻻ رﺟﺎﻝ ﺃﻭحﻴﻨﺎ ﺇلﻴﻬﻢ

8.1.3 : Droit de l’enfant à l’hygiène et à l’épanouissement

La santé physique et morale de l’enfant est accompagnée de l’hygiène (à
leur enseigner) et à l’épanouissement. L’enfant pour renforcer et solidifier sa
santé doit être en permanence en joie, il a donc besoin de Loisirs : (art 31) ;
du Sport et aptitudes tels que apprendre aux enfants le tir à l’arc,
l’équitation et la natation (référence aux aptitudes et compétences du
milieu).
- En Islam, l’hygiène est la clé de l’adoration ; elle est de trois ordres :
hygiène corporelle, hygiène vestimentaire et des stencils et hygiène
environnementale (ou milieu de vie).

Dans certains hadiths authentiques

du Prophète (PSL), l’hygiène équivaut à la moitié de la Foi.
On doit veiller à ce que les jeunes enfants adolescents (ayant (atteints l’âge
de puberté de 10 ans à plus) de bien prier 5 fois tous les jours de la semaine
tout en soignant son hygiène corporelle.
Allah (SWT) a dit :

ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat lavez vos visages et vos mains jusqu’aux
coudes ; passez les mains mouillées sur vos tètes et lave-vous les pieds jusqu’aux chevilles. Et si
vous êtes pollués (en cas de rapport sexuel ou écoulement de sperme, alors purifiez-vous car (le
bain rituel est obligatoire) ; mais si vous êtes malades ou en voyage ou si l’un de vous revient de
lieu ouu, il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et vous ne trouvez pas d’eau, alors
recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et sur vos mains. Allah ne veut pas vous
imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait peut être serezvous reconnaissants

 Sourate (La Table servie – verset 6.).

س ُﻛ ْم َﻭﺃَ ْر ُﺟ َﻠ ُﻛ ْم ِﺇ َلى ا ْل َﻛ ْعبَي ِْن َﻭ ِﺇ ْن
ِ س ُحﻭا ِب ُر ُءﻭ
ِ  يَﺎ ﺃَيُّﻬَﺎ الَّ ِذينَ آَ َمنُﻭا ِﺇذَا ﻗُ ْمت ُ ْم ِﺇلَى الصَّال ِة ﻓَﺎ ْغ
َ ام
ْ ق َﻭ
ِ ِسﻠُﻭا ُﻭ ُﺟﻭ َﻫ ُﻛ ْم َﻭﺃَ ْي ِديَ ُﻛ ْم ِﺇلَى ا ْل َم َراﻓ
َّ ُﻛ ْنت ُ ْم ُﺟنُ ًبﺎ ﻓَﺎ
ص ِعيدًا
َ طﻬ َُّرﻭا َﻭ ِﺇ ْن ُﻛ ْنت ُ ْم َم ْرضَى ﺃَ ْﻭ
َ سﺎ َء ﻓَﻠَ ْم تَ ِﺟدُﻭا َمﺎ ًء َﻓتَيَ َّم ُمﻭا
ْ سفَ ٍر ﺃَ ْﻭ ﺟَﺎ َء ﺃَ َح ٌد ِم ْن ُﻛ ْم ِمنَ ا ْلغَﺎئِ ِط ﺃَ ْﻭ َﻻ َم
َ ِستُ ُم الن
َ عﻠَى
َ
َ
َشﻛ ُُرﻭن
ْ َع َﻠ ْي ُﻛ ْم لَعَﻠَّ ُﻛ ْم ت
َ ُج َﻭلَ ِﻛ ْن يُ ِري ُد ِليُ َط ِﻬ َر ُﻛ ْم َﻭ ِليُتِ َّم نِ ْع َمتَه
َ َّللاُ ِليَﺟْ عَ َﻝ
َ ﺎم
ْ طيِبًﺎ َﻓ
َّ س ُحﻭا ِب ُﻭ ُﺟﻭ ِﻫ ُﻛ ْم َﻭﺃ ْيدِي ُﻛ ْم ِم ْنهُ َمﺎ يُ ِري ُد
ٍ عﻠَ ْي ُﻛ ْم ِم ْن ح ََر
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 اﻵيﺔ، سﻮرﺓ اﻟمائدﺓ

- En Islam, l’enfant est exempt même des plus simples rites, obligatoires
pour l’adulte.
8.1.4 : Droits moraux de l’enfant

a. Tahnik: un jus d'une datte bien mâchée pour frotter la gorge d’un
nouveau-né ». Cela fait partie des actes à l’honneur de nouveau-né
recommandés par l’islam. Le Tahnik vient après le Lait jaunâtre qui coule le
premier, juste après l’accouchement appelé « Lait épine » ou le premier
vaccin protecteur.

Selon plusieurs Hadiths rapportés par Abou Daoud, Tirmizi et Hakim (qu’Allah les agrée), le
Prophète (PSL) a pratiqué tous ces rituels sur Alhassane fils d’Ali et Sa fille Fatima. Il a surtout
remué le fond de la bouche du nouveau–né avec une datte d’après un Hadith rapporté par AlBoukhari, Missilim sur Abû Moussa Al-Ash’ari (qu’Allah l’agrée) qui dit :
«On m’a accouché un garçon et je l’ai porté chez le prophète (PSL), il l’a baptisé Abraham avant de
remuer une datte dans le fond de sa bouche et me le remettra c’est le plus grand Enfant d’ABU
Moussa » rapporté par Al Boukhari et Musslim
رﻭاه البخﺎري ﻭمسﻠم

