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RÉSUMÉ 

Les politiques de planification familiale en Afhque sont souvent confkontées à 
des problèmes de diffusion, d'information et d'éducation auprès de la population. La 
présente étude analyse les méthodes de sensibilisation employées au Cameroun en 
matière de maîtrise de la fécondité et de contraception notamment. Le champ de la 
communication dite d'utilité publique comprend ici un répertoire médiatique 
classique : radio, télévision et supports imprimés, dont les contenus et l'impact font 
l'objet de ce Dossier. 

MOTS-CLÉS : PLANIFICATION FAMILIALE, COMMUNICATION 
DUTILITÉ PUBLIQUE, CAMEROUN, MÉDIA, ÉDUCATION. 

SUMMARY 

[The promotion of family planning in Cameroon : 
the qualitative analysis of an audio-visual policy] 

Family planning in Africa is a dfrficult policy to implement regarding the 
problems it raises to reach the population. The present stua), analyses the 
broadcasting, information and education methoh used in Cameroon to control 
fertility and to promote contraception. Public communication tools use the standard 
media resources : radio, television and printed materials of which this Dossier 
analyses the contents and impact. 

KEYWORDS : FAMILY PLANNING, PUBLIC COMNICATION, CAMEROON, 
MEDIA, EDUCATION. 
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INTRODUCTION 

Pendant longtemps, en Ahque subsaharienne en général, et au Cameroun en 
particulier, peu de programmes de planification familiale ont mis l’accent sur 
l’importance de la communication en matière de population. I1 était admis que le 
développement pourrait s’opérer à partir de plans de développement et de textes 
juridiques élaborés en amont par les autorités politiques. En aval, les populations 
devaient appliquer les diverses décisions prises. Ainsi les programmes de population 
n’ont pas connu les effets escomptés à cause de la non-adhésion des populations aux 
projets de développement qui leur étaient imposés. Mais depuis la Conférence 
internationale sur la Population et le Développement (Le Caire, 1994), on a pris 
conscience de ces problèmes et on a cherché à impliquer les acteurs à la base pour 
qu’ils soient les bénéficiaires de leur propre développement. Ceci s’est traduit par la 
mise en place des programmes d’Information éducation communication (IEC) destinés 
à sensibiliser les populations sur les conséquences positives d’une fécondité mieux 
maîtrisée : régulation des naissances, amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, 
bien- être familial, équilibre populatiodressources. 

Dans la mise en œuve et l’évaluation des programmes IEC, l’accent est mis sur 
l’étude des publics à travers la saisie des connaissances, attitudes, pratiques et 
croyances des populations, et en particulier de la population féminine. I1 s’agit surtout 
de déterminer leurs savoirs, leur manière d’appréhender la fécondité et leur pratique 
des supports de l’mformation. Le peu d’intérêt pour la communication se traduit par la 
rareté des études consacrées à l’impact des campagnes de communication. Certes, les 
enquêtes CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) relatives à la fécondité et 
conduites dans la plupart des pays dans les années 1980, comportent un volet IEC. 
Mais les enquêtes démographiques et de santé (EDS) ne s’intéressent que très 
superficiellement à ces questions. Ainsi, en Côte d’Ivoire, I’EDS comporte une 
question sur l’information sur la planification familiale et trois sur le degré 
d’exposition aux médias. Au Cameroun, l’enquête EDSC (1991) ne consacre, dans le 
questionnaire “femme”, que quatre questions à l’exposition des femmes aux moyens 
d’information et aux émissions audiovisuelles sur la santé. Parmi ces questions, deux 
portent sur la sensibilisation à la planification familiale à travers les médias. L’étude 
montre que les moyens d’information de masse les plus cités sont par ordre : la radio 
puis la télévision et enfin les supports imprimés (presse écrite, affiches, prospectus, 
etc.). Cette enquête révèle également que la sensibilisation par les médias est en 
rapport avec le niveau d’instruction des femmes. En effet, les femmes ayant suivi un 
enseignement secondaire ou supérieur sont plus touchées par les médias que les autres 
femmes. Cependant, une seule question est posée aux hommes. Elle concerne leur 
opinion sur la sensibilisation des hommes à la planification familiale. Ceci laisse 
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supposer que l’aspect communication n’est pas considéré comme une préoccupation 
majeure. 

Dans ces études, l’accent est mis sur deux des quatre dimensions que comporte la 
communication : la transmission de l’information et l’éducation des populations. Les 
analyses de contenu des messages sont encore un champ marginal de la recherche. 
L’affiche, en tant que moyen de sensibilisation à la planification familiale, a fait 
l’objet d’une recherche très intéressante (De Paolis, 1994 ). Cette étude montre que la 
famille est le thème central autour duquel se construit l’argumentaire sur la 
planification familiale. Le modèle familial valorisé dans lequel on retrouve la joie, 
l’harmonie et le bonheur est la famille nucléaire de type occidental qui comprend le 
père, la mère et un nombre d’enfants peu élevé, quatre au maximum. La famille à 
proscrire qui génère malheur et détresse est la famille avec une nombreuse 
descendance. L’auteur s’interroge sur la pertinence de cet argumentaire en rapport avec 
1 ’environnement socioculturel des populations et souligne l’influence que peut avoir ce 
type de modèle sur les solidarités familiales. Une autre recherche (Ateba Ndoumou, 
1995) s’intéresse aux messages méhatisés par voie d’affiches sur la prévention du 
sida. I1 remarque que le registre dominant est l’émotivité avec la mise en avant de la 
menace du sida. Les autres médias ne retiennent pas particulièrement l’attention des 
chercheurs. 

Quant aux recherches sur la réception, mêmes si elles sont encore rares, elles 
commencent à susciter l’intérêt des chercheurs pour ce domaine (Langué-Menye et al., 
1995 ; Langué-Menye et al., 1996). Champ d’investigation majeur dans le domaine 
des sciences de l’information et de la communication, il vise pourtant à s’assurer que 
les messages diffusés ont été compris, que les modèles et les normes véhiculés par les 
campagnes entrent en résonance avec l’environnement socioculturel qui les reçoit, que 
les populations adhèrent ou non aux messages qui leur sont proposés. Elles sont 
véritablement le baromètre qui permet d’évaluer la réussite ou l’échec d’une 
campagne. 

L’analyse de contenu des messages éducatifs se heurte à des contraintes 
méthodologiques. En effet, si les analyses des images et des textes prolifèrent dans les 
domaines de la sémiologie et de la linguistique, peu de gnlles de lecture propres au 
champ de la communication ont été confectionnées pour l’analyse des messages dits 
d’utilité publique. Georges Péninou (1972) propose une grille d’analyse destinée à 
l’étude des manifestes publicitaires qui peut s’appliquer aux campagnes de 
communication sociale. Michel Le Net (1993) s’intéresse davantage à la 
communication d’intérêt public, qu’elle émane des acteurs publics ou privés. I1 énonce 
les règles techniques d’élaboration des campagnes de communication publique, met en 
relief ses différents Cléments constitutifs et précise les registres dominants retenus par 
ces campagnes, ce qui en facilite la lisibilité de ces campagnes. Champ transversal par 
excellence dans le domaine des sciences sociales, la communication emprunte en effet 
des outils d’analyse à plusieurs disciplines, entre autres à la linguistique, la sémiologie 
et la sociologie. Si la linguistique est d’un apport capital en ce qui concerne l’étude 
dénotative des énoncés textuels, la sémiologie contribue à saisir la signification des 
indices iconiques et des énoncés verbaux, en dépassant la dimension purement 
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dénotative pour s’interroger sur la dimension connotative du texte et de l’image. La 
sociologie appréhende la réalité sociale inhérente à toute publicité et met en exergue 
les différentes valeurs et normes sociales véhiculées par la communication, d’oìì 
l’intérêt d’une grille de lecture sociologique. Celle que nous retenons met l’accent sur 
l’énonciation, en tant qu’activité langagière produite par un inhvidu, l’énonciateur, 
placé dans un rapport social particulier avec un autre individu, l’énonciataire (Everaert 
Desmedt, 1984). 

