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Introduction

Savoir pour planifier contient des matériels clés destinés aux personnes qui 
souhaitent communiquer des informations sur la planification familiale 
volontaire et la santé génésique dans les pays en développement. L’ouvrage 
est conçu pour aider à élaborer des matériels et à formuler des messages 
concernant la planification familiale. 

Les directeurs et responsables de programmes peuvent faire usage de 
ces informations pour guider l’élaboration de matériels didactiques et 
de messages de communication pour les activités de leurs programmes. 
Les conseillers, travailleurs sociaux, agents de santé communautaires, 
enseignants, dirigeants religieux et autres personnes qui aident les individus 
et les couples à prendre des décisions éclairées sur leur existence peuvent se 
servir de cet ouvrage en tant que source d’informations sur la planification 
familiale. Les journalistes et les médias pourront, eux aussi, l’utiliser en tant 
que base d’émissions de radio et de télévision ainsi que d’autres programmes 
médiatiques et pour diverses applications sur les médias sociaux, sites Web 
ou téléphones portables. 

Savoir pour planifier constitue également une ressource pour la formulation 
de messages et de matériels de plaidoyer ciblés à l’intention des politiciens 
et des décisionnaires qui influent sur les politiques et le financement des 
services de planification familiale. Il pourra également être utile pour les non 
spécialistes de la planification familiale lors de l’élaboration de campagnes de 
communication conçues pour promouvoir les comportements sains.
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STRUCTURE DE L’OUVRAGE 

Conformément au format adopté dans l’ouvrage à succès de l’UNICEF sur 
la santé de l’enfant, Savoir pour sauver, chaque chapitre de Facts for Family 
Planning [Savoir pour planifier] s’articule en trois parties : 

•  Une INTRODUCTION, qui décrit brièvement le contenu du chapitre ;

•  Des POINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE, qui regroupent les principales 
informations à transmettre ;

•  Des INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, qui donnent un aperçu du 
contexte et fournissent des détails sur chacun des points clés.

Il pourra y avoir lieu d’adapter les points clés pour tenir compte des 
spécificités de la situation et des coutumes locales et de les traduire dans les 
langues appropriées. Dans ce cas, il sera bon que des spécialistes de la santé 
locaux vérifient la traduction ou l’adaptation pour s’assurer de leur fidélité 
au texte original. Cela dit, les points clés peuvent être adaptés en fonction de 
diverses situations et communiqués de multiples manières, par exemple : 

•  Pour formuler des communications pour des programmes de 
planification familiale ; 

•  Pour élaborer des matériels et des outils de conseils sur la planification 
familiale ;

•  Pour concevoir des matériels et des stratégies de diffusion et de 
vulgarisation à l’intention de groupes communautaires ;

•  Pour formuler des directives pour les personnes qui parlent de 
planification familiale à leurs proches et amis ;

•  Pour les employer dans des reportages sur la planification familiale 
dans les journaux ou les émissions de radio-télévision ; 

•  Pour concevoir des programmes de médias qui traitent de la 
planification familiale, notamment des messages d’intérêt public, des 
feuilletons télévisés, des jeux télévisés et des communications dans les 
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médias (par exemple des applications pour l’Internet et la téléphonie 
portable) ;

•  Pour plaider pour l’adoption de politiques qui appuient la planification 
familiale et pour obtenir l’engagement de l’État en faveur de services 
volontaires et de qualité. 

Les informations complémentaires peuvent être d’une utilité particulière 
pour les travailleurs de la santé mais aussi pour toute personne qui souhaite 
en savoir davantage sur la planification familiale. 

APERÇU GÉNÉRAL 

Savoir pour planifier comporte 10 chapitres. Le chapitre 1 traite de l’importance 
de la planification familiale pour la santé de la femme et expose les raisons qui 
en justifient la promotion au niveau communautaire, national et international. 
Le contenu de ce chapitre sera utile pour les personnes qui plaident en faveur 
de la planification familiale, notamment les journalistes. Les chapitres 2 à 
5 guident les couples pour les aider à prendre des décisions éclairées sur la 
planification de leur famille, le moment optimal de la première grossesse, 
l’espacement des grossesses pour la santé de la mère et les mesures à prendre 
quand la famille a atteint la taille voulue. Ces chapitres seront utiles pour les 
personnes qui sont en communication directe avec les familles ou qui élaborent 
des matériels de communication sur la planification familiale. 