›› . ودعا لﻪ بالبركة ودﻓعﻪ إلي. وحنﻜﻪ بتمرﺓ، ﻓسماه إبراهيم،)‹‹ ولد لي غالﻡ ﻓأتيت بﻪ النبي(ص

Toujours à l’accouchement, l’islam recommande également la prononciation d’au moins des
termes de l’appel à la prière dans l’oreille droite de nouveau-né, parce que éveille son
subconscient et le rend lucide d’après plusieurs Hadiths rapportés par Abou Daoud, Tirmizi et
Hakim (qu’Allah les agrée) de ce qu’ils ont vu le prophète (PSL) faire sur Alhassane son petit-fils.
Aussi, la forte sensation que ressent l’heureuse Mère qui a accouché à travers les marques de
compassion à sa joie que lui expriment nombreuses personnes, fait purger ses seins et le lait
épuré coule en abondance pour son bébé. Elle renforce d’avantage son affection envers son
époux et son fils.
b. Aqiqa, c’est le sacrifice du 7eme jour qui consacre le rituel de baptême
du 7ème jour de la naissance.
A l’occasion de cette cérémonie, l’Islam a recommandé père surtout ou au
tuteur de l’enfant entre autres services à l’honneur de son enfant: le Aqiqa
ou sacrifice d’un animal ou deux pour un garçon et la distribution de la
viande aux pauvres, proches et amis même si ils sont riches. Cet acte

remonte à l’ère de paganisme, mais relayé et approuvé par l’islam, à cause
de sa signification et pour l’allégresse au nouveau-né.
Il est rapporté par Al- Boukhari dans un Hadith confirmé de Souleymane Bin
Ammar Al- Daby que le prophète (PSL) a dit :

«Pour tout garçon une bête pour verser sang à son honneur et élaguer sur lui mauvais sort ». rapporté
par Al Boukhari et Musslim

رﻭاه البخﺎري ﻭمسﻠم

›› .‹‹ مﻊ الغالﻡ عقيق ﻓأريقوا عنﻪ دما و ﺃميطوا عنﻪ األذﻯ

Et dans un autre Hadith rapporté par les Gens de Sunna et selon Samarata
(R.L.A), le prophète a dit :
« Pour tout gosse, sacrifiez une bête en forme le septième jour pour le baptiser et le coiffer »
rapporté par Al Boukhari et Musslim

رﻭاه البخﺎري ﻭمسﻠم

›› .‹‹ كل غالﻡ رهينة بعقيقة تذبح يوﻡ سابﻊ ويسمى ﻓيﻪ ويحلق رﺃسﻪ

La carcasse de sa viande est distribuée dans les mêmes conditions que la
Tabaski afin de créer la joie chez tout le monde. Selon Aîcha (R.L.A), le jour
de baptême de jumeau Alhassane et Alhousseini, le Prophète nous a
recommandé de prononcer à l’immolation ce qui suit
«Au nom d’Allah, seigneur pour toi et à toi je présente, l’animal de un tel ».
Hadith unanme

متفق عﻠيه

››‹‹ بسم للا ربك ولك ﺃقدﻡ عقيق ﻓالن

Toutefois, il n’y a nul grief contre ceux qui n’ont pas les moyens de ce
sacrifice le jour indiqué, de retarder cela des semaines, mois et années
jusqu’ à ce qu’ils obtiennent l’animal approprié car ce rituel ne s’annule pas,
même si meurt entre temps le bébé.
Autres cérémonies importantes
Elles sont pratiquées le jour de baptême de l’enfant, en accord avec les
principes islamiques :

La coiffure le 7ème jour de naissance : Elle valable pour les bébés de deux sexes
selon un hadith du prophète (PSL) rapporté par Malik selon Jafar Bin
Mohamed et son père qui dit :
«Fatima fille du prophète (R.L.A) a pesé les cheveux coupés de ses enfants : Hassan, Husseini,
Zeinab et Oumou Khalssoum et elle a fait l’Aumône avec l’équivalent de cela en argent ».
rapporté par Abou Daoud

رﻭاه ﺃبﻭ داﻭد

.››  ﻓتصدقت بزنة ذلك ﻓﻀة،‹‹وزنت ﻓاطمة رضي للا عنا شعر حسن وحسين وزينب وﺃﻡ كلﺜوﻡ

Car cela comporte d’intérêt pour l’enfant et même ses parents. D’abord
biologiquement, il est avéré que les nouveaux cheveux ne poussent pas sur
les cheveux venus du ventre de la mère ; mais aussi, le prophète (PSL) dit :

« Faites guérir vos malades par l’offrande et fortifiez vos biens par l’aumône légale. » rapporté par
Bukhari et Mussilim selon Abdallah Bin Oumar (R.L.A) ;

رﻭاه بخﺎري ﻭمسﻠم ﻭابن عمر

.›› ‹‹ داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا ﺃموالﻜم بالزكاﺓ

Circoncision dès le 7ème jour de la naissance : L’islam a réglementé cette pratique
sur les garçons pour leur bonheur naturel et biologique le 7ème jour de la
naissance conformément au hadith du prophète qui prend en compte les avis
des médecins et autres savants spécialistes dans toutes ses décisions ;
rapporté par Al –Bayhaki d’après Aicha épouse du Prophète (R-L-A) qui dit :
« Le prophète (PSL) a circoncis Hassan et Hussein le 7ème jour ». rapporté par Al-Beyhaki
رﻭاه البيﻬقي

«عن عﺎئشة (ض) »ﺃن النبي صلى للا عليﻪ وسلم ختن الحسن والحسين يوﻡ السابﻊ من الولدﺓ

Par contre l’islam est unanime avec tous les scientifiques et autres
spécialistes en sciences humaines et coraniques sur l’illégalité de circoncision
chez les filles, car l’islam n’autorise jamais des pratiques invalidantes pour la
personne humaine et qui ne se repose sur aucune base légale.