L’objectif de cette étude est d’analyser le contenu du discours énoncé dans le 
cadre de la campagne audiovisuelle sur la planification familiale au Cameroun et par là 
même d’apporter une contribution dans le domaine encore peu exploré de l’analyse 
d’impact des campagnes de communication sociale. 

Ce travail se subdivise en deux parties. La première partie, descriptive, présente 
le contexte dans lequel se déploie la publicité sur la planification famdiale et étudie les 
diverses productions audiovisuelles. La seconde partie, analflque, vise à déterminer 
l’impact de ces productions. 

I. CADRE INSTITUTIONNEL ET PRODUCTIONS 
AUDIOVISUELLES 

1. Milieu de vie des populations 

D’un point de vue ethnologique, au Cameroun coexistent cinq grands groupes de 
populations (les Soudanais, les Habites et les Sémites au Nord, les Bantous et 
assimilés et les Pygmées au Sud) qui englobent environ 230 ethnies. Compte tenu de 
cette diversité sociologque les langues “officielles” de communication, celles qui sont 
apprises à l’école ou parlées dans l’Administration sont le fiançais et l’anglais. 

A u  plan démographique, le Cameroun compte une pop9tion de près de 14 
millions d’individus, répartie sur une superfície de 475 O00 km. La densité moyenne 
est de 23 hab.kmz. La fécondité y est encore élevée bien qu’en légère diminution. 
L’indice synthétique de fécondité est estimé, par le ministère du Plan et de 
l’aménagement du territoire, à 5,4 enfants par femme en 1996 contre 5,s en 1991 
(EDS) et 6,7 en 1978 (ENF). La prévalence de la contraception demeure faible. 
D’après 1’EDSC (1991), seulement 19,7 % des femmes utilisent des contraceptifs dont 
4,2 % des contraceptifs modernes. En ce qui concerne les époux, ces propodons se 
chiffient à 19,s % dont 5,s % pour les méthodes modernes. 
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2. Position du Cameroun en matière de planification familiale 

Le Cameroun a longtemps été réticent à toute politique visant à réduire le nombre 
des naissances eu égard à l'existence d'une zone d'infécondité en son sein. 
Néanmoins, comme le soulignent Patrick Gubry et Daniel Sala-Diakanda (1988), on 
relève, dans les discours officiels prononcés dès le début des années 1980, quelques 
allusions faites sur les conséquences économiques d'un rythme de croissance 
démographique trop rapide. Dans le m ê m e  temps, un certain "frémissement" est 
observable autour de la thématique de la planification familiale. C e  sujet est abordé 
dans le cadre de rencontres organisées pour sensibiliser les populations à la 
planification familiale, et surtout aux méthodes naturelles d'espacement des 
naissances. Des associations pour la Qfision de la planification familiale sont 
fondées, en l'occurrence, la FLACAM' qui milite en faveur de la planification 
familiale naturelle et l'Action familiale du Cameroun (AFCAM). C'est à partir du 
milieu des années 1980 que la dynamique en faveur de la planification familiale se 
développe. Lors du discours de présentation du sixième plan quinquennal en 1993, le 
chef de l'État camerounais, Monsieur Biya, attire l'attention des populations sur : 

"... les conséquences économiques et sociales d'une progression incontrôlée 
de la natalité. La procréation, fit-elle un droit fondamental de tout homme, 
peut et doit être maîtrisée. II s 'agit par conséquent non pas de rompre avec 
nos convictions religieuses et nos us et coutumes en ce domaine, mais de 
tendre vers la promotion et l'instauration réfléchies d'une paternité 
consciente et responsable.2" 

Dès lors, le Cameroun s'inscrit officiellement dans la logique des pays engagés 
dans une politique de régulation des naissances. Dans cette optique, une déclaration de 
politique nationale de population est élaborée en 1992. Axée sur la qualité de vie des 
populations, elle insiste, dans son préambule, sur la nécessaire adéquation 
populatiodressources. La planification familiale prend officiellement droit de cité et 
des programmes consacrés à 1'IECPF ou intégrant partiellement un volet IEC sont mis 
en œuvre par divers départements ministériels. Ami, le ministère de l'Information a 
mis en œuvre entre 1988 et 1994, un projet visant à coordonner les activités d'IEC 
développées dans le pays. Le ministère de I'Éducation nationale, dans le cadre du 
projet "Éducation à la vie familiale et en matière de population dans le système 
scolaire" qui s'est achevé en 1995, se proposait d'éveiller la conscience des scolaires, 
des maîtres et des enseignants sur l'importance de la parenté responsable. Poursuivant 
la m ê m e  logique, les départements ministériels développent des activités d'IEC pour 
augmenter la prise de conscience de leurs publics cibles sur l'importance de la 
planification familiale. 

Family Life Association of Cameroon. 
Commission nationale de Population, 1993. 
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On relève les activités des départements suivants : 

- le ministère de l'Agriculture, par le projet "Communication pour une prise de 
- le ministère de la Santé publique par le projet "Renforcement du programme 
- le ministère de la Condition féminine par le projet "Femmes, population, 
- le ministère de l'Emploi, du travail et de la prévoyance sociale qui intervient 

conscience des problèmes de population en milieu rural" ; 

national de SMI/PF à travers les soins de santé primaire" ; 

développement" ; 

dans le cadre du projet "Éducation à la vie familiale pour les travailleurs". 

Ces projets portent prioritairement sur la sensibilisation des publics cibles quant à 
la nécessité d'adopter des méthodes contraceptives modernes, l'amélioration de l'accès 
aux services de planification familiale, la formation des personnes relais. Ils 
développent également des activités de communication de proximité à travers 
l'organisation de séances de counseling, de causeries éducatives. Ils mettent l'accent 
sur la production de supports pédagogiques tels que les affiches, les manuels, les 
dépliants, les calendriers thématiques, etc. Cependant, la médiatisation de la 
planification familiale à travers les grands médias audiovisuels est restée pendant 
longtemps une activité marginale. À la télévision, le projet de promotion de 
l'espacement des naissances marque un tournant dans l'histoire méhatique 
camerounaise puisqu'il s'agit de la première campagne télévisuelle visant à 
promouvoir la planification familiale. 

3. L e  projet de promotion de l'espacement des naissances 

Le projet AFCAM visait à proposer un programme nationa1 relatif à L'IEC en 
SMI/PF en parallèle à l'exécution de micro-projets développés sur le territoire 
national. I1 comprenait quatre volets : l'élargissement de l'offre de services de 
prestations familiales, la formation de prestataires, l'IEC/PF et la gestion des 
programmes. htiée en 1989, sa première phase a consisté d'une part, à renforcer les 
capacités institutionnelles à travers la sensibilisation de 40 décideurs au concept de 
planification familiale et à choisir, d'aube part, les axes de développement des 
activités IEC. 

En  parallèle, une enquête était menée auprès des publics de cinq provinces 
(Adamaoua, Centre, Littoral, Ouest et Sud) pour collecter des données destinées à 
servir de cadre de référence aux fùtures stratégies de communication (Baseline Survey, 
1991). D e  même, un comité interministériel regroupant les structures concernées par 
les problèmes de population, a été mis sur pied pour sélectionner le type de matériel 
éducatif à confectionner. 



Dans une seconde phase, l’objectif du projet fut de mettre des informations sur la 
PF à la disposition de l’ensemble des populations cibles, à travers une campagne 
médiatique tous azimuts. I1 s’agissait de présenter ce concept nouveau aux populations 
en insistant sur ses bienfaits, son logo et ses divers domaines d’intervention. 

Pour atteindre ces objectifs, des produits médiatiques en anglais et en fiançais, à 
l’image de l’option bilingue du pays, ont été élaborés : 

- des panneaux jaunes de présentation du logo (signe du bonheur ou sign of 
health and happiness) et d’identification des unités de planification 
familiale ; 

- des spots télévisés et radiodiffusés axés sur l’espacement des naissances, la 
santé de la mère et de l’enfant et le bien-être familial ; 

- deux clips déclinables en spots radio et télévision. 
A u  plan didactique, des séances de counseling et de causeries éducatives ont été 

organisées dans les centres de santé. Des supports éducatifs ont été élaborés (boîtes à 
images, affiches, dépliants). 

