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PREFACE 

Le monde se trouve au mllleu d'un processus de transforn~atlon d6no- 
graphique qui est marqus par le passage de taux de natalit6 et de mortallt6 
~ i e v ~ s  1 des taux de mortalit6 et de natallte falbles, et qul tradurt dcs modl- 
fications profondes du mode de v1e et de comportement. 

Au cours des dernldres dgcennres, le processus a atteint un stade avancs 
dans les pays developp6s du monde et s'est amorce dans les pays en voie de develop- 
pement . 

Dans les pays d'~urope occidentale et orientale, en URSS, aux Etats-Unis 
d'AmErlque, en Australie, au Canada, au Japon et dans certaines parties de 
11h6rique du sud, la pr6vention efficace de la maladie, le puissance curative de 
la mgdecine, un niveau de nutrition &lev&, des logements satlsfaisants procurCs 1 
d'importants segments de la population et l'extension de 1'Educatlon ont permis 1 
la plupart des enfants de mener une vie assez saine et de depasser l'zge adulte. 
En moyenne, un enfant n6 au d6but des annges 1970 dans un pays d6velopp6 a de 
bonnes chances de vivre plus de 70 ans, tandis qu'en Afrique, en Asle du sud et en 
AmGrique lat~ne 11esp6rance de vie B la naissance se situe respectlvement autour 
de 45, 51 et 63 ans.1 

Les transformations demographiques diffsrent d'un pays et d'une r6glon 5 
l'autre par'*laur ordre de grandeur, leur nature, et le nlveau auquel elles se 
situent. 

L'Cvolution est kvidente et pratiquement universelle, du moins en ce qui 
concerne les taux de mortalit6 qui se modlfient depuis de nombreuses dgcennies. 
A 1'Spoque actuelle des taux bruts de mortalit6 infgrieurs 5 10% de la population 
sont courants dans les pays d6veloppLs; ils sont exceptionnels dans les pays en 
voie de d6veloppement qui ont encore des taux bruts de mortalitd 6lev6s, puisque 
avoisinant et d6passant 20%. 

Les modifications profondes du comportement des populations en matiere de 
f6conditS sont moins frsquentes. Actuellement, sur les 14 pays repr6sent6s 3 la 
consultation, un seul enregistre dsj1 un taux brut de natalit6 inferieur 1 35%. 
Dans tous les autres pays reprGsent6s ces taux vont de 35% ii 5 5 ~ . ~  

La f6conditi 6levEe qui caracterlse les pays en voie de dbveloppe~ent a 
entrafng une distribution jeune de la population. En rlgle g6n6rale - mais il y a 
des exceptibis - plus de 451 de ces populations ont moins de 15 ans; plus de 25% 
se situent dans le groupe jeune en Sge de procrder de 15 ii 29 ans et seulement 5% 
ou moins ont plus de 60 ans. Les taux de personnes 1 charge varient aussi con- 
sidcrablement. En 1972, pour 100 actrfs on comptait 57 dgpendants de moin de 15 
ans et de plus de 64 ans dans les pays d8velopp6s; dans les pays moins dGveloppCs 
ce t a w  Btait de 82X.3 

L'rnteraction entre ces structures d'Pges jeunes, la diminution de la 
mortalits et la flcondits Elevie entrainent des taux importants de croissance 

Donn6es sur la population mondiale, 1972, Organisation des Nations Unies. 

D'aprPs les rapports par pays des conseillers temporaires, 1975. 

Source : SESA/BUCEX/ISPC, dtapr8s las donnees de llOrganisat~on des Nations 
Unies, 1972. 



dgmograph~que (2%-4%) et mcttent 2 dure Gpreuve les services de sant6 et les plans 
de developpement. Une populatlon dont la crorssance est de 3% par an double en 
23 an:: environ, tandis qu'une populatlon dont le taux de croissance seralt de 12 
par an doublerait en 73'ans environ. 

Si nous devons ameliorer la qualit6 de la vie, non seulemcnt pour les 
millions d'hommes qul sont pauvres aujourd'hur, mais aussi pour les millions 
d'homes qui s'ajoutent chaque annee 1 la populatlon actuelle, il est essentiel 
d'examlner attentlvement tous les aspects du problPme. Une des tendances cbser- 
vable dans le monde entier est constituge par l'urbanisation. D1aprPs les 
projections, plus de la molt16 de la populatlon mondiale vivra dans des rggions 
urbaines d'ici la fin du slScle. 

Ce phdnomsne a des effets nocifs - sur l'environnement ~rbain qul devient 
surpeuplg et malsain, sur les regions rurales qui peu 5 peu se dgpeuplent. La 
dggradation des conditions sanitaires, le fardeau imposd aux servlces de santg et 
aux systemes d'education, les problsmes de productioc et de distribution des 
denrCes alimentaires, l'utilisatxon et le mgsusage des ressources naturelles, le 
chamage, le vagabondage, l'abus des drogues, telles sont quelques-unes des consg- 
quences de cette p&rlode de transition qu'll faut examiner sl l'on veut ttre en 
mesure d'amgliorer la santg des collect~vitds. 

L'actron de santg de la famlle et la planification famlliale parahsent 
vitales pour lie developpement national et mondial; elles doivent donc retenlr 
l'attentlon des gouvernements, des gducateurs, des 6conomistes, du corps mzdical et 
des institutions b6nEvoles. 

La fdcondltd d'une population peut ttre considgrde come la resultante 
d'un grand nombre d'actes et de ddcisions individuels sinseront dans un cadre 
constitug par les contraintes biologiques et environnementales; c'est dire que 
les questions touchant 3 la motivation humaine et ii la modification de ces motiva- 
tions ont des r6percussions importantes sur le comporternent de la population. Le 
nombre d'enfants dbsir6s par des couples fdconds varie d'une soci6t6 2 l'autre et, 

sein d'une mzme sociLt6, d'une epoque 1 l'autre. Dans certains pays l'avorte- 
mect demeure l'une des formes les plus populaires de regulation de la fGcondit&.l 

La contraception est indissoclable de l'histoire de 1'humanitC et il n'y 
a probablement jamais eu de soc~6tb qui ne pratique pas une forme ou une autre de 
limitation des famllles. 

-1s facteurs consuisent les parents B aspirer 1 telle ou telle dunension 
de leur famille, et comment leurs dcsirs peuvent-ils ttre orlentds vers les familles 
de petites dimensions ndcessaires pour ralentir la croissance d6mographique 1 une 
Gpoque de faible mortalitg 7 C'est ici le lieu de se rappeler que les couples 
sont trZs diversement prepares B employer des moyens rationnels et efficaces leur 
permettant d'avoir le nombre d'enfants qu'lls d6sirent. 

Quels facteurs interviennent dans l'acceptation et l'utllisatlon des 
mgthodes de planification familiale, et comment peut-on promouvolr une utlllsation 
plus efficace des services de sante maternelle et infantile et de plan~ficat~on 
familiale en am6lioraat les moyens d18ducation et de communication ? 

Puffer, R. R. 6 Serrano, C. V. (1973) Patterns of Mortality in Childhood, 
PAHO Scientific Fublicatron No. 269, Washington, D. C. 



Si les efforts que nous faisons pour prosouvoir l'utilisatlon de moyens 
contraceptifs et limiter le nombre de naissances ne r6ussl~sent pas, ce n'est pas 
n6cessairenrent parce que l'idge en soi est nouvelle ou rnacceptable, nals plutst 
parce que dans l'esprltS des gens nous passons des v~eilles msthodes trad~tlonnelles 
s'anctionnies par la coutume 5 des noyecs modernes plus sophist~quis et plus 
artificiels. Or les gens, surtout dans les rbgions rurales, sont attach65 aux 
traditions et se mLfient des innovations, notamment dans les cas oii les moyens de 
communication utllises ne leur ont pas donng une Image claire des avantages que 
prdsentent les nouvelles mgthodes. 

La plupart de temps, nos efforts d'bducation et de comunication ont &t6 
faibles, sporadiques ou ma1 confus. 

C'est pour analyser les problsmes lnfluant sur le processus Bducationl 
communication dans les programes d'action de sant6 de la famille et de planifica- 
tion, ainsi que sur la formation des professlonnels dans ce domaine que 1'OMS 
condult en collaboration avec ~'UNESCO cette consultation interrggionale. 



IN1 RODUCTION 

L'OMS a orgaqlse en collaboration avec llUKl?SCO une consultatron Inter- 
rdgionale sur la formation en matisre de comunication et dtQducation 3 l'appui 
des programes de sant6 et de planificatlon famlllales. Cette consult~t~cn se 
tiendra au Bureau regional de  OMS pour la MPdlterran6e orientale 1 Alexandrle, 
du 24 au 28 novembre 1975. 

Pays partlclpants 

Des conselllers temporaires originaires de 14 pays particlperont S cette 
consultation. Ceux qui ont LtC invites par 1'OMS travaillent dans le secteur 
sanitaire et ceux qui ont htd invitss par ~'uNESCO dans le secteur de la communlca- 
tion 3 des fins 6ducatlves. 11s representeront les pays suivants: Algsrle, 
Egypte, Gamble, Ghana, Iraq, Kenya, Liban, Maroc, Nigcria, Syrie, Togo, Tunisie, 
Turquie et ~azre. 

En vue d'alder au rassemblement des donnzes, les conseillers temporaires 
ont Lt6 pries d'envoyer 1 l'avance des rapports sur leurs pays. 

L'objet de la consultation est double . 

(a) identifier les besoins priorltalres en matiere dt6ducatlon, de 
co~mnunication et d'information en liaison avec la formation axge sur la 
sante de la famllle dans les pays participants; 

(b) considerer des mLthodes et des moyens permettant d'utiliser plus 
efficacement les ressources et installations d'gducat~on et de communi- 
cation existantes et de faire des recommandations en vue du futur 
dsveloppement de ces activitgs dans les 14 pays. 

On espPre que les representants du secteur sanitaire et ceux du secteur 
de la communication s'efforceront de risoudre dans un effort commun certains des 
probliimes interdependants que pose la composante dducation/~nformation des actlons 
de sant-5 de la famlle et de la planification familiale. 

Ce document n'a qu'un seul but : fournir des renseignements facilitant 
les discussions qui auront lieu au cours de la consultation. I1 est fond5 sur 
les donnzes disponibles en rapport avec les objectifs de la consultation. Le 
materiel est incomplet, mais on pense que les participants pourront combler cette 
1 acune . 



Attributions respectlves de ~'UNESCO et de llO?lS concernant la commun~cation - ---- 
e,t I'fducatron ?i l'appuz des programes de santE d e  la fam~llc et le ~ ~ ~ n l f ~ c a t i o r  - 

Des rdunions mlxtes OMS/UNESCO et des sdm~nalres rdgionaux, confgrences 
de travail et discussions techniques ont formu115 dlverses observations et recoman- 
dations d'une importance fondamentale pour la mlse sur pied de programmes vrsant 2 
arni5l~orer la santc des enfants d'sge scolalre et des adolescents ainsi que de 
projets ayant pour but de perfectionner les matQriels dlSducation et les moyens de 
comunication. 

Organisation des Nations Unies pour l'bducation, la science et la culture 

En 1967, 1 sa solxante dlx septlsme session,l le Consell exdcutlf de 
1'UNESCO a fait slennes les larges perspectrves definies par le Dlrecteur g6nQral 
pour les dix prochaines annt5es en ce qur concerne l'action que llUNESCO exercera 
dans le cadre du programme coordonnb des Nations Unies relat~f aux probl6mes de 
population. 

Ces larges perspectives comprenaient : 

(a)- un programme d18tudes B long terme, y comprls des analyses trans- 
nationales, sur les relatrons rdciproques entre le developpement de 
l1Gducat1on et 1'Gvolution de la population; 

(b) la promotion de la dimographie au rang de discipline udversitalre; 

(c) la formation de ddmographes au niveau universltaire et la creation 
de facilitzs pour les recherches diimographlques post-universitaires; 

(d) la diffusion dans les Bcoles de connalssances sur les donnees et 
problPmes d6mographiques; et 

(e) l'introduction d'un materiel dzmographique dans les programmes 
dtEducation des adultes. 

Au titre des ces perspectives 3 long terme, le Conseil exgcutif a iigale- 
ment apprortv6 un schema de programme, pour la pEriode 1969-1972, dans les domaines 
de l'dducation, des sciences sociales et de l'informatron. 

En novembre 1968, lors de sa quinzisme session, la Conference giinerale de 
Z'UNESCO a exarnlnd la rdsolution susmentionnde du Consell ex6cutif et une rdsolution 
antgrieure,:! adoptge par la Conference B sa quatorzihne session, ainsi que les 
r6solutions et recommandatlons pertinentes de 1'Assemblbe gi5n6rale des Natlons Unies 
et du Conseil dconomique et social et la rdsolution XVIII de la Confdrence Inter- 
nationale des Droits de 1'~omme (TGhdran, 1968). 

Sur cette base et dans le cadre des activitgs ggndrales du systeme des 
Nations Unies, la Confdrence g6nGrale a approuvd3 le programme coordonn6 cl-aprss 
qui interesse l'aire de competence de ~'UNESCO : 

15 C/Rdsolution 1.241. Voir aussi 15 V/RGsolutions 3.251 et 4.241 et les 
plans de travarl approwEs relativement aux r6solutlons 1.335, 3.231, 3.232 et 4.301 



(a) dans le secteur de l'dducation : I) en aidant 1 la mise au pornt 
de matgriel d'en~ei~nement, de progranmles scolaires et d e  prograrres 
pour la formation des enseignants, lVGducation dcs adultes, lV6ducation 
des ferrmes, l.'Bducation coomunautaire etc, xi) en Etudlant la possi- 
bilitb d'inclure un projet pilote d'bducation relative 3 la planit~cetlon 
famillale dans le programme expPrimenta1 a'alphabCtisatlon; 

(b) dans le secteur science sociales, en procCdant 5 des btudes sur 
les differents aspects de la d6rrographie et de la planification familiale, 
afin de creer les bases necessaires pour comprendre la conplexit6 de la 
planification familiale dans des contextes culturels divers, 

(c) dans le secteur de l'information : 1) en Ztudiant les methodes per- 
mettant d'btablir et de mettre en oeuvre des programmes efficaces dans 
les domaines de la demographic et de la planification famlliale; ii) en 
fournissant des informations et de la documentation appropri6es." 

Pour donner effet B ces rbsolutions, nombre dfactivitZs ont Zt6 menees 
1 bien. 

C'est ainsi qu'en 1972, 1'UNESCO a organis6 une s6rie de reunions d'experts 
dans les domaines de l'enseignement relatif aux questions de populat~on et de la 
communication 1 l'appui de la planification farniliale et du d6veloppement grPce 1 
l'aide financisre du Fonds des Nations Unies pour les Activit6s en matisre de 
Population. 

Une consultation interregionale UNESCO/OMS sur l'information et l'bduca- 
tion en matisre de planification familiale s'est tenue 5 New Delhi en dbcembre 1972 
avec des participants Venus de 12 pays. 

Une deuxisme consultation interrdgionale UNESCO/OMS sur la formation en 
communication/education 1 l'appui des programmes de sant6 de la famille et de 
planification familiale se tiendra 3 Alexandrie du 24 au 28 novembre 1975. 

Organisation mondiale de la Sante 

L'OMS, en association avec les organismes officiels de la sante des 
Etats Membres est chargde de promouvoir et d'aider 1 mettre au point des dCcisions 
et mesures propres B favoriser la realisation d'un niveau de sante optimal. 

D&ms llexposL de ses principes, la Constitution de llOrganisation mondiale 
de la Sante, entree en vigueur en 1948, souligne come suit l'importance de 
1'Bducation et de la communication : 

"Une opinion publique CclairCe et une coopdration active de la part du 
public sont d'une importance capitale pour 1'amiSlioration de la santC 
des populations . . . Les gouvernements ont la responsabil~t6 de la 
sant-5 de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les 
mesures sanitaires et sociales appropriEes." 

L'Organisation mondiale de la Sante est donc tenue d'adopter des 
politiques et actions favorlsant la mise en oeuvre de mesures de sante qui pro- 
fitent aux individus, aux familles, aux collectivitGs et aux nations. 



Des rhsolutions adoptges par cinq Assemblses mondiales de lz Santi; au 
cours de la pErrode 1965-1969 donnent 5 llOrganlsation un large  anda at p o t ~ r  trdlter 
des aspects sanitalres de la reproddctlon hun-arne, de la planlflcation famliale et 
de la dynamique des pop'ulatlons. 

Une ri5solution de la Vingt et Unisme Assemble'e l~ondiale de la Sant6 con- 
state : 

11 . . . que la planification famlliale est considGrGe par de norrbreux Etats 
Membres come un Clement important des services sanitaires de base, 
notamment de protection maternelle et infantile, alnsl que dc la pro- 
motion de la santB des familles et qu'elle joue un r81e dans le d6velop- 
poment social et Bconomique;" et rgaffirme : 

". . . que toute famille doit avoir La possibilite d'obtenir des Lclairclsse- 
ments et des avis sur les questions relatives B la planifrcatlon 
famillale et notament B la f8condatlon et B la st6rilit6."1 

L'education sanltaire, axee sur la pr6parat~on des travailleurs de santB 
et apparent6 a egalement constitug le theme de discussions technique organisLes 
lors de sesslons de comitds regionaux de l'organisation. 

La RegLon de la MBditerranke orientale a 6tC la premiere Region OMS 1 
faire de l'i5ducation sanltalre un sujet de discussions techniques, ceci des 1956. 
Sur la base de ces dlscusslons, le Sous-Comit6 A a adopt6 la rdsolution cr-aprss : 

"Estimant que l'effet durable de plusieurs services sanitalres dCpend de 
la compriShension, de la coop6ration et de l'action d'une population bien 
renseignee; 

Constatant que la preparation des auxiliaires visuels exige une etude 
approfondie en vue de les adapter aux diverses habitudes, coutumes et 
ressources disponibles locales, 

1. CONFIRME l'importance capitale d'assurer aux travailleurs sanitaires 
professionnels et auxiliaires, aux mai'tres d'ecole et aux personnes 
exersant une activitg dans les domaines connexes, une formation portant 
sur les principes et les mgthodes de llBducation sanitaire; 

2. RECOMMANDE que les Gouvernements des Etats Membres envisagent sgrieu- 
aernent de fournir aux services sanitaires nationaux et provinciaux une 
direction technique approprige en matisre d'bducation sanrtaire; 

3. PRIE le Directeur regional de continuer B encourager le dgveloppement 
de llEducation sanitaire en tant qu1bl6ment important et essentlel des 
services sanitaires des Etats Membres. lf2 

En 1973, les dlscussiolls techniques de la XXIIBme reunion du Conseil 
directeur de l'organisation panamEricalne de la Sant6 Gtaient consacr6es 2 la 
question suivante : Servlces de santi des collectivit6s et participation des 
hollectivitss. 

RGsolution WHA21.43, Recuell des rGsolutlons et dBcisions, Vol. 1, 1948- 
1972, page 41. 



Les participants ont appel6 l'attention sur le "fait qu'il est urgent 
d'obtenir l'appul et la partlcioatlon du public pour 13 planiflcatlon et la r6all- 
sation de programmes de santC vrsant 1 amcliorer les prestatlons mSdlcales". 

Dans la r6solut~on adopt6e 5 l'rssue de ces discussions, l e  31recteur 
rzgional 6tait prig : 

'1 . . . de donner une haute priorit6 3 la formation en gducation sanitaire 
des personnels de santg et apparentks et de fournlr aussit8t que 
possible les moyens ngcessaires pour 1'exCcution de programmes de forma- 
tion permettant de rgpondre aux besoms de la collectiv~t6".~ 

I1 . . . RECOMMANDE que ltOrganisation mondiale de la Sant6 : 
1) intensifie les actlv~tbs d'6ducatron pour la santC dans tous ses 
prograxrxnes ; 

2) s'efforce dlaccro?tre l'appui qu'elle fournit aux Etats Flenibres 
1ntEressEs pour renforcer la planification, ltexGcution et I'Pvaluatlon 
des elements d'Bducatlon pour la santG de leurs programes nstionaux, 
nclt-amment des programmes de dEveloppement des personnels, de renforce- 
merrt des services de santE, de promotion de I'hygiSne du mrlieu, de 
prCvention des maladies et de lutte contre elles; 

3) coopsre plus activement avec ltOrganisation des Nations Unies, les 
institutions sp6cialisLes et les organisations internationales non 
gouvernementales ou organlsmes d'aide bilatgrale appropriLs 1 la rgalisa- 
tion de programmes dans lesquels 1'Cducation pour la santC joue un r81e, 
et qu'elle saisisse constamnent les occasions d'introduire l'bducatlon 
pour la sante dans tous les programmes de ce genre; . . . 
PRIE le Directeur ggngral : 

. . . 2) de rechercher les moyens d'assurer avec les ressources budggtaires 
disponibles un appui supplgmentaire, notment en personnel et en Doyens 
financiers, pour le programme de travail de lfOrganisatlon dans le 
domaine de 1'Bducation pour la sant8, compte tenu du rale essentiel de 
gelle-ci dans les programmes de developpement socio-6conomique."2 

Rdsolut~on XXII du Conseil directeur de I'OPA, XXIIGme rgunlon, Document 
EB53/15, Annexe 111. 

Resolution WHA27.27 edopt6e B la XIIIPme sdance plSniCre, 21 mai 1974. 



ETAT DIP.VASCEHEh'T DFS PFOGRA?PIES DE 
SAKTE -DE Lr? FM:ILLF. ET IILd>, I r 1 C~ITIOS FL2\11LIALF 

EXPANSION DES PROGXbJDIES DE PLAXTFTCATTON FAXILIA1.E ET D'ACTTON DEYSG"\7"If? :  - 

En 1960, seuls 1'Inde et le Pakistan avalent adopt6 des politiques et 
programmes dLmographiques destinds P faire flechir le taux d'accroissement de la 
population. 

Pendant les annLes soixante et au ddbut de la prEsente dPcennie, on s'est 
beaucoup plus prEoccup6 des problenes de population de sorte qu'aujourd'hui, 34 pays 
en voie de ddveloppement ont instaur6 des politiques et programmes visant P rLduire 
la fCconditC tandis que 32 autres pays fournissent des servlces de planificatlon 
familiale pour des rarsons non dLmographiques, c'est-l-dire sanitaires et hu-ani- 
taires, 2,5 milliards de personnes environ, soit plus de 90X de la population du 
monde en voie de dhveloppement, vivent dans des pays offrant des servlces de 
planification familiale mais, en ralson de la pLnurie de personnel qualifig et de 
l'insufflsance des services, la proportion de la population ayant aisement accPs Z 
des services de planification familiale est beaucoup plus rCduite. 

Si Z partir de 1965 les gouvernements ont considLrablement accru leur 
action dans ce domaine c'est parceque la plupart d'entre eux ont dt6 amengs 5 
reconnaitre : 

(a) les effets dLfavorables d'un accroissement rapide de la population 
sur le ddveloppement social et Cconomlque, notamment en ce qui concerne 
la santd, les approvisionnements en denrees alimentaires, l'emplol, 
l'enselgnement et l'environnement; 

(b) la relation entre la dimension de la famille et les lntervalles 
intergLn6sique d'une part et la santd maternelle et infantile d'autre 
part; 

(c) le droit fondamental des individus B ddcider du nombre de leurs 
enfants et de l'dchelonnement des naissan~es.~ 

Certains pays sont entrain d'intggrer la planificatlon fmlliale dans 
leurs services de santd en s'appuyant largement sur le re~yclage d'un personnel 
m6dical et auxiliaire d6jl en poste. ~'autres ont mis en place pour la planifi- 
cation fainifiale une infrastructure distincte en recrutaEt de nouveaux types de 
personnels de terrain et en crdant des dispensaires sp&claux ainsl qu'un mdcanisme 
administratif confu expressgment pour la gestion du programme. Une troisiPme 
formule consiste 3 crder un comite ou conseil de coordination oii sont reprdsentCs 
les services publics responsables de la santL et de l'action sociale, de la plani- 
fication Lconomique de 1'Pducatlon et de l'emploi. Y sicgent Egalement des 
reprdsentants du secteur privL et des organisations de planification familiale. 

Dans tous les cas oii les gouvernements se sont engaggs 2 appliquer une 
politique de promotlon de la planification familiale, Ies servlces gouvernementaux 
il'information et dlLducation sanitaires, y compris un centre de production des 
matdriels Qducatifs, apprirent cette action dans une certaine mesure. 

I W. Parker Mauldin (1975) Assessment of National Family Planning Prcprams in 
Developing countries. Studies in Famlly Planning, Population Council, numiro de 
fevrier (franfars sous presse). 



11. PBOGRQPIES DE PLANIFICATION FA?fILIALE : SOVTIFU FINAUCIER - - 

Aucuq pays ne cherche 5 limiter sa population sans avoir entrepris une 
action beaucoup plus vdste pour moderniser et amellorer son Cconomle. Or, s'rl 
en souvent soulign6 que les programes de planrfrcatlon fam~llale constltLc7>t un 
aspect du dCveloppement, on ne s'est gusre attache 1 les int6grer dans les divers 
secteurs 6conomiques et sociaux de la planification du d6veloppement B telle 
enseigne que dans nombre de pays, 11s relsvent presque exclus~vementdu secteur 
de la sant6. 