Ils ont également contesté l’authenticité des Hadiths en question; même
celui rapporté par Ibn Habban de Aicha (R-L-A), épouse du prophète (PSL) qui dit
que le prophète a dit :

« lorsque se rencontrent deux circoncisions, une purification légale
s’impose » Hadith unanime
« متفق عﻠيه

عن عﺎئشة (ض) »إذا التقى الختانان ﻓقد وﺟب الغسل

Ce Hadith ne présente aucune raison légale, il s’apparente plutôt à des
généralités. Ainsi que le Hadith douteux rapportés par la célèbre exciseuse
Oumou Outayya qui sillonne la ville de Médine pour circoncire les petites
filles. Le Prophète (PSL) lui a dit :
«Allèges l’épreuve (sur la petite fille) et maquilles là au lieu de la tatouer ; cela rend
le visage brillant qui passionne le mari ».Hadith unanime
متفق عﻠيه

«) وﺃحﻈى عند الزوج (ﺃي ﺃشمي ول تنهﻜي،»اخفﻀي ول تنﻜهي؛ ﻓﺈنﻪ ﺃنﻀر للوﺟﻪ

En définitive, l’ensemble des rapporteurs et savants de Hadith ont déclaré
ces types de Hadiths non fondés et faibles.
En un mot, ces faits et comportements et bien d’autres pratiques
dégradantes exercées particulièrement sur la petite enfance féminine, de sa
naissance en passant par les différents cycles de sa croissance psychique,
physique et morale ne sont pas tolérées par l’islam du fait même de leurs
caractères nocifs, nuisibles et cruels. La ‘’Shari’a’’ (réglementation islamique)
étant clémente envers l’homme dans l’organisation harmonieuse de son
instinct et comportement, elle réprime ces pratiques.
Aussi, selon des recherches scientifiques, ces pratiques néfastes du temps
de l’obscurantisme, sont encore appliquées de nos jours par toutes les

communautés musulmanes et non musulmanes qui, les trouvent conformes
à leurs traditions ancestrales exercées sur les Enfants, notamment les filles.
Or, Allah le clément dit :

 Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites du bien. Car
Allah aime les bienfaisants

sourate (La vache- verset 195)

)195( سﻭرة البقرة اﻵيﺔ المحسنين

 ﻭﺃحسنﻭا ﺇن هللا يحب، ﻭﻻ تﻠقﻭا بﺄيدﻛم ﺇلى التﻬﻠﻛة

c. Compassion et clémence : quand un enfant pleure, le prophète écourte
la prière ; il porte Oumama dans la prière. Selon Abi Houreira qu’Allah
l’agrée, le Prophète (PSL) a dit :
« Après la mort de l’homme, toutes ses œuvres s’arrêtent sauf trois choses : une œuvre
charitable durable, ou un savoir bénéfique, ou un enfant éduqué et utile qui prie pour lui »
Rapporté par Muslim

:) قال رسول هللا (ص:عن أبي هريرﺓ رضي هللا عنه قال
 ﻭﻭلد صﺎلح يدعﻭ له« رواه مسلم، ﻭعمﻝ ينتفع به، صدﻗة ﺟﺎرية:  ﻛﻝ عمﻝ ابن آدم ينقطع ﺇﻻ ثالث،» بعد المﻭت
Le Prophète (PSL) a dit encore à ce propos :
«Après «Faites preuve d'affection et de clémence envers les enfants, Tenez vos promesses à
chaque fois que vous leur en faites une, car ils vous considèrent comme leurs pourvoyeurs
».Hadith unanirme

:) قال رسول هللا (ص:عن أبي هريرﺓ رضي هللا عنه قال
 ﻓإنمﺎ بﻬذا يقدرﻭنﻛم، ﻓإذا ﻭعدتمﻭﻫم بشيء ﻓصدﻗﻭا،» تعﺎﻭنﻭا مع األطفﺎﻝ بﺎلحنﺎن ﻭالمحبة ﻭالرﺃﻓة ﻭالرحمة
ﻭيعتبرﻭنﻛم ﻛﺎآلبﺎء العﺎدلين عﺎﻫدين الميعﺎد « متفق عليه
modèle et prospère dont le prophète (PSL) a dit dans un hadith, qu’il se
glorifierait d’elle au paradis.
Le Prophète (PSL) a dit :

« Pour tout gosse, sacrifiez une bête en forme le septième jour pour le baptiser et le coiffer »
rapporté par Al Boukhari et Musslim

« ﻭمن عﺎﻝ ثالث بنﺎت ﻓﺄدبﻬن ﻭزﻭﺟﻬن ﻭﺃحسن ﺇليﻬن ﻓﻠه الﺟنة » رواه أبو داود

d. Equité et égalité : "As-tu pareillement fait à chacun de tes enfants ?"
Dans son livre Assahih de Sahal Ibn Saad Assâidî qu’Allah les agrée, Muslim
a rapporté que le Messager d’Allah (PSL), a présenté une boisson qu’il a bue,
et à sa droite il y a un petit garçon et à sa gauche il y a des vieillards et le
Prophète (PSL) a dit au petit garçon :

«Est-ce que tu me permets de donner à ces vieillards ? » Rapporté par Muslim

»ﺃتأذن لي ﺃن ﺃعطي هؤلء؟«رﻭاه مسﻠم
Alors le petit garçon a répondu : « Non, au nom d’Allah, je ne laisserai pas
ma part de toi à personne ». Rapporté par Muslim