En ce qui concerne l’animation, des émissions radiophoniques et télévisuelles 
dont l’objet était d’expliquer les avantages de la PF, ont été diffusées. Dans les 
provinces, des journées spéciales ont été organisées autour des événements destinés à 
promouvoir la planification familiale notamment des danses, des manifestations 
sportives, des représentations théâtrales. Edin, des gadgets, à l’instar des T-shirts 
présentant le logo de la planification familiale ont été largement hstribués. 

Les productions audiovisuelles ont été diffusées dans les médias dès le début de 
l’année 1994, jusqu’à la fin de l’année 1995, correspondant à la fin du projet 
AFCAM/P02. C’est le lieu de rappeler que ces produits audiovisuels ont été coproduits 
par le ministère de la Santé publique représenté par le service d’Éducation à la santé, 
l’Office de radio télévision camerounaise et les services de communication de la Johns 
Hopkins University (PCS). Malheureusement, le programme n’a pas eu de suite 
effective compte tenu du départ de I’USAID du Cameroun. 

4. Analyse des spots audiovisuels sur la planification familiale 

Dans un contexte socioculturel où fécondité et famille sont très valorisées, la 
médiatisation de la planification familiale s’avère délicate. En effet, comment faire 
comprendre à des populations dont le prestige social est en rapport avec le nombre 
d’enfants, qu’il faille intenter une action pour réduire ce nombre ? Comment faire 
comprendre à des parents pour qui l’enfant est une aide familiale et un soutien 
financier, qu’il faille limiter le nombre de leurs enfants ? Comment faire comprendre à 
des populations pour lesquelles l’enfant symbolise la sécurité sociale dans un contexte 
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où les prestations sociales sont quasiment inexistantes qu’une action en faveur de la 
diminution des naissances est nécessaire ? Comment sensibiliser des populations 
rurales sur la réduction du nombre d’enfants alors que les espaces cultivables sont 
importants ? Il s’avère difficile d’aborder la problématique de la planification familiale 
en rapport avec le thème de l’enfant. I1 s’avère tout aussi délicat de parler des 
méthodes contraceptives qui renvoient nécessairement à l’acte sexuel, lui-même à 
l’origine de la procréation, puisque les rapports sexuels restent un sujet tabou, que 1’011 
éprouve encore de la gêne à les médiatiser. 

La stratégie de communication retenue s’articule autour de trois axes. D’abord la 
présentation des indices permettant l’identification des centres de PF, ensuite la mise 
en avant des bienfaits de la planification familiale sur l’enfant ou sur la femme, thèmes 
dont l’écho est favorable auprès des populations camerounaises (Baseline Audience 
Survey, 1991). Enfin, des scènes de vie quotidienne avec une nombreuse progéniture 
sont illustrées afin den montrer les difficultés. 

Descriptif des spots 

Huit produits audiovisuels sont étudiés. Ils ont été présentés sous trois formes 
différentes : deux clips d’un peu plus de quatre minutes, un spot radiodiffusé de 20 
secondes et cinq spots télévisés d’une durée variant entre 20 et 60 secondes. Les 
langues utilisées sont les langues officielles (français et anglais) conformément à 
l’option bilingue du pays. Un descriptif de ces spots permettra d’apprécier leurs 
contenus. Le texte de la chanson qui est reprise dans les spots nol et 2 figure en 
annexe 1. 

Spot nol (A), clip de 4’10’’ (la chanson du planning familial accompagne toutes 
les séquences) : dans une salle de séjour, des vêtements sont posés sur des fauteuils, un 
couple est assis devant un poste de radio. Cinq enfants sont couchés sur des matelas à 
même le sol. Cette famille semble être bien modeste. Dans le même temps, dans une 
boîte de nuit, un couple de chanteurs accompagné de musiciens et de trois danseuses 
scandent le refrain de la chanson du planning familial “Planning familial, c’est bon 
pour maman, planning familial, c’est bon pour l’enfant’’. Leur chanson qui vante les 
mérites de la planification familiale est entrecoupée de scènes de vie : un couple aide 
ses deux enfants à faire ses devoirs ; la mère porte avec beaucoup de joie un bébé dans 
ses bras ; un couple sans enfant passe devant un panneau jaune de la Planification 
familiale, s’arrête puis se dirige vers un centre de santé. À l’intérieur du centre de 
santé, le couple est accueilli par une femme en blouse blanche. Elle salue le couple, 
puis présente l’ensemble des méthodes contraceptives modernes. Sur une terrasse de 
café, une famille est attablée autour de quelques verres. Cette famille se compose du 
père, de la mère et de deux enfants (un garçon et une fille). Puis l’on revient sur le plan 
qui montre les enfants dormant sur les matelas. Le spot s’achève sur une image fixe 
présentant le panneau jaune qui indique un centre de santé qui offre des services de 
planification familiale. 
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Spot n02 (B), clip de 4'10" (en anglais) : même scénario que le spot précédent 
mais on voit, en quatre secondes vers la fin du clip un lit au pied duquel sont placées 
deux paires de chaussures (une pour un homme et l'autre pour une femme), puis une 
main d'homme qui prend un préservatif qui est posé sur la table de chevet. 

Spot n03 (C), clip de 20" : deux équipes dont les Lions Indomptables du 
Cameroun reconnaissables à leurs tenues vert, rouge et jaune qui symbolisent les 
couleurs du Cameroun, évoluent sur un terrain de football. Une famille avance sur un 
chemin, il s'agit de la star internationale camerounaise Roger Milla, accompagné 
d'une femme et de deux enfants dont un garçon et une fille. Puis la famille rentre dans 
une maison, s'installe dans une salle de séjour propre et sobre. Milla et sa partenaire 
portent des T-Shirts blancs estampillés du logo de la planification familiale. Gros plan 
sur Milla qui porte sa fille en énonçant le discours suivant "la vie est un jeu sérieux, 
soyez responsables, pensez à votre famille et à l'avenir. Moi, j'utilise une méthode 
contraceptive moderne". La famille sort de la maison en se tenant par la main pendant 
qu'est lancé le générique sur la planification familiale. 

Spot n04 (D), clip de 60" : la scène se passe dans un marché. A u  premier plan, on 
voit deux femmes. L'une, Engomè est vêtue d'une robe traditionnelle, le ngondo. Elle 
a une apparence négligée, tient par la main un enfant d'environ 4 ans, porte sur son dos 
un enfant d'environ 1 an et est probablement enceinte puisque son ventre se dessine 
sous sa robe. Sur sa tête est posé un panier rouge en plastique. La seconde femme, 
Asta est vêtue d'un ensemble en tissu de pagne avec un foulard. Elle tient dans sa main 
droite un sac de marché. Elle a l'air bien portante et s'arrête devant Engomè. Le 
dialogue que les deux femmes engagent est le suivant : 

- Asta, tu as bonne mine ce matin. 
-Bien sûr Engomè, depuis que mon mari et moi avons adopté la méthode 

- Tu as l'air heureuse, tu as même rajeuni. - Oui, je m e  porte bien, j'ai aussi le temps de m'occuper de m a  famille. - Je voudrais être comme toi. - Dans ce cas, va à la formation sanitaire pour choisir la méthode contraceptive 

contraceptive moderne, j'accouche comme je veux. 

qui te convient 

Après ce dialogue, on voit un couple qui regarde un panneau jaune. La femme 
parle à l'homme puis ils se dirigent ensemble vers un centre de santé où ils sont 
accueillis par une femme en blouse blanche qui les fait asseoir. Sur l'écran apparaît le 
logo de la planification familiale puis la signature, le signe du bonheur, en 
surimpression. À la fin du spot, en voix ofJ; on entend un homme déclarer : "Pour le 
planning familial, rendez-vous dès aujourd'hui dans la formation sanitaire où se trouve 
le signe du bonheur". 

Spot n05 (E), clip de 45" : un couple s'avance vers un panneau jaune, s'arrête et 
se dirige vers un centre de santé. La femme est devant, l'homme la suit. Le couple est 
accueilli par une dame en blouse blanche qui les fait asseoir devant une table sur 
laquelle sont posés les objets utilisés pour diverses méthodes contraceptives. Autour 
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d'eux de nombreuses personnes sont également assises. Puis on revient sur le couple 
qui discute avec l'agent de santé. La femme montre du doigt une méthode de 
contraception et l'homme approuve de la tête. En voix 08 on entend (en anglais) 
"pour la santé de votre famille, utilisez une méthode contraceptive moderne. Pour 
toute information concemant la planification familiale, rendez-vous au centre de santé 
le plus proche là où vous verrez le signe du bonheur. Des médecins et des infiières 
compétents vous donneront plus d'information sur les méthodes contraceptives 
fiables : faites votre propre choix". 