I1 soutien financier accord6 dans le monde, aux programes de planifl- 
cation familiale est faible ou modCr6. Certes, l'aide ext6rreure a consld6rable- 
ment augment6 mais on doit consid6rer qu'il y a dix ans encore, aucune assistance 
financi2re n'btait consentie par llOrganisation des Nations Unies ou l'une quel- 
conque de ses institutions sp6c1alisLes, pas plus d'ailleurs que par le Gouvernement 
des Etats-Unis dlAmGrique ou de tout autre pays et que si les chiffres actuels sont 
ElevEs, ils ne reprgsentent que 2% de la totalit6 de l'aide exte~leure aux pays, la 
part de la planlfication familiale dans les budgets nationaux Ltant infgr~eure B 
un pour cent. Ainsi, en thborie comme en pratzque, les programmes nationaux de 
planification familiale n'occupent qu'une faible place dans l'effort gBn6ral de 
d6veloppement 6conomique . l 
111. LA SANTE DE LA FAMILLE EN TANT QUE MESURE PIZEVENTIVE 

111.1 La santd de la famille : une notlon nouvelle 

La notion de sant6 de la famille englobe, sans pour autant s'y limlter, la 
some des Ltats de sant6 physique, mentale et sociale de chacun des membres. ~a 
famille est le groupe social de base et se comporte come tel. Son osganisation 
hi6rarchisEe ainsi que la nature et la valeur des communications qui slEtablissent 
entre ses membres permettent 1 cette unit6 biologique et sociale de rEagir 1 la 
manisre d'un groupe dans un contexte culture1 donn6. 

C'est pourquoi, si l'on veut assurer B tous une meilleure protection 
sanitaire, il importe de considlrer la fanille comme un tout et non comme des 
individus distincts. La sant6 de la famille implique la promotion et l'entretien 
de la sant6 de tous les membres. Elle s'6tend au d6pistage prLcoee des cas et du 
diagnostic, du traltement et B la rdadaptation de l'individu et de sa famille en 
cas de maladie, 1 1'Education sanltaire et enfin, aux aspects psycho-sociaux de la 
promotion et de l'entretien de la santE. 

La sante de la famille est un objectif et non un progrme. C'est le 
rlsultat escompts des mesures prises par un grand nombre d'organismes d'ctablisse- 
ment, de programmes et de professionnels. Certaines de ces mesures portent sur des 
probl2mes qui ne sont lies ni au sexe ni 3 l'zge et d'autres, sur des Etats ou 
maladies inf luencEs par ces f acteurs.3 

111.2 Soins de sant6 de la famllle : conditions nEcessarres 

Ces soins Etant axes sur la famille, ils necessitent une connaissance de 
'la structure familiale et du type de famille (nucl6aire ou Slargie, comnaut8, 

W. Parker Elauldin, Ibid. 
L OMS - Projet de rapport d'une consultation sur la sante de la famille, 

Cenlve, 5-12 novembre 1973. 

WHO/PAHO Report on the Interregional Consultation on Health Education 
Manpower for Farnlly Health Aspects of Human Reproduction, Berkeley, California, 
cnnrnmhrn 1 0 7 b  



parent unlque, etc.) ainsi quc des problZmes et des besoins correspondants. 11 
faut s'informer de rsle joue dans le groupe par la mkre ou bien par un cnfant 
desirE ou non; savoir quel est ie membre dont lfoplnlon pr6vaut en matiere de 
santC ou qui, d'une maniEre ggngrale, prend les dEcis~ons; connartre les valeurs, 
ies conceptrons et les espoirs des nlerrbrcs pour yrGvolr leurs riact~ons en cas de 
crise famlllale; se renseigner sur le statut soclal, le niveau d'instruction, le 
rBle et la place de la femme 1 q u ~  incmbe gGn6ralement au premler chef la respon- 
sabilltC de marntenlr l'unit6 de la famille, d'elever les enfants, de nourrir la 
fam~lle, etc; recueillir des informations sur l'envlronnement famil~al, tant 
physlque qu'affectif, les conditions de logement, le mode dfalternance adopt6 pour 
le soin des enfants lorsque la mPre travaille et les interactions q u ~  slcpPrent avec 
le mari, entre les divers membres et entre les g6nErations. 

Les soins de sant6 de la famille supposent la connaissance de facteurs 
culturels et dfimographiques tels que l'Zge au rnarrlage, le fait que la famille est 
monogame ou poligame, les prCfGrences en matitre de sexe des enfants et la maniPre 
dont la socigtd considEre les petltes et les grandes familles. 

Essentlelle est la connalssance des avantages soclo-Cconomiques que la 
soc1dt6 accorde aux familles, par exemple les allocations familiales, les alloca- 
tions pour enfants, les primes de maternitd, etc. 

11 faut enfln connaztre et comprendre les aspects rellgieux, Cducatifs, 
Economiques et5professionnels de la famille. 

111.3 Santg de la famlle et planification famil~ale 

La planificatlon de la sant6 de la famille tient compte de la plus grande 
vulniZrabilit6 des m2res et des enfants aux agressions physiques et men2ales et 
reconnaTt que au fait de cette vulnGrabilit6, 11s doivent faire l'objet de soins 
particuliers qui leur permettent ensulte de rEagir trts favorablement 1 la prdven- 
tion et au traitement. Elle ngcessite une connaissance des problsmes et des 
besoins propres 1 chaque groupe d'zge, notamment aux adolescents, ainsi que des 
efforts et des services requis pour prfivenir ou traiter ces probl2mes et besoins 
particuliers. La planification de la sant6 de la famille suppose que l'on est en 
mesure d'apporter rapidement une alde speciale aux familles 1 risque 6levC en 
Btablissant des prioritds pour 116ducation et l'assistance sanitaires. 

Elle oblige encore 1 connaPtre les facteurs qui Influent sur la dlmenslon 
de la famille ainsi que les effets de cette dimension sur la morbidit6 et la mor- 
talitC n?a.-melles et infantiles. La dimension de la famille et la frequence des 
grossesses jouent un rsle essentiel dans la brusque interruption de l'allaitement 
des nourrissons et dans l'apparition de la diarrhee et de la malnutrition. La 
dimension de la famille et l'espacement des grossesses influencent donc la santC 
des nourrissons et des enfants directement par leurs effets sur des facteurs tels 
que la suffisance de l'allaitement au sein, et indirectement par leur incidence sur 
Z'attention et les ressources pouvant Stre consacrdes 2 1'Cducation en matlEre 
d1hygi2ne et 1 la protectlon sanltalre de la msre et des parents. 

Le domaine de la planlfication famlliale varie d'un pays 1 l'autre en 
Yonction de divers 616ments : poli~que et objectifs nationaux dCflnis en la 
matisre, organisation sanitaire, facteurs socio-culturels et stade de d6veloppement 
technique. 



Les activltgs vont de la r6gulation des naissances aux conse~ls sur la 
chronologle, l'espacement et le nonbre des nalssances en passant par l'alde accordce 
pour resoudre les problsmes d11nf6condit& et de stirilit6, llGducatlon sexuelle, le 
d6pistage de certaines 6tats pathologiques (par exemple, recherche syst6matiquc des 
tumeurs malignes des organes g6nito-urina~res), Itorientation des naiades vers des 
centres de traitement et d'observat~on, lcs consultations conjugales, les consulta- 
tions de g6n6t1quey lt6ducatlon sanrtalre, l'enseignement de la nutrition et les 
services d'adoptlon. l 

Le rapport d'un sdmlnalre sur l'organisation et 1' administration des 
services de protectlon maternelle et rnfantile qui s'est tenu B Brazzaville en 
19692 fait observer qui "en se plagant du point de vue sant6 publique, on a con- 
sidBr6 que planification familiale est synonyme d'espacement des grossesses et de 
solution des problgmes de lr1nfertll1t6; on y a vu un facteur potentiellement 
important pour la promotion de la santi5 des mEres et des enfants". 

Sur le plan de 1'6ducatlon sanitaire, cette expression recouvre une 
notion plus large. "La planification familiale suppose une certaine mani2re de 
penser et de vivre adopt6e volontalrement par des individus et des couples sur la 
base de connaissances, d'attitudes et de d6cislons prises en connaissance de cause, 
afin de proeouvoir la sant6 et le bien-stre du groupe familial et de contrrbuer 
ainsl efficacement au dBveloppevent social du pays1'.3 

ConGdErbe dans cet optique, "la planification famillale lmpllque des 
connalssances-et une action de nature 1 alder les individus B attelndre les objec- 
t ~ f s  qu'ils se sont f1x6s en ce q u ~  concerne la famille et am6llorer ainsr leurs 
conditions de vie. Elle nscessite aussi un travall d'informatlon. une 6ducation 
du public et une organisation des servlces sanitaires qui permettent zux indlvldus 
et aux couples, quel que soit leur niveau socio-ticonomique, de prendre leurs 
dEcisions en sachant ce qu'ils font et d'ag~r de manisre B s'assurer le style de 
vie qui leur convient, ainsi qu'2 d6terminer la dimension de leur famille, B 
echelonner les naissances et B ilever leurs enfants cornme ils le souhaitent. " 4  

111.4 La planiflcation familiale dans le cadre de la santg maternelle et infantile 

DSs 1952, un groupe d'experts de 1'OMS examinant la question des soins 
maternels estimait que "La protection de la maternitd a pour objet de sauvegarder 
la santC des femmes au cours de la arossesse et   end ant l'allaitement. de leur ., 
apprendre les soins 1 donner aux enfants, de leur permettre d'accoucher normalement 
et de donner le jour 1 des enfants sams. Dans son acception restreinte, l'expres- 
sion "protect- on de la maternit&" designe les soins 2 donner 1 la feme enceznte, 
les soins obst6tricaux ngcessaires pour assurer un accouchement normal, l'examen de 
la mPre aprss l'accouchement, les solns au nouveau-n6 et les mesures permettant le 
maintien de la lactation. Au sense large de l'expression, la protectlon de la 

Les aspects sanitaires de la planification familiale, Org. mond. SantE 
SEr. rapp. techn., 1970, No. 442. .. 

Org. mond. Ssnt6 S6r. rapp. techn., 1971, No. 483, p. 5. 

Org. mond. Santd SQr. rapp. techn., 1971, No. 483, pp. 5 et 6. 



maternitg commence beaucoup plus tst et cornprend toutes les mesurec prrses en -- 
faveur des jeunes gens suscept~bler de deven~r parent B leur tour, ea vue 
d'adliorer leur bien-8tre et leur F t a t  de sant6 et de les aider 2 se falre une 
id6e juste de la vle famlliale et de la&ace de la famille dans la collect~vit6. - 
La protection de la matern~t6 dolt coxprendre Ggalenent des consells sur le r6le 
et la responsabilit6 q u ~  incombent aux parents (parent-craft) et sur les problsmes 
que posent la stEril~t6 et la procreatron volontaire. "1 

L'OMS resolt un volume croissant d'lnformatlons et de donnges qui donnent 
B penser que la princlpale source de problbmes de sant6 maternelle et infantile est 
la malnutrltlon, souvent accompagnge d'une infectron et frequemment assoclge 1 une 
absence de rggulation Be la fCcondlt~Z. De fait, ce groupe de facteurs est la 
prlncipale cause de d6cSs et dlinvaliditG chez la msre et l'enfant. S1 le chiffre 
des d6cSs dGs 2 l'interaction de l'infectlon et de la malnutrition est 6tonnamment 
&lev&, celui des enfants qui survlvent 2 ces catastrophes du jeune zge l'est encore 
blen plus et se sltue 5 un nouveau 1nquiEtant. La plupart de ces enfants portent 
en effet toute leur vie les marques de la malnutrition et leur avenir est plus 
incertain que celui des indlvldus bien portants. Le parasitisme lntestlnal 
aggrave le problsme de la malnutrition car le peu d161Cments nutritifs absorb6 par 
l'organisme doit Stre "partagG" avec les parasites. 

Les informations fournies par l'gtude de llOrganlsation panamErlcalne de 
la SantC sur le tableau de la mortallt6 infantile montrent les terrlbles effets de 
la malnutrition - en tant que cause dir6dtxvrznitlale ou associ6e - sur la morbidit6 
et la mortalit6 infantlles. Ce facteur, joint 1 une infection conconitante et B 
la ddbilitL congenitale, est responsable de 57% de tous les dOcGs enregistr6s dans 
le groupe des wins de cinq ans. 

A ce lourd tribut s'ajoute la mortalits maternelle due aux hgmorragies, aul 
lnfection.~, aux toxgmies et aux avortements illicites. I1 est apparu que ces 
dernisrs Ctaient 5 l'origine de 10 B 53% de tous les d6cbs maternels dans un groupe 
tCmoin de villes latino-amdricaines, ce qui en fait la forme de rlgulation des 
naissances la plus rzpondue. 2 

111.4.1 Familles 1 haut risque - choix des prioritds 
Pour le bien futur de llhumanitC llidCal serait que toutes les meres et 

tous les enfants puissent avoir accss 1 des soins de sant6 optimums. Dans la plu- 
part des pays, le ddveloppement des servlces de sant6 est entravd surtout dans les 
regions rurales, par le manque de ressources. I1 nous faut donc apprendre B faire 
des choix et dCterminer comment, avec 1- ressources limitCes dont nous disposons, 
nous Pouvons przvinir au maximum la morbidit6 et la mortalit6 et assurer des service: 
de planification familiale 1 ceux q u ~  en ont le plus besoin. 

Quelles sont les conditions de risque ElevE ? A quelles pErrodes de la 
vie les rlsques sont-ils le plus 6levEs ? Dans quelles situations pouvons-nous 
rCduire les risques avec le minimum d'effort 7 

' Org. mond. Sant6 S6r. rapp. techn., 1952, No. 51. 
Puffer, R. R. 8 Serrano, C. V. (1973) Patterns of Yortallty In Childhood, 

Washington, D. C., Organisation panamgricaine de la SantC, Publication scientifique 
de 1'OPS No. 262. 



Risques concernant les w5res . L'observation et la recherche ellnlque 
ont montre que, sr le rlsque de mortallt6 maternelle est l6gPrerent molndre pour . ~ 

les d'euxl2me et trorsiSme gzossesses que pour la premisre, du fait de 1'Epuisement 
maternel, il augmente avec chaque grossesse au-del5 de la troisiEme et ce, dans des 
proportions Importantes au-delh de la clnqul2me : 

- femmes de moins de 20 ans et de plus de 35 ans 
- primigravides, grandes multipares avec des intervalles 1ntergEnSsiques 

trPs courts 
- femmes ayant des antgcddents de grossesses ou d'accouchements patho- 

logiques 
- fausses couches rdpdtdes 
- 6tats patholog~ques (toxErnle, andmie, malnutrition, diabetes hyper- 

tension, autres maladies graves) 
- conditions socio-econom~ques defavorables 
Risques coneernant les nourrrssons : 

- prematuritd 
- faible poids B la naissance 
- accouchenlent dlfflclle 
- antecedents du gestation improductive et d&cSs de freres et de soeurs 
- insalubrltc et condltlons socio-Gconomiques d6favorables 
- maladle 
- allaitement maternel impossible 
Risques concernant les enfants d'zge prEscolalre : 

- infections rEpEtEes 
- manipulation des aliments non conforme 1 l'hygilne - malnutrltlon - gain pondgral insuffisant 
Cette liste1 n'est pas complgte; chaque pays doit Btablir ses propres 

listes pour les rEgions rurales les rdgions urbaines en tenant cornpte des facteur 
ggographiques, ethniques et socio-lconomiques. 

Nous devrions toujours nous demander si nous pourrons atteindre nos 
objectifs et desservir la population ii risque qui devralt en prlorlt6 bgndficier 
des soins de santg et de l'dducation sanitaire. 

Les specialistes de 1'Education- sanitaire doivent enselgner au personnel 
de santl comment il faut reperer la population 1 risque et renforcer 1 son Inten- 
tion les composantes information et Education de l'alde medicale qui lul est 
fournle. 

I1 est ngcessaire d16tablir des systgrnes d'a~guillage pour les complrca- 
tions obstdtrlcales, pour les maladies graves, pour les cas posant des problSmes de 
planification famrliale, pour les cas de sterllitE. 

D'une manisre gGngrale, les risques de mortaliti5 maternelle et infantile 
sont rEduits sr les conditions suivantes sont respectees : 

1 Conf4rence interreglonale de L'OEIS sur l1intEgration des services de PHI y 
compris de la planxfrcation famallale dans les services sanrtalres de base, Le Caire 
23-28 novembre 1971. 



"- PremlSre grossesse entre 20 et 24 ans. 
- Enfants especds 1 lntervalles d'envlron trols ans dam le cas des 

msres qui allait~nt; une period de un 1 deu-t ans devralt s3Pcouler 
entre l a  fln de l'allaltemcnt et le dEbut d'une nouvelle qrossesse. 

- Pas de grossesse apres 35 ans (cet Zge limite dolt ztre abalssO a2ns 
certalnes soci6tEs). 

- Pas de grossesse non dds1r6e. 
- Nombre de grossesses suffisamment rdduit pour dviter llCpuisement de 

la mere. 
- InfEcond1td trait6e mgdicalement par un personnel compdtent. $11 

111.4.2 Grossesses non disirEes 

On rCduit souvent la planification familiale aux mCthodes permettant 
dlEviter les grossesses non d8slrdes. I1 est difficlle de donner une ddflnltion 
d'expressions telles que "non expressgment voulu", "non dQsirPV1 ou "non sot~haltC" 
et, bien souvent, on ignore si la volonti qui lntervient est celle de la mPre, du 
pere ou du reste de la famille.2 

Dans le present document, on parlera de grossesse non dgsirde si, au 
moment de la conception, l'un au moins des deux conjoints ne disirait pzs avolr 
d'enfant. 

L'expression "grossesse non ex$ressdment voulue" recouvre une notion 
diffdrente elle ddsigne les grossesses qui, sans ttre "non diisiries" au sens 03 
elles iraient clalrement 2 l'encontre de ce que le couple souhaite, ne risultent 
pas pour autant de la volontg dglibirie dvun couple recherchant consclement la 
conception. 

Lorsque l'interruption dc grossesse est ldgale, les taux de mortalit6 
directement 116s B l'avortement sont generalement faibles. Lorsque les avorte- 
ments echappent au contr8le midical, la mortalitd et les risques immediats de 
morbidit6 sont Cleves et relativement bien connus; on est beaucoup moins bien 
renseignC sur les cons6quences lointaines de ces avortements pour la &re et les 
autres membres de la famille.* 

111.4.3 Naissances illdgitimes 

Dans la plupart des socibtCs, les grossesses survenant en dehors du 
mariage ont de fortes chances d'ttre "nnn d6sir6esV. D'aprSs la quasi-totalit6 
des donnees que l'on posssde, les risques de mortalit6 et de morbidit6 auxquels 
sont exposes la msre et l'enfant sont aettement plus importants lorsque la mSre 
est cglibataire, mtme si l'on tient compte des facteurs socio-Cconomiques en leu. 
Des taux de mortalitC infantile deux fois plus 6levGs pour les naissances i11Egi- 
tlmes ont Ctd signalis pour les msres ~Clibataires que pour les msres mariges.2 

111.5 MEthodes de rEgulation des naissances - effets sur la santE 
Les m6thodes de rigulation des naissances entrent dans deux catEgorles, 

selon qu'elles sont chirurgicales et non chixurgicales. 

Org. mond. Sant6 s6r. rap, techn., 1971, NO. 483, pp. 10-11. ., 
i 
Org. mond. Sant6 sir. rap. techn., 1970, No. 442, pp. 9-10. 



Les methodes chirurg~cales consistent 1 stcriliser l'home ou la femme 
et B pratrquer l'interruption de grossesse par avortement. Ces methodes Feuvent 
gtre utllisPes pour le contrale des nalssances dans le cadre de politiques d6mo- 
graphiques. 

Les methodes non chlrurglcales peuvent Btre subdivls6es en rnethodes 
classiques et modernes, et sont utilrsables pour la planif~catlon famillale ou 
l'espacement des naissances. Les prlncipales m6thodes classiques sont la m6thode 
des rythmes (tempgrature ou calendrier) le coit interrompu et l'utilisation 
d'obstacles m6caniques et chimiques tels que les diaphragmes , les condoms, les 
spermicides, etc.). Parmi les mgthodes modernes figurent l'lngestion de pre- 
paratlons ant~concept~onnelles (pilules), l'injectlon de stgroides 5 longue action 
et 1' insertion de dispositif s intra-uterins (DIU) . 

L1efficacit6 thsorique d'une m6thode donn6e correspond au rlsque rninlmal 
pour la santg. On peut cornparer les diffdrentes methodes contraceptives du point 
de vue des rlsques indirects qu'elles entra4nent pour la sarte en cas d'inefficaclt6. 

Ce risque r6el cependant ne d6pend pas seulement de la rnethode, mals 
aussi de la fafon dont elle est employ6e. Pour tout sujet ou pour tout couple, 
le choix d'une methode et son emploi efficace dependent d'une multitude de facteurs 
biologlques, sociaux et 6conomiques. 

~'aprPs une etude du Royal CoLlege of General Practitioners faite en 1973- 
74, 11 est Evident que "si l'utilisation des contraceptifs oraux prdsente certalns 
inconvgnients, en revanche le rlsque d'effets serieux est falble; d'autre part les 
avantages escomptgs de la reduction des troubles menstruels, de la carence en fer, 
de 11an6mie et de la fibro-adsnomatose des seins mentent d'ftre sorgneusement 
prise en cowid~ration." " . . . Si l'on considzre qu'en outre la pilule a peu de 
chance d'avoir des effets defavorables sur l'issue d'une grossesse ultgrieure, ou 
de diminuer serieusement la fecondite ulterleure, 11 semble que le risque que 
represente 3 l'heure actuelle l'usage de la pilule est tel qu'une femme bien 
informle ne peut guPre hgsiter 1 la prendre . . . llAssociation dloestrogPne 
et de progestagsne 1 trSs faible dose constitue le contraceptif le plus efficace 
et a rLdult l'incldence de la thrombose d'environ 25%."2 

Un groupe scientifique de 1'OMS a d6clarC que :3 ". . . Etant donnd le 
nombre important de femmes qui pratiquent aujourd'hui ces methodes, il faut 
s'attendre 2 observer chez elles toutes les maladies que l'on rencontre chez la 
femme adulte." 

"A en juger par les donnees di-sponibles, les risques sont faibles, dans 
chaque cas, par rapport 1 ceux que conportent les grossesses non expressgment 
voulues (et m8me les autres)." 

I' . . . Certains effets secondaires courants sont associCs 2 de nombreuses 
mgthodes contraceptlves. Leur incidence d6pend de l'etat de sant6 ggneral et de 
1'Ctat nutritlonnel , ainsi que de l'existence simultanCe de certarnes a£ fections . 
Dans de nombreux cas, ces effets secondaires sont plus graves et plus varies 
immgdiatement aprls l'adoption d'une mi5thode que par la suite. 

Rcle de 11infirmi2re et de la sage-femme en planification familiale, 
document WHO/NURS/69.79. 
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' I .  . . Comme effets secondalres courants des sterordes hormonaux, on Deut 
clter les nausees, llhyperemSse, les ~hangernents de poids et les cGphalEes, dars le 
cas des dispositifs intra-ut6rlns (DIU), il s'aglt de douleurs, de pertes sanculnes 
et de leucorrh6e. En cas d'lntervencron chlrurglcale, les maladies opGratorres 
sent ErGquentes. Les methodes faisant appel auh obstacles chimques et rlPcarllques 
ne semblent pas provoquer d'effets secondalres lmportants. 

De nombreux sujets tolerent les effets secondalres benins et sly adaptent, 
pers6vCrant dans l'ernploi de la mcthode, surtout sl on les rassure et les encourage. 1 

111.6 Avantages pour la santE de naissances convenablement espacees 

L'espacement convenable des naissances dans les familles de tous les 
groupes socio-6conomiques devrait avoir pour premier rBsultat dtamCliorer la sant6 
et les taux de survie des meres et des enfants de nos collectivltEs. Les mdres 
en bonne sante dont l'btat nutritionnel est satisfaisant et qui n'ont pas 6td 
6puis6es par des grossesses frequentes sont moins expos6es 1 accoucher avant terme 
ou 1 avoir des b6bCs ayant un poids 1 la naissance insufflsant (autrefois appel6s 
"prdmatur6s"). Chez ces enfants llincidence des maladies p6rlnatales et des lesions 
c6r6brales est plus importante que chez les b6b6s d'un po~ds superreur ou n6s 5 
terme; par consequent, les rlsques de d6cPs en bas sge, de paralysle cGrebrale, 
d'arrigratlon mentale et de dlfflcultC d'apprentlssage seront moladres sl la mEre 
redult les dimensions de sa famille et se maintlent en bonne sant6.2 

I1 est par ailleurs 6vident qus la revenu de la famille par personne sera 
plus Glev6 et que les meres auront davantage d'dnergie et de terrps 1 consacrer 1 
chaque enfant. De ce falt, l'Btat nutritionnel et la crolssance des enfants 
seront plus satisfaisants, ils resisteront mleux aux maladles lnfectieuses et bene- 
ficleront peut-8tre de soins meilleurs quand 11s seront malades. Les enfants 
seront Bgalement surveill6s plus attentivement et moins exposds aux risques 
d'accidents. Les mgres auront davantage de temps pour stimuler leur d6veloppement 
intellectuel. 