 رواه مسلم.« ل ﺃوثر بنصيبي منك ﺃحد،»ل وللا

Ce hadith est la preuve que le petit garçon a été ferme dans ce qu’il a dit et
dans la défense de son droit d’obtenir ce privilège, et il a préféré sa propre
personne aux autres, car c’est un grand honneur de boire le premier quelque
chose que le Prophète a bu. Ce faisant, le Messager d’Allah (PSL) a laissé
dans l’esprit de cet enfant du fait qu’il a respecté son désir et a cultivé en lui
la confiance dans son esprit. Il ne l’a pas frustré devant les gens âgés, n’a
pas été non plus violent avec lui. Sans doute cet exemple d’éducation plante
et renforce la fierté dans l’esprit des enfants.

e. Attention particulière aux filles : plusieurs hadiths évoquent le mérite
de la bienveillance envers les filles : "Celui qui aura des filles, et qui les
élève dûment, sera préservé de l’Enfer".
Dans un autre hadith rapporté par Abou Daoud de Abn Saïd (c’est un hadith
faible), le prophète (PSL) a dit :

«Quiconque a parrainé et élevé 3 filles et les a bien éduquées, bien scolarisées et bien
traitées, aura le paradis ».Rapporté par Abou Daoud
الجنة›› رواه أبو داود

 ‹‹ ومن عال ثالث بناﺕ ﻓأدبهن وزوﺟهن وﺃحسن إليهن ﻓلﻪ:عن أبي سعيد مرفوعا

Il a également dit dans un autre hadith :

«La meilleure chose qu’un père puisse donner à son enfant, c’est une bonne éducation»
Rapporté par Attirmizi et Amrou Ibn Saïd

››رواه اﻟترمذﻱ واﻟحاكم عن عمرو بن سعيد رواه أبو داود

 ‹‹ ‹‹ما نحل والد ولدا ﺃﻓﻀل من ﺃدب حسن:عن أبي سعيد مرفوعا

8.1.5 : Droit de l’enfant à l’État civil
Le choix d’un bon nom pour l’enfant est un droit que l’Islam lui confère
vis-à-vis de son père, un nom de noble signification (Art 8: droit à l’identité
y compris le nom ). Il est dit dans un hadith rapporté par Ibn
Abass(qu’ALLAH l’agrée) :
Le Prophète (PSL) lui a dit :
«OH ! Messager d’Allah ! Certes nous avons su le droit de père vis-à-vis de son enfant, et quel
est le droit de l’enfant ? »

يﺎ رسﻭﻝ هللا ﻗد عﻠمنﺎ مﺎ حق الﻭالد ﻓمﺎ حق الﻭلد؟:قاﻟوا

Le Messager d’Allah (PSL) a dit :
.ﺃدبه›› رواه اﻟبيهقي

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ‹‹ﺃن يحسن اسمه ﻭﺃن يحسن

« Qu’il lui donne un bon nom et une bonne éducation »Rapporté par Albayhaqî.

L’islam recommande vivement de s’adresser à l’enfant avec humilité pour
l’encourager, de ne pas le maltraiter ni le détester ouvertement (notamment
en présence de personnes étrangères), de choisir un bon nom à l’enfant est
un droit que l’Islam lui confère vis-à-vis de son père et, de ne pas lui donner
un surnom الكنية. Si cette situation se présente cela peut l’amener à avoir une
mauvaise image de lui-même et avoir peur de la responsabilité quand il sera
grand.
–Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets
(injurieux). Allah le Tout Puissant a interdit de donner des sobriquets
injurieux et de donner des mauvais surnoms : Il a dit :

 Croyant ne vous criblez pas de railleries mutuelles. Ceux qui sont raillés valent parfois
mieux que leurs persifleurs. Que les femmes non plus ne s’invectivent pas entre elles. Celles
que l’on dénigre valent peut-être mieux que leurs railleuses. Point ne vous calomniez, et
point ne vous donnez de sobriquets injurieux. De telles perversions s’allient mal avec la foi
que vous professez. Ceux qui ne s’en repentiront pas seront des injustes avérés Sourate : les
appartements, verset 11

يﺎ ﺃيﻬﺎ الذين آمنﻭا ﻻ يسخر ﻗﻭم من ﻗﻭم عسى ﺃن يﻛﻭنﻭا خيرا منﻬم ﻭﻻ نسﺎء من نسﺎء عسى
ﺃن يﻛن خيرا منﻬن ﻭﻻ تﻠمزﻭا ﺃنفسﻛم ﻭﻻ تنﺎبذﻭا بﺎأللقﺎب بئس اﻻسم الفسﻭق بعد اإليمﺎن ﻭمن
11  اﻵيﺔ:اﻟحجرات

 لم يتب ﻓﺄﻭلئك ﻫم الظﺎلمين

a. La filiation (dans l’intérêt également de la femme) :
Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah. Allah
(SWT) a dit :

 Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne
connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés.
Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que
vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux 
Sourate Les Coalisés, verset 5

ُ س
ْس
ِ َّ ط ِع ْن َد
َ  ا ْدعُﻭ ُﻫ ْم ِآلَ َبﺎئِ ِﻬ ْم ُﻫ َﻭ ﺃ َ ْﻗ
َ ِين َﻭ َم َﻭا ِلي ُﻛ ْم َﻭلَي
ِ َّللا ﻓَ ِإ ْن لَ ْم ت َ ْع َﻠ ُمﻭا آَبَﺎ َء ُﻫ ْم ﻓَ ِإ ْخ َﻭانُ ُﻛ ْم ِﻓي الد
َ ح ﻓِي َمﺎ ﺃ َ ْخ
َ َُّللا
َ طﺄْت ُ ْم بِ ِه َﻭلَ ِﻛ ْن َمﺎ ت َ َع َّمدَتْ ﻗُﻠُﻭبُ ُﻛ ْم َﻭﻛ
 اﻵيﺔ: سورﺓ األحزاب ﻭرا َر ِحي ًمﺎ
َ
ٌ عﻠَ ْي ُﻛ ْم ُﺟنَﺎ
َّ َﺎن
ً ُغف
)5(