Spot n06(F), clip de 60" : m ê m e  spot que le n"4 mais en anglais. La seule 
différence est qu'à la fin du dialogue, un couple dont l'âge avoisine la quarantaine, un 
h o m m e  et une femme vêtus de tenues traditionnelles s'arrête devant un panneau jaune, 
le lit et se dirige vers un centre de santé. À l'intérieur du centre, une femme en blouse 
blanche accueille le couple, indique une chaise à la femme puis à l'homme. On voit 
alors le logo de la planification familiale puis la signature en surimpression : the sign 
of health and happiness. 

Spot n07 (G), clip de 60" (en anglais) : deux hommes sont dans la rue. Ils font 
signe à un taxi qui s'arrête. Le premier donne sa destination, le chauffeur de taxi refuse 
en faisant un signe négatif de la tête. L'autre homme, d'environ 45 ans vêtu d'un 
boubou se penche vers le chauffeur de taxi et lui donne six destinations différentes. 
Pendant qu'il parle, on fait un zoom sur huit enfants. Le chauffeur écoute poliment, et 
très étonné pose une question au monsieur "Est-ce que ce sont tes enfants ?" "Oui'' 
répond son interlocuteur. "Ô m o n  Dieu, c'est tout un village, tu ferais mieux d'aIler au 
centre de santé pour demander une méthode de planning familial" rétorque le 
chauffeur de taxi. Puis s'ensuit la scène classique où un h o m m e  et une femme 
s'arrêtent devant un panneau jaune puis se dirigent vers un centre de santé oÙ ils sont 
accueillis par une femme en blouse blanche. Le spot s'achève par la voix off qui 
énonce : "Pour le planning familial, rendez-vous aujourd'hui dans la formation 
sanitaire où se trouve le signe du bonheur". 

Spot nos (H), clip de 30" (en anglais) : c'est une conversation entre deux 
femmes : 

- Berry, tu as l'air fatiguée et ennuyée. - Tu vois, nous venons juste d'avoir un bébé et les autres enfants sont toujours 
malades, les médicaments coûtent trop cher et je n'ai pas eu suffisamment de temps 
pour m e  reposer ! - Écoute Berry, c'est simple, nous utilisons une méthode contraceptive et nous 
décidons du moment où nous voulons avoir un enfant. 

Le spot s'achève par le refrain de la chanson du planning familial. 

Pour mieux apprécier l'impact de ces productions audiovisuelles, il est important 
de s'interroger sur les messages diffusés, leur forme, leurs contenus et les regstres sur 
lesquels ils se fondent. 
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Type d’énonciation et publics cibles 

Le point de départ de la communication est l’instance énonciatrice qui produit le 
discours. Deux types d’émetteurs interviennent dans ces productions : soit un acteur 
évoluant dans la publicité (C, D ou G), soit une instance anonyme s’exprimant en voix 
@(A, B ou E). Dans le premier cas de figure, l’énonciation est personnalisée. Elle est 
plutôt de type non autoritaire. Elle a pour objet de conseiller l’énonciataire et de 
l’orienter vers un comportement rationnel : l’adoption d’une méthode contraceptive 
moderne, la visite au centre de santé. La relation avec le récepteur est plutôt amicale, 
voire égalitaire. I1 peut s’agir, dans les situations de dialogue, d’une énonciation de 
forme interpellatrice (D, C), ce qui donne un côté vivant et réaliste aux scènes de vie. 
Ce type d’énonciation met en évidence le caractère humain des personnages qui 
incitent les téléspectateurs à réfléchir sur leurs propres vies ; ce qui instaure une 
certaine proximité psychologique entre les acteurs et les téléspectateurs. 

Dans le second modèle, l’instance énonciatrice n’est pas précisée, mais 
symbolise une autorité hiérarchique qui indique ce qu’il convient de faire. L’énoncé 
est plutôt didactique, le ton du discours, autoritaire voire péremptoire. L’énonciataire 
ou le récepteur, quant à lui, joue un rôle passif. I1 n’est appelé à prendre aucune 
initiative propre, il est soumis à un ordre et a priori il doit s’exécuter. Le recours à la 
fonction conative caractérisée par l’usage d’un ton impératif conforte ces propos. 

Ces productions audiovisuelles s’adressent à trois catégories de publics : les 
femmes, les hommes et les couples. 

Les femmes sont les cibles classiques des programmes de régulation des 
naissances. D e  ce fait, la collecte des données ainsi que la mise en œuvre des 
programmes de sensibilisation sont centrés sur les femmes. D’ailleurs, les unités de 
planification familiale sont souvent installées dans les centres de PMI, qui sont 
fréquentés presque exclusivement par les femmes et les enfants. 

Les femmes qui apparaissent dans ces spots sont des femmes adultes, en union, 
ayant ou non des enfants, quels que soient par ailleurs leur âge et leur niveau de vie. 
Elles se préoccupent de leur santé et de leur bien-être. Elles sont identifiées à la fois 
comme des émetteurs et des récepteurs des messages. Elles sont souvent mises en 
avant dans les situations présentées. Elles prennent l’initiative lorsqu’il s’agit de la 
planification familiale. C’est une femme qui reçoit systématiquement les clients au 
centre de santé et qui conseille l’usage des méthodes contraceptives modernes à ses 
consœurs (D et H). 

Fait plus original, ces spots audiovisuels s’adressent également aux hommes. 
Cette prise en compte nécessaire des hommes correspond à un courant actuel de la 
recherche en population, s’inscrivant d’ailleurs dans les recommandations de la 
conférence du Caire de 1994. On reconnaît aujourd’hui que les hommes ont été 
insuffisamment pris en compte dans les programmes de sensibilisation à la 
planification familiale, ce qui pourrait expliquer l’échec relatif des programmes de 
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vulgarisation de la planification familiale (Oppong, 1987 ; Leke, 1993). En tant que 
décideurs dans le choix du nombre d’enfants, ils influent en effet sur la taille de la 
famille et la pratique de la contraception (MINASCOF, 1988). En outre, ils influencent 
l’adoption des méthodes contraceptives modernes car, l’autorisation du mari est 
souvent requise dans les centres de santé pour toute prescription de méthode 
contraceptive à des femmes en union (Leke, 1993). Enfin, les hommes jugent 
négativement les femme.s en union qui pratiquent la contraception moderne car, 
prétendent-ils, c’est un attribut de liberté qui peut conduire au libertinage et à 
l’adultère. “Ma femme ne peut pas utiliser ces méthodes là, elle risque d’aimer les 
hommes’’ ; ou encore I’. . .quand une femme prend la pilule, elle se permet tout. Elle 
sait qu’elle peut passer n’importe où et à n’importe quel moment”. Ces propos, 
recueillis lors des entretiens de groupe au cours d’une recherche, illustrent bien 
quelques opinions des hommes sur les acceptsices des méthodes contraceptives 
modernes (Langué-Menye, Béat Songué et Evina Akam, 1996). 

Les personnes présentées dans ces spots sont souvent accompagnées de leur 
partenaire, de leurs enfants (A, B) voire de l’ensemble de leur famille (C). Même dans 
le cas d’un dialogue entre deux individus du même sexe (D ou G), c’est un couple qui 
fait la démarche de se rendre dans un centre de santé. Autrement dit, la planification 
familiale implique nécessairement une décision de couple et les deux partenaires 
doivent se sentir concernés et interpellés dès lors que ce sujet est abordé. Des études 
récentes (Ngoy, 1993 ; Kouye Moegbeu, 1997) montrent que la discussion au sein du 
couple mfluence la pratique contraceptive, ce qui pourrait justifier le choix des couples 
comme cibles prioritaires. 