Dans les familles de petites dimensions, les parents eux-msmes seront 
moins axpos6s aux maladies lnfectleuses et jouiront d'une santd mentale meilleure. 
11s seront mieux 1 &me de poursunrre leur propre dCveloppement en tant qu'individus, 
notamment dans le cas des meres qui disposant davantage de temps, seront moms 
enclines B exprrmer leur frustratlon par des s6vices ou par la n6gllgence. 

Les familles de petites dimensions auront des moyens Cconomiques plus 
importants. 11 sera donc plus facile zux enfants de faire les etudes auxquelles 
ils aspirent, d'autant que leur d6veloppement intellectuel aura 6t6 favoris6 par 
une stimulation plus grande durant la premldre enfance et par une mellleure santg 
mentale chez les parents. 

Certes, il ne sufflt pas dlamenager aux mPres le temps de mieux s'occuper 
des enfants ou d'assurer leur d6veloppement personnel, pour que ces rdsultats soient 
obtenus automatiquenent dans tous les cas. I1 ne faut pas penser par exemple qu'une 
augmentatlon du revenu peut 5 soi seule iradiquer la malnutrition. Elle ne condult 
3 une am6lioratlon effective du regime allmentaire que dans des soci6t6s blen 
informZes qui ont accZd& 5 certaines connarssances nutritionnelles. Les individus 
dBpensant davantage pour leur alimentatlon peuvent manger plus, mais pas n6cessair- 
ment mieux. 

O.g,, 1970, No. 442, p. 17. 

Earl Slegel 8 Naomi H. Morris, "Family Planning : its health rationale", 
rapport prEsent6 au Groves Conference Seminar on Population Plannint and National 
~amily Planning Pollcy, Caroline du nord, avril 1970. 



Pour apporter ces avantages 2 la soclEtP, les travailleurs sanltalres 
doiveot aider les lndiv~dus en tenant d'abord compte de leur intzrgt, de leuts 
objectifs et de leurs projets propres. L'Ecart est consldgrable entre les besoms 
lndividuels et les buts de la soc1Eto. Les travallleurs sanltalres dolvent avorr 
pour prernisre qualit6 d'stre senslbles aux besoins de 1'indlvldu.l 

En rEsumC, l'augmentatlon des dimensions de la famille, notamment sl les 
naissance sont trGs rapprochGes, va de pair avec un certain nombre de risques pour 
la sante, tels que : 

'I- augmentation de la mortalltd maternelle, foetale, ndonatale et post- 
natale, 6lEvation des taux de prCmaturit6 

- dimmution des soins parentaux et limitation des aspirations des 
parents en ce qul concerne llBducation des enfants 

- probabilits accrue de sGvlces 
- augmentation de l'incidence des maladies infectieuses chez les 

parents et chez les enfants 
- molndre croissance - taille et poids - chez les enfants dlPge 

prCscolaire 
- quotient intellectuel aba~ss6 chez les enfants 
- prEvalence accrue de certalnes maladies chez les parents.112 
I1 faudra examiner ces donnees ma~cales alnsi que d'autres observations 

soclolog~ques, Cconon~ques et culturelles du point de vue de leurs lrnplicatlons 
pour l16laboratlon des politlques et la mise en oeuvre des programmes. 

IV. LA PLANIFICATION FMIILIALE, UN DROIT DL; COUPLE ET DE L'IP~DIVIDII 

Si le droit souverain des gouvernements en matisre dlElaboration et de aise 
en oeuvre de leur politique est affirm& sans equivoque, les droits de la famille 
doivent n6anmoins Otre dament pris en cons~deration.3 

La Proclamation de TChEran exprime en ces termes les droits de la famille: 
11 . . . les couples ont le droit fondamental de d6cider librement et on touie respon- 
sab~lit6 du nombre d'enfants quliF veulent avoir et du moment de leur naissance, et 
aussi le drolt d18tre suf fisamment instruits et inform6s de ces questions."4 
L'AssemblCe mondiale de la SantC a reconnu que la reproduction humaine intCressait 
la soci6tC tout comme la famille. Elle a egalement attire l'attention sur le rcle 
que jouent les facteurs Cconomiques, sociaux, culturels, psychologiques et sani- 
taires dans la solutlon des problemes dGmographlques. Les services de santC, 
notamment l'action de planification familiale, sont un aspect fondamental de toute 
approche du problGme.5 Ces d&cIaretions et r6solutions engagent done la respon- 
sabilite des gouvernements dans la mesure oii ils les ont ratifices ou approuv6es. 
L'obligatlon qu'impose ce droit 2 la sant6 et tout ce qu'il impllque est manifeste 
pour les 138 Etats Membres de llOrganisatlon mondiale de la SantE, qui ont tons 
acceptC sa Constitution, laquelle Cnonce le princlpe suivant : "Les gouvernements 

Earl Siegel L Naomi M. Morris, Ibid., p. 10. 

Earl Siegel & Naomi M. Morris, Ibid., p. 12. 

AssemblEe gEn6rale des Nations L'nies, r6solution 2211 (XXI), 17 d6cembre 1566. 
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ont la responsabilitG de la sant6 de leurs peuples, ils ne peuvent y falre face 
qu'en prenant. les mesures sanltaires et soclales approprlCes."l 

Le droit de decider librement et de fason responsable du nombre de ses 
infants et de l'tkhelonnenent des nairsances - aff~rd abparax.int conme UP Jrult du 
couple, des parents et de la famllle - a 6tE 6nonc6 dans le plan d'action mvndlal 
en matigre de population come un "droit de l'lndivrdu" en aoct 1974 1 ~ucarest.~ 

A Bucarest Cgalement, 137 gouvernements se sont accordes B reconnaitre aue 
'I I 1 am6lioration de la condition de la femme dans la famille et dans la soclBtB peut 
contribuer, lorsque cela est souhaltE, B la diminution de la taille de la fam~lle, 
tandis que la possiblllt6 pour les femmes de planifler les nalssances peut Egale- 
ment ameliorer leur sltuatlon individuelle". Ce point a &t6 examin6 lors de la 
Conference de lfAnn6e internationale de la Feme et approuv6 en juillet 1975 dans 
le plan d'actlon mondlal. 

"L'G!ducation, la famille, une protection legale et un travail ~tlle con- 
stituent 1 eux tous les Ingredients necessaires B la lib6ration et au developpement 
rCels de la femme. Certes, ce type de developpement est le m8me pour la femme et 
pour la population en g6nBral. Mais ce qul manque dans blen des pays, c'est une 
prise de conscience par les femnes de leur r81e tout particulier dans le develop- 
pement. Elles ont plus 5 gagner que les hommes parce qu'elles sont pour l'instant 
moins organisees qu'eux. L'opinion publique nq6voluera pas rgellement tant que les 
femmes ne mobiliseront pas l'oplnion fBmlinine. Sans personnalltCs f6mlnines 
presentes pour exiger la suppression de la dlscrinination dans le travall, dans le 
marlage et dans l'Gducatlon, cette liberation restera lettre ~arte."3 

Dans son Btude sur les rapports entre la condition de la femme et la 
planification farniliale, la Commission de la Condition de la Femme (Nations Unies) a 
reconnu que ce qui s'approchait le plus d'une dgfinition de la "libert6" d6gagEe de 
tout contexte culture1 Btait la maftrise rBelle par un individu de sa propre des- 
tinge. On posssde peu de donnEes d'ensemble sur les femmes qui vivent dans les 
zones rurales du monde en voie de d6veloppement. La situation varie d'un pays B 
l'autre. Pour Elwya Elwy, responsable rggional d'6conmie domestique 1 
l'organisation des Nations Unies pour l'hlimentation et llAgriculture, ". . . la 
situation des femmes de la campagne dans les pays en voie de d6veloppement est 
plus ou moins la mzme du point de vue de l'isolement social, du manque general 
d'instruction, de la surcharge de travail, de la malnutrition et du mauvais Btat de 
santg, de l'observation de coutumes et da traditions anclennes telles que le mariage 
precoce et les naissances rCp8tbes. Les femmes des campagnes partagent leur temps 
entre le foyer et la ferme - continuant 3,utiliser un materiel primltif pour les 
travaux tant domestiques qu'agricoles. Elles assument des tzches extrsmement dures 
et de lourdes responsabilitBs sans bbnGficier pour autant de l'aide, de lt6ducation, 
de la consideration et des possibilitifs qu'elles m6ritent pour pouvoir am6liorer 
leur condl tion. "3 

La Commission economique pour l'bfrique a constat6, aprSs avolr rassembl6 
des statistrques sur 22 pays, que les fermes constituaient en movenne 11,9% de la 
population active de ces pays. Mais on admet g6nLralement que les femmes accon- 
plissent entre 60 et 80% des travaux agricoles en Afrique, et ce sont elles qul 

Constitution de l'organisation mondiale de la Sant6. 

Rapports entre la condition de la femme et la planificatlon famillale, 
Confsrence mondlale de la Population, 1974, document E/Ccn£ CO/CPB/ll. 

~erninaire FAO/FISF/FNWAP sur le rale de la feme dans le dEvzloppement 
rural integrii, Le Caire, Octobre 1974. 



produisent et trnitent la plupart des aliments. Au Kenya, par example. le 
Gouvernement 6value 5 plus de 80Z les travaux dt"auto-assistance" assur6s par les 
femn~es dans le cadre de la construction de routes, d16coles et de centres de 
village . 

La CEA note que l'on a insists str la croissance 6conomique aux ddpens 
de la production allmentaire - laquelle est gEn6ralement assuree par les femes. 1 
La migratron des homes vers les villes a lalss6 5 des milliers de femmes la res- 
ponsabilltC du foyer - au Kenya, plus d'un tiers des foyers ruraux ont une fenme 
2 leur &tea2 

Dans son rapport sur la condition de la femme et la planification famillale 
la Commission de la Condition de la Femme dEclare : ' I .  . . le nlveau d'instruction 
des femes est, semble-t-11, l'un des facteurs les plus importants qui influencent 
la dlmenslon de la fam~lle et les taux de nataliti. Des pays aussi diff6rents que 
l'~~ypte, la Flnlande, le Guati~ala, llInde, la ~amai~ue, les Philippines , Singapour, 
la Syrie, la Turqule et la Yougoslavie ont signal6 que le nombre moyen d'cnfants 
itait moins 6lev6 chez les femes ayant fait des dtudes supir~eures". Elle conclut 
en ces termes : ". . . l'individu ne choisrt pas d'avolr une fEcondltE Glevie. 
Celle-ci va gen6ralement de pair avec la condition prGcaire de la femme, le manque 
d'instruction et de possibilitEs d'emploi, de mtme qu'avec la pauvretg, la sur- 
charge de travail et les corvges, qux sont la rsgle dans bien des villages dEshGritGs 
et des bidonvilles du monde."2 

V. SERVICES CHARGES DE L'ACTION DE SANTE DF, LA FAYILLE 

La prestation de solns complets aux fmilles exige les services d'une 
6quipe sanitaire interdisclplinalre, car il faut pouvoir disposer de comp6tences 
multiples et d'apports nombreux. 

I1 est bien Cvidemment indispznsable de faire le point de toutes les 
ressources sanitaires de chaque pays, chaque region, chaque district ou collec- 
tivite afin de les utiliser de fason plus efficace et plus rationnelle pour les 
prestations de services. 

Ces derniers temps, les responsables se sont efforcgs en blen des 
endroits d1am61iorer la couverture sanitaire dans les zones rurales et de d6velopper 
les facilitgs d'accss a w  services de santi dans les campagnes. 

Une approche nouvelle est actuellement mise au point dans plusieurs pays : 
la "protection sanitaire primaire" au niveau des villages. Elle repose essentielle- 
ment sur le principe selon lequel la collectiviti locale est elleatme responsable 
de sa santi. Ceci signifie que le personnel sanitaire - qui peut se trouver 
relativement loin - agit en tant que personnel d'appoint pour aider les notables du 
village 1 organiser le programme de sant6. On choisit gineralement un ou plusieurs 
agents non spEciallsis auxquels on dispense une formation 616mentaire et l'on donne 
un minimum d'installations leur permettant d'assurer les soins les plus simples : 
diagnostic, traitement et prophylaxie des maladles et des accidents courants (au 
moyen de midicaments peu cocteux ou de plantes locales, etc.), surveillance simple 
de la grossesse et de 1'Btat nutritionnel, education sanltaire et mesure d1hyg1Pne 
du milieu. 

1 
Commission economique pour llAfrique, ECN 14 S W 37. 

2 
Participation des femes au ddveloppement communautaire, Conmission de la 

Condition de la Femme (Natlons Unies), Rapport du Secretaxre gCniral, 1972, OIT. 



Aussl la tzche prrvordlale de l'agent sanrtalre pEr~ph6r~q~te n'est-elle 
donc pas tellement de dispenser des sorns irmcdiats aux malades d'lns la local1t6 
msme, mais de forr~er des volontzlres dans tous les vlllages el~vrroanants, en d6.-elop 
pant p~ogressivement leurs comp6tences de nlanlcre qu'lls puissent assurer des sarns 
- curatlfs et prevcntlfs - de mellleure qualit~.l 

Dans une Ctude commune,* ~'OPIS et le PISE sont convenus que pour satis- 
faire, dans les meilleures conditions, les besoms sanltaires fondamentaux, 11 
faudrait offrir les services suivants : 

- protection imnunitaire suffisante; 
- essistance aux mSres pendant la grossesse et au moment de l'accouche- 

ment, soins post-natals et infantiles, conseils de plan~ficatlor. 
familiale dans les pays qui en admettent le principe, 

- fourniture d'eau saine, facllement accessible et en quantltE sufflsante, 
services d'assainissement adgquats, protection contre les vecteurs; 

- education sanltaire et nutrltionnelle, nctament actlon en faveur de 
r6glmes aliruentalres satisfalsants; 

- services de diagnostic et de traltement des maladles simples; premiers 

soins et soins d'urgence, services et installations pour les cas 
graves ; 

- autres services pouvant rEpondre aux besolns sanltaires fondsmentaux, 
compte tenu de la sltuatlon locale et des attitudeb et asp~rations 
de la population. 

(On a toutefcls jug6 qu'll n'gtalt pas ngcessaire de fournir toutes ces prestations 
B la fois, P condition de prCvoir leur mlse en place progressive.) 

V.l Principaux problemes des services de santg 

.On estime que, dans un certain nombre de pays, pas plus de 10 B 20% des 
populations rurales et autres populations socialement ou ggographlquement lsolCes 
ont convenablement acces 3 des servlces m6dlco-sanitai~es ou utilisent ces services. 
Comme les collectivrtEs rurales representent environ 75% de l'ensemble des popula- 
tions des pays en voie de dgvelappement, il est evident que le problkme est immense. 

Les principaux problsmes des services de sant6 sont de plusieurs ordres :3 

(1) absence de politiques nationales prCcises pour le secteur de la 
sante et faiblesse des liaisons entre les services de santc et les autres 
secteurs du developpement natimal; 

(2) absence de priorit6s prEcises; 

(3) oppositions sociales 5 une evolution de la politique de sante; 

( 4 )  participation insuffisante de la collectivitC 2ux prestations de 
sant6; 

(5) formation insufflsante des personnels de santg; 

(6) insufflsance et mauvalse rgpartition des crCdlts destlngs aux 
services de santE; 

Ateller FAO/OMS, juillet 1975, document IRP/HED/009/03.wp/Ol. 
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(7) non-utilisation des ressources effectives et potentlelles; 

(8) recours lnsufflsant aux agents sanitaires de base; 

(9) incidence du coct croxssant des services de santE; 

(10) absence d'un appareil efflcace de planxf~cation sanltalre; 

(11) absence d'une conception "globale" des prestations de sant8; 

(12) insuffisance de l'lducation sanltalre; 

(13) absence d'assainissement de base; 

(14) insufflsance des liaisons et des transports; 

(153 manque d'informations statistlques valables. 

Pour ltabllr sur des bases solides une politique natlonale de protectlon sanitaire 
primaire, 11 faudra rgorganiser et riiorienter les services si l'on veut arriver B 
mieux satisfaire les utllisateurs tout en assurant des prestatlons de fagon 1 la 
fols plus efflcace et plus Economlque. 

VI. OBSTACLES CULTURELS A LA PLANIFICATION FNIILIALE 

"Beaucoup de croyances, de systsmes de valeurs et d'habltuites sent opposls 
1 la pratique de la planiflcatxon famillale. Dans une soclCt6 oG une Epouse peut 
stre renvoy6e dans sa fzmxlle sl elle nleng&re pas plusleurs enfants, on verra 
dlfficilement les couples chercher 1 espacery les nalssances. De msme, dans les 
socidtEs oCi on se marre jeune et oii la femme ne dev~ent une gpouse acceptable que 
si elle donne nalssance 1 un enfant dans un dllal raisonnable aprss le marlage, ou 
encore dans celles oil il lmporte avant tout d'avoir un hdritier msle, on accepte et 
pratique dlfftcilement des mesures destinges B retarder la naissance du premier 
enfant ou 1 espacer les grossesses avant la naissance d'un ou de plusieurs garsons."l 

Les autres obstacles fondamentaux qui s'opposent ii la planificatlon 
familiale dans difflrents secteurs sont : 

- le sentiment d'insdcuritd et le conservatisme des familles lies su 
niveau llevl de la mortalrtl et surtout de la mortalitd infantile - la grande importance attachee 2 la naissance d'enfants msles ou de 
nombreux enfants capables d'assurer aide et sdcuritl en cas de maladie 
et dans la vieillesse 

- l'absence ou l'insuffisance de services sociaux, sanitaires et autres, 
la mgdiocritl des ressourcos iamiliales et d'autres considlrations du 
mtme ordre intlressant la situation socio-6conomique et le niveau 
d'instruction. 

Le thPme de la planification familiale comporte de nombreuses rdsonances 
affectives. Dans presque toutes les civilisatlons, la fonctlon sexuelle, la gros- 
sesse et la reproduction sont associees ii certarns tabous. Les homes peuvent en 
discuter certains aspects entre eux et les femmes entre elles mars, dans presque 
toutes les cultures, certains sujets sont prohibEs dans les groupes nixtes, sr tant 
est qu'ils soient jamais abordds. Les personnes liees par ces tabous peuvent ne 
pas se sentir libres de parler de planification familiale avec leur conjoint ou 
leurs enfants. Elles seront encore moins disposees B en dlscuter avec l'agent 
sanitaire qui leur est dtranger, en particulier s'll est du sexe opposd.2 

Org. mand. Sent6 slr. Rap. techn., 1971, No. 483, p. 16. 
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Un autre dltiment 3 rapprocher de ceux qui viennent d'ztre PnurrPr6s 
rdslde dans 19 confusion que suscrtent les avls diffirents prodiguis par les dlvers 
organ:smes ou les divers miSdeclns. En ralson des progrss rapldes rBalrs6s dans le 
domaine de la planification famillale, en particulier au cours des 10 1 15 dernieres 
annGes, et de la misc au point de nouveaux contraceptlfs, 11 arrlve que des 
organlsmes ou des mddeclns recommanoent des lignes de conduite diffgrentes. Ces 
divergences peuvent facilement dgcourager les personnes qui auraient besoln de pres- 
tations de planification familiale et qui s'abstiennent dcs lors de toute d6cision. 

"Les idLes sont souvent fort vagues en ce qui concerne les buts dans les- 
quels les services de planification familiale sont proposGs. Les raisons sanitaires 
qui justif lent l'ajournement et l'espacement des grossesses peuvent s'estomper si 
les services de planification familrale sont considlrgs comme tendant 1 limiter les 
dimensions des familles. Cette ccnfuslon s'aggrave encore lorsque la planlfication 
famlliale n'est pas envisagee c m e  un gldment normal de l'action des services de 
protection maternelle et infantile ou d'autres servlces de sante.'ll 

VI.l L1analphab&tisme, obstacle 2 la communication et 1 l'gducation en matlere 
de planification fanillale 

Au cours de ces dernizres dgcennles, prenant conscience de la menace qu' 
une expansion dhographique sauvage ferait peser sur leurs plans de ddveloppement, 
de nombreux pays en ddveloppement ont adopt6 des politiques ddmographiques et, dans 
bien des cas, ont lancg et soutenu des programnes de planification familrale. 

Traditionnellement, du point de vue du recensement, le fait de savoir lire 
et 6crire son propre nom est considdr6 come la norme minlmale dlalphabGtisne. 
Dans un premier effort: tendant 3 fixer un seuil d1alphab6tlsme, les Nations Unies 
ont, en 1948, dBfini ce fieuil comme Btant la capacit6 de lire et d'ecrire un message 
simple dans une langue quelconque. Mais, lorsque ~'UNESCO commenGa a rLunlr des 
statistiques mondiales sur l'analphabbtisme au cours des ann6es cinquante, elle 
accepta les dLfinltions en usage dans chaque pays. Selon llUI?ESCO, l'indivzdu est 
fonctionnellement alphabetis6 lorsqu'il sait suffisament lire ec Lcrire pour mener 
B bien les activitgs normales L?P sa culture ou de son groupe. 

De 1950 1 1970, la proportlon dlanalphabPtes dans le monde a diminug, 
passant de 44 2 34X, mais le nombre des analphabstcs adultes a progress6, passant 
de 700 5 783 millions (la plupart d'entre eux vivant dans les regions rurales et 
se composant essentiellement de femmes). La proportion et le nombre des femmes 
analphabztes ont augment6 : en 1970, elles representent 60% des illettr6s et leur 
nombre s'est ElevL de 40 millions . 2  Or. fonstate de plus en plus que certains 
groupes d'analphabztes cornencent 1 se rendre compte que l'expansion demographique 
sauvage pose un problsme, comprennent qs'il est possible de modifier le comportement 
reproducteur et expriment mGme le ddsir de limiter les dimensions de leur famille, 
mais qu'un petlte minorite d'entre eux pratiquent une forme quelconque de contra- 
ception. 

Actuellement, on estime du plus en plus que les programmes d1alphab6tisa- 
tion sont essentiellement un moyen d'aider les individus 1 s'adapter 1 leur milieu 
et B am6liorer la qualltL de leur vie. 11s peuvent, par exemple, se servir 
d'informations relatives B la planification familiale, B la nutrition, ' la sante ou 
3 l'agriculture come matdrlel dlalphabLtisatlon; des textes de ce genre ont 
directement trait 1 la vie quotidienne des alphab6tis6s."3 

Org. mond. SantG s6r. Rap. techn., 1971, KO. 483, p. 15. 

UNESCO, AlphabEtisme 1969-1971, Paris, 1972. 

Population population Reference Bureau, Val. 30 , p.  4. 



A l'bchelon mondial, 1'analphaIGtisme masculin diminue plus raplde~ent 
que l1analphabEt1sne fsminin. Ce phenor+ne engendre un cercle vicieux. En effet, 
dans les pays' en dBveloppement, les forts taux d'expanslon dCmographique restrelgnert 
les possibi1itE.s donnges aux femmes de s'lnstruire, les fenrmes peu rnstrultes ont 
beaucoup d'enfants et ainsl se perp6tue une srtuatlcn dans 1a;uelle l'expsnsion 
dEmographique progresse plus rapidement que les moyens financiers et humalns con- 
sacr6s 1 l'iiiducation. 

Au cours d'une Ctude portant sur des ruraux adultes faiblement alphabe- 
tisBs, le groupe de recherche operatlonnelle (Baroda, Inde, 1971) s'est apersu qu'en 
ce qul concerne l'adoption de pratlques de planification familiale, nlveau d'lnstruc- 
tion de la femme est plus Important que celui du nari.1 

De nombreux dCmographes tendent 8 attribuer essentiellement les taux de 
fEcondit6 moins Blevhs observ&s chez les femmes plus instruites au fait qu'elles se 
sont marides plus tard. D'autres estlment cependant qu'un meilleur niveau d'in- 
structlon peut expliquer une utillsatlon diffzrente des contraceptlfs. 

Dans les pays en dEveloppement, la feme a-t-elle hzte de pratiquer la 
contraception et ne lui manque-t-11 que les informations, les fournitures et les 
services cliniques nCcessalres 7 Ou, existe-t-il d'autres facteurs qul l1en.p$chent 
d'agir 

I1 est certain qu'elle ne peut adopter des pratiques de plan~ficatlon 
familiale que si elle est informee de leur existence et que si on les net 1 sa 
disposition. 

VI.2 L'obstacle des attxtudes nhgatives vls-1-vis de la planiflcatlon fam~liale 

Le problPme de la modification des attitudes est extrzmement complexe et 
ne peut s& resoudre uniquement par la vulgarisation des connaissances. Le terme 
"attitude" s'entend 1 la fois dans le sense d'un Btat d'esprit lie aux iddes et/ou 
aux prbjugbs et dans celui d'une disposition, d'une tendance 8 un certain comporte- 
ment .2 

11 existe un lien de causalit6 rgciproque entre les attitudes et les 
iddes : nos attitudes prgsentes influent sur nos idbes et agissent mzme de fafon 
selective et deformante sur notre perception des faits. Dans certaines conditions, 
les idhes nouvelles peuvent, 3 leur tour, influer sur nos attitudes. Dans une 
certaine mesure, les idees peuvent changer alors que les attitudes demeurent ou vice 
versa. 