Le chapitre 6 propose des messages clés et des informations essentielles dont 
les femmes et les hommes doivent disposer sur leur fécondité. Le chapitre 7 
présente des informations élémentaires sur les méthodes contraceptives les 
plus communément pratiquées. 

Les trois derniers chapitres portent sur des questions importantes en rapport 
avec la planification familiale. Le chapitre 8 contient des messages clés sur 
la planification familiale pour les femmes après un avortement spontané 
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ou une interruption volontaire de grossesse. Le chapitre 9 concentre son 
attention sur les jeunes célibataires et sur l’utilité que peuvent avoir pour 
eux les messages concernant l’usage de la contraception et la prévention des 
infections sexuellement transmises (IST), notamment par le VIH. Le chapitre 
10 contient des informations fondamentales sur la planification familiale 
dans ses rapports avec les IST et le VIH.

CONSEILS SUR L’UTILISATION DU PRÉSENT OUVRAGE 

Les principaux messages contenus dans Savoir pour planifier doivent être 
adaptés aux fins d’en assurer la pertinence pour les collectivités, les familles et 
l’existence des populations auxquelles on souhaite les transmettre, de manière à 
ce que le public comprenne et accepte les informations qui lui sont présentées 
et agisse en conséquence. Il convient, dans l’adaptation des messages, de tenir 
compte des us et coutumes du pays considéré. Les gens qui se sentent respectés 
et qui comprennent le rapport qui existe entre la planification familiale et la 
santé et le bien-être de leur famille sont plus susceptibles de suivre les conseils 
émis dans le présent ouvrage. Il est bon, lors de l’adaptation des messages clés 
contenus dans Savoir pour planifier de songer aux points suivants : 

•  Il convient de déterminer qui sont les gens qui ont besoin des 
informations contenues dans Savoir pour planifier et quelles sont les 
pratiques les plus appropriées à leur présenter. Il faut, en adaptant le 
message, tenir compte des objectifs, de la langue, des coutumes et du 
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niveau de connaissances des personnes avec lesquelles on travaille. Les 
messages pertinents et faciles à comprendre sont ceux qui seront les 
mieux acceptés et les plus généralement appliqués. 

•  On veillera à employer un langage courant que les gens comprennent, 
et à formuler donc des messages clairs et des instructions faciles à 
suivre, en évitant les détails techniques ou une terminologie spécialisée 
qui échapperaient au public.

•  On notera que les termes « planification familiale » et « contraception » 
sont employés indifféremment dans le présent ouvrage. « Planification 
familiale » convient bien lorsque l’on parle de couples ou lorsque l’on 
ne se limite pas à la méthode de contraception mais que l’on traite aussi 
de questions ayant trait à l’information sur la planification familiale, 
aux conseils, aux produits et au système de santé. En revanche, 
lorsque l’on parle des questions relatives aux célibataires et aux jeunes 
célibataires en particulier, le terme « contraception » ou « services de 
contraception » est plus exact. 

•  Après avoir formulé les messages, il est bon de les soumettre à des 
essais préalables pour s’assurer que les destinataires comprennent bien 
les informations qui leur sont communiquées et savent comment les 
appliquer. On posera donc des questions aux gens, avec tact, sur ces 
informations et on discutera de leurs réponses avec eux pour s’assurer 
qu’ils comprennent. 

•  Il faut veiller à la pertinence des messages par rapport à la vie des gens. 
On trouvera des moyens de présenter les informations de Savoir pour 
planifier de manière intéressante et significative pour le public auquel 
on les communique. On pourra notamment illustrer les messages clés 
au moyen d’exemples personnels ou tirés du contexte local. 

La communication d’informations utiles sur la planification familiale 
contribuera à renforcer les individus, les familles, les collectivités et, à terme, 
les nations. Songez à partager Savoir pour planifier avec les membres de votre 
famille, vos amis, vos collègues et les dirigeants de votre communauté.