Ces spots s’adressent à toutes les couches sociales et particulièrement aux 
couches populaires. Les personnages de ces productions audovisuelles proviennent 
généralement des milieux peu aisés. Les lieux de rencontre, les tenues vestimentaires, 
le choix des acteurs ainsi que les expressions langagières et gestuelles plutôt 
communes, sont révélateurs de leurs milieux d’appartenance. 

Les endroits retenus, de par leur grande banalité, en l’occurrence le marché ou la 
rue, attestent que la situation peut être vécue à tout moment par n’importe quel 
individu. Le marché (D) est en effet un lieu d’échange commercial et social. Les 
femmes, surtout celles qui sont issues des milieux populaires (et qui reçoivent souvent 
la ration alimentaire par jour), s’y rendent quotidiennement pour faire face aux besoins 
alimentaires de la famille mais aussi pour rencontrer leurs relations, prendre des 
nouvelles des uns et des autres. 

La rue est également un de ces lieux très communs (E, F ou G). Le choix de la 
rue et surtout d’un moment particulier qui est celui du départ des enfants pour l’école 
est judicieux (G). En effet, pour les personnes ne possédant pas de véhicule personnel, 
il est difficile de trouver des taxis susceptibles de conduire les enfants dans différentes 
écoles. Avec des passagers aux destinations nombreuses, éloignées les unes des autres 
ou situées à l’opposé l’une de l’autre, la situation décrite dans le spot est 
volontairement exagérée. L’hyperbole est utilisée pour insister sur les difficultés que 
rencontrent au quotidien les familles nombreuses. 
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Les tenues vestimentaires permettent également de situer l’origine sociale des 
acteurs. Souvent, ce sont des grandes robes traditionnelles (ngondo), des vêtements en 
tissu de pagne, des chemises à manches courtes et des pantalons. Dans les clips par 
contre, les familles qui servent de référence adoptent des modes vestimentaires 
différents : tenue de type européen pour les femmes, veste et cravate pour les hommes. 
Le vêtement apparait donc comme un signe distinctif d’appartenance à un milieu 
social. I1 en est de même du choix des mots utilisés et des attitudes des acteurs. 

L’absence de recherche dans le vocabulaire, la simplicité des termes et 
expressions employés ou encore les attitudes des femmes tel que le port du panier sur 
la tête sont des éléments de distinction qui les classent dans les couches peu élevées de 
la population (Bourdieu, 1979). 

Enfm, une dimension populaire se retrouve dans le choix des acteurs. Ce sont 
généralement des personnes plutôt banales, vivant des situations communes. Certes, 
les acteurs retenus ont une notoriété certaine, mais en fait, c’est leur vocation populaire 
qui préside à ce choix. En effet, le joueur de football (Roger Milla), le comédien 
(Essola) ou la chanteuse (Rachèle Mimbo) tirent leur notoriété des arts populaires, qui 
drainent un grand public et non pas des publics sélectionnés parmi une élite. 

En définitive, on note que les productions audiovisuelles étudiées s’adressent à 
des utilisateurs dont le profil est clairement établi. Ce sont des personnes adultes, 
souvent en union, issues des couches populaires de la population. 

5. Analyse des messages 

L‘objectif de ces productions audiovisuelles est la sensibilisation globale des 
publics cibles à la nécessité de la planification familiale. Au plan du discours verbal, le 
message tente de rendre explicite le contenu du concept de planification familiale : 
c’est un ensemble de méthodes contraceptives, à savoir le condom, la pilule, 
l’injection, le stérilet et le norplant. I1 valorise ensuite une pratique de la contraception 
qui intègre la limitation et l’espacement des naissances (A ou B) et en souligne les 
bénéfices pour l’enfant, pour la santé maternelle et surtout pour le couple (générique 
de ces spots) : la planification familiale aide les couples à planifier les besoins et 
l’avenir des enfants, à limiter la taille de la famille, elle assure une plus grande 
disponibilité pour les autres membres de la famille (G). La planification familiale est 
aussi assimilée à un espace ouvert, un centre de santé identifié par un panneau jaune, 
où on est accueilli par un personnel de santé compétent pour tout ce qui est relatif aux 
conseils sur les méthodes contraceptives modernes (A, B, C, D, E). 

Trois objectifs de communication sont ainsi associés à ces productions 
audiovisuelles : 
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1)Attirer l’attention des populations sur l’existence de la planification familiale à 
travers la présentation des indices de reconnaissance de la planification familiale. 
Min de contribuer efficacement à cette mémorisation, le générique et /ou le logo 
apparaissent au début de chaque production audiovisuelle. La fin des productions 
est marquée par une image fixe ou pack shot d’au moins cinq secondes sur lequel 
s’inscrit l’une des deux signatures suivantes : “le signe du bonheur”, “the sign of 
health and happiness”. 

Le logo de la planification familiale est en lui même original. I1 s’agit d’un dessin 
de forme ronde à l’intérieur duquel on peut lire les inscriptions suivantes : planning 
familiaVfamily planning CameroudCameroon (annexe 3). A u  plan visuel, ce dessin 
représente une famille composée d’un homme tenant par la main un garçon et portant 
sur son épaule droite un petit enfant, d’une femme qui tient par la main droite le même 
enfant que l’homme et par la main gauche une petite fille. Ces personnages semblent 
tourner le dos au téléspectateur et se diriger vers un drapeau qui est celui du Cameroun 
(trois bandes verticales : une verte, une rouge avec une étoile en son milieu et une 
jaune). Est-ce à dire que la famille camerounaise de demain doit comporter au moins 
trois enfants ? Le champ de l’interprétation reste ouvert, d’où la polysémie du 
message. 

2) Présenter les méthodes contraceptives modernes. Dans le cadre de ces productions 
audiovisuelles, on procède à une énumération des méthodes contraceptives, illustrée 
au plan iconique par la méthode citée. Ces productions indiquent également qu’il 
faut aller dans un centre de planification familiale pour tout ce qui concerne la 
planification familiale, mais on élude une question essentielle, celle de l’enfant. La 
valeur attribuée à l’enfant au plan individuel et communautaire dans la société rend 
difficile l’énoncé d’un discours sur la finalité même des méthodes contraceptives 
modernes. Dans une scène (B), la relation entre l’homme et la femme est évoquée 
de façon très pudique. Un plan présente deux paires de chaussures appartenant à un 
homme et une femme posées à proximité d’un lit. Puis une main d’homme prend un 
préservatif posé sur la table de chevet. La scène est très courte, elle dure quatre 
secondes à l’issue desquelles 1,011 ne sait pas à quel usage est destiné le condom. Le 
procédé utilisé, en l’occurrence la métonymie, ne permet pas toujours de restituer la 
teneur du message pour qui ignore cette méthode. En réalité, cette référence subtile 
à la sexualité semble refléter les choix des professionnels de la communication de 
ne pas aborder des sujets qualifiés de tabous, surtout lorsque les productions ne sont 
pas destinées à des publics spécifiques mais s’adressent à des familles et/ou à un 
grand public. S’il est vrai que l’on parle aisément du préservatif dans les campagnes 
de prévention contre les MST/sida, il demeure néanmoins qu’en matière de 
procréation, le préservatif n’est pas valorisé puisqu’il est généralement proposé, 
dans les campagnes de sensibilisation, après l’abstinence ou la fidélité. 

3) Présenter les bienfaits de la planification familiale sur la santé de la femme, sur son 
bien-être, sur sa disponibilité à l’égard de la famille. La femme qui utilise des 
contraceptifs modernes est une femme épanouie, bien portante, qui a l’air jeune et a 
le temps de s’occuper de sa famille (D). L’homme qui adopte une méthode moderne 
de contraception est un homme responsable qui pense à sa famille, et à l’avenir de 
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ses enfants (C,G). C’est aussi un homme qui ne veut plus être confronté à certaines 
difficultés de la vie quotidienne à l’instar des problèmes de transport qui se posent 
lorsque les enfants se rendent à l’école par des transports collectifs (G). 