"La femme qui est contre le stbrilet parce qu'il lui donne ma1 2 la tOte 
a en fait une attitude nggative vis-8-vis de celui-ci. La femme qui prstend que 
le sterilet l'emptche de bien s'occuper de son enfant a Egalement une attitude 
negative. Les id6es les plus variCes peuvent surgir et servir 3 justifrer la mtme 
attitude, 1 savoir, dans ce cas, une aversion du st6rilet."3 

Les attitudes nggatlves existantes tendent B dEformer les faits et 5 faire 
nartre des iddes fausses. Une fois que l'aversion existe, les gens lui trouvent 
toujours des justifications. Selon leur niveau d'instruction, de connaissances et 
d'intelligence, les gens avancent des raisons plus ou moins subtiles pour dtayer leur 
point de vue. Une justification qur apparaft idiote et absurde 5 certains pourra 
A 

etre par£ aitement acceptable aux yeux de quelqu'un de morns instrurt. 

Population Eulletin, Population Reference Bureau. 1 30 N 2, p. 10. 
m 
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Molnos, A. (1972) Cultural Source Elaterials for Population PI inning in East 

Africa, Institute of African Studies, University of Nairobi, rord Fclndation Pub. 
9 
2 
Molnos, A. Ibid., pp. 43-54. 



Toutef ols, plus l'instructlon progrcsse ct plus les idEes erronfes 
tendent b 8tre remlses en question. Mais lcs attitudes q:rl sont 2 lforlKlne de 
ces jdCes et de ces pr6jugGs ont la vie beauco~p plus dure. lin grand nombre 
d'attitudes n6fastes dEraisonnables sont h6tltEes du pass&, proche ou lolnta~n. 

Ainsi, l'attltude ndgative d'un grand nonbre de gens vls-5-vls de la 
limitation des dimensions de la fanrlle est motivge par la crainte de volr nourlr 
les quelques enfants d'une famllle peu nombreuse. Pendant des siGcles, cette 
crainte Etait tout 5 fait justlfi6e dans certains pays. Ce n'est qu'au cours des 
derni2res d6cennies que la rdgression des taux de mortalitd Infantile observge dans 
la plupart des r6gions a montre que cette crainte n'gtait plus fondPe. Le ddslr 
d'avolr une lCamille nombreuse est souvent lie au dEsir de rickesse nat6rrelle, de 
prestige social et de s6curitE dans la vieillesse. La terre et les ressources 
naturelles 6tant vlrtuellement illimit6es, la richesse et le pouvolr d'un indivldu 
dgpendaient presque exclusrvement du nombre de personnes - femes, enfants et autres 
membres de la famille - travaillant pour lui. La socibt6 dtalt suffisament stable 
pour obliger les fils et ies filles 3 subvenir aux besoins de leurs parents ZgZs. 
Tous ces facteurs incitalent les gens 1 avoir beaucoup d'enfants. Les temps ont 
chang6 mais certalns lndividus ne savent pas cue les conditions ne sont plus les 
mcmes et que certaines id6es admises n'ont plus cours. Les attitudes tendent P 
persister mcme aprGs qu'aient 6tG abandonnges les coutumes soclales auxquelles 
elles ont CtC 1 un certain moment rationnellement llges. 

I1 semble que certarns maris rnonogames souhaitent avolr autant d'enfants 
que leurs ancztres polygames. 11s accept&t un nouveau genre de marlage mals 
n'acceptent pas d'avoir moins d'enfants, ce q u ~  en est la cons6quence. A l'gchelon 
national, le plus grand nonbre de grossesses par femmes marides 1 des 6poux aonogame: 
contribue 1 accroEtre le taux de natalit6.l 

Les attitudes nCgatives vis-a-vis de la planification familiale peuvent 
Bgalement se retrouver chez le personnel sanitaire, dans la mesure 03 celui-ci fait 
Egalement partie du cadre culturel. 

Siddiqui a BtudiB lec attitudes et les motivations du personnel pakistanai: 
de haute qualification face aux vrobl2mes des dimensions de la famille.2 I1 a 
interrogd un Bchantillon de 2361 spdcialistes se rBpartissant en quatre groupes : le: 
mCdecins, les fonctionnaires, les jurlstes et les professeurs - comportant chacun 
autant de reprgsentants du Bangladesh que du Pakistan. L'analyse des pr6fErences 
quant au nombre d'enfants a r6velE qu'unr forte majorit6 de ces personnes dgsiraient 
entre trois et quatre enfants. Cela est vrai pour la plupart des enquQt6s dans les 
deux secteurs gGographiques, indb~endam~dent de leur sexe. Toutefois, un tiers 
d'entre eux avaient plus d'enfants que 1~ nombre qu'ils consideralent come idgal. 
La crainte de la mortalit6 infantile ct les motivations connexes incitaient ces 
diff6rents spEcialistes 1 avoir plus d'enfants qu'ils le souhaitaient. 

Une sgrie d'gtudes effectuees sur une petite Bchelle ont 6tB faites dans 
diffErents groupes de population par des 6tudiants de l'universitd des Phrlipprnes. 
Suarez a interrog6 94 agents sanitalres (81 femmes et 13 homes) travaillant dans 
les centres de sant6 de Quezon Clty afin de determiner leurs attitudes et leurs 

1 
Molnos, A. (1972) Attitudes, their origin and relevance, Cultural Source 

Materials for Population Plannlng in East Africa, Vol. 11. 

Siddiqui, H. R. (1965) Ffotlves Explainrng Family Size Preferences, Pakistan 
Sociological Perspective, University of the Punjab, Lahore, Pakistan. 



usages en matiere de planificatlon familiale et de se rendre compte s'ils t'taient 
consclents d$ l'accroissement d6mograghlque et de ses cons6quences pour la sant6 
publaque.l 

Tous Zes enquEtEs 6taient pour la planification farrillale 5 l'exceptlon 
de cinq agents doi~t quatre n16tarent pas mariEs. Ces attitudes n'6taient ~nfluen- 
cCes nl par 118ge, nl par le sexe, nl par la religlon ou la situation de famllle. 
La plupart des enquSt6s Etaient consclents du fait que l'accro~sse~ent raplde de la 
population posalt un probleme de sant6 publique national. Toutefois, 68Z seule- 
ment de ceux qui se declaraient pour la planification familiale la pratiquaient 
effectivement. Les methodes les plus u t ~ l ~ s ~ e s  Etaient, par ordre de prhfkrence, 
l'abstlnence, l'abstinence pgriodique, le coite interrompu et les pilules. Aucun 
DIU n'gtalt a la disposition des couples 2 1'Epoque de cette Ctude. 

Ce sont toujours les motivations profondes enracinees dans le fondement 
&me de l'homme qui rendent les attitudes du moment les plus imperm6ables au change- 
ment. Plus une attitude est directement liEe 1 un instlnct ancestral et plus elle 
tend 5 persister et 5 resister au changement. 

Le fatallsme est un autre phsnomene de type culture1 qui tend 1 entraver 
la pratique de la planificatlon famillale. I1 est frequent dans un grand nolnbre 
des soc~CtEs tradltlonnelles et 11 exerce une influence nEgatlve dans la mescre 06 
les gens qui croient fermement au destln sont peu enclins 1 prendre l'inltiatlve de 
modifler les EvEnements qui font partie de Leur existence. 

Evidement, la meilleure fason de prCparer les gens au changernent est de 
modifier leur perception des faits et de leur offrir de nouveaux rcoyens d'attelndre 
les objectifs que leur dicte leur instinct plut6t que de nler ou de contrecarrer 
cet instinct. I1 faut creer et renforcer de nouvelles associations d'idges entre 
la famille de petltes dlmensio~s et ces symboles du modernisme que sont l16ducation, 
la santk, la rxchesse et les bonnes conditions de logement, de manisre 1 supplanter 
progressivement cette association nefaste et depassge entre famllle nombreuse, d'une 
part, et bien-stre Cconomlque et statut social, d'autre part. 

I1 est urgent d'entreprendre des recherches sur les motifs qui determinent 
les attitudes indivlduelles et collectives pour ou contre la planification familiale 
dans les diffgrents cadres culturels. I1 est Egalement necessaire d'entreprendre 
des Etudes sur la fason dont le progres economique et la modernlsation influent sur 
les attitudes vis-a-vis de la planificatlon familiale. 

"Non seulement en Afrique, malf ~dans le monde entier, la situation change 
et de nouvelles rEalitEs apparaissent ii un rythme de plus en plus rapide, jamais 
atteint auparavant. I1 est vain et dsngereux de croire que les attitudes et les 
motivations humaines vont changer spontanement sous l'effet de ces nouvelles 
rEalitCs concrStes. "2 

Tous ceux qui oeuvrent dans le domaine de 1'Educatlon et de la comunica- 
tion en maticre d'action de santC de la farnille et de planification famrlrale 
pourraient avoir interst a se pCn6trer de cette vCriti simple et gbniral. 

1 Suarez, A. (1968) A Study of Attitudes and Practices on Family Planning among 
Quezon City Heaith Center Personnel, M.P.H. Thesrs, University of the Philippines. 

Molnos, A. (1972) Attitudes, their origins and relevance, Cultural Source 
Materials for Population Planning in East Africa, Vol. XI, p. 56. 



VI.3 Autres ohstacles '5 la planlflcatlon famillale 

I1 existe un certaln nombre d'autres obstacles qul s'opposent 5 un choix 
llbrc et consclent de la planlflcatlon iamlllale et peuvent ctre consid6r6s rorme 
&es atLelntes aux drolts de l'home. 

VI.3.1 Obstacles juridiques 

Dans certalns pays, la loi rnterdlt la vente ou la distributlon de contra- 
ceptifs; dans d'autres, vente et distrlhutlon sont permises mals ne peuvent faire 
l'objet d'aucune publlcltd ni annonce. Des pays assez nombreux n'offrent zucune 
forme de planiflcatron famlliale - ni services d'lnformatlon ni moyens d'act~on. 
Parfols, la distributlon des contraceptlfs est faite en dehors des servlces de santg; 
aucune surverllance sulvle des utillsatrices n'est organisde; rein n'a dtd pr6m 
pour rassurer celles qui rencontrent des dlfficultEs, ce qul les expose 1 l'angolsse 
et 2 des risques de santd, et les amhe souvent 1 abandonner les mdthodes recomman- 
ddes. MEme lorsque d'autres formes de ccntraceptron sont autorlsdes, l'avortement 
est jurldiquement lnterdit et ne peut donc Btrc pratlqud lorsque la contraception a 
dchod6. Dans quelques pays, l'avortement sur demande est admis mais peu courant. 

L16ventail des attitudes va de cette positlon llbdrale S la positlon 
diamatrlalement oppos6e oii le drolt 1 l'avortement est dLnid msme 11 ou exlstent de 
serleuses lndicatrons mddicales ou autres. ~'avortement n'est pas recommandd comme 
substltut de la contraception car il n'assure pas la santS physlque et nentale 
optmale de la mgrc mals s'll se rCvi2le nccessaire, et qu'il exlste une polltique 
natlonale en la matlsre, 11 dolt Btre pratlqud dans les mellleures condrtions 
mBdicalzs possibles. 

VI.3.2 L'obstacle religieux 

On exagsre souvent la portBe de l'opposition rel~gieuse. Le fait que 
tous les pays catholiques dlEurope aient de falbles taux de f6condltB et qu'aux 
Etats-Unis ainsi que dans certains pays d'llmerique latine, la dimension iddal de la 
famille et les pratiques contraceptives des catholiques soient Btonnamment proches 
de celles des non catholiques, dknote en tout cas un certaln degrE d1intEr8t 2 
1'Bgard de la planlfication familiale. TrSs souvent, l'influence religieuse porte 
sur le choix des mgthodes, dont certaines comme le DIU, l'avortement et la stBri- 
lisation,l sont notamment condamnBs. 

L'dglise catholique enseigue que le but du co:t n'est pas la satisfaction 
du d6sir physique mais bien la procr6at50n de l'espsce et que les contraceptifs 
chimiques, mccaniques et physiologiques, qui vont B l'encontre de ce but sont B 
proscrire. Par consBquent, seule la rdthode des rythrnes et l'abstlnence sont 
acceptables come moyens de regulation de la fBcondxt6, en d6pit de leur peu 
d'efflcacitd et de leur dlfficultB d'applicatlon dans les groupes socio-6conomiques 
inf&rieurs.- Ces dernlers temps, l'accent a BtB mis sur l'dducatlon 1 la procrdatior 
c~nsciente.~ 

Par ailleurs, beaucoup d'dgllses protestantes se sont prononcdes en 
faveur de la planlficatlon famillale. 

Enselgnement catholique et f EcondltB des catholiques. Procss-verbeaux de 
la ConfErence mondlale de la population, Belgrade 1965, Vol. XI, p. 79-84. 

* Gustavo Perez Ramirez (1966) lhe Catholrc Church and Famlly Planning : 
Population Dilemma, Potomac Books, Washington, pp. 211-212. 



Une importante proportior, de la population mondialc est musulmane. Si 
la "pronatalktCV est r6clle en Islam, elle n'est cependant nl absolue nl reprdsen- 
tativc de la totalit6 des oplnlons ~slam~ques 1 l'cgard de la planif~cation 
familiale. Bien que la palygamle ne soit pas propre B llIslzm, elle est frgquem- 
merlt invoqude pour explxquer les taux de fEconllt6 des ~nusulrtans. !'als la rel~gicn 
islam~que a dtd la prepisre 1 tenter d'abollr la polygam~e corme elle a tent6 
d'abolir 1 'esclavage. l 

A la fin de 1971, plus de 60 savants Eminents, Venus de tous les points 
du monde musulman, se sont r6unis 3 Rabat, en confdrence extraordinaire, pour 
I 1  dEgager de manlPre prdcise les enselgnerrents authentiques de l'lslamlsme en matisre 
de planiflcation familiale, d 'avortement et de st6rilisationtt. 

La Conf6renceS patronnEe par la FIPF (REgion ciu Moyen-Orient et de 
llAfrique du Nord) a r6uni pour la premsre fois des representants de toutes les 
sectes de tous les pays musulmans ou des pays abritant d'importantes comunaut6s 
musulmanes, alnsl qu'un certain nombre de sp6cialrstes des secteurs de la medecine 
de la sociologie, de ll&conomie, de la ddmographle et de la philosophle, dont beau- 
coup dtaient des femmes. La Conference de Rabat a estimd "que les 6poux avaient le 
droit - en plein accord et sans contrainte - d'utillser un moyen sOr et legal pour 
retarder ou h6ter l'agrandissement de leur famille, compte tenu de leur santC et de 
leur situation sociale et dconomique d'une part, et de leur responsabilrtE envers 
leurs enf ants come envers eux-mZmes, d'autre part''.2 

Dr Abdel Rahim Omran (1970) Epidemiologic, sociologic, and theologic aspects 
of Muslim fcrtlllty, International Workshop on Comunicatrons In Famly Plnnning, 
Carolrne Population Center. 

Rapport : Conference de Rabat sur la planification familiale, FIPF, Afrique, 
197 1. 



LA CO?>WWICATION TT L'FDUCATION EN 
SANTE DE LA FA?IILl E ET EX FLt!SIF ICZTION FAMILIALF 

I. LE PROCESSUS CO'>IUXICA? IO!:/EDUCIITIOU CO:,C:'T: IIOYth E'dCTTO:; SUI; I r CO"'0RTE"FKT - 
Atteindre, informer et convaincre des millions de personnes pour qu'elles 

changent d'attitude et d'habitudes 1 l'dgard de la plarlification familiale, et leur 
faire connaytre les m6thodes et les services existants, est une ttche inmense. 

On a fait de nombreuses enqdtes et etudes sur les connarssances, les 
attitudes et les pratiques des couples en matisre de planification famil~ale dans 
les diffgrents pays. Le plus souvent, on a constatd qu'un large fossd sdparalt la 
connaissance thdorique de la pratique. Si, dans certains pays, la connaissance 
est assez dtendue, la pratique r6gullZre n'en reste pas moins assez faible. 11 
est infiniment difficile de faire adopter et pratiquer la planification farillale 
en recourant au processus de diffusion. 

1.1 Quelques rdsultats rmportants des 6tudes et enquztes CAP (connalssance, 
attitude et pratique) 

Plusleurs autoritds ont mis en doute la valeur des enquttes CAP et cela, 5 
plusieurs polnts de vue. Voici quelques-unes des princrpales faiblesses de ces 
enquztes, relevdes par Chilman : 

"- Elles ne s'adressent le plus souvent qu'aux femmes et aux couples 
mar ids. - La plupart d'entre elles se rgfsrent 1 une dpoque 03 les dernisres 
m6thodes de planification familiale n'dtaient pas encore largement 
disponibles et oii leur usage n'gtait pas encore gEnSralis5. 

- Elles sont biaisEes par le ddfaut d'exactitude des reponses et par le 
manque de comprehension des questions pos6es. 

- TrZs souvent, leur fiabilitd n'est pas assur6e et leur validitd n'est 
pas Bprouvee par rapport a m  vdrltables fafons d'agir des intdressds. 

- Elles comportent rarezent des questions se rapportant aux aux 
RAISONS POUR LESQUELLES les individus n'approuvent pas ou ne pratiquent 
pas la planif ication familiale. "1 

Berelson a r6sund les rgsultats d'enqû etes CAP dans les phrases suivantes 
"La population du monde en voie de dEveloppement s'interesse 2 la planification 
familiale. Approbation du concept de plarrification familiale; ddsir d'avoir une 
famille beaucoup moins nombreuse que ne l'implique la fdcondits actuelle; desir de 
connartre la planiflcation familiale; tiesir de ne pas avoir d'enfants actuellement 
Et les differences d'int6rGt 1 l'egard de la planlfication familiale se rapportent 
pratiquement toujours aux mtmes grands facteurs : Sducation, parits et zge, temps 
6coul6 depuis la dernisre grossesse, et religion. "2 

Rao presente une analyse et un rdsumE d'enquztes sur les attitudes, 
faites en Inde. Ses principales constatations sont les suivantes : 

Chilman, C. (1968) "Fertility and Poverty - Some Implications for Family 
Planning Programmes", Journal of klarrrage and the Family, Vol. 30, No. 2. 

Berelson, B. (1969) "?u'ational Family Planning Programs - Where we Stand", 
Behrman, S. J .  et al, eds, University of Elichigan Press, Ann Arbor. 



'I- I1 n'y a pas d'opposition organisbe contre la planification familiale 
pour des raisons reiigleuses. 

- ~ e s  cnquStEs urbains sont plus favorables que les enquZt6s ruraux 5 
la planificat~on familiale, 5 l'espacement et B la rdduction des 
naissanccs. 

- Les classes socio-bconomiques les pius GlevBes sont plus fa-~orables 2 
la planificatlon familiale. 

- Si les attitudes sont gCnCralement favorables, rare sont les personnes 
qui posssdent une connaissance suffisante ou exacte des techniques 
contraceptives. 

- Un important pourcentage des enquztds est sans opinion sur la questlon 
de la planlf ication f amiliale."l 

Caldwell et Igun ont mesure, en 1969, le degrd de connaissance et de 
pratique en matlzre de planification familiale au Nigeria, en analysant les 
rgsultats d'une enqu8te par sondage ef fectude en 1969 par 1'~niversitC dllfe,Z qui 
avait portb sur 4200 hommes et 4200 femnes, habitant dans 22 endroits dlffgrents. 
11s ont notamment relev6 ce qul suit : 

- L'emploi des mdthodes modernes de planificat~on familiale dans les 
villes diminuait en fonction de 11610ignement de la capitale et de 
la c6te. Dans les zones rurales, 11 Btait 116 5 la proxirnit6 d'une 
petite ville ou d'un gros village. 

- Plus de 80% des personnes qg1:cvnnaissaient les methodes modernes de 
planrfication familiale et les avaient utilis6cs, avaient acquis 
leurs connaissances au cours de la derniere dgcennie. 

- La prlncipale source d'information Btalt constltude par les amis de 
mSme sexe (sauf dans les zones rurales oii c'Btait la parent6 qui 
jouait ce rble); les moyens de diffusion de masse suivaient de trSs 
loin (la presse en premier lieu puis le cinBma); les mCdecins, le 
personnel sanitaire de planification familiale et les sages-femmes 
intervenaient beaucoup plus dans l'instruction des femmes que dans 
celle des homes (ils reprgsentaient prPs de la moitid de toutes les 
sources d'information aupres des fenmes). 

Les auteurs ont conclu que les principaux facteurs de changement en matiere de 
pratiques contraceptives Ctaient l'urbanisation et l'dducation, et que la diffusion 
des connaissances s'btait largement faite de manldre spontanbe. A cet dgard, ce 
sont les journaux qui ont joud le premier rble et la radio, le second. 

Fawcett, et al, ont Btudi6 la diffusion par transmission verbale3 des 
informations de planification farnlliale en ~hailande. 11s ont cherch6 a comprendre 
comnent l'acceptation du DIU avait ht6 facilit6e sans qu'on ait fait le moindre 
effort pour Btablir un programme d16ducation, que ce soit dans un hcpital ou au 
sein de la collectivitd. En une seule annee et dans un seul hbpital de Bangkok, 
plus de 12 000 femves, venues de diverses provinces, se sont fait appareiller. 

L 
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~'effet multrpllcateur de la transmission verbale appararssart dans la 
haussz: marquee des courbes lndiqi~ant le total cumulatlf des acceptations. Plus 
11h8pital 6tait hloigni? et plus les ecceptations dim~nuarerrt, ce qul nontre que la 
distance a un effet lnhrbiteur mais, 5 la longue, celul-cl perd de son 1clp~rtar .ce .  

Green a prEsentd les rBsultats d'une enqucte faite Z Dacca dont le but 
Eta~t de savoir ce que pensaient homes et femes de 13 types de diffusion des 
informations de planificatlon familiale. Les utillsateurs de la contraceptlon 
avarent eu plus de contacts avec tous les types d'lnformation que les non-utlllsa- 
teurs. La seconde grande diffdrence, tant pour les homes que pour les femes, 
concernait l'infornation par le conjoint; les non-utillsateurs n'avalent pas EtB 
informEs par leur conjoint, ou trSs peu, tandis que la majoritd des utllrsateurs 
l'avalent 6td. Green conclut B la n6cessitd absolue de lever les barrigres de la 
conrmunication entre bpoux si l'on veut arrlver 2 faire adopter les pratlques de 
planification fami1iale.l 

1.2 Adoption des pratiques de planification familiale 

En gEnEral, les humalns ne se decident 2 adopter une nouvelle rd6e ou un 
nouveau comportement qu1aprSs avoir eu de multiples contacts avec plusieurs sources 
d'information pendant un laps de temps relativenent long. 

La propagation d'une ~nnovation wBt6 appelEe dlffuslon, et l'lnnovation 
a Etd dtifinie comme une idie ou une nanisre d'aglr persues comme nouvelles - par les 
individus, quand bien &me elles ne le seralent pas au sens absolu du terne. Beau- 
coup de facteurs jouent un r81e dans l'adoption de nouvelles pratiques comme la 
planification familiale, notament : la source et le patronnage de l'innovation; 
les canaux par lesquels l'lnformation est transmise; le statut social de ceux qui 
l'adopte en premier lieu; la vigueur avec laquelle elle est introduite; et les 
croyances prdvalant dans la collectivFt6 visEe.2 

Les sociologues oat divise en cinq phases essentielles le processus de 
diffusion qui aboutit B la ddci;ion : prise de conscience (premisre confrontation 
de l'individu avec une idee ou UL..~ pratique nouvelle); intertt (phase au cours de 
laquelle il recherche activement un compldment d'lnformations et des donnEes 
gdngrales); evaluation (phase d'apprdclation sur des bases thdoriques ou par des 
contacts personnels); essai (phase d'expbrimentation IimitEe); et, enfin, 
acceptation, adoption ou rejet. 

Une telle classification est hparfaite et depend de facteurs de person- 
nalite qui varient d'un individu 1 l'autre. Dans tout contexte socio-culturel, on 
trouvera des novateurs et des premiers adoptants qui rdagiront plus rapidement B 
des concepts r6volutionnaires; le groupe des pr6curseurs aide B ldgitimer le 
processus; les utilisateurs tardifs le consolident, et les traznards, dont les 
conceptions sont les plus traditionnelles, sont les derniers B ltaccepter.3 

Green, L. W. (1971) "Identifying and overcoming barriers to the diffusion of 
knowledge about family planning", Journal of the Institute of Health Education 
(London), Vol. 9, No. 1. 
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1.3 Etudes sur la diffusion et lladnp:lon de la planification farr~?iale - 

Dubey s'est servi du cadre d~££usion/adoption pour Ctudier l'lntroduction 
dq DIU dan5 trols quartiers de Delhi (Inde).l ~'en~ugte a dur6 10 mors et d port6 
sur 263 utilisatrices prccoces. Les sources d'information les plus ingortantcs 
avaient 6t6 le personnel des dlspensaires et les journaux et revues, suivis des 
volslns et des collPgues de travail. Pour les femmes, c16tait le personnel des 
dispensa~res qui avait jouC le r81e principal; venaient ensuite les amis et voisins 
Au second stade (intgrzt), tant pour les hommes que pour les femmes, les amls et les 
autres utillsatrices avaient 6tG la premrere source d'information; au stade de 
l'Bvaluatlon, les sources personnelles venaient encore 5 la premiPre place, les 
moyens de diffusion de masse ne jouant qu'un rzle trPs discret. Au cours du 
dernier stade (adoption) deux tiers des intEress6.s (gLnLralement les femes) 
avaient consultd d'autres utilisatrices, ainsl que les amis et volsins. 