8.1.6 : Droit de l’enfant à l’Epanouissement
a. Instruction et éducation : Selon la Déclaration universelle de l’enfant,
en son (article 28), c’est une obligation d’apprendre et de faire apprendre ;
Mieux encore, les recommandations de Luqman en ce sens en disent long.
Allah (SWT) a dit :

 Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant : “ô mon fils, ne donne pas d'associé à
Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme”.
Nous avons commandé à l'homme [la bienfaisance envers] ses père et mère ; sa mère l'a porté
[subissant pour lui] peine sur peine : son sevrage a lieu à deux ans.” Sois reconnaissant
envers Moi ainsi qu'envers tes parents. Vers Moi est la destination.
Et si tous deux te forcent a M'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur
obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se
tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous
faisiez”. Sourate Luqman verset 13-15)

ُ َالش ْركَ ل
ُ  ﻭﻻ َﻭ ِﺇ ْذ َﻗﺎ َﻝ لُ ْق َمﺎنُ ِﻻ ْبنِ ِه َﻭ ُﻫ َﻭ يَ ِع
ص ْي َنﺎ
ِ َّ ي َﻻ تُش ِْر ْك ِب
َّ  َﻭ َﻭ. ظ ْﻠ ٌم ع َِظي ٌم
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ْ صﺎلُهُ ﻓِي عَﺎ َمي ِْن ﺃ َ ِن ا
ي
َ ﺎن ِب َﻭا ِل َد ْي ِه َح َم َﻠتْهُ ﺃ ُ ُّمهُ َﻭ ْﻫ ًنﺎ
َ ِعﻠَى َﻭ ْﻫ ٍن َﻭﻓ
َ اإل ْن
ِ
َّ شﻛ ُْر ِلي َﻭ ِل َﻭا ِل َد ْيكَ ِﺇ َل
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ﺎح ْب ُﻬ َمﺎ ﻓِي ال ُّدنيَﺎ
َ ْس لكَ بِ ِه ِعﻠ ٌم ﻓال ت ُ ِط ْع ُﻬ َمﺎ َﻭ
ِ ص
َ  َﻭﺇِن َﺟﺎﻫدَاكَ عَﻠى ﺃن تُش ِْركَ بِي َمﺎ لي.ير
ُ ا ْل َم ِص
َ ُي َم ْر ِﺟعُ ُﻛ ْم ﻓَﺄُنَبِئ ُ ُﻛ ْم بِ َمﺎ ُﻛ ْنت ُ ْم ت َ ْع َمﻠ
13 ) سورﺓ ﻟقمان اﻵيﺔ15( ﻭن
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َّ َي ث ُ َّم ﺇِل
َّ َﺎب ﺇِل
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Le Prophète laisse les enfants jouer sur son dos même pendant la prière,
une fille joue avec le seau du Prophète.
Il est rapporté que le prophète(PSL) joue avec ses petits-fils Hassan et
Hussein, les jette contre sa poitrine, les portes sur son dos et marche à
quatre pattes en leur disant :
« Le meilleur chameau c’est votre chameau et vous êtes les meilleurs chameliers »
Hadith unanime

متفق عليه

.›› ‹‹ نعم الﺟمﻝ ﺟمﻠﻛمﺎ ﻭنعم العﺎدﻻن ﺃنتمﺎ

Oumar limoge un Wali (Gouverneur) qui verbalise la fillette qui joue avec la
barbe du Prophète. Il existe chez les éducateurs une certaine sagesse
islamique qui consiste à transformer la honte des enfants en simple gêne et
d’orienter les enfants vers les vertus des propos descends et la crainte de
mentir surtout à une personne âgée ou même à ses collègues du quartier ou
d’école ; de dire la vérité en toute chose, de creuser une confiance auprès
des gens et d’être actif et véridique.
L’enfant ne mérite pas la frustration surtout venant de ses parents ou des
personnes âgées, car elle est la source de toutes les révoltes et
l’enroulement des jeunes dans la délinquance juvénile la plus cruelle. En
islam, l’une des plus grandes tâches pour les éducateurs de la petite
enfance, c’est de faire l’équité aux enfants en toutes circonstances pour
éviter de créer n eux, un sentiment de haine et de révolte pouvant les
conduire à la débauche dans le but d’obtenir ce qu’ils ont perdu comme droit
injustement.
b. Sport et aptitudes : apprendre aux enfants le tir à l’arc, l’équitation et la
natation (référence aux aptitudes et compétences du milieu). La pratique
sportive fortifie l’esprit et le corps. Le Prophète (PSL) a dit :
« La saine conscience loge dans un corps sain» Hadith unanime

متفق عليه

.››‹‹ العقﻝ السﻠيم ﻓي الﺟسم السﻠيم

c. Protection de l’enfant : l‘islam et la Déclaration universelle de droit de
l’enfant insistent sur l’exemption de ce dernier de tout travail mettant en
danger sa santé, son éducation ou son développement (art 32). En Islam,
l’enfant est exempt même des plus simples rites, obligatoires pour l’adulte.
e. Garde et protection : la prise en charge familiale est consacrée par
(l’Article 9 de DUDE) : L’enfant a le droit de vivre avec ses parents et sous
leur protection. C’est une obligation en Islam la Prise en charge des
orphelins (Art 18 de la DUDE) et leur Tutelle (un droit socio-économique).
Le Prophète (PSL) a dit :
« Moi et le Tuteur d’orphelin au paradis comme ces 2 doigts (côte à côte)» Hadith unanime
متفق عليه