Cependant, ceç messages ne sont pas toujours convaincants du fait de l’ambiguïté 
de l’énoncé et du type d’argumentaire retenu. A u  plan de l’énoncé cette ambiguïté est 
observable à quatre niveaux : 

a) La multiplicité des messages. Le logo ainsi que les panneaux jaunes symbolisent les 
lieux où se trouvent les unités de planification familiale ; l’incursion dans un centre 
de santé, la mise en avant d’un couple de camerounais “modernes” sans que le texte 
ne vienne réellement renforcer la compréhension des images, participent de la 
surcharge communicationnelle rendant peu explicites les messages à retenir. Se 
pose ici la question fondamentale de l’identité de l’unité organisatrice de l’ensemble 
des Cléments autour desquels l’argumentaire s’articule. Car, si l’on tient compte du 
principe classique selon lequel tous les arguments textuels et iconiques dans un spot 
participent au renforcement du message principal (celui qui doit rester gravé dans 
l’esprit du récepteur du message), on se pose la question de savoir quel est le 
véritable message à retenir. Peut-être est-ce tout simplement pour susciter l’intérêt à 
la planification familiale, éveiller la conscience des personnes sur la planification 
familiale ? 

b) La polysémie d’un des messages principaux. Une triple lecture peut être faite du 
logo : on doit limiter les naissances à trois enfants maximum par couple ; on doit 
espacer les naissances comme le suggère l’écart entre les enfants présentés dans le 
logo ou encore la famille camerounaise idéale de demain doit être composée d’au 
moins trois enfants. 

c) L’ambiguïté du slogan. La signature qui apparaît à la fin du spot présente le logo 
comme étant le signe de la santé et du bonheur. Ni l’argumentaire textuel, ni 
l’argumentaire iconique ne permettent de conforter ces propos. Quels sont les 
Cléments matériels ou immatériels qui amèneraient le téléspectateur à penser au 
bonheur que procure la planification familiale ? La référence à la santé se résume-t- 
elle uniquement par l’adoption de méthodes contraceptives modernes ? Se justifie-t- 
elle simplement par la présence du personnel de santé ? Le bonheur s’explique-t-il 
simplement en termes d’aisance matérielle ou en termes de limitation des 
naissances ? En fait, on s’interroge sur la signification de la signature et sur sa 
pertinence : en quoi est-ce réellement le signe de la santé et du bonheur ? 

d) L’absence d’articulation claire entre le discours verbal et le discours iconique. En 
effet, le texte et l’image n’évoluent pas toujours en synergie, le texte ne vient pas 
renforcer l’image et vice versa. Dans un spot télévisé (E), le mobile de 
communication de l’énoncé textuel est le suivant : la planification familiale doit 
procurer la santé à la famille. D’après l’énoncé iconique par contre, le message 
principal consiste à montrer le logo de la planification familiale. S’agissant des 
bienfaits de la planification familiale pour la mère et l’enfant, dans les spots (A 
et B), on voit quelques enfants visiblement bien portants mais, compte tenu de 
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l’environnement des scènes présentées, on peut considérer aussi que ces enfants 
sont bien portants parce que leurs parents sont aisés, ce qui ne signifie pas 
forcément que ces parents pratiquent la planification familiale. En fait, ce qui est 
mis en relief par l’image, c’est la qualité de vie des individus. D’ailleurs, la 
comparaison très subtile entre les familles aux choix procréateurs opposés, vient 
illustrer nos propos. La vie des familles nombreuses semble bien misérable et peu 
enviable tandis que les familles qui ont peu d’enfants, mènent une vie agréable. La 
subtilité dans la présentation des situations vécues peut-elle amener le public cible à 
agir dans le sens souhaité, c’est-à-dire l’adoption des méthodes contraceptives 
modemes ? 

Ces productions audiovisuelles se fondent sur un double registre. Elles 
comportent des Cléments de type rationnel qui renvoient les individus vers ce qui est 
dénoté, c’est en l’occurrence la présentation du logo ou des méthodes contraceptives. 
Cette catégorie d’Cléments a pour objet d’influencer le pôle rationnel des individus en 
délivrant des informations vérifiées parce que montrées. C’est aussi la fonction 
dévolue aux personnels de santé dont le rôle est d’officier comme étant les conseillers 
les plus fiables, les personnes les plus compétentes pour parler de la planification 
familiale et des méthodes contraceptives modernes. Pour rendre plus attractifs les 
messages, on a recours à des stimuli liés à l’affectivité, l’image du couple moderne ou 
alors l’image valorisée de la femme, qui devraient suggérer le désir des populations 
cibles de se rapprocher d’un modèle de comportement idéal. Ainsi, les arguments 
énoncés n’ont pas pour but de démontrer formellement quelque chose, mais plutôt de 
sensibiliser les populations aux effets positifs de l’adoption des méthodes de 
contraception modernes. Ces arguments, qui relèvent du psychologique utilisent un 
certain nombre d’Cléments immatériels susceptibles d’influer sur l’émotivité des 
individus : la santé, le bien-être, le bonheur, la forme physique, Ia disponibilité. 

Pour rendre Ie discours convaincant, la comparaison est €a figure de rhétorique 
retenue. Elle intervient dans la mise en perspective d’individus ou de familles dont les 
comportements procréateurs sont différents. Ainsi, dans les tableaux reproduisant un 
dialogue entre deux femmes, celle qui semble toujours la moins épanouie, celle dont 
les conditions de vie sont difficiles est celle qui n’a pas encore adopt6 les méthodes 
contraceptives moderne (D,H). 

La mise en situation d’hommes aux choix procréateurs différents procède de la 
m ê m e  logique. E n  effet, de manière très astucieuse, on compare la situation enviable 
des hommes qui n’ont pas beaucoup d’enfants et celle peu enviable de ceux qui en ont 
beaucoup. Les scènes relatives au coucher des enfants présentées dans les clips ou 
celle dans laquelle intervient un chauffeur de taxi (A,B,G), illustrent l’idée selon 
laquelle le fait d’avoir beaucoup d’enfants est source de problèmes pour le père. 
Cependant, rien n’est dit explicitement. C’est la juxtaposition de scènes différentes qui 
sous-tend ce message principal. 

Le projet AFCAh4, mis en ceuvre en 1989 a marqué un tournant important dans 
l’histoire de la promotion de la planification familiale au Cameroun. Premier projet 
officiel dans ce domaine, il se proposait d’informer les populations cibles sur la 
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nécessité d’adopter des méthodes contraceptives, ceci en conformité avec les options 
gouvernementales. Mais on relève que la promotion du concept de la planification 
familiale n’est pas une tâche aisée. Cela est d’autant plus vrai que le contexte 
camerounais est favorable à des naissances nombreuses et à des grandes familles 
compte tenu de la valeur de l’enfant au plan individuel et communautaire (EDSC, 
1992 ; MINASCOF, 1988 ; Langué-Menye et al., 1996). Aide familiale, aide dans la 
vieillesse, soutien financier, l’enfant participe également à la valorisation sociale et à 
la pérennité de la lignée. Or la planification familiale apt inéluctablement sur la 
famille : d’abord sur sa taille puisque, elle vise à réduire le nombre d’enfants, puis sur 
son bien-être puisqu’entre autre, elle influe sur la santé de la mère et de l’enfant. Les 
choix retenus au niveau des supports de la communication, des réseaux de 
communication sont-ils pertinents ? Les messages éducatifs ont-il permis de 
sensibiliser effectivement les publics cibles ? L’analyse de l’impact de ces productions 
audiovisuelles fait l’objet de la seconde partie de ce travail. 

II. IMPACT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
À LA PLANIFICATION FAMILIALE 

Min d’apprécier l’impact de la campagne de promotion de la planification 
familiale à travers les médias audiovisuels, on a retenu les résultats de deux enquêtes 
menées l’une en 1995 auprès de 192 étudiants’ à Douala et Yaoundé et l’autre en 
1994, auprès de 597 personnes résidant en milieu semi-rural4. 

1. Méthodologie 

Enquête auprès de la population estudiantine 

La base d’enquête est l’ensemble des étudiants de 1’École supérieure des sciences 
et techniques de l’information et de la communication (ESSTIC) de Yaoundé soit 80 
individus, auxquels on ajoute la totalité des étudiants inscrits en années de licence 
(première, deuxième et troisième) au département de sociologie de la faculté des Arts 
et lettres de l’université de Douala, soit 112 individus. La population mère comprend 
192 étudiants. Le choix de cette population est motivé par deux raisons. D’une part, les 

Enquête financée par le laboratoire sur la Ville de l‘université de Douala. 
Enquête financée par l’Union pour l’&de de la population africaine (UEPA). 
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étudiants constituent les futures élites locales et sont souvent considérés comme des 
modèles pour les autres jeunes ; d’autre part, les domaines d’études des étudiants 
retenus ainsi que Ieurs niveaux de scolarisation nous amenaient à croire qu’ils étaient 
sensibles aux questions relatives à la croissance démographique et particulièrement à 
la planification familiale. 