Dans 93% des cas, les deux 6poux avalent pris la dCcis~on ensemble; dans 
les 7 autres X la femme seule avait dbcid6. Ces donnzes indiquent que diffcrents 
moyens de communlcation, offlciels et pr~v6s, interviennent 2 diverses gtapes du 
processus de l'adoption et que le cadre dlffusion/adoption a une utilltg sur le 
plan de l'analyse. 

1.4 Moyens de communication de masse et processus de diffusion 

Ce qui pr6cPde prouve la nEcesslt6 de savoir utiliser et combiner, en 
connaissance de cause, les diffgrentes mdthodes et types de cormunication. 

'I Les moyens de communlcation de masse convlennent particulierement pour 
Bveiller 11int6rft, stimuler et motiver, et permettre un acces facile B l'informa- 
tion. 11s peuvent aussi Etre employBs pour entrer en contact avec les travailleurs 
sur le terrain, pour transmettre les informations ndcessaires, dBcrire des tech- 
nlques et des m6thodes nouvelles, et nlalntenir ouverts les canaux de communicatlon 
entre les servlces administratifs centraux et les agents de vulgarisatlon au cours 
du program de d6veloppement. Mais, pendant les phases sp6cifiques d'bvaluation, 
d'essai et d'adoption, la conrmunication inter-personnelle, et les contacts directs 
comptent Lnormdment, et l'utilitedes moyens de grande information est restreinte 
du fait de leur incapacite 2L assurer un veritable dialogue."2 

Dubey, D. C. & Choldin, W. (1967) Comunication and Diffusion of the IUD, 
Case Study in Urban ~ndia, Derography, Vol. 4, No. 2. 

UNESCO (1972) Rapport de la reunion d'experts de Z'UNESCO consacrBe ii une 
approche int6grEe de l'utilisation de la radiodiffusion-t61Evision et d'autres 
moyens de communicatlon pour la planification famillale et le d6vel>ppenent, 
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I. PAClLURS A l'RE>.DRE 1.N CCFSIDLFATIOE D A l S  LA PRP(RA"'!ATIO:~ DL1 POOC1 SSLS DL - 
CO?I:~UNICATIOI~/EDUCATIO~J 

Come on l'a vu dans le premier chapltre de cette Etude, dlffgrents 
facteurs psychologlques, soclo-cult~trels et Bducatifs intervlennent dans l'adoption 
des techniques de planification familiale. 

En gtablissant un programe, 11 faut tenlr compte d'dldments tels que 
l'ignorance des problernes de sant6 maternelle et infantile, l'absence d'informations 
sclentiflques sur la reproduction huiralne, et les princlpes souvent emplriques qul 
regissent l'action des lndividus et des groupes humains. 

L'gducatlon se falt par contact entre celui qui comrnunlque le message et 
celui qui le resoit. ~'efficacltl de cette connnunicatlon de bouche 5 orellle ou 
par le moyen des grandes rnedla est fonction de la mesure dans laquelle ll&ducateur 
salt adapter son message B la mentalltE de l'indivldu et de son mllleu et s'ldentl- 
fier ii l'un et .3 l'autre. 

I' Une comunication efficace est d'une grande importance pour le ddveloppe- 
ment des programes de santE de la famllh. Le besorn se falt sentrr a16tablir de 
bons contacts entre le personnel sanitaire et le personnel de santE rurale, entre 
ces deux catggorles de personnel et le publlc, alnsl qu'5 l1intErleur des organisa- 
tions gouvernementales et non gouvernementales ."l 

1.1 Quelques besoins majeurs en matiBre de services de santd 

Les adnun~strations m6dico-sanitaires interviennent largement dans les 
prestatlons de planification familiale. Ce qui importe, c'est de di5tenner 
comment les activites de plaalficatlon ont bt6 et peuvent ttre coordonn6es et 
relibes avec d'autres services et d'autres professzons de la santC dans l'int6rGt 
cormnun des uns et des autres. 

Selon Kessler, "11int6gratlon de servlces de planiflcatxon dans les 
services genbraux de sant6 pose des problSmes analogues 1 ceux qu'il faut resoudre 
lorsque l'on veut lntroduire et fournlr d'autres services mPdico-sanitalres. Les 
problames qui se posent sont divers : administration, formation du personnel, 
liaison entre les nouveaux servlces et b s  services de santE exlstants, travail 
d16quipe, mise au point de programmes approprids d16ducation et d'informatlon sanl- 
taires, choix des mgthodes qui convienrrent 1 la collectivitb, voies d'acheminement, 
moyens de transport, et evaluation. "2 

I . .  Les prestations de planification faniliale comportent, selon un groupe 
scientifique de ~'OMS, trols phases prlncrpales : la phase de prise de contact, la 
phase de mise en oeuvre et la phase d'entretren. I1 s'aglt 15 de phases chrono- 
logiques, 03 les activitCs sont menbes par un servrce de la collectlvitd en faveur 

Document IRP/~~ED/009/03.wp/Ol, 1975, 7. 
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des menibres de cette collectiv~t6. "On a eu tendance jusqu'lci B accorder plus 
d'importance aux phases de prise de contact et de mise en oeuvre qu'l la phase 
d'entretien, mals c'est une erreur qu'li faudrait s'efforcer d e  rectlfler pulsque 
aussi blen le personnel m6drco-sanltaire a un r8le important 2 jouer dans chacuue 
des  trois phases ."l 

1.1.2 L'btablissement du contact avec les individus n'est pas sans analogle avec 
le travail de d6plstage men6 dans d'autres secteurs de l'action sanltaire. Le - 
contact Initial peut avoir eu lieu dans des conditions et des situations trGs 
diverses : visite 1 un dlspensaire gfnsral, soins prgnatals ou postnatals, passage 
de l'infirmigre visiteuse. lecture d'une brochure recue d'une voislne ou d'une 
affiche exposfe dans une vitrlne, conversation avec l'asslstante soclale au sujet 
de la r6gulation de la fEcondit6. 

Les mGthodes employ6es pour nouer les contacts vont des discussions 5 
deux ou en petits groupes 1 des campagnes d'informatlon de masse mobilisant une 
multitude de moyens. On s'efforce tout particullSrement, dans plusieurs pays, 
de s'assurer l'appui des notables, qur peuvent jouer un utlle r81e d16ducation 
grzce 5 la confiance qu'ils xnspirent et B leur aptitude 2 aborder les problSnes 
ddlicats en tenant compte du contexte culture1 local. 

1.1.3 La phase de prise de contact est celle oii les indlvidus d6cident dlavolr 
recours 2 la planiflcation farmliale. Au cours de cette phase, une infirmlSre 
qualiflGe expllque les dlvers moyens de r6gulatlon des naissances qu'il est 
possible de se procurer auprss de tel ou tcl service. Dans le cadre des efforts 
entreprls pour favoriser l'application correcte et suivie de la m6thode recomrnandde 
et pour redulre les risques de deception et de diss6eination de bruits dgfavorables, 
le personnel est souvent amen6 B tralter des effets secondaires courants de la 
msthode et il dolt m6me parfois Qtre prst 1 rlpondre aux questions sur des effets 
secondaires plus rares et 3 prendre des dispositions en prevision de visits 
ulterieures . 
1.1.4 Dans la phase d'entretien il faut pr6voir des contr8les approprids en cas 
de besoin, pourvoir au renouvellement des rEserves de contraceptifs et parfaire 
l16ducation de la population. I1 faut aussi assurer 1s coordination avec d'autres 
activitgs sanitaires : sant6 des enfants, nutrition, lutte contre certaines 
maladies, assainissement, soins mCdicaux en g6nEra1, prdparation au mariage, etc. 

1.1.5 Dans les programes operatlonnels on a rarement tenu compte du fait que 
11exp6rience personnelie des usagers des services de planification et leurs - 
rgactions face au personnel et aux campasces de planification jouent un r8le 
dgterminant dans l'acceptation et la prctique des mgthodes de planification farmliale# 

"La qualit6 du travail Gducatif men6 sur le terrain, dans les centres de 
planification et au sein de la collectivitE d6termine en fin de compte l'acceptation 
ou non de la planification familiale au niveau dCsirG. Pour que la campagne 
d16ducation donne les meilleurs rgsultats, 11 faut qu'il y ait au depart un plan 
d16ducat1on rationnel. '12 

Org. mond. SantE sCr. Rap. techn., 1970, Na. 442, pp. 22-23. 
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1.1.6 Pour bien integrer les activltes - de planification famrliale - dans les autrer, 
actrvltcs san;taires, telles que la santi. maternelle et infent~lc, le personnel 
drvra 5 tous les nivcaux rcccvoir un enseignement sur les notions fvr~dawentoles en 
matisre de planificat-on fainiliale et de reproduction humalne. Les notions et I ~ s  
m5thodes alGd..cation sanltalre dolvent farrc Fartle intEgrante 4c tous lee proe rmncs  
de formation des personnels de santE, car 11exp6rience a montr6 qu'll ne sufflt pas 
d'offrir des prestatlons mais qu'll faut encore mener une campagne active d86ducation 

1.2 Services int6grSs et besoins de formation 

L'un des traits qui caracterisent la plupart des servlces intBgr6s est 
leur sou.$ de toucher la collectivlt6 tout entisre, dlZitablir le contact avec les 
utilisateurs des services et d'assurer des prestatlons de base de nature essentielle- 
ment prgventive par l'intermgdiaire du personnel ~Sdical d'encadrement, des agents 
sanitaires p6riphBriques et des praticlens indigenes. Si l'on fait appel 1 des 
m6decins, leur r81e doit consister B encadrer, conseiller et soutenlr les auxlliaires 
de sant6. A bien des Bgards, les services de sant6 intCgr6s posent de gra~ids pro- 
blsmes de gestion. En effet, les agents de santg p6riphCrlques9 sans drpl8me et 
sans formation pouss6e, doivent agir de fason independante et continue dans des 
1ocalltGs reculBes. La gamme des servlces qu'ils rendent est plus Zitendue que 
dans le cas de prestatlons sanltaires centralis6es9 et l'action pr6vent1ve~ qui 
normalement constltue l'essent~el de leur vocation, est 5 bien des Ggards plus 
difficile B mener que l'action curative des dispensaires. 

Les agents sanitaires pEriphSriques s'occupent non pas du traltment passif 
des malades Venus consulter parce que la maladie les incownode ou les effrale, mais 
de problkmes de nutrltlon, de planification famlliale, d'hyglsne et de soins aux 
enfants, dont la solution exige du bCnCficiaire qu'il fasse preuve d'autodiscipline 
et rompe avec des habitudes invCterZies alors qu'il n'est pas motivE par une douleur 
impgrieuse. 

L'agent sanitaire doit - la chose est capitale - faire preuve de beaucoup 
de doigt6 et de compr6hension 1 116gard des usagers des services. Pour maintenir 
le niveau dCsir6 de qualit6 et d1efficacit6, il faut faire bCnEficier les agents 
sanitaires d'une formation permacente en cours d'emploi et bien les encadrer. 

1.3 Connaissances et compgtences n6cessaires en matisre de gestion des services 

Quelles connaissances et quelles compCtences sont necessaires pour creer 
et g6rer un tel service ? 

Citons sur ce point David Kirten : "I1 faut une grande compr6hension des 
besoins des usagers et beaucoup de doigtd dans les attitudes et le comportement. 
Cee connaissances sont n6cessaires pour planifier les programmes, organiser la 
formation des personnels d'encadrement et des agents pCriph6riques et envisager des 
activitgs de soutien. 

En second lieu, 11 faut faire preuve de talent d'organisation pour crEer 
et maintenir les services de formation et d'encadrement qui sont indispensables pour 
assurer les prestations dans de bonnes conditions. Bien entendu, les programmes de 
planification fnmiliale qui reposent sur un solide rlseau de services de sante 
pCriph6riques benkficient d6j8 de beaucoup dtexpCrience dans ce domaine, encore 
qu'ils ne drsposent gSnCralement que d'agents de sant6 monovalents. 

Enfin, le personnel de gestion doit stre capable de rGsoudre les problPrnes 
d'invsntaire et de logistique que pore la gestion d'un tel systeme int6gr6. 



Un postulat qEnGralement adrilis dens un grand uombre de systPn,cs de saatc  
intEgrEs veut que les agents de sant4 de 13 collectlvitb fassent rlpport a.1 n6drcin 
du dispensalre le plus proche. Etant dovn6 les d1ff6rences d'orlentntlcn qul Sent 
probables - et souvent necessaires - entrt. lr personnel de sar~E. pLrlpl1;rrque et l c  
personnel clinlque, et compte tenu du f a ~ t  que les responsabillt6s clin~ques 2ri 
m6dec~n sont rncompatibles avec les responsabillt6s et les 1mp6ratrfs d'un bun 
encadrement du personnel p6riphdrlque, 11 n'est pas 6tonnant que cet encadrernent 
soit souvent peu satisfaisant. 

La question de savolr quelles relatrons il convient d16tabllr entre ces 
deux activitgs pose d'importants problSmes dlorganisation."l 

1.4 Besoins de camunicatron 

La dimension accrue, la diversit6 et la complexlte des programmes font 
qu'il est de plus en plus ngcessaire de dlsposer de gestionnalres tr2s competents 
et de m6thodes de communication plus complexes et plus perfectionn6es pour concevolr 
et r6aliser un programme d'action dans les domaines de la santE de la famille et de 
la planlficatlon familiale. 

Former des gestionnaires est une entreprise capitale qui exige le soutren 
et l'engngement actlf des drrecterlrs des programmes 1 1'8chelon national, des 
lnstltutlons collaborantes, des 6tabllssements de recherche et des instituts de 
gestion locaux et rsglonaux. A mesure que l'organisatlon des programes se 
perfectionne,leur gestion exige que l'on fasse appel non pas tant 6 des spGclalrstes 
uniquement prCoccup6s de planrfication famllrale, mars plutijt 5 des personves 
chargees soit de l'admlnistration de services de santd intsgrgs dans le cadre du 
d6veloppement communautaire, soit de l'administration d'une province, soit de la 
direction d'un off ice national de planif ication. 

Plus les services seront intggrbs, plus le succPs ou 116chec du programme 
de planification famrliale d6pendra de la solidit6 et de la qualit6 du reseau 
g6n6ral de services mgdico-sanitaires. Dans un programme peu intggrs, la struc- 
ture mgme des horaires et les exigences du poste de travail garantissent qu'au 
moins un minimum d'attention sera accordE 1 la planification familiale, mBme lorsquc 
le personnel fait preuve de tigdeur, que l'encadrement larsse 1 ddsirer et qu'on 
manque d'autres moyens de contrble. 

Un programme pleinement int6gr6 exige une orientation et des motivations 
plus fermes en matisre de la planification familiale, un plus solide encadrement 
et un contr6le plus sevlre, pour que la planification farniliale bbn6ficie de 
l'attention souhaitable. En gCnEral, plus les services sont intEgrEs, plus 11 
est ngcessaire que leur gestion soit effi~ace.~ 
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Les partlclpants 5 une consultation 1nterr6glonzle U'\'CSCO/O;.rb organls6e 
en 1972 ont identlfi6 les besolns cl-aprss au niveau des activltes de comunlcation 
et d16ducatlon :l 

11.1 Plan global de dgveloppement du pays 

I1 dolt exister dans le pays un plan global de dgveloppement aui pulsse 
servir de cadre pour la preparation du programme de planification famillale et des 
activlt6s de communication et d'education de ce programme. Si l'on s'est efforce 
dans certalns cas d'lnscrire tel ou tel aspect de la planrficatlon familiale dans 
des programmes nationaux de d6veloppemcnt, il reste a ddterm~ner comment l'actlon 
de planlfication familiale peut ctre intigree 5 tous les programmes de developpernent 
pertinents. 

11.2 Objectifs prEcis 

Les programmes de sant5 de la famllle, et plus particullsrement les 
activltes de planrficatlon famillale, sont souvent ax& sur des objectlfs, les- 
quels deviennent frhquemment les buts fixes pour les actlvitGs de comunlcation et 
d'gducation. Or, ce qu'll faut avant tout, c'est dsfinir et enoncer des objectifs 
prgcis en matisre de comunication et d'6ducation dans les programes de santg de 
la famille, et ceci en termes de comportements et de mesures necessalres pour par- 
venir aux buts du programme. 

11.3 Participation de la collectivitE 

La collectlvit6 dolt participer aux programmes depuis la planification 
jusqu'8 l'bvaluation qui suit la mise en oeuvre. 11 faut s'assurer le concours des 
representants des utilisateurs, des administrateurs et du personnel des programmes, 
des responsables politiques, et des notables, des travailleurs charges de la forma- 
tion, etc. I1 est nbcessaire d'qvisager de faqon beaucoup plus spdcifique les 
objectifs, les prioritgs et les propositions du programme du point de vue des 
utillsateurs de fafon 1 dresser des plans plus rdalistes qui correspondent 3 leurs 
aspirations, leurs besoins et leurs ressources ainsi qu'aux services disponlbles. 

11.4 Prise en considbration des diffgrentes conceptions culturelles de la famille 

11 est indispensable que les servlces charges de la communication et de 
1'6ducation soient familiarises avec la notion de famille telles que la perfoivent 
differentes collectivrt6s. Or, bien des programmes abordent essentiellement la 
question du point de vue des couples en zge de procrder et de la famllle nucli5aire. 
I1 faut savolr quels SOnK les "autres individus importants" qui influencent les 
decisions famlliales. 

11.5 Coordination 

Pour assurer la coordination entre responsables des services au niveau de 
la prise des ddcislons, de la planification et de la mise en oeuvre, il faut tenir 

Rapport sur la consultation interr6gionale UNESCO/OMS sur la communication et 
l'bducation en matisre de planification famlliale, New Delhi, Inde, ddcembre 1972, 
pp. 2-3. 



compte du r81e et de l'apport de tour; les 616ments du prograrne, par exemple 
6ducatlon sznltaire, information de masse et autres, qui entrent en jeu dans la 
plan.lficatlon de l'actlon de santC de la famille. It faut Claborer des stratb- 
gies pr6cises de fason B empscher le plus possible les tendances de chaque 616ment 
2 se dcvelopper de fafon autonome. Les services de sants de la fanllle, et nota- 
mment de planificatlon famlllale, doivent Etre planifx6s en ncme temps que leurs 
aspects 'lcommun~cation'l et "Bducatlon" . 
11.6 Utilisation des ressources locales 

Les responsables de la planzfication et de l'admlnistration du programme 
doivent Stre constamment renseignes sur les ressources locales et pouvoir s'assurer 
la participation des servlces, organismes et autres instances i mcme d'apporter un 
appui pour parvenir au but cornmun. 

11.7 Dsveloppement des personnels 

I1 faut Identifier les personnes qui pourraient Stre engagCes pour les 
activitss de communicatron et d'dducation et pr6ciser les moyens de les errployer 
ainsi que d'utiliser au mieux les specialistes de la communication et de 116ducatlon 
Cours, seminaires, confCrences-atel~ers et autres r6unions dducatives pourralent con. 
tributer B approfondir leurs connalssances. Les programmes de forniatlon devraient 
tous comporter des stages sur les techniques de comunication et d'sducation sani- 
taire, du fait mEme que l'action 6ducatruefdans la collectlvit6 est essentiellement 
la responsabilite des travailleurs de santi? communautalre. 

11.8 Rapports entre la sante de la famille et d'autres secteurs 

Les responsables chargGs de d6terminer le contenu des activites de com- 
munication et d16ducat1on dolvent non seulement bien conna4tre les buts et 0bjectifs 
des programes de sant6 de la fam~lle, mais aussi Ztre familiaris6s avec le cadre 
socio-culture1 dans lequel vzvent les groupes d'utilisateurs. Planificateurs et 
adminlstrateurs doivent ctre au courant des multiples approches en matisre de com- 
munication alnsl que des mdthodes requises pour integrer efficacement au prcgrame 
la communzcation et l'bducatlon rmc stades de la planiflcation et de la mise en 
oeuvre. 

11.9 R6partition rat~onnelle des crGdits 

I1 faut identifier les besoins financiers dSs le debut d'un programme. 
Les responsables de la planification du-gramme doivent r6partlr les cr6dlts de 
facon rationnelle entre l'action d'info~matlon de masse, la prestation des servlces 
de base et la formation de travaxlleurs competents capables d'assurer en permanence 
l'sducation des individus, du groupe et de la collectivitd. 

111.1 Preparation 3 la vie fanxliale - procreation consciente 

Ce qui nous intgresse, c'est la santd de la famille, la santz de la mZre 
et de l'enfant ainsi que le droit pour les couples d'avoir le nombre d'enfants 
qu'ils ddslrent au moment oG 1.1s le desirent. Ce sont 11 d'importants buts 2 
atterndre. rlais 11 nous fact 6galement encourager les couples 1 exercer ce droit 
en prenant en consldBratron le bien-Etre de la collectivlt6 ausst bien que leurs 
propres aspirations. 



111.1.1 Lducatlon des naris : Les Gtudes sur les connaissances, les attitudes et 
les comportements ont ?ourla plupart adais implic~tement que la d6cislon d'adopter 
des misures de planiflcation famliale Start prise par la femme ind6pendarurent dc 
l!influence d'autres membres de la fsmille. Or, une etude faite en Cor6e en 197b1 
a montrh que 16% seulement des femnes etalent 11616ment d6termlnant dans le cholx. 
du nombre d'enfants 5 avorr - l'une des ddcisions en matitre de planificatlon f n i -  
l~ale. Les maris ont, semble-t-il, davantage leur mot 1 dire 1 cet ggard, et les 
beaux-parents jouent Cgalement un r81e important. La nEme Gtude mentionne que 
11 si le mari et la femme ont une attitude dlffdrente vis-1-vis de la llmrtation de 
la famille, ce sont les prGf6rences du mari qui influencent le plus vraisemblable- 
ment les decisions prises". On peut donc conslddrer les maris come un grotpe 
important auquel les activitss de comunication doivent s'addresser. 

111.1.2 Education des femmes : 11 faut former des femmes qui travailleront avec 
d'autres femmes, notamment dans les zones rurales. Ces travailleuses rurales 
doivent stre en mesure de mener leur action dans les vlllages avec des groupes de 
notabilltCs feminines et de jeunes filles et leur donner les motlvatlons voulues. 
Les femmes des campagnes constituent la majoritd de la population f6minlne dans les 
rdgions du monde en voie de ddveloppement, et c'est en mEme temps parml elles que 
l1analphabCtisme est le plus frequent. 

111.1.3 Education des analphabetes : L'individu ins~ruit pense au niveau de 
l'abstraction et ses connalssances en mati&re de planlfication familiale, de nutri- 
tion ou autre, s'expriment sous forme de concepts. Or, suivant l'env~ronnerrent 
social dans lequel 11 se trouve, l'analphabete ne pense pas dans l'abstrait ou, 
s'il le fait, c'est de fa~on tres vague. Mais il peut Etre 6duquE de fason 2 
dgvelopper cette aptitude 1 l'abstraction et 1 adopter le comportement correspon- 
dant. Ceci prendra sans doute du temps; la solution rgside en fait dans une 
sorte d'adaptation mutuelle permettant d'ctablir une communication digne de ce 
nom. 

111.2 Education des notables locaux 

Ce terme de notable recouvre diffdrentes catggories de gens. I1 y a 
tout d'abord les notabilitgs officielles de la collectivitd - responsables poli- 
tiques, autoritgs gouvernementales et autres. Pour ce qui les concerne, il est 
ind~spensable qu'elles approuvent et lggitiment les mesures prGventives priori- 
taires. I1 y a ensuite les individus qui jouent un r61e de premier plan dans 
d'autres activitgs communautaires, par exemple projet: culturels et socieux. Enfin, 
le troisiPme groupe rassemble des personries joclissant du respect general et d'une 
certaine influence qui s'intgressent 1 1s planification familiale, aux besoins 
sanitaires et aux services de santg. L'agent sanitaire doit Gtre en rapport con- 
stant avec les notables locaux et les travailleurs bGn6voles afin de soutenir leur 
int5rSt et leur action. 

111.3 Education du groupe "extra scolaire" 

A l'heure actuelle, les dEcisions sont prises par les parents et les 
jeunes adultes de tous les secteurs de la soclCtE. Ces d6cisions affectent la 
dimension de la famille, sa situation nutritionnelle, la participation ou la non- 

A study on some Eehavioural problems in sequential processes of adoption 
in family planningv', Hyung Jong Park et al,, School of Public Health, University 
of Seoul, Korea, 1974 



participation aux actlvitds communautaires etc. Leur comportement Influence 
considerablement les enfants, qui prendrnnt eux-msme 1 l'avenir des d6clsions 
analogues. 

Or, ces gens qui decident ne peuvent plus stre atteints pas le b i a ~ s  de 
I'Ecole car 11s l'ont dEj1 quittie ou ne l'ont jamais frEquent6e. Le meilleur 
moyen de les atteindre sur une base contlnue est d'utiliser les mopens d'informa- 
tlon de masse. 