.›› ﺃنﺎ ﻭﻛﺎﻓﻝ اليتيم ﻓي الﺟنة ﻛﻬﺎتين

f. La Tutelle : Un enfant c’est une immense bénédiction d’Allah pour nous,
on ne confie pas sa tutelle à des gens non qualifiés. Allah (SWT) a dit :

 Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais
prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtement ; et parlez-leur convenablement. Et éprouvez (la
capacité) des orphelins jusqu`à ce qu`ils atteignent (l`aptitude) au mariage ; et si vous
ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas (dans
votre intérêt) avec gaspillage et dissipation, avant qu`ils ne grandissent. Quiconque est aisé,
qu`il s`abstienne d`en prendre lui- même. S`il est pauvre, alors qu`il en utilise
raisonnablement : et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur
encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter’. Sourate Les Femmes - versets 5—6.

.سﻭ ُﻫ ْم َﻭﻗُﻭلُﻭا لَ ُﻬ ْم ﻗَ ْﻭﻻ َم ْع ُرﻭﻓًﺎ
ُّ َﻭﻻ ت ُ ْؤتُﻭا ال
ُ ار ُزﻗُﻭ ُﻫ ْم ﻓِي َﻬﺎ َﻭا ْﻛ
ْ َّللاُ لَ ُﻛ ْم ﻗِيَﺎ ًمﺎ َﻭ
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ْ ست ُ ْم ِم ْن ُﻬ ْم ُر
س َراﻓًﺎ
َ َﻭا ْبتَﻠُﻭا ا ْليَتَﺎ َمى َحتَّى ِﺇذَا بَﻠَغُﻭا النِﻛَﺎ
ْ شدًا ﻓَﺎ ْدﻓَعُﻭا ِﺇلَي ِْﻬ ْم ﺃ َ ْم َﻭالَ ُﻬ ْم َﻭ َﻻ تَﺄ ْ ُﻛﻠُﻭ َﻫﺎ ِﺇ
ْ َح ﻓَ ِإ ْن آَن
َ َﺎن
َ ف َﻭ َم ْن ﻛ
َ َارا ﺃ َ ْن َي ْﻛ َب ُرﻭا َﻭ َم ْن ﻛ
ﻭف ﻓَ ِإذَا َدﻓَ ْعت ُ ْم ِﺇلَي ِْﻬ ْم ﺃ َ ْم َﻭالَ ُﻬ ْم
ْ غ ِن ًّيﺎ ﻓَ ْﻠ َي
ِ يرا ﻓَ ْﻠ َيﺄ ْ ُﻛ ْﻝ ِبﺎ ْل َم ْع ُر
ْ ست َ ْع ِف
ً َﺎن ﻓَ ِق
ً َﻭ ِبد
6 ،5  اﻵيﺔ، سورﺓ اﻟنساء.سيبًﺎ
َ ﻓَﺄَش ِْﻬدُﻭا
ِ َّ عﻠَي ِْﻬ ْم َﻭ َﻛفَى ِب
ِ ﺎَّلل َح
g. Respect : La Recommandation de saluer les jeunes et de leur Implication
dans la vie sociale est consacrée par l’Article 9 de la DUDE qui stipule que:
L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant,
d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en
considération.
L’Article 13 de la DUDE stipule que : l’enfant a le droit d’exprimer ses vues,
d’obtenir

des

informations

et

de

faire

connaître

des

idées

et

des

informations, sans considération de frontières.
L’Article 15 de la DUDE stipule que : la Vie en Association : Les enfants ont
le droit de se réunir et d’adhérer à des associations ou d’en former.
Ce sont aussi des Droits institués par l’Islam : Les jeunes rapporteurs du
hadith ; font de serment d'allégeance au Prophète tels que (Jaber, Abdoullah
Ibn Zoubeir…) ; des enfants sont promis aux postes de commandement tels
que (Amr Ibn Salamah, Ousama Ibn Zayd) à travers seulement la parole de
sagesse.
Le prophète (PSL) a dit :
«Celui qui trace une route par laquelle on acquiert le savoir, Allah lui facilitera la voie d'entrée au
Paradis ». Révélé par Tirmizî et Abu Houréra

:) قال رسول هللا (ص:عن أبي هريرﺓ رضي هللا عنه قال
رواه اﻟترمذﻱ

.›› ‹‹ من سﻠك طريقﺎ لطﻠب العﻠم يسﻬﻝ هللا طريق الﻠﺟنة

Et Attabrâni a rapporté d’AlQuama, lui-même de son père et lui aussi
de son père que le Prophète (PSL) a tenu un discours un jour où il a flatté et glorifié un
groupe de musulmans en disant :

«Quels sont ces hommes qui n’enseignent pas à leurs voisins la jurisprudence, ni les autres
sciences et ni leur faire de prêche sur les principes de la religion….Et quels sont ces
hommes qui n’apprennent pas la jurisprudence de leurs voisins et n’apprennent pas les
autres sciences d’eux et ni prendre de leçons sur les principes de la religion auprès
d’eux….. »Rapporté par AlQuama

 ( مﺎ لﻬؤﻻء:عن اﻟطبراني عن اﻟعلقمﺔ عن أبيه أن اﻟنبي (ص) خطب اﻟناس يوما شجع فيه قوم من اﻟمسلمين فيقول
 ﻭﻻ يﻠمﻬم شيئﺎ عنﻬم ﻭﻻ يﺄخذﻭن منﻬم مبﺎدىء الدين ﺇليﻬم)رواه، ﻭﻻ عﻠﻭم ﺃخرى،الرﺟﺎﻝ ﻻ يعﻠمن ﺟيرانﻬم الفقه
اﻟقرطب

IV.LE MARIAGE PRECOCE ET /OU FORCE
Il est vrai que pour résoudre le problème de la scolarisation de la jeune fille
et son maintien à l’école jusqu’à l’âge de maturité dans nos sociétés,
plusieurs instruments institutionnels, juridiques, législatifs et conventionnels
tels que :
-

Les constitutions de la République du Niger de 1960 à 2010.