Cependant seulement 103 questionnaires ont été exploités. Les non-réponses 
proviennent d’étuhants qui n’ont pas d’accès facile à la télévision (3 1 personnes), des 
étudiants qui ne sont pas intéressés par la publicité télévisée (1 1 personnes) auxquels il 
faut ajouter 47 questionnaires laissés vierges. 

Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire dont les grandes lignes 
figurent en annexe 2. I1 a été distribué lors de la semaine des examens pour s’assurer 
que l’ensemble des étudiants pourrait répondre aux questions posées. Elles ont été 
traitées grâce à des analyses de régression et au test du khi-deux. 

Effectifs 

Tableau 1. Répartition de I’échantillon des étudiants selon 
les caractéristiques individuelles 

Pourcentages Caractkristiques individuelles 
d’identification 

Sexe 
Masculin 
Féminin 

Moins de 20 ans 
De 21 à 26 ans 
Plus de 26 ans 
Établissement 
ESSTIC 

Age 

65 
38 

10 
61 
32 

45 

63,l 
36,9 

9,7 
59,2 
31,l 

43,7 

I 

FacuIté I 58 56,3 

I Source : enquête auprès des étudiants. 

Enqugte d’Ebolowa 

Pour évaluer I’impact de la campagne de planification familiale au sein d’une 
population semi-rurale, une étude a été réalisée à EboIowa en 1994, dans la province 
du Sud. Elle se composait d’un volet quantitatif et d’un volet qualitatif. 

Pour l’enquete quantitative, l’échantillon portait sur 597 individus retenus sur la 
base suivante. La ville d’Ebolowa comptait au recensement de 1987 environ 8 600 
ménages. Sachant qu’en moyenne au Cameroun un ménage compte cinq personnes, la 
population totale du site était évaluée à 43 000 personnes. Eu égard au taux de 5 YO 
habituellement retenu pour apprécier la représentativité, on aurait un échantillon de 
2 150 individus. Si l’on tient compte de la proportion des femmes et des hommes en 
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âge de procréer, soit respectivement 23 % de la population féminine et 49 % de la 
population masculine, on aurait 252 femmes et 559 hommes à enquêter. Or, la pré- 
enquête a montré que ce sont plutôt les femmes qui s’intéressent à la contraception en 
vue de i’appliquer et, dans le m ê m e  temps, les contraintes budgétaires ne permettaient 
pas d’interroger plus de 600 personnes, d’où la décision d’augmenter le nombre de 
femmes à interroger et de réduire l’effectif masculin. L’échantillon définitif 
comprenait ainsi 203 hommes et 394 femmes. Les données quantitatives ont été 
analysées grâce à des analyses de régression et du khi-deux. Elles ont été recueillies à 
l’aide de questionnaires dont une partie figure en annexe 2. L’échantillon retenu 
apparaît dans le tableau 2. 

Tableau 2. Répartition de I’échantillon selon les caractéristiques des individus 

Caractéristiques individuelles 
d’identification 

% 

Age 
. moins de 30 ans 
.de30à39ans 
. de 40 à 49 ans 
. non déclaré 
Niveau d’instruction 
. primaire 
. secondaire 
. supérieur 
. autres 
. non déclaré 
Categorie socio-professionnelle 
. employé 
. cadre moyen ou supérieur 
. sans emploi 
autres 
Situation matrimoniale 
. célibataire,veuf, dworcé 
. marié, union libre 
Nombre d’enfants 
. moins de 4 
.de488 
. dus de 8 

Hommes Femmes ! 34 184 

86 157 
79 40 
4 13 

46 99 
122 256 
29 21 
6 4 

14 

83 39 
61 51 
30 253 
29 51 

44 118 
159 276 

62 161 
68 134 
39 51 
34 48 
203 394 

Ensemble 

218 
243 
119 
17 

145 
378 
50 
4 
20 

122 
112 
283 
80 

162 
435 

233 
202 
90 
82 
597 

L’enquête qualitative ne s’est pas fondée sur un échantillonnage car l’objectif de 
cette approche n’est pas de procéder à des dénombrements, mais de collecter des 
informations permettant d’expliquer les comportements et attitudes perçus au niveau 
de l’enquête quantitative. Ces informations ont été recueillies grâce à la technique du 
focus group, auprès de six groupes d’environ dix personnes dont trois groupes de 
femmes, deux groupes d’hommes et un groupe mixte d’élèves. Le guide d’entretien 

24 



sur lequel s’appuyait la collecte des données figure en annexe 2. Les groupes étaient 
ainsi constitués : 

Groupe 1 : Femmes utilisant les méthodes contraceptives traditionnelles. 
Groupe 2 : Femmes utilisant les méthodes contraceptives modernes. 
Groupe 3 : Groupe de femmes utilisatrices ou non de contraceptifs. 
Groupe 4 : Hommes utilisant des méthodes contraceptives traditionnelles. 
Groupe 5 : Hommes favorables à la contraception. 
Groupe 6 : Groupe mixte d’élèves. 

2. Résultats des enquêtes 

En matière d’analyse des campagnes publicitaires, l’un des éléments majeurs de 
saisie de l’impact est la reconnaissance des productions, qu’elles soient audio, scripto 
ou visuelles. Cette reconnaissance peut s’apprécier à travers des indices précis 
notamment les scores de reconnaissance des spots, de la signature, du code graphque, 
du code coloriel, du scénario, des personnages acteurs, etc. 

La compréhension du message et la possibilité de restituer les contenus des 
messages participent de la même logique. Aussi est4 essentiel pour qui s’intéresse à 
l’impact de la communication, de savoir si les messages ont été vus et ce qu’il en a été 
retenu. Ces interrogations permettent d’analyser la pertinence des sources 
d’information choisies et celle des messages Cducatifs diffusés. 

Étude des sources d’information 

Elle a pour objet de déterminer si les moyens d’information et les relais de 
communication retenus ont permis de toucher les populations cibles. S’agissant des 
moyens d’information, les deux enquêtes montrent qu’effectivement la radio et la 
télévision sont les principales sources d’information des publics à l’issue de la 
campagne de sensibhation. L’enquête portant sur les étudiants révèle que 76% 
d’entre eux peuvent citer deux publicités ayant retenu leur attention et près de 96 % 
des répondants affirment que ces publicités font l’objet de campagnes à la radio, à la 
télévision et par voie d’affiches. Les scores de reconnaissance des médias retenus sont 
très élevés, ce qui montre que les spots ont été vus et que les médias de masse 
permettent effectivement de toucher le grand public, quel que soit le milieu de vie. 

L’enquête d’Ebolowa précise la répartition des individus par sexe, selon les 
sources de sensibilisation de la planification familiale, et confirme les constats releves 
auprès des étudiants. 
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Sources de sensibilisation 
1. Radio 
2. Télévision 
3. fiches 
4. Centres de santé 
Effectifs 

D’ailleurs, ces résultats sont confortés par les choix des répondants sur les 
meilleurs moyens d’information, autrement dit les médias qui leur semblent les plus 
indiqués pour dormer les populations sur les méthodes contraceptives. On constate 
que la radio et la télévision occupent les deux premières places. Dans la rubrique 
“autres”, on a regroupé les séances d’information, les causeries éducatives au sein des 
associations ou menées par le personnel de santé, ou alors Ia lecture des documents, 
qui sont également une source d’information appréciée par les populations. Ces 
résultats font l’objet du tableau 4. 

Hommes I Femmes Total 
71,4 I 65,O 67,2 
54,2 42,l 46,2 
51,2 45,7 47,6 
21,2 32,7 28,s 
203 394 597 

Tableau 4. Préférence des répondants (en YO) selon les meilleurs moyens 
d’information sur les méthodes contraceptives 

Meilleurs moyens d’information 
sur les méthodes contraceptives 

1. Radio 

Hommes Femmes 

40.1 53.6 
2. Télivision 
3. Autres 
4. Affiches 
5. Joumux 
6. Panneaux 
Total 

2 1,2 
11,3 
14,s 
12,3 
0.0 

100,o 1oo:o 

11:2 
15,2 
1 €,4 
7,s 
0.8 

Effectifs 203 394 
I Sources : enauête Ebolowa. 