111.4 Educatron des travailleurs professionnels en w e  d'une spdcialisation 

-En matisre de communication cornme dans d'autres secteurs, les rcsultats 
sont ggndralement fonction de l'actlvitd ddploy6e : un effort mlnlme donne un 
m6diocre resultat, tandis qu'un effort plus important de qualitE Pgale donne en 
prlncipe des rEsultats proportionnellement plus importants. Pour que des iddes 
circulent, 11 faut qu'elles soient largement connues et bien comprises, et qu'elles 
soient adaptdes aux valeurs du groupe. Or, ceci d6pend du moment et de la faqon 
dont elles sont rdpondues par la conununicat~on et lrEducation. 

Education et communication sont des activites professionnelles qur 
devraient Stre confides 2 des individus quallfizs possddant une experience dans ces 
dclmaines. Nu1 ne songerait 5 confier les tsches proprement mgdicales de la plani- 
fication famillale 2 un personnel non qualifid. Mais on est loin d'accorder la 
mzme importance 1 la formation et B llexpGrrence pour ce qui est des aspects 6duca- 
t~on/comunication d'un programe de planif5cation fanillale. En ralson du manque 
de personnel, il est rare de trouver des programmes d16ducation 2 la sat6 de la 
faille qui aient 1 leur tste ou dans leurs Cquipes des spdcialistes de 116ducation 
sanitaire et oil pratiquenent chacun dans les services ou sur le terrain solt initld 
3 la formation en education. 

En ce qui concerne l'utilisation des moyens d'information de masse, les 
specialistes experiment6s connaissant les questions de santd sont extrzmement rares. 
Tout en travaillant dans leur propre secteur, les spdcialistes de la communication 
en matisre de planification faniliale qui utilisent les moyens d'information de 
masse doivent travailler en dtro~te collaboration avec les autres spCcialistes du 
programme. I1 sfagit d'une activitd qui ne saurait ttre assurge sur une base 
individuelle. Le programme de connnunicatlon ne s'adresse pa 3. une sCrie de couples 
mais 1 un ensemble de collectivit6s et de groupes sociaux dont les valeurs et les 
normes ddterminent en grande partie les croyances et les actes. 

IV. DEFINITION DES OBJECTIFS EDUCATIFS WR LA BASE DES OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 action de planification faniliale suppose des connaissances et des 
mesures concrltes capables d'aider les individus B rEaliser leurs objectifs fami- 
liaux afin d'amlliorer leurs conditions de vie. Avant toute intervention, 
116ducateur sanitalre doit analyser les diffdrentes mesures (en termes de compor- 
tement) que doivent adopter les personnes concernEes. 

Par exemple, sl le progranme a pour but d'attdnuer les rrsques encourus 
par les femmes en ̂ age de procreer en leur permettant de decider du moment des 
grossesses, les objectrfs sur le plan de 116ducation seront d'arriver aux situations 
ci-aprss , conf ormEment aux recommandations d 'un group d 'Ctude de 1 'OMS: 



IV.1 Obiectifs de l'actlon Gducatlve - 
"1) Toutes les nouvelles accouchCes et leurs maris sont rnformgs des 

avantages que presente pour la santE i'espacement des naissances. 

2)  11s sont consclents des avantages et des 1nconv6nrents des m5thodes 
q u ~  leur sont propos6es. 

3) 11s savent 03 et quand recevoir les conseCls, les soins et les 
fournitures nCcessaires. 

4) La majorit6 des couples dEcldent d'utillser les services de plani- 
flcation famlliale et acceptent L'une des mCthodes qui leur sont proposCes. 

5) Ceux qui choisissent une mCthode donn6e contlnuent 1 l'utiliser 
jusqu'au moment idgal pour une nouvelle grossesse. 

6) Les couples ont l'approbatian et le soutien moral des membres de 
leur famille ainsi que d'autres lndlvidus et groupes concernss. 

Pour parvenlr 5 ces objectlfs, l'action Gdueative ne dolt pas se llmiter 
aux couples ou aux indlvidus desservis par les servlces de sante' de la famrlle, elle 
doit Cgalement s'adresser au personnel de ces servlces, qui devra posssder, outre 
des connalssances tcchnrques sur les soins maternels et pgdiatriques, la nutrition 
et les mesures susceptlbles de pr5venir les princlpales maladles transmissibles, 
certaines notlons de base concernant la reproduction, les dsverses mgthodes contra- 
ceptlves, les consultations pr8nuptrales, le traitement de lllnfhcor,dltE, etc.; ce 
personnel dolt par ailleurs ztre plus ou moins capable d'assurer les prestatlons 
requises. Au nlveau du personnel et des fonctions qu'll assume, l'actlon educative 
pourrait viser par exemple les rcsultats suivants :"I 

IV.2 Objectifs de personnel 

"1) 11 y a comprChension e - t  communication entre le personnel et les 
individus qui consultent le service pour tout ce qui touche aux questions de plani- 
fication fainiliale. 

2) Le personnel salt reconnaztre les craintes ou les sentiments in- 
exprimEs et agir en consgquence. 

3) 11 respecte le caractsre codidentiel des services assuris. 

4) 11 tient compte en toutes occasions de la dignit& et de l'amour- 
propre des individus et des couples. 

5) Dans la mesure du possit.131, il assure les prestations au moment oii 
cela convient le mieux B la majoriti des utilisateurs. 

6 )  I1 tsche de savolr si la population est satlsfaite des services 
assurgs et, le cas ichgant, il s'efforce par tous les moyens de dissiper les 
malentendus et les sujets de rndcontentement. 

7)  Le personnel affect6 2 un service local prEvient l'admlnlstrateur 
ou l'xnspecteur responsable du programe s'il a rencontre des dlffic~ltEs avec 
certains rnernbres de la collectivitE dont 11 s'oc~u~e."~ 

A Org. mond. Sant6 s6r. Rapp. techn., 1971, No. 483, p. 22. 
e 
L Org. mond. Sant6 s6r. Rapp. techn., 1971, No. 483, p. 23. 



V. STRATEGIES DU PKOGRAF.II!E 

V.1 Pour Ztre hautement efficace, tout programme de santF de 1a.famille et de -- - 
plan~flcation f~miliale dolt rgunlr trois 616ments essentiels : des services, des - w 

contacts personncis et un vdate programne d'inforrnatlon et alEducatlon -cstlnS 2 . - 

appuyer ses actlvitPs. Toute lacune dans l'un quelconquc de ces PlEments affaiblit 
l'ensemble du programme. Pius les travailleurs de terrain sont qualifiGs et plus 
le courant d'information est important, plus le succls est assure. I1 est essen- 
tlel que des travallleurs de planiflcation familiale corp6tents et mot1vi.s fassent 
des visites B domicile mais aussi efficace soit-elle, leur action doit Ztre sou- 
tenue par d'autres moyens d'information et dc persuasion. 

V.2 Les incitations utilisEes efficacement dans les programmes de planification - 
familiale ont 6t6 : la "sante", le "bonheur de la famille" et l"'6ducation" 
(principalement pour les femes); ll"Gducation", la "procrCation consciente", et 
1'"amElioration de la situation Ccono~ique" (surtout dans le cas des homes). On 
a Cgalement comenc6 B lancer des slogans tels que "pour ceux qul veulent avoir 
leurs enfants plus tard" qui devraient avoir du succ5s auprSs des jeunes. Une 
expgrience plus pouss6e est necessaire dans ce domaine ainsi que dans celui de 
incitations utilisables avec les analphabltes. 

V.3 Le proup cible, dans la plupart des pays en vole de dGveloupe~ent, est la 
population fPmlnlne. La plupart des programmes y sont essent~ellement axes sur la 
femme, notamment la femme de plus de treste-ans ayant en plusieurs enfants et des 
probltimes de santP. I1 est urgent de s'intlresser davantage 1 des femes et des 
homes plus jeunes et 11 importe aussl d'introduire le sujet 1 1'8cole en s'adres- 
sant aux Ccoliers en enseignants des Etablissements primaires et secondalres. 

V.4 I1 convient d'obtenir un volume suffisant d'informations car, ainsi que Schranrm 
le fait observer, on ne peut r6aliser de changements durables qu'en alimentant un 
courant rBgulier d'informatlons jusqu'au moment 03 il y a assez de reuselgnements 
en circulation et de gens suffisamment informCs et intCiress6s pour en parler. 1 

V.5 Une infrastructure efficc-e de services (Bducation sanitaire, etc.) est 
necessaire pour appuyer les progzcrarnes de planificatlon familiale et rendre leurs 
ressources aisgment accessrbles aux utilisateurs potentiels. De msme, il faut 
s'attacher B mettre en place le type d'infrastructure requis en matiere d'informa- 
tion car il. va de soi que l'actlon de planification fam~lrale dolt Stre int6grCie au 
niveau de l'lcole et de l'dducation des adultes, 1 d'autres programmes d16ducation, 
de sant6 et de dCveloppement rural. 

V.6 11 doit Stre pr6vu des programmes de formation efficaces pour les personnels 
de taus niveaux. 

VI. TECHNIQUES D'INFORMATION VISANT A AMELIORER U S  TAUX D'UTILISATION REGULIERE 

L'un des prlncipaux problemes auxquel se heurtent la plupart des campagnes 
nationales de planificatlon famlliale est celui de l'abandon des pratlques contra- 
ceptives. 11 semble par exemple que, dans la plupart des pays, environ 50% des 

Schrarmn, W. (1972)  h he things we know about family planning information", 
Institute for Comun~cation Research, Standford University, Californle. 



femes ayant zdopte le DIU et 60 1 70% de cclles qui prennent la pilule y renoncent 
au bout de deux 211s. Come ces f errmes sont g6ngralenent plus cormunlcatlccs. que 
les utilisatr~ces satisfaltes, il n'est pas rare qu'elles lancent ou continuent 1 
propager, sur les effets secondaires des m6thodes contraceptives, des rumeurs qul 
risquent d'rnciter d'autres personnes a renoncer 5. la planificatlon fanilrale et de 
stabiliser des courbes d'adoption. 

Les experts ont reconnu que les taux d'abandon Ctaient en effet Clevcs, 
sans qu'on en vole trZs bien les raisons, et qu'on puisse, par consEquent avlser 
aux moyens de les abaisser. I1 importe donc df&laborer des stratigies de 
l'information propres B amdliorer les taux d'utilisation rdguliDre, et d'en Cvaluer 
l'eff icacite relative. 

VI.l Ces strat6gies pourralent conslster : 

VI.l.l "a mieux informer les utilisatrices gventuelles des m6thodes de planifi- 
cation familiale pour bien leur faire comprendre les moyens d'empzcher une 
grossesse. 

VI.1.2 "A pr6parer les utilisatrlces aux effets secondaires des methodes contra- 
ceptives au moment oG elles les adoptent en leur exposant les avantages et les 
inconv6nients de chacune (y cornpris leurs effets secondaires 6ventuels), en 
s'inspirant des lefons que l'on peut tirer des expgriences classiques de l'effica- 
crtk comparde d'une przsentation objectjve d'un seul polnt de vue et d'un expos6 
du pour et du contre. 

VI.1.3 "A bien ddtem.iner la nature des rumeurs dzfavorables aux m6thodes contra- 
ceptives et a en combattre les effets. 

VI.1.4 "A ambliorer les services m&nag&s aux utilisatrices pour les inciter B la 
persev6rance. ''1 

VII. ST!MTGIE DE L' INFORMATION 

La planification int&r&e de l'information rgclame la realisation d'un 
dquilibre entre deux mbthodes, l'une th&orique, l'autre pragmatique. En thgorle, 
chaque moyen d'information a ses avantages et ses inconvenients caractdrlstiques; 
ceux-ci peuvent ttre diminubs et ceux-12 augment& grace 21 des modalites d'utllisa- 
tion appropriges. En combinant chaque rcoyen avec d'autres, ". . . les programmes 
se renforcent mutuellement, par le ncmbre, la portbe, la spbcialisation et les 
techniques. En assoclant les moyens de eonrmunication de masse 21 d'autres forrnes 
de communication, on met a profit leur capacite de diffusion tout en reduisant leur 
defaut de sensibilite et leur inaptitude B assurer un dialogue."2 

VII. 1 Quelques variables locales d'ordre pratique 

- Quel est le type d'aide fourni par le gouvernement et les organismes 
officiels 7 - Quels sont les moyens d'information existants ou dans un dtat de pr6- 
paration avancee ? 

cOM/~~/CONF. 32-A/8, pp. 2-3. 

Rapport d'une rEunion d'experts consacr6e 3 une approche intdgrge de 
l'util~sation de la radiodrffusion-tiSl6vision et d'autres moyens de communication 
pour la planification familiale et de dGveloppement, UNESCO, Kuala Lumpur, aoQt 
1972. 



- Quelle est l'importance du personnel d'experts dont disposent les dlvers 
moyens d'informatlnn 7 

- Quelle est la docunentatlon de recherche existante concernant des 
expEricrces faites dans ce domalne ? 

- Quels sont les facteurs SOCI~UX et hducatifs qui rntervlennent (par 
exemple tatx d1alphab8tisme, caracteristlques culturelles, equillbre 
urbain/rural) ? 

- Quels sont les moyens financiers disponlbles et comment dolvent-11s 
Etre rgpartrs pour produire les neilleurs rgsultats 3 

Selon la Conference-atelier internationale sur l'lnforaation en matisre 
de planlfication (?970), des observations q u ~  ne sont pas purement emplriques 
montrent qu'employees judicleusement, les techniques de communication de masse 
peuvent exercer une puissante influence en declenchant, en stimulant et en appuyant 
1'8volution soc1ale.l Elles ne peuvent 6viderrment pas faire seules tout le 
travail mais ou ne leur en demande jamais autant car les idees qu'elles contribuent 
B rgpandre, les conlportements qu'elles suggsrent et les valeurs qu'elles prgsentent 
entrent dans le vaste r6seau de circurts de communicatxon offlcieux qui existe par- 
tout. Pour que chacun ait des renselgnements et des rdhes sur les quels il pulsse 
mEditer avec les autres, soit conscient de ce que l'accroissement de la population 
et les taux de f8conditi5 &lev&s signlflent pour lui et ses enfants et puisse se 
rapprocher avec les autres d'une pasltion commune et d'une decision 11 faut lrttro- 
duire dans ces clrcuits davantage de donnees sur la planification famlliale. Un 
bon rhsultat ne sera posslble que si norqc wbillsons et utllisons les talents des 
Professlonnels de l'information les plus crgateurs. imaglnatifs, 8nerglques et 
exp8riment6s qui se pulssent trouver. 

VIII. L'ELEMENT INFORMATION 

Tous les programmes de planification familiale, qu'ils relgvent du 
gouvernement ou d'institutions bhngvoles, comportent des BlEments destines 1 
favoriser la planification familiale et 5 persuader les guides de l'opznion 
d'appuyer les objectifs du prograunne. Ces 6lEments impliquent 5 des degrPs divers 
l'utilisation d'aides audio-visuelles et de mat6riels d'enseignement pour les con- 
tacts personnels et l1informatic%.des masses. 

VIII.l Contacts personnels 

Les contacts personnels ont lieu : 

- 3, domicile 
- au lieu de travail, notamment dans les entreprises ou sur les planta- 

tions 
- lors de rassemblements locaux et en des lieux de rencontre tels que 

des aarchds, des centres sociaux et certalns lieux de travall - lors de rgunions de groupe organisEcs 
- avant et apres l'accouchement dans les h8pitaux et les dispensaires de 

sant6 maternelle et infantile - au cours des ri5unlons de groupes sp6ciaux tels que les clubs de meres 
de famille. 

Report on International Workshop in Communication in Family Plann~ng 
Programmes, Robert Blake ed., University of North Carolina, Chapel Hill, 1970, 
p. 27. 



Dans tous ces cas, on a recours 5 dcs auxrliaires audio-vlsuels ct 3 du 
vatgriel d'enseignement dont l'eu~plo~ d6pend de plusieurs facteurs importants tels 
que l'aptitude de l'audience 5 comprendre les notions transmlses par ces auu~llaires 
et laScapacitE des lnstructeurs B s'en servir pour appuyer eff~cacernent leur propre 
action. Mzme sl l'on ne dispose paq d'auxiliaires perfectionnes, les travailleurs 
de terraln e t  les vrslteuses 5 domicile trouvent gsn~ralement le moyerl d'lllustrer 
le message et l'lnforwtlon qu'lls cherchent g communiquer. Dans les drspensaires 
et lors des discussions de group, la presence d'lnstallatrons et d'un matErie1 
adequats (GlectricitG, unites mobiles, projecteurs, etc.) permettent dlaccro?tre 
l'utilrsation des aldes. D'une manihre gcnGrale, plus le programme de planlfica- 
tion famlllale est avancd et plus on utilise d'auxilxaires audlo-v~suels et de 
materiels d'enselgnement pour les contacts personnels. 

VIII.2 Moyens d'information 

L'arsenal actuel des moyens d'information peut 8tre classe en categories 
qul constituent elle~~8ri1e les elements d'un systsme. La radio, la television, 
les journaux, revues et pErlodlques, les fllms, les enregrstrements sonores et les 
disques, les livres ordina~res ou en format de poche, les matEriels audio-vlsuels 
(fllms fixes, diapositives, video cassettes, etc.), les autres materiels lrrprlmds 
(affiches, prospectus, autocollants, ddpllants, etc.), la publiclte exterleure 
(panonceaux, enselgnes et motlfs publicltaires lumineux, etc.), et les techniques 
originales (troupes de chanteurs et de danseurs, spectacles de rue, thePtres 
d'ombres et de marionnettes, reunions publiques, marches et manifestations, 
l'adress de prospectus par avlon, publicltE&rienne, ballons, banderolles, panneaux, 
Etiquettes de boPtes d'allumettes ainsi que tout ce que peut concevoir I'ingGnlos~tb 
humaine) forment une liste que nous avons voulue ddtaillbe, mais dont les rubrrques 
peuvent Ctre ut~lement regroupee dans les grands cat8gories sulvantes : radlo, 
t818vision, films, auxiliaires audio-v~suels, press et materiel rmprim6. 

VIII 
dans 
fait 

.2.1 Zones rurales : jusqu'z tlne date recente la pCnktration des mass media 
les zones rurales des pays en voie de dzveloppement etait tr5s limitbe; en 
, elle le demeure dans beaucoup de pays. Toutefois, avec l'arrivee de la radio 

21 transistors, la propagation du cinema et les vastes perspectives ouvertes par les 
programmes de radio et de t61Bv;g1on retransmis par satellites dans de vastes 
riigions de certains pays, les massmedia deviennent une force importante de change- 
ment socxal. L'effet du texts imprrme demeure freine par les taux Bleves d'anal- 
phabgtisme mals ceux-ci ont diminui: ou sont en train de diminuer dans beaucoup de 
pays. Les journaux et magazines sont des moyens important d'attelndre les elites. 
A certains Cgards, ces elites servent de modiiles de prestige dont le comportment est 
souvent 1mit.5 par le reste de la population. 

VIII.2.2 Formation : le materiel audio-visuel a un double rcle dans la formation. 
I1 est utilis6 comme support par les enseignants pour prgsenter des idi:es nouvelles 
et des xnfornatxons; sa production et son utilisation sont l'un des secteurs sur 
lesquels une formation est donnEe. Ce materiel occupe une place ggalement impor- 
tante aux deux niveaux, superieur et infGrieur, de la formation; 11 sert en effet 
B exposer 1 des medecins ou 2 des infirmiZres des techniques compliquGes telles que 
l'insertion d'un DIU et aussl B alder le personnel peu instruit 5 apprendre par 
l'lmage les tzches que comporte son rGle dans le programe. I1 faut tenlr compte 
aussi des disponibilitgs en materiel audio-v~suel pour la formation, mais 11 reste 
beaucoup 1 faire pour Btendre et Btudier son efficaeite pratique dans la situation 
d'apprentissage. 

UNESCO Series "Populat~on Comunication", ~echnical Document No. 1, 



VIII.2.3 Accessll)iliti! des mass media dans les pays en vole de di!~relopcerent ------ 
dlaprEs le SPrnrnalre UNESCO sur les Rechttri~~cs concernant la corn~~: 'itxon pour lc 
dEvel(>ppement des populat~ons "Les medla Electroniques sont la form la plus noderne 
de communication qae l'on pourrait utilement employer pour communiquer des idEes 
d'une manldre g6nGrale 1 des groupes norrbreux tant dans les zones urbarnes que dans 
les zones rurales. Ces medla permettent de remedier aux difficulrCs dues 5 l'anal- 
phabetisme . . . 11s sont n6anmo1ns llmrtes par le coOt et par l'infrastructure 
sp6ciale qu'ils exigent. Les postes de radio et de tCl6vision sont encore un 
prodult cocteux dans les zones rurales. Le poste de radio B transistors est plus 
maniable et permet d'atteindre de plus grands nombres de personnes dans les zones 
rurales. L'organisat~on urbaine des etablissements de radiodiffuslon fait en 
outre que les progrmes de radio et de tBlEvision ne peuvent pas atteindre certaines 
des zones rurales. 

. . . Les journaux sont commerclaux, centralisCs et ont leur base dsns lrs 
villes. I1 en rgsulte une mauva7-se distribution des journaux, en particulier dans 
les pays oii les routes sont mEdlocres et oii l'analphab6tismo est gIev6. 

. . . Dans les pays oii l'on peut transmettre des messages grzce 1 des 
camions-cinhma, il n'y a pas de films convenables et ces camions ne se prstent pas 
suffisarxnent bien B 12 situation des zones rurales. 

. . . L'envol de brochures par la poste n'a que des possibilites 1imitEes 
faute d'une infrastructure postale sufflaan$e. La distribution du courrier 5 des 
gens qui n'ont pas d'adresse flxe est diffi~ile."~ 

VIII.2.4 Dotation en personnel : "De nombreuses institutions de mass media n'ont 
pas suffisamment de personnel et bien souvent une grande partie de ceux qui y 
travaillent ne sont pas convenablement form&. Les rares individus qui on r e p  la 
formation necessaire n'ont pas une connaissance sufflsante sur les questions de 
planification familiale. En outre, il n'est pas possible d'attirer un personnel 
hautement qualifi6 dans les zones rurales B cause des diff6rences de salaires. Les 
personnes qui prZf&rent travailler dans les villes sont facilement attirges par des 
emplois bien payes 1Z oii leur formation professionnelle coGteuse n'a souvent aucune 
utilit6."1 

VIII.2.5 Techniques appropriEes : "Les techniques de mass media qui sont utilis6es 
ne correspondent pas ngcessairement aux besoins de la population parce qu'elles ont 
6t6 BlaborEes en fonction d'un contexte industriel different. Le langage employg 
ne convient souvent pas au public vise etselui-ci rssiste aux idCes qu'on lui 
prcsente B cause de la fafon dont elles lui sont prlsent~es."l 

I I  Les films utilis6s B des fins de comunication, soit par un enseignement 
direct soit par des oeuvres de dglassement, s'appuient sur des valeurs qui font que 
le public rejette le sujet principal expos6; d'autre part, le decalage dans le 
temps dEforme la signification vEritable du message."l 

"Quand on utilise la communication graphique fixe par affiches Oil  con- 
state la msme faiblesse, due 1 l'ernplol de synboles qui n'ont aucm sense dans la 
culture que ces messages visoirent B influencer ."I 

"Le manque de coordination entre les media electroniques et les media 
imprim6s et, d'autre part, les travallleurs de terrain dans 1'Elaburation et la 
projection d'un nessage est la cause principale de 11inefflcacit6 des prograrrtmes 
de planrfication fainiliaie."l 

' UNESCO, Projet de rapport - Recherches concernant la connnuni atron pour le 
dCveloppement des populations, Afrique. Dakar, SQnBgal, jurllet 1'74. 



VIII.2.6 Utlliqatron dcs vedia : "1.es media sont soumls 2 de.i presslons ven2r.t dc 
nombreuses d~rcctlorls. I1 a 6t6 notG que les attitudes des dlrlgeants au sujet de 
l'utgllsatlon des mass medla 6taient contradictoires, partlcu11Srement en ce ~ L L  
concerne l'obtention des fonds. "1 

VIII.3 Media coutumiers 

On reconnait depuis longteinps, en particulier dans l'Inde, que les media 
coutumlers sont un moyen utile de comrnunlcatlon avec les publlcs ruraux. A la 
diffLrence des films fixes ou des programmes de radlo produits 5 des centaines de 
k~lomGtres, un chant, une danse ou un drame, jouL par des acteurs qui ont beaucoxp 
de chases en commun avec les habitants du village, est exprim6 dans des termes que 
ceux-cl comprennent. De plus, les acteurs peuvent irnprovlser d'aprcs l'humeur ou 
l'exp6rience de leur auditoire. 

Mais comment peut-on, dans un pavs come 1'Inde oii 80% de sa vaste popula- 
tion habltent dans 600 000 villages, atte~ndre tout le monde 1 la carnpagne avec des 
messages Importants de changement social ? La rLponse consiste peut-8tre 1 agran- 
dir l'auditoire des divertissements tradltlonnels grzce aux media Electronrques. 
Cela a dej5 Lt6 fait dans une certalne mesure par le vaste rgseau de radio des 
Etats de 1'Inde et par son service de teli5vlsion qur est encore petit mais qui se 
d6veloppe. 