-

Les différents codes, chartes et autres Lois pénales adoptés par le
Gouvernement à travers les Ministères en charge protection de
l’enfant, de l’éducation nationale et de la jeunesse ;

-

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10
Décembre 1948.

-

La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin
1981.

-

La Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989.

-

La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant de juillet
1990.

-

La Convention sur l’Elimination de toutes formes de Discrimination à
l’égard des Femmes de 1981, à laquelle le Niger a adhéré en
1999(avec 5 Réserves).

-

Le Protocole Facultatif de la CEDEF de 2000, adopté au Niger en 2004.

-

La Convention Internationale sur les Droits des personnes Handicapées
du 25 Août 2006, signée par le Niger en 2007 et ratifiée en 2008.

Le phénomène du mariage précoce et/ou forcé (un frein à la vie et au
développement de nos filles) est toujours pratiqué selon les tribus et les
coutumes qui, ne sont pas toujours conformes aux valeurs islamiques.
Par rapport au mariage précoce, il faut noter que l’âge du mariage
commence à partir de celui de la maturité (Ar- Ruchoud). Allah (SWT)
fait allusion dans la sourate les Femmes, verset 6, Allah(SWT) dit :

Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu’à ce qu’ils atteignent (l’aptitude) au mariage ;
Et si vous ressentez en eux une bonne conduite (Maturité) remettez leur leurs biens. //…….. 
Sourate (les Femmes – verset 6). ².
سورة

))3...... ((ابتﻠﻭا اليتﺎمى حتى ﺇذا بﻠغﻭا النﻛﺎح ﻓﺎن ﺃنستم منﻬم الرشد ﻓﺎدﻓعﻭا ﺇليﻬم ﺃمﻭالﻬم
.6  اآلية.النساء

Par ailleurs, il est rapporté qu’Aboubacar Siddik et Omar Ibn Al-Khattab
(RLA) (qu’Allah les agrées), sont venus une fois demander la main de Fatima
(RLA) au Prophète (PSL) qui leur a répondu :

« Elle est encore petite »4 hadith unanime
متفق عليه

.›› ‹‹ ﺇنﻬﺎ مﺎزالت بنت صغيرة

A partir de ces sources on peut conclure que même si l’islam n’interdit pas
formellement le mariage précoce, il n’en demeure pas moins que ce genre

- Quiconque (de ceux qui sont chargés de l’héritage de jeunes orphelins) est aisé devrait
s’abstenir de se payer lui-même de cet héritage qui lui est confié. S’il est pauvre, alors qu’il y
puise une quantité convenable, à titre de rémunération de tuteur.
3

de mariage peut comporter des risques sur la santé de la petite fille.
Le

mariage précoce, n’est pas la solution au problème de la fornication

prématurée ou au risque de grossesse hors mariage, comme le pensent
certains parents. Ils doivent plutôt privilégier l’enseignement et l’éducation
islamique.

En effet, l’éducation consiste à apprendre aux jeunes enfants les différents
organes et leurs utilisations, car les utiliser en dehors des conditions
prescrites est un péché et en plus il y a des risques des infections
sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées.
Quant au mariage forcé, c’est un mariage où le consentement de l’homme
ou de la femme ou des deux fait défaut.
Malgré les dispositions pertinentes de ce hadith du Prophète (PSL), selon
Aicha (RLA) la femme du Prophète (PSL) : une jeune fille s’est plainte auprès
du Prophète (PSL) contre la décision de son père qui l’a donnée en mariage
à son neveu sans son consentement. Le Prophète (PSL) lui a demandé son
avis ; Elle lui a répondit :

«O Messager d’Allah, je suis favorable à la volonté de mon père, je vise à
travers ma plainte la sensibilisation des femmes sur le fait que, les parents
n’ont aucune ingérence dans les mariages de leurs enfants ». Cette version est aussi
évoquée dans les récits de Annissa’i

 أن امرأﺓ شكت إﻟى اﻟنبي عليه اﻟصالﺓ واﻟسالم أن واﻟدها زوجها:وفي اﻟنسائي عن اﻟسيدﺓ عائشﺔ رضي هللا عنها
: فقاﻟت ﻟه.ابن أخيه بغير رضى ها فخيرها اﻟرسول في أن تقبل أو ال تقبل

››‹‹ يﺎ رسﻭﻝ هللا ﺃﺟزت مﺎ صنع ﺃبي ﻭﺇنمﺎ ﺃردت ﺃن ﺃعﻠم النسﺎء ﺃن ليس اآلبﺎء من األمر شيء
 متفق عليه. واﻟموطأ، واﻟنسائي، واﻟترمذﻱ، وسنن أبي داود،وفي صحيح مسلم
Cette version est aussi évoquée dans les récits de Annassa’i.
4.1 LES RAISONS DU MARIAGE PRECOCE
•

Ces raisons sont de plusieurs ordres :

•

Culturel ;

•

Social ;

Économique.
4.1.1 Sur le plan socioculturel:

Ces mariages sont justifiés souvent par le nombre d’hommes qui était
Autrefois plus important que celui des femmes et aussi par la protection de
la petite fille contre la délinquance juvénile.
Il existe plusieurs versets coraniques, hadiths du Prophète (PSL), opinions et
commentaires des Oulémas qui insistent sur l’importance de la recherche du
savoir et de ses vertus.
L’islam, à travers les enseignements donnés par le Prophète (PSL) et relayé
par ses compagnons les plus proches et certains membres de sa famille, a
résout l’épineux problème de maturité (Rushd) convenable pour procéder
au mariage Comme dit ALLAH (SWT) :

Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu’à ce qu’ils atteignent (l’aptitude) au
mariage ; Et si vous ressentez en eux une bonne conduite (Maturité) remettez leur leurs
biens. //……..  Sourate (les Femmes – verset 6). ².
سورة

))5...... ((ابتﻠﻭا اليتﺎمى حتى ﺇذا بﻠغﻭا النﻛﺎح ﻓﺎن ﺃنستم منﻬم الرشد ﻓﺎدﻓعﻭا ﺇليﻬم ﺃمﻭالﻬم
.6  اآلية.النساء

Sans violer ni nier les droits divins fondamentaux de la jeune fille à
l’éducation et à la scolarisation, dans un ordonnancement des cycles
obligatoires que doit subir un enfant avant d’être jugé mature, apte à se
prononcer sur toute question concernant sa vie.
Ainsi, le 3ème Khalifa (compagnon proche du Prophète) ALI IBN ABI-Tatèb
(RLA : Allah l’agrée) dans l’une de ses paroles saintes relayée par un Emir
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- Quiconque (de ceux qui sont chargés de l’héritage de jeunes orphelins) est aisé devrait

s’abstenir de se payer lui-même de cet héritage qui lui est confié. S’il est pauvre, alors qu’il y
puise une quantité convenable, à titre de rémunération de tuteur.

Abassit,

ABDOUL-MALIK

Ibn

Marwane

et

intellectuel

arabe

de

l’ère

islamique, Il a dit :
« Eduques-le/la sept (7) ans. Orientes-le/la sept (7) ans. Accompagnes-le/la sept (7) ans. Puis
laisses-lui le fil conducteur. » 6.

.››) ثم ﺃترك له الحبﻝ عﻠى العﺎرب7( ) ﻭراﻓقه سبع7( ) ﻭﻭﺟﻬه سبع7( ‹‹ربيه سبع
Aussi, rassurons-nous que de ce cycle d’apprentissage, notre fille a acquis la
qualité de cette mère-école en mesure d’aider sa progéniture à maitriser les
différentes positions dans son ventre, pendant le cycle d'allaitement, quand
il rampe ou il apprend à se procurer à manger ou à boire, à s'assoir ou à se
tenir debout, à ramper etc…
D’autre part, en islam tel que réglementé, le mariage est conclu afin de
permettre aux conjoints de mener une vie pleine d’amour, d’entente, de
quiétude et de bonheur tel que indiqué dans le Coran
Allah (SWT) l’a dit dans le Saint Coran :

Et parmi ses signes, Il a créé 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 (miséricorde). Il y
a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent Sourate 30, verset 21

((ﻭمن آيﺎته ﺃن خﻠق لﻛم من ﺃنفسﻛم ﺃزﻭاﺟﺎ لتسﻛنﻭا ﺇليﻬﺎ ﻭ ﺟعﻝ بينﻛم مﻭدة ﻭ رحمة ﺇن ﻓي ذلك
21  اآلية.آليﺎت لقﻭم يتفﻛرﻭن)) سورة األنعام
Or dans un mariage précoce et/ou forcé, toutes les conditions citées dans le
verset ci-dessus, ne sont ni remplies encore moins garanties. Ce genre de
mariage a des conséquences de nature à créer une mésentente permanente
au sein du couple. Cette situation peut entrainer d’autres conséquences
regrettables notamment :
6

.Voir quelques Précisions pédagogiques dans le Livre « HIDAYAT MURCHIDINE ILA THURUQ ALWAAZ WAL
KHITAABA » édité par le Grand Professeur, Cheikh ALI MAHFOUZ, de la page 335 à 341.

- Le refus manifeste de la jeune fille d’accepter le mariage ;
- La désobéissance vis-à-vis de ses parents ;
- La désobéissance vis-à-vis de son mari ;
- L’abandon de la maison conjugale ;
- Le divorce ;
- La prostitution précoce;
- L’avortement;
- L’homicide;
- Le suicide.
Cet argumentaire est un inventaire, non exhaustif des textes religieux et
juridiques relatifs à la promotion des Droits de l’Enfant (Fille et Garçon) à un
bien-être tel que consacré par tous les textes religieux qui, ne contredisent
pas la Déclaration universelle de droit de l’enfant de 1959 et ses dix (10)
principes énoncés par l’Assemble Générale des Nations-unies. Il est donc
question dans cet outil de montrer les sources islamiques qui concernent:

• les droits de la petite enfance (fille et garçon) aux soins ;
• les droits de la petite enfance (fille et garçon) à la protection ;
• les droits de la petite enfance (fille et garçon) à la scolarisation ;
• les droits de la femme à l'alphabétisation.
• Les droits à l'acquisition du savoir.
• les droits de la petite enfance (fille et garçon) à la propriété et à
l’héritage.
Il permettra aux acteurs religieux et coutumiers de bien assimiler les
différents droits et Conventions internationales qui militent en faveur des
droits de l'enfant au BIEN – ETRE.