Un programme commencera en jucd +?il s'agit d'une experience d'une annee 
sur 1'Bducatlon rurale par tLlGvxsion retransmise par ~atellite.~ 

VIII.4 Unlt6 ad hos d'bducation pour la communication sur la planifrcation 
f amiliale 

11 est souhaitable qu'il y alt au niveau national un comite dc coordina- 
tion charge d1int6grer les diffcrents aspects des progrmes (information, communi- 
cation, Lducation), d'dtabllr une politique convenable, de fixer les stratdgles 
d'ensemble et d'organiser la coordination avec les institutions sp6cialisLes et les 
media. 

Si la stratcgie des media n'est pas clairement ddfinie quand elle est 
prCsent6e aux 6quipes de production, celles-ci n'auront peut-8tre pas le temps ou 
les ressources necessaires pour determiner en ddtail comment mettre en oeuvre ces 
themes gLn6raux. Dans de nombreux pays il y a d6jl une liaison effective entre le 
personnel de la planification familiale et les producteurs de media et la formation 
d'un comit6 come celui qul est envisagij rcr risque de vouleverser cette coopdration 
En pareil cas, peut-8tre pourra-t-on conszituer ce cornit6 ou cette unitd dans le 
cadre des structures existantes. 

I1 peut arriver que le cornit6 de coordination ait 6td spdcialement cre6 
pour la coordination concernant la planlfication familiale, mais chaque fols que 
possxble ce sera un comit6 permanent charge de passer en revue l'applrcation des 

1 
UNESCO, Projet de rapport - Recherches concernant la communication pour le 

d6veloppement des populations, Afrique. Dakar, Sendgal, juillet 1974. 

Rapport - Seminaire (avec conf6rence-atelier) interregionale de llUNESCO, 
New Delhi, octobre 1974, 

UNESCO Expert Meeting on Integrated Approach to the use of Broadcasting and 
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mass media 2 toute une varl6tG de problSmes de dPveloppement depuis llalphabOtlsa- 
tlon des adultes jusqu'au dEveloppement raral, depuis la vulgarisatlon sclentlflque 
jusqulB la planification f am~liale. 

Les mass media ne disposent que d'un temps llxr1t6 pour les prodact~ons de 
caractbre social et Educatif, m8me lorsque le climat politique est favorable 1 une 
telle orientation; aussi une stratCgie dler.semble des media dolt-elle tenlr compte, 
d'une fafon ratlonnelle et Equilibree, des dernandes de tous les secteurs. 

IX. LE PROCESSUS DE FORMATION 

Les ob~ectifs de changement que la formation peut contribuer B atteindre 
doivent 8tre attaqu6s par des moyens d6libdrds et syst6matiques. Si l'on suppose 
que l'objet de la formation est de r6aliser avec succls un programme en modlfiant 
la performance du personnel de santg, il s'ensu~t que les objectifs de la formatlon 
doivent deriver de ceux d'un programme de planification famlliale et doivent s'exprl- 
mer dans des descriptions d'emploi, s'est-1-dlre des descrrptlons de ce qu'on aciecd 
de chaque catggorie de travailleur de la planlfication famillale. 

fo object if de la formation est que l'individu form6 soit capable d'occuper 
son emploi de fason satisfaisante. 

Une m6thode systgmatique de ddveloppement d'une formation efficace exlge 
donc que cette formatlon soit axEe sur la performance plut8t que sur les niatibres 
6tudiEes. La chose apprise n'aide pas toujours celui qui apprend 1 rnleux faire son 
travail. La quantitg de formation assurge est souvent sans rapport avec les con- 
portements 1 apprendre. On a tendance 1 former insuffisament les travailleurs 
subalternes et 1 former d'une manilre trop poussee le personnel clinique. I1 en 
rgsulte un ce~cle vicieux : la formation a peu d'effet sur la realisation du pro- 
gramme et, de ce fait, les administrateurs son& naturellement m6contents et h6sitent 
3 envoyer du personnel suivre une formation. 

IX.l Questions 1 poser 1 116chelon national avant d'entamer un processus de 
f ormatlon 

- Qui doit stre responsable de la planification, de la repartition des 
fonds, de la stimulation des int6r8ts et de l'dvaluation des rCsultata? 

- Q i l i  dolt participer 1 la fixatlon des objectifs p6dagogiques ? 
- Oii la formation doit-elle avoir lieu et qui doit l'assurer ? - La formation dolt-elle ttre concentr6e dans un seul Btablissement pour 

une vaste zone g6ographiquc ou bien doit-elle 8tre rCpartie entre de 
nombreux Ltablissements ? 

- Qui faut-il former ? Faut-zl s'efforcer spikialement d'attirer des 
groupes ou des professions particullers ? 

- La formation dolt-elle 8tre organisee ~Cparemment pour chaque profession 
et pour chaque cat6gorie d'enplol ou bien dolt-elle avoir un caractGre 
general ? 

- Quelle Etendue et quelle profondeur faut-il donner aux ElEments 6ducatlon 
et communication dans la formation des diffErents professronnais de la 
sant6 et dcs spdcralistes de l16ducatron sanitaire et de la communica- 
tion ? 

L 
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- Quelles notions d16ducation sanltalre et quelle orlentatron m6ttiodolo- 
glque faut-il donner aux travallleurs sanxtaires 7 

- Quelles nesures faut-11 prendre pour amzliorer la formation des ensexg- 
nants ? 

- Quelle sorte de technologle p6dagopique faut-il employer 
- Qui doit f~xer l'effectlf et les quallf~cations du personnel enselgnant ? 
- A qur appartient la d6crszon concernant 116quillbre 5 etablir entre 

l'enselgnement thgorlque et l'enselgnement pratique sur le terrain ? 
- Comment la formation doit-elle Etre 6valuPe et par qui ? 

D'aprgs G .  R. ~mritmkhal, Coordonnateur de la Formation (Division de la 
Population 1 la CEAEO - actuellement denomm6e CESAP) la formatlon "diitermine le 
rythme d'un programme, et l'efficacitb d'un programme est subordonnge 1 l'orgailisa- 
tion de 11&16ment formation, 3 la qualit5 des enseignants, 1 la relation entre, d'une 
part, les mEthodes et le contenu de la formatlon et, d'autre part, les objectifs et 
les besolns du programme, et enfin I un processus continu dlGvaluation et d'amiliora- 
tion des activltbs de formation". 

IX.2 Les programmes de formation 

IX.2.1 Polltiques nationales : dans toute discussion d'un schema de formation et 
de dgveloppement des personnels dans le secteur de la planlflcatlon famrllale, deux 
situations doivent 8tre examinees : 

(1) une situation dans laquelle il y a une polltique explicite du 
gouvernement en matisre de population, qui soutient les progranmes de 
planificatlon famillale; et 

(2) une situation dans laquelle ou bien il n'y a pas de politxque 
offillelle ou bien une politique existe mals, implicitement ou explicite- 
rpent, l'attitude du gouvernement 2 ll&gard de la planification famiiiale 
est essentiellement dgfavorable. 1 

IX.3 Prioritgs pour la formation dans le domaine de la communication 

D'aprss la r6union d'experts de 1'UNESCO sur la formation des communica- 
teurs de la planification familiale,2 les ClGments suivants auront la prlorit6 : 

(1) personnel d'un organisme de planification familiale ayant une res- 
ponsabilitb primordlale en matiere de communication : travailleurs de 
terrain et spccialistes de l'information ou de llBducation; 

(2) personnel des organismes de planification familiale dont les res- 
ponsabilitgs en matiere de comunication ne sont qu'accessoires : 

- personnel mgdical et sanitalre participant B la distribution des 
services ; 

- admlnistrateurs des niveaux intermgdiaire et Local: 
(3) spEc~aliste des mass media: 

( 4 )  communicateurs, exterieurs aux organlsmes de planificatron familiale, 
qui ont une influence sur la collectivitE. 

Projet de rapport du StSminaire de llUh?~CO sur les Recherches concernant la 
communication pour le dEveloppement des populations, Dakar, SGnBgal, juillet 1974, 
p. 4. 

L UNESCO Experts Meeting on Training of Family Planning Communicators, Honolulu, 
octobre 1972, p.  3. 



IX .4  Prrorl~es pour l'information dans le doaaine sanitaire 

D'aprSs un Groupe dlEtude de 1'OMS: 

I I Tous ceux qul partlclpent 5 des programmes de sant6 comprenant des services 
de planifrcation famllrale doivent Stre lniti6s 1 llCducatlon sanitalre afln de 
pouvoir amener les lndlvldus 5 prendre leurs propres d6cisions et 1 agir de maniere 
1 am6liorer la sant6 et le bien-Ztre de leur famille, et contribuer par 15 5 pro- 
mouvoir la qualit6 de la vie dans leur collectivit6 come dans le pays tout entier. 
I1 s'agira des cat6gories de personnel 6num6rEes ci-aprss, la situation variant selon 
la polrtique sulvie, les plans BlaborBs ainsi que les ressources humaines et frnan- 
clSres du pays : 

(1) administrateurs, directeurs et Bducateurs charg6s de la fornation 
des fonctionnaires de 1'~tat s'occupant de la sant6, de 116ducation, de 
la s6curitP sociale, de l'assistance sociale, de l'agriculture, et de tous 
les secteurs du d6veloppenent communautaire 1I, tous les niveaux; 

(2)  administrateurs et enseignants des Ccoles et facult6s de mgdecine, 
des 6coles d'lnfirmipres, des 6coles de sages-femmes, des organismes 
d'action sociale et de sant6 publique, ainsi que d'institutions 6quiva- 
lentes , 
(3) responsables des organisations laiques et religieuses; 

(4) spfic~alrstes des moyens de cemmunications (radio, presse et 
tElevision) ; 

(5) personnel des services de la collectivit6 : m&!ec~ns, infirmiSres, 
sages-fentmes, travailleurs sociaux, spBcialistes de la vulgarisation 
agricole et autres personnes participant au developpement communautaire; 

(6) mbdecins exersant en clientsle privbe; 

(7) chefs du personnel et agents sanitaires des entreprises agricoles 
et industrielles. 'I1 

IX.5 Elaboration des programmes de formation des diverses categories de personnel 

Les principales Btapes que comporte 1161aboration d'un programme d'btudes 
sont les mzmes quels que soient le type de personnel 2 former ou les objectifs du 
programme. Qu'il s'agisse de directeurs, d'admlnistrateurs des programmes, de 
conseillers techniques ou de personnel charge de responsabilites complexes, on pro- 
cBdera de la mstne manisre. ~'aprSs un *wpe d16tude de 1 ' 0 ~ ~ ~  les Btapes sont les 
suivantes : 

1.1 dBfinir de fason systgmatique le contenu du programme d'Btudes : 

11.1 dEfinltion ou revision des fonctions que le travailleur 
devra en principe assumer; 

1.1.2 analyse d6taillCe des tsches spficifiques que sappose 
l'ex6cution de chacune de ces fonctions; 

1.1.3 dztermination prBcise des notions que l'intiressii doit 
acqufirir et assimller, arnsi quc des qualifications qu'il dolt 
avolr pour pouvoir s'acquitter de chaque tsche avec toute l'effica- 
citB souhaitable; 

Org. mond. Santi s6r. rapp. techn., 1971, No. 483, p. 27. 
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1.2 regrouper en unit6s d'enselgnement le contenu du programme: 

1.3 evaluer le temps d'instructlon ngcessaire; 

1.4 organlser les un1tG.s d'enseignement selon un ordre rationccl et 
dGfinlr les activlt6s des Ztudrants et des enseignants pour chnque unltE; 

1.5 mettre en place des mGcanismes pernettant aux dtudiants ou aux 
stagiaires de faire conna?tre rggulizrement a m  enseignants leurs progrPs 
et leurs aifficultgs; 

1.6 dEfinir des critsres d'evaluation. 

IX.6 Situation actuelle de la technologle de 1'Educatlon -- 
L'OMS a mis en route dans ce domame en 1971 un programme qui s16tend 

r6guliSrement. Les activitgs ont port6 essentiellement sur trois secteurs : 

- la conception, l'essai et la diffusion de mat6riels dlenseignenent/ 
apprentissage; 

- 115valuation de mgthodes et de matEriels pEdagog1que.s et l'organ~sation 
de servlces d'informatlon connexes; 

- 1' Etude des techniques de communication. 
Quant on a entrepris ce travail, 21 a 6t6 entendu qu'il s'aglt d'un 

domaine relativement nouveau comportant de multiples inconnues. Par1 ces 
problGmes figurent : 116norme accroissement du nombre des Btudiants sans augmentation 
correspondante des effect~fs d'enseignants ni r6ductron des normes qualltatives; la 
formation permanente du personnel sanitaire semi-analphabste dans les zones rurales 
reculees et l'orientation de ce personnel en l'absence d'une surveillance effective; 
la motivation des Ltudlants 21 tous les niveaw pour qu'ils poursuivent leur appren- 
tissage a une 6poque oii la science medicale progresse de facon prodigieuse. 

Tels sont les problPmes dont doit tenir compte l'enseignant moderne et, 
dans le domaine de la santL, il est ma1 LquipL pour y faire face. Cette situaticn 
a conduit directement B dlaborer rtn rdseau de centres de technologie de l'bducation, 
dont 1'OPS a mis au point une variante s6parCment. Le premier centre fonctlonne 
dEja en Egypte (Le Caire) et d'autres sont pr6vus pour le Ghana (Accra) et pour 
1' Iran (Chiraz) . l 
X. EVALUATION 

X.l Evaluation des communications de nasse - 
L'une des pr6cautions 1 prendre au sujet de 1'6valuation concerne ce qu'on 

doit attendre d'un programme de communication. I1 serait fallacieux, par exemple, 
de s'attendre 5 ce qu'un seul message informatlf pulsse provoquer un changement de 
comportement chez un nombre de gens tant soit peu important. 

L'influence d'un programme de communicatron risque dlZtre relativement 
faible sur le plan des changements de comportement et relativement grande en termes 
de prise de conscience et d'information. Toutefois, il y a une grande variabilit6 
dans l'influence de la communication; elle depend de facteurs tels que le choix des 
media appropri6s, la nature du message, l'adaptation de celui-ci 1 l'auditolre vis6, 
la frequence et la dur6e de l'exposition au messege et peut-Ztre d'autres facteurs 
relatifs au choix du moment oO le message est d6lavrE. 

Rapport sur le Programme OMS de technologie de llGducation e de cormrmnlcation 
en 6ducation, Group d'etude de llOHS, GenGve, mars 1975 (document WlO/EDUC/75.176, 
P. 4 ) .  



GLOSSA' P.E --- 

&4TERIEL AUDIO-VISUEL : Ce cern;e est consid6r5, comne englobant tous les ?aterie ls  
de communlcatlon qui s'adressent 1 la vue, 5 l'ou~e ou aux deux 

Films, fllms sans fin, films flxes. 
Diapositives pour projections. 
Diagrames/affiches/cartes/panneaux d'exposition. 
Flanellographes 
Cartons illustrGs, blocs-notes g6ants. 
Photographies/negatifs. 
Brochures/prospectus/comuniqu6s de presse. 
Specimens. 
ModSles. 
Jeux Gducatifs. 
Objets publicitaires (insignes, polos, nappes, Eventails, sacs 1 
provisions, calendriers, etc.). 

Disques. 
Bandes de magn6tophone, cassettes, etc. 
Pochettes contenant dlvers matgriels. 
Textes accompagnant certains des objets mentionnes ci-dessus. 

APPRECIATION ET EVALUATION L1appr6ciation et 116valuation ont CtC d6flnies comme 
sult dans un document de travall pr6par6 par 1'OMS pour un group d18tude 
sur l'ivaluation du matErie1 audlo-vlsuel qui s'est r6uni en avrll 1973 : 

APPRECIATION : j~gement subj ectif , analogue B la critique d'un lzvre, 
mais d2 3. un groupe de personnes. 

EVALUATION : information concernant 1' accep tabilit6, le rapport coGt/ 
efficaclt6, etc., et se basant sur des mesures faites au cours d'un 
essai sur le terrain ou d'un cycle de formation. 

MASS MEDIA : cinEma, radio, tblSvision, expositions, affiches, journaux, revues, 
circulaires et autres mnyens de transmettre f un nombre 6levE de personnes 
un message consu pour le grand public. Ces moyens sont habituellement 
contrCl6s dans une plus ou moins large mesure par les autorites publiques. 
11 n'est donc poss~ble de les utiliser 1 grande Lchelle que lorsque le 
gouvernement a approuv6 le programme de planification familiale rellvent 
du secteur privE. 

COMMUNICATION DE MASSE : processus consist ant 1 s 'adresser simultandment par une 
action de masse 1 de nombreuses personnes. Les moyens dont on peut se 
servir 2 cette fin sont dlts "mass media". 

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE : processus comportant une interaction par contact 
immediat entre l16metteur et le recepteur (reunions de groupes, consulta- 
tions post-partum, interviews, classes, conferences, conversatlons, etc.). 

MEDIA : ce terme englobe tous les moyens de comrnun~cation employes dans les socl6tGs 
humaines, qu'ils soient traditionnels ou modernes, artistiques ou non 
artistrques. 

MEDIA COUTUMIERS : moyens trad~tionnels de communication que continuent 
B 8tre utrlis6s dans les collect~vitEs tradltionalistes du monde entier. 

MASS MEDIA PIODERNES : organes et rnstitutions assurant la diffusion ou la 
publication de 11inform2tion. 



PROGRX-DIFS IEC . Progiam,es d'inforrnation, dlEducation et de comunication. Cette 
expression s'appllque 1 tous les programmes visant 1 obtcnlr l'adoptlon 
d'attltudes et de pratiques nouvelles par une large fraction d'~ne popula- 
tion, mais plus particul isrenmc B ceux qui intgressent ?a pl anlf: cation 
farriiliale. Elle 6voque notament les caractgristiques qualltstives et 
quantitatives de l'actlon d'information/6ducation q u ~  est requise chaque 
annee 5 l'appui de programmes de sant6 de la famllie/planifrcation 
familiale et qui fait appel aux mass media, 1 des reunions publiques, 1 
des structures educationnelles et 1 la comrr,unication interpersonnelle dans 
la mesure voulue pour rGaliser, en ce qui concerne chaque programme, les 
objectifs opGrat~onnels de lfannEe. 

ELEMENT EDUCATIONNEL : Ensemble des activitgs, prevues ou non, qui tendent, par 
l'emplol de dlverses methodes et de divers materiels d'Pducation, 1 faire 
adopter par les individus et les groupes le comportement nbcessairt? pour 
que soient atteints les objectifs d'un programme. 

EDUCATION : Terme gbn6rique se rapportant 1 l'ensemble des facteurs, exp&rlences et 
processus qui influent sur la fason dont les individus acquierent uce 
information, des attitudes er: des aptitudes et modiflent leur comportement. 

EDUCATION SANITAIRE : "L'6ducation sanitaire represente essentlellement une action 
exercee sur les individus pour les amener 1 modifier leur comportcment. 
D'une manlPre g6nErale, elle vise-ii leur faire acqugrir et conserver de 
saines habitudes de vle, 1 leur apprendre 1 mettre judlcieusement b profit 
les services sanitaires qui sont 5 leur disposition, et & les condulre 1 
prendre eux-mzmes, isolement et collectivement, les d6cisions qu'l~pllque 
ltam&lioration de leur Btat de sante et de la salubrite du milieu 09 ils 
vivent." (Org. mond. Santd sbr. rapp. techn., 1969, No. 409, p. 8.) 

EDUCATION SANITAIRE : "Processus aux dimensions intellectuelle, psychologique et 
sociale comprenant des activites qui augmentent la capacit6 des gens de 
prendre des dbcisions IclairSes aux fins de leur bien-8tre personnel, de 
celui de leur famille et de celui de la collectivit6. Ce processus, 
fond6 sur des principes scientifiques et szr le recours 1 des moyens 
appropriLs, entraTne un apprentissage et des modifications de conportement 
tant chez les personnels de santii que chez les utilisateurs de services, 
y compris les enfants et les jeutes." (Report of the 1972-73 Joint 
Committee on Health Education Termir.ology, Chicago, Illinois, September 
1973.) Des reprbsentants de 1'American Academy of Pediatrics, de 
1'American Association of Heaieh, de ItAmerican School Health Association, 
de la Public Health Educatio~~ Section de l'kterican Public Health 
Association (APILA), et dc la Society for Public Health Educators (SOPHE) 
se sont r6unis pour se mettre d'accord sur la terminologie de l'bducation 
sanitaire. 

EDUCATION DES PARENTS : Processus par lequel des pzrsonnes acquisrent des idEes, des 
attitudes et des modes de comportement quidCterninent les relations qu'en 
qualit6 de pSre ou de mPre elles ont avec leurs enfants.  action menes 
consiste 3 faire 1'iSducation de couples, de futurs parents et du public en 
gEn6ral concernant des questions telles que le rapport entre le comporte- 
ment procrgateur d'une personne et sa santE et son bien-ztre, la santE et 
le bien-ttre de ses enfants, et la sante et le bien-Etre des gEn6rations 
futures. 



EDUCATION POUR LA VIE FAMILIALE : ActivitEs qui preparent des enfants et des jeunes 
1 se coadulre en membres responsables de familles et 2 devenir ultSrleure- 
ment des parents. Elles comprennent notament l1Educatron sexuelle, 
116tude des relations famlliales, l'etude de la croissance et du d6velop- 
pemcnt humalns et 1'6ducatlon nutritionnelle. 

EDUCATION SCXUELLE : (concept op6rationnel) - lancement, promotion, organlsation et 
orientation de toutes les activites visang B assurer des conditions qui 
influencent et favorisent l'acquisltion, par des ~ndividus, des groupes et 
des collectivit6s, de connaissances, d'attitudes et de comportements en 
matisre de sexualit6. 

EDUCATION EN MATIERE DE POPULATION : Education que resoivent des 6lSves faisant des 
etudes et des recherches sur la nature et la signification des ph6nomZne.s 
dCmographiques, des caractCristiques des populations et des causes de 
changement dans le domaine dbmographique, ainsi que sur les cons6quences 
de ces phenombnes, caract6ristiques et chailgements pour les 6lGves eur- 
m&aes, pour leurs familles, pour la societ6 dans laquelle 11s vivent et 
pour le monde. L'objectif est d'amener 2 comprendre les effets des 
phenomlnes et caract6ristiques d6mographiques sur le d6veloppement 
natlonal tant 3 long qu'3 court terme et sur les indivldus et leurs 
familles, L16ducation en matisre de population envisage donc la soc~Eth 
ti la fois sous l'angle macroscoprque et sous l'angle microscoplque. 

SOINS DE SlUTE DE LA FAEiILLE : Axes sur l'unith familiale, ils visent 1 combiner une 
action de promotion de la sant6 et des soins aux malades, grzce 1 
l'utillsation de toutes les connaissances existantes en biologle er en 
science du comportement pour la mise au point de stratQgies efficaces de 
promotion de la sante et pour l'dvaluation et le renforcement du fonction- 
nement de la famille et du traitement des maladies (Janeway, New England 
Journal of Medecine, 1974, August 15). 

PLANIFICATION FAMILIALE : Les pratiques qui constituent la planification familiale 
doivent permettre auw individus et aux couples d'atteindre certains buts 
bien dGtermin69, iavoriser les naissances desirees, agir sur les inter- 
valles genesiques, ajuster le calendrier des naissances en fonction de 
l'tge des parents et determiner le nombre des enfants qui constitueront 
une famille. (Org. mond. Sant6 ser. rapp. techn., 1971, No. 476.) 

PLANIFICATION FAMILIALE : ". . . la planification familiale suppose une certaine 
maniare de penser et de vivre ndopt6e volontairement par des individus 
et des couples sur la base de connaissances, d'attitudes et de decisions 
prises en connaissance de cause, afin de promouvoir la sate et le bien- 
&re du groupe familial et de contribuer ainsi efficacement au d6veloppe- 
ment social du pays." (Org. mond. Santd sGr. rapp. techn., 1971, No. 483, 
p. 5 . )  La planification familiale necessite donc un travail d'lnforma- 
tion, une 6ducation du public et une organisation des services sanitaires 
qui permettent aux individus et aux couples, quel que sort leur nlveau 
soclo-6conomique, de prendre leurs decisions en sachant ce qu'ils font et 
d'agir de manisre 5 s'assurer le style de vie qui leur convient, ainsi 
qu'ii determiner la dimension de leur famille, B Bchelonner les naissances 
et B Clever leurs enfants cornrne ils le souhaitent. 



PROJET DE PLANIFICATION FAMILIALE : Enseinble d'activit6s et de servlces elpressgment 
conp en vue de se rapprocher des objectifs de planificatlon Saiillale 
fix& your un programTe. Le projet peut Stre flnancC par des cr6dits 
lnscrits au budget gGnEral ou par aes subventions spEciales d'orlgine 
publique ou privge. 

PROGRAMEES DE PLANIFICATION FAMILIALE : Actrvlte's assurant les services qui pcrmet- 
tent P des individus de pratiquer efficacement la planlflcation famillale. 
Ces activitEs sont menEes par des cntreprises co~merciales, par des 
organlsmes d'~tat ou par des institutions 2 but non lucratif alnsi que par 
des praticiens agissant isolgment. 

SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE : Services fournissant les moyens de mettre les 
individus 5 mcme d'atteindre leurs objectifs en matllre de planification 
famillale. I1 s'aglt de services mbdicaux, 6ducatlfs et soclaux. 

POLITIQUE (EN MATIERE DE POPULATION) : Ensemble cohGrent de princlpes concercant les 
d6cislons 3 prendre pour mettre en oeuvre une strat&gle rationnelle adop- 
t&e par les autoritgs publiques, conform6ment aux besoins et aux dgsirs 
des famillcs et de la collectivitb, en vue d'influer directement sur 
l'effectif et la structure par Pge probables de la population, sur la 
dimension de la famille et sur la repartltion de la population par region 
et entre les zones urbaines et rurales, de maniere 5 faciliter la rcalisa- 
tion des objectifs de dEveloppement. 

POLITIQUE : L~gne de conduite b ~ e n  dbfinie, cholsie parmi plusieurs lignes de 
condurte possibles, qui doit guider et dEterminer les d6slslons actuelles 
et futures tant en matrere de programme qu'en matiere financisre. 

PLAN : PrGsentation ordonnee des principaux objectifs et des mesures 3 prendre pour 
Sles atteindre. L'Llaboratlon d'un plan comporte quatre &tapes : formula- 
tion des objectifs; &valuation des ressources dispon~bles aux fins 
visbes; dgfinition des fonctions et des moyens de communication; 
gtablissement du programme de travail voulu pour atteindre les objectifs. 

CONCEPTION : Implantation du blastocyste ("conception" n'est pas synonpe de 
"f6condation"). 

CONTRACEPTION : ~tilisation consciente de m6thodes prescrites et/ou non prescrites 
par un mddccin avec lesquelles le coyt a une moindre probabilit-5 d'aboutir 
P la fEcondation et B la conception. 

COWERTURE : Nombre de personnes, ou pourcentage de l'effectif total d'une populatior 
que doit desservir un programme. 

EFFICACITE : Mesure dans laquelle une action a produit le rGsultat final prCcis en 
vue duquel elle a LtL entreprise. 

EFFICIERCE : Capaciti! que posslde un individu, une organisation, une institbtion, 
une opCration ou une actlvzt6 de produire des rbsultats proportionnels 
aux efforts dLploybs. 

REGULATION DES NAISSANCES : Mesures prises en application d'une politique donnde 
pour guidcr le comportement procr6ateur des individus, des families, de la 
collectivitE ou de la sociEt6 conformgment aux besoins d'un pays, et pour 
influer sur la dynamique des populations dans ce pays en augmentant ou en 



dlmlnuant le nombre des habitants. Eans le cas d'une polltrque rl? 
r6ductlon de la populat~cn, la regulation des nalssances peut lnclure des 
obligations legales et l'enplol de toutes les methodes connues pour faire 
baisser le taux de natalit6 (avortement, contraception, stGrillsatlon, 
mariage ii un Pge tardif, desavantages pPcunlaires pour les famllles 
nombreuses). 

Le terme est couramment ut~lisd come 6quivalant 1 "action 
restrlctlve sur le taux de natalltg". Dan$ cette acceptlon, la rcgula- 
tion des naissances relsve d'ane pol~tlque de limitation de la population. 

DEVELOPPEMENT IiZMAIN : Expression 6voquant le processus de maturation chez l'honune 
sous tous ses aspects (physique, biologique, psychologlque, social et 
autres). Pour promouvoir un ban d6veloppement et permettre le r6allsa- 
tion du potentlel humaln, il faut faire appel B de nombreuses branches du 
savoir scientlfrque et B de nombreux elements des servlces de santg. Le 
d6veloppement humaln se ressent de l'actlon menee dans de multiples 
domaines : nutrition, maladies transmissibles, reproductlon humaine, sant6 
mentale, handicaps, etc. Pour beaucoup des services en cause, c'est 
lorsqu'lls sont assures B un stade prgcoce de la vie d'un lndlvidu qu'lls 
exercent un effet maximal sur le d6veloppement. 

GASPILLAGE DE POSSIBILITES HUMAINES : Ferte totale ou partielle de ressources 
humaines existantes ou potentir:lea qul est due B des causes li6es 1 la 
reproductlon, B la crolssance et aL developpaent et que permettraient 
de r6du~re des activites de pr6ventlon, de promotion de la sante et/ou de 
traltement. 

RISQUE GRAVID~QUE ELEVE : Risque sensiblement accru de mort ou d'invalidite pour 
.le produit de conception etlou pour la &re. Les handicaps consid6r6s 
ne se limitent pas aux dgficiences biolog~ques susceptibles d18tre ll6e.s 
a la reproduction humalne; 11s comprennent tout ce qui peut menacer le 
processus normal de crolssance et de ddveloppement. 

FORMATION : Ensemble des exp6rienses 6ducationnelles exergant sur les connaissances, 
les attitudes et le comportement des personnes formees une influence de 
nature B faciliter la rCalisation des objectifs d'un programme. 

FORMATION EN COURS D'EMPLOI : Ensemble des activites assurant un apprentissage dans 
le cadre de la prestatlon normale de servlces. 

TECHNIQUES : Comp6tences par ticuliPres requlses pour s'acquitter d 'une t2che ou 
d'une fonction donnee. 

TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION : Appllcatlon des connaissances sclentifiques relatives 
au processus d'ense~gnement/apprentissage en vu d'organiser et de 
faclliter l'instruction que permet l'emplol des m6thodes et moyens d'6duca- 
tion. La technologle de 116ducation a donc "deux slgniflcatlons 
distinctes : la technologle des FINS de l'iducatron et la technolog~e des 
MOYENS de llSducation. Dans le premier cas, 11 s'agit d'un processus 
systematique et analytlque de prise de dEcisions, d1ex6cut1on et d'gvalua- 
tion fond6 sur la spEc~ficatron d'objectlfs d'apprentlssage qui indiquent 
ce que lliilSve doit Eaire pour montrer qu'il a bren asslmrl6 les connais- 
sances apprises. Dans le second cas, 11 s'aglt essentiellement des 
moyens d'attelndre un objectlf d'enseignement, c'est-2-drre des matEriels 
d'instructlon. Les deux aspects de la technologle de 1161ucation sont 
done trlbutalres l'un de L'autre." (Org. mond. SantG s6r rapp. techn., 
1974, No. 538, p. 6.) 



ENSEIGIJEELENT PROGRNW : Systsme de preparation et de validation de matcrlels pcr- 
mettant une auto-lnscruction 5 un rythre ~ndlviduellement dPtermin6 et 
caractdr~sP par de petltes Etapes progressives d'apprentlssage avec con- 
naissance imnCdlate des rEsultats. 

ENSEIGLIEMEKT "MULTI-MEDIA" : Utilisation int6grEe de plusieurs media ou mcthodes 
pour atteindre les objectifs de 116ducatlon; par exemple, recours 2 la 
fois au fllm et 1 l'enseignement program6 dans le cadre d'une seule et 
mGme actlvite didactique. 

SIMULATlON : Mdthode employ6e en 6ducat~on et en formation pour faire acqusrir des 
aptitudes pratlques 1 la solution de problSmes et 1 la prise de dbcisions 
quand soumettre aux ClSves des cas rdels serait dangereux, trop ondreux 
ou contre-indlqu6 du point de vue Gducatlf. 

EVALUATION : Processus consistant 1 porter des jugements sur des objets et des 
evdnements en r6f6rence 2 des normes de valeur pour 6clalrer le choix 
entre diverses lignes d'action possibles. Les gvaluateurs ne prennent 
pas ndcessairenent les dscisions eux-msmes. 11s fournlssent les ~nfor- 
mations requises sous une forme propre 1 faciliter le choix d'une ligne 
de conduite qui amGllorera la planification ou l'exdcution du programe. 
(Org. mond. Santd sbr. rapp. techn., 1973, No. 528.) 

TYPES D ' EVALUATION : 

(1) Evaluation de la ndcessit6 : 6valuation de la ndcessitg relative 
d'un programe. 

(2) Evaluation des plans ou de la finalit6 : Evaluation de la r6alisa- 
bilitg des plans ou propositions de programme et de leur addquation 1 la 
nccessitd considbrbe. 

(3) Evaluation de la performance : Bvaluation de la confcrmit6 du pro- 
grarmne 3 sa finalit6 : production des biens et services escompt€!s, en 
terroes tant quantitatlfs que qualitatifs. 

( 4 )  Evaluation des effets directs : gvaluation des effets les plus 
immddiats et les plus directs des programmes de planification familiale, 
des biens et services sur les connaissances, attitudes, motivations et 
comportements en cause. 

(5) Evaluation des effets induits : Bvaluation des effets mains 
immgdiats et moins directs du programme sur la sant6, sur laddhographle 
et sur la situation socio-Sconomique des individus, de la fnmille et de 
la collectivit6. (Org. mond. Sant6 sLr. rapp. techn., 1975, No. 569.) 

ANALYSE DE SYSTEME : Ddtermination des structures et des sdquences (chemin critique) 
l'accent Stant mis sur l'identiflcation des besoins de rdtroaction. 

COORDONNER : Articuler ou conjuguer les efforts de plusieurs individus et groupes 
afin d'assarer les actlvites 6qurlibrdes, coherentes et harmonieuses 
indispensables 2 la realisation d'un objectif commun; autrement dit 
I' . . . synchroniser miithodiquement les efforts de fa~on que leur impor- 
tance, leur ichelonnement dans le temps et leur orientation concourent 1 
une action harmonieuse et unrfibe en w e  d'atteindre un but fixi." 
(Terry, C. (1960) Principles of Yanagement, Rrchard D. Irwin Inc., 
Homewood, Illinois, p. 102.) 



ORGANTSMFS IPJTPRnTATIONAUX OFFMNT UNE ASSISTANCE 

Les inst~tutions spGcialis6es et organismes suivants des Nations U~ies 
ont entreprrs des programmes d'aide en matisre de population et de planificatlon 
familiale, chacune dans son domarne de competence propre : UNESCO, OXS, FISE, 
FAO, OIT, BIRD, PNOD et FNUAP. 

Des organismes gouvernementaux c o w  AID (Etats-Unis), CIDA (Canada), 
SIDA (SuZde), NORAD (NorvPge) et d'autres; des organismes non gouvernementaux 
comme la FCdCration internationale pour le planning familial, 1'~ssistance 
internationale pour le planning familial, le Consell de la Population, le 
Pathfinder Fund, la Fondation Ford, la Fondation Rockefeller, CARE, OXFM, ie 
Population Reference Bureau, et d'autres, ont commenc6 1 inscrire 1 leurs pro- 
grammes des activitgs de planificatlon familiale. 

Une aide importante a CtE apportge dans ce dornaine par la Croix-Rouge 
internationale, le Service mondial des Eglises, le Consell internatlonal des 
infirmikres, 1'Assoclatlon internationale des ecoles de travailleur sociaux, la 
Conf6diration internationale des sages-femes, 1'~sseroblGe mondiale de la 
jeunesse, des associations religieuses, des groupements fsminins, etc., et des 
universitgs. 

Organisms multilatZraux 

L'ONU et ses institutions spBcialisZes, et le Fonds des Nations Unies 
pour les activitks en matisre de population apportent aux Etats Membres une aide 
d'importance crolssante en vue de la solution de leurs problSmes de population. 

La Banque mondiale (BIRD) se prkoccupe de plus en plxs des contraintes 
que l'accroissement trop rapide de la population fait peser sur la crolssance 
5conomlque. 

Le Plan de Colombo et 1'0rganisation de coopCration et de deosloppement 
Economiques soutiennent Lgalement des programmes en matiare de population. 

ActivitEs des Nations Unies 

En dkcembre 1966, 1'AssemblCe gCnCrale des Nations Unies a autorise la 
mise en oeuvre d'un programme Clargi d'assistance aux Etats Membres, sur leur 
demande, dans le domame de la population, 1 la suite d'une recommandation du 
Consell economique et social qui en ~uillet 1965 avait fait siennes les propo- 
sitions qui lui avalent 6t6 soumises b ce sujet par la Commission de la population. 

A la suite de cette dCcision et des decisions antcrieures des commissions 
compdtentes dans le domaine du dCveloppement social, des droits de l'homme et de 
la condition de la femme, le Secrhtalre ggngral a cr66, pour mettre en oeuvre le 
programme, un m6canisme constitui5 come suit : 

(a) un secrgtariat, comprenant les divisxons du Si2ge central qui 
s'occupent des problsnes dEmographiques, statistiques, sociaux, 
i5conomiques, des droits de l'homme, de la condition de la femne et 



d'autres aspects des probl6mes de populat~on, avec des bureaux de 
la populatxnn dans les commissjons Economiaues rGgionales, 

(b) le Fonds des Nations Vn~es pour les actilritcs en vaticre de 
populatron, cr66 en 1967, financ6 par des contributions h6nGvoles 
et g6rE par le PNLD; 

(c) un rgseau d'experts en matihe de population, qui aident les pavs 
en voie de developpement 1 identifier leurs problSmes de population et 
1 mettre au point des programmes et des ~rojet ; 

(d) des arrangements de coo~gration avec les institutions spkciali- 
sees par llintermCdiaire du Sous-Comite de la population du Comitk 
administratif de coordination. 

Les activitgs entreprises vont des etudes dGmographiaues aux mlssions 
de consultants, en passant par la formation et l'assistance technique. Clnq 
centres rggionaux de formation et de recherches d6mographiques fonctionnent sous 
les ausplces des Natlons Unies. 

La crkatlon d'un Instltut international de la population est 5 l'gtude. 
Au cours de 11ann6e 1974, d6signGe come Annge mondiale de la population, une 
Conference u-ondiale de la pooulation s'est tenue 2 Bucharest. ~'annge 1975, 
d6slgnee come Annge internatlonale de la femme, a vu se tenlr A Yexlco Ea 
Conference de l'annge Internationale de la femme. 

Organisation des Natlons Unies pour I'Fducation, la Science et la Culture 

La tzche essentielle de 1'UNESCO dans le domaine de la poplllation est 
l'enseignement au sens le plus large du terme. La competence de I'UNESCO 
stetend aux domaines professionnels ci-aprSs : 

- programmes d'enseignement et formation des mactrrs 
- enseignement scolaire et extra-scolaire - sciences sociales - moyens d'information - environnement. 
En novembre 1968 la Confgrence g6nbrale de 1'UNESCO a adopt6 un pro- 

gramme coordonnk 3 moyen terme, Ce programme envisage une action dans des 
domaines come le developpement du materiel d'enseignement, la rCforme des pro- 
grammes scolaires, 1161argissement de la formation des enseignants, l'insertion 
d'un enseignenent sur les problemes de population dans les programes d'enseigne- 
ment des adultes, d'enseignement des femmes et d'education communautaire. Le 
progranme prLvoit des etudes, des experiences et une formation 2 l'utilisation 
des movens de communication de masse, ainsi que la diffusion dlinEormations et de 
documentation, Dans le cadre des sciences socrales, des Ctudes sont prEvues qul 
devraient alder 5 Elarg~r la comprGhension des problsmes complexes de la plani- 
fication familiale dans le contexte des differentes cultures. 

Un aspect Important du programme de ~'UNESCO est l'enseignement en 
matiPre de population. Des sCminaires reglonaux ont EtE ou vont Ztre tenus 
pour 6tudier conment on pourralt lnscrlre les probl5mes de population dans les 
programmes scolalres et donner des airectives sur la production de matsrlel 
d'enseignement et de manuels scolaires. 



T1 est prevu d'ftablir des nonoqrnphies sur la mise au point de 
moyens et de mztbriel d'ense~gnement destrnEs A Stre utllis6s dans les carapagnas 
dlalphabEtisation et dans les cours pour adultes. 

Orgsnisation mondiale de la Sant6 

Les rdsolut~ons que llAssemblCe mondiale de la SantC a adoptEes depuis 
1965 ont confiC 5 1'OMS un mandat etendu qui lui pernet de s'occuper des aspects 
sanitarres de la reproduction humaine, de la planif~catlon famillale et de la 
dynarnique des populations. Ce mandat souligne la nCcessitb d'assurer une 
formation appropriee 2 toutes les catdgories de personnel sanitalre et de pour- 
suivre des recherches sur la reproduction humaine, la regulation de la fCconditi5 
et les incidences sanitaires de la dynamlque des populations. 

L'ONS considsre qu'il lui appartient de promouvrir la planification 
familiale dans le cadre des services t6nCraux de santP. Elle envisage de 
di5velopper 1 l'avenlr les prograxrunes d'enseignement et les methodes de formation 
du personnel sanitaire; d'apporter une assistance aux 6coles de nPdecine, et aux 
Ccoles d'infirmisres et de sages-femes; enfin d'aider les Gcoles de santi: 
publique 1 former et P spgcialiser les 6ducateurs de la santP. 

L'OTIS aidera les Gouvernenents 1 crCer des centres de formation et de 
d6monstration et des zones de travaux ~ratiques pour que lc personnel de sant6 
puisse acquPrlr llexpGrience nCcessaire qui lui permettra Z'lncorporer 1es 
services de planification familiale dans les services gCnCraux de sant5, dans 
les services de santC maternelle et infantile, et dans les services connexes. 

L'OHS Qvalue par ailleurs de nouvelles mCthodes de formation et les 
facteurs li6s aux services qui assurent les pretestations. Elle aide les 
gcuvernemts P cr6er des services d'enseignement sanitaire. 

Le programme de recherche de 1'OKS porte sur les pratiquas de plani- 
fication familiale, sur les services qui assurent des prestations de planifica- 
tion ainsi que sur une vaste game de questions scientifiques et pratiques. 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

En 1966, le Conseil d'administration du FISE a autorise l'octroi, avec 
l'approbation et l'aide technique de llOMS, d'une assistance de planificatlm 
familiale aux pays lorsque cette derniere fait partie intggrante des services 
da sant6. 

Le FISE apporte son assistance dans les domaines suivants : fournitures 
(notament de produits contraceptifs)et materiel, mayens de transport, movens 
audio-visuels, et d'enseignement s des fins d'bducation et de promotion. Plus 
r&cemnient, le Conseil d'administration a dGcidC que le FISE devrait Pgalement 
stre en mesure de soutenir les actlvrtCs 6ducatives par tous les services qui, en 
dehors des services de santF, sont 5 s a  disposition dans la mesure oG un contact 
est iitabli avec la population par le truchenent des Gcoles, des services de vulga- 
risafion agricole, des services de dGveloppement communautaire, et des services 
sociaux. 



Organisation dec Nati~ns Unies poiir l'alimentation et l'aericultiire -- - - 
La FA0 n1a'cess6 d'appeler ?'attention du rnonde sur I F  dfs6quillbre 

entre le chzffre de la population et les disponlbilit6s alimentaires. Elle se 
preoccupe partlculi2rement des problsmes de ~alnutrltion et s'efforce de re\-eler 
les niveaux de vie. Le Conseil d'admlnistration de la FA0 a autorisP l'adcption 
de mesures d'ordre Cducatif 1 obtenir Ces hommes, des femmes, des jeunes et des 
familles qu'ils prennent des decisions r6flechies dans tous les domaines de la 
vie familiale. La FA0 soutient les polrtlques nationales vlsartt 1 mod6rer et 1 
Bquilibrer la croissance d6mographique. 

Dans le cadre de son Programme d1am61ioration des conditions de vie de 
la famille, la FA0 s'efforce d16duc;uer les familles dans les domaines de l'economie 
mEnagSre, de la nutrition, de la vulgarisation agricole, de la colonisation rurale, 
etc. Dans les projets pilotes qu'elle met en oeuvre en Afrrque, sont inscrites 
des activites de planification familiale. 

Le Programme de la FA0 comprend des recherches pratiques sur la vie 
connnunautaire et la vie de famllle qui dolvent aboutir 2 un dGveloppement des 
programmes d'enseignement, 1 un soutien des activitEs d'inforrnation a la mise au 
point de progranmes de formation de personnel national, 

Orpanisation international du Travail 

En 1967, la Conference Internationale du Travail a demand6 que l'on 
Btudie les effets de l'accrolssement rapide de la population sur l'ernploi, la 
formation et le bien-stre des travailleurs. En 1968, le Conseil d'administratlon 
a consenti B ce que des activltCs d'informatlon et d'6ducation soient entreprises 
par le truchement de lrEducatioh ouvrisre, de la prevoyance sociale ouvrisre, des 
cooperatives et des institutions rurales, ainsi que des recherches sur les aspects 
demographiques de la securit6 sociale et des prestations mCdicales dans la plani- 
fication familiale. 

Les activites de 1'01~ sont principalement axBes cur les familles des 
travailleurs de l'industrie et des plantations qui peuvent bCnijZicier d'une action 
6ducative et sociale sur les lieux du travail. 

Les activitgs prornotionnelles de 1'OIT sont diverses : convocation de 
shinaires rLgionaux, cours de dgmonstration, d'orientation et de formation, et 
action sur les employeurs pour s'assurer leur appui. L'OIT s'intbresse aux 
possibilites d'integrer les programmes de planification familiale dadbles pro- 
grammes d'enseignement professionnel, d'emploi et de formation des jeunes, de 
dLvoloppement rural, et de promotion des coop6ratives. 

Banque internationale pour la reconstruction et le developpement (Banque mondiale) 

Au cours des cinq dernisres annCes, la BIRD a organis6 et elargi sa 
capacite d'asslstance aux Etats Yenbres dans le domaine de la population. Plle 
a crd6 un Departeinent des projets relatifs B la population, inscrit au sommaire 
de ses monographies Cconomiques une section consacrEe B l'analyse des problGrnes de 
population, et aide les gouvernements 1 Bvaluer les incidences de leur politique 
en matisre de population sur leurs plans de developpement. 



Programme des Nations Unies pour le d6veloppement 

La gestion du Fonds des Xations Unies pour les activitis en matxSre du 
population (FNUA?) est conflfe au Directeur du P'>UD, De pl~s, dans les Fays qui 
bSn6ficient de l'asslstance du PNIIT), les Reprhsentants Rdsidents collaborent avec 
les gouvernements 1 1'6tahlissement de leurs programmes en maticre de vo~-rulation, 
aident B determiner la politique du FNAP, et acheminent les demandes d'assistance. 

Les Counnissions Cconomiques pour 1'~mGrique latine et 1'Afrique ont 
organisC des conferences sur les problSmes de population, en collaboration avec 
d'autres institutions, En Afrique, des sbminaires ont 6t6 tenus sur la plani- 
fication familiale et sur les aspects ddmogra~hiques et l'accroissement et de la 
rhpartition des populations. 

A la Commission Bconomique pour 1'Asie et l1Extr3me-Orient, quatre 
divisions ont inscrit B leur programme de travail les activites en matisre de 
population. 

Un Service de la population pour le Moyen-Orient a ete crEC au sein du 
Bureau Economique et social des Nations Lhies 1 Reyrouth. Le Fonds soutient un 
certaln nombre de projets de formatzon et de recherche entrepris dans certains 
grands centres universitaires. Un Centre interregional de recherche et dlBtude 
sur la population dolt s'ouvrir 5 llUniversitk Al-Azhar en Egypte. 

Fonds des Nations Lkies pour les act1viti.s en matisre de population 

Le FNUAP est la principale source de financement des projets entrepris 
dans le cadre des Nations Unies; Ce Fonds a Bt6 cr66 par le Secretaire genlral 
des Nations Unies en 1967; il est pleinement op6rationnel depuis 1969 et il est 
le principal organe des Nations Unies en ce qui concerne Ze financement, la 
programation et le coordination des activit6s dans ce domaine. 

Les principaux objectifs du Fonds ont 6t6 d6finis canrme suit : 

- Aider B promouvoir une prise de conscience des incidences Economiques 
eE sociales des problPmes de population dans les pays en voie de 
developpement et de leurs solutions possibles. 

- Offrir une assistance syst6matique et soutenue a m  pays en voie de 
dsveloppement qui souhaitent recevrir une aide pour 6tuller et 
rssoudre leurs problbmes de population. 

- Offrir aux organisations comp6tentes du systlme des Nations Unies, 
dans le cadre de leurs attributions respectives, les moyens d'apporter 
une assistance plus efficace st plus effective aux pavs qui dEsitent 
planifier, programmer et mettre en oeuvre des vrojets en matiare de 
population. 

En 1970, premilre annee pleinement ophrationnelle, le FNUAP a apporte 
son aide B quelque 200 projets dans diffhrcnts pays, notannnent dans des domaines 
comme l'organisation de s6mlnaires et de cours, de formation sur l'utilisation 
des moyens de com.unication de masse pour Eduquer la population. 

A l'avenir, le FhXW compte entreprendre des progrrurrmes de dEmonstra- 
tion de la planification famlliale dans le cadre des services de sant6 maternelle 
et infantile, faire inscrire des cours sur les problkmes de population dans divers 



programmes d'enqeignement, et ofirir des bourses dans un grand nombre de domaines 
conjlexes (movens de conununication de masse, Gvaluation, etc.). 

Le Fonds entend recouxir dans toute la mesure du ponsible aux institu- 
tions spi5cialis6e.s des Nations Unies pour mettre en oeuvre ses projets. I1 
collabore par ailleurs part avec les organisations non gouvernementales, et 
notamnt avec la Federation internationale pour le planning famllial (IPPF). 