1 Ensemble 49,1 14,6 I g 
100,o 
597 

Les médias audiovisuels sont donc reconnus par Ies intéressés comme des outils 
de communication pertinents permettant de transmettre une information à un public 
large. Les scores élevés obtenus par la radio s’expliquent par son accès facile, m ê m e  
dans un milieu semi rural. Cependant, la télévision reste un média eher dont les 
contraintes techniques à l’instar de la faible capacité des émetteurs relais, limitent la 
portée. Mais si ces outils sont efficaces pour diffuser l’information au grand public, ils 
ne sont plus pertinents dès lors qu’il s’agit d’instruire réellement les populations sur 
ces questions. 

Par contre, lorsqu’il s’agit d’étudier les lieux les mieux indiqués pour s’instruire 
sur la contraception, l’enquête d’Ebolowa montre que les structures communautaires 
semblent être des voies à travers lesquelles l’information peut passer de manière 
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efficace. Car au-delà de la diffusion de l’information, il faut pouvoir expliquer, 
argumenter, convaincre et parfois s’exprimer dans les langues de communication 
accessibles aux populations et ceci n’est pas possible à travers les grands médias. 

7,s 4,7 5,s 
100,o 100,o 100,o 

Tableau 5. Répartition (%) des personnes enquêtées selon les lieux les mieux 
indiqués pour s’instruire sur la contraception 

Effectifs I 203 394 

Lieux les mieux indiqués pour 
s’instruire sur la contraception 

1. Centres de santé 
2. Écoles 
3. Réunions d’associations 
4. Domicile 
5. Lieux de culte 
6. Réunions religieuses 
7. Réunions familiales 
8. Médias 
9. Tontines 

597 

1 O. Autres 
rotai 

Lieux oÙ l’on parle habituellement 
de contraception 

1. Centres de santé 

Hommes I Femmes I Ensemble 

Femmes Ensemble Hommes 
84.2 77.7 79.9 

29,6 I 26,9 
24,6 27,7 
14,3 14,7 
13,s 14,O 
4,4 4:6 
1 ,o 4,6 
1;5 1,5 
2,o 0,s 
1,o 0,5 

2. Domicile familial 
3. Écoles 
4. Chez les amis 
5. Tontines 
6. Bars (cafés) 
7. Lieux de culte /réunions religieuses 
8. Réunions familiales 
Effectifs 

27,s 
26,6 
14,6 
13,9 
4,5 
3,4 
1,5 
1 2  
0,7 

17,7 1515 1612 
20,7 13,2 15,7 
15,s 10,9 12,6 
4,4 4,l 42 
7,9 L3 3,5 
2,o 4,1 3,4 
3;O 2,s 2,s 

203 3 94 597 

Ainsi, les médias ne sont considérés comme des lieux appropriés que par une 
minorité des enquêtés (1,2 %). Par ailleurs, I’étude des lieux où l’on parle 
habituellement de la contraception et celle des personnes auprès desquelles on 
souhaiterait s’informer sur d’autres méthodes contraceptives, souligne le rôle 
primordial de la communication interpersonnelle dans les activités de population. 

Tableau 6. Répartition (%) des personnes enquêtées selon les lieux oÙ l’on parle 
habituellement de la contraception (plusieurs réponses sont possibles) 

L’étude des lieux où l’on parle habituellement de la contraception et des lieux 
préférés montre que ce type de sujet est davantage traité dans les structures 
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communautaires où l’on privilégie la communication de face à face. L’enquête 
d’Ebolowa montre aussi que les préférences en matière d’information sur les méthodes 
contraceptives vont d’abord vers le personnel de santé (24,5 %), les camarades et amis 
(4 %), les fières, sœurs et cousins (2,s %) et dans une moindre mesure les enseignants, 
les oncles et tantes, les parents (père et mère). 

D’ailleurs, la plupart des projets qui visent la promotion des changements de 
comportements au Cameroun notamment ceux portant sur la planification familiale 
privilégient le recours aux personnes relais, qu’il s’agisse des pairs éducateurs ou de 
leaders communautaires, selon la théorie du “mo steps flow of communication“. Celle- 
ci stipule en effet qu’en matière de communication, il est important d’identifier des 
individus ayant une “hence dans leur milieu de vie et qui servent d’interface entre la 
source d’émission du message et les destinataires du message. Compte tenu de leur 
position sociale, ces leaders peuvent agir sur les populations plus efficacement que les 
moyens d’information de masse. 

Les canaux d’information les plus appropriés ayant été identifiés, une attention 
doit être portée aux opinions des personnes enquêtées sur les messages éducatifs 
diffusés. 

Étude des contenus des messages 

Le message éducatif doit être bien compris pour susciter les changements 
d’attitudes et de comportements souhaités. Cette étude souligne que la compréhension 
du message apparaît comme étant la principale faiblesse de ces spots, quelle que soit 
l’enquête étudiée. N o n  seulement il est difficile de cerner ce qu’est la planification 
familiale mais il est &ficile de préciser quelle est sa finalité. 

Pour les étudiants, il n’est pas aisé de se rappeler les messages éducatifs 
véhiculés par ces spots. D’ailleurs, 24,3 % des personnes ne se prononcent pas 
lorsqu’il leur est demandé de préciser ce qu’ils ont compris de la planification 
familiale à partir du spot dont ils se souviennent. Cependant, les enquêtés dans leur 
grande majorité (75,s %) reprennent le générique des spots A et B, c’est-à-dire le 
refiain de la chanson de la planification familiale. 

Min de mieux cerner ce que les étudiants ont retenu du message de la 
planification familiale, on leur a demandé de préciser ce qu’est la planification 
familiale. Leurs réponses ont été classées en fonction de sept sous-thèmes 
préalablement identifiés : la planification familiale c’est la pratique contraceptive ; 
c’est la préservation de la santé de la mère et de l’enfant ; c’est la parenté responsable ; 
c’est la pratique de l’espacement des naissances ; c’est la limitation des naissances ; 
c’est quelque chose qui n’est pas important ou alors c’est un mode de vie prôné par les 
sociétés modernes. Les tableaux 7 et 8 rendent compte des scores obtenus par les spots 
A ou B, et C. Trois personnes n’ont pas répondu à ces questions, c’est la raison pour 
laquelle l’effectif est de 100 répondants. 
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Variables 

2. santé 
3. Parenté responsable 
4. Espacement des naissances 
5, Limitation des naissances 
6. Sociétés modernes 

Oui (en %) Non (en %) 

55,9 
32,4 
29,4 
11,8 
14,7 

1. Contraception 
44; 1 
67,6 
70,6 
88,2 
85,3 

11,8 88.2 

7. Indifférents 

Tableau 8. Perception des messages éducatifs : score obtenu par le spot C 
(plusieurs réponses sont possibles) 

5,9 94,l 
Effectifs 

2. santé 
3. Parenté responsable 
4. Espacement des naissances 
5. Limitation des naissances 
6. Sociétés modernes 

1 00 1 O0 

32 
44 
24 
32 
2 

Variables 

68 
56 
76 
68 
98 

Oui (en YO) Non (en ‘YO) 
1. Contraception 

Ainsi, dans les cas des spots A ou B, les répondants considèrent que la 
planification familiale est en rapport avec la santé et dans une moindre mesure la 
parenté responsable. Dans le même temps, elle n’est ni la contraception, ni la 
limitation des naissances ni encore l’espacement des naissances. Pour près de 60 % des 
étudiants, elle s’apparente davantage à un message concernant la santé. Cette 
imprécision, ce flou, traduit la difficulté de percevoir ce qu’est la planification 
familiale à partir des messages audiovisuels. 

8 92 

S’agissant du spot C, on remarque que la planification familiale ne se classe dans 
aucune des catégories retenues. Cependant elle ne laisse pas indifférent et n’est pas 
une spécificité des sociétés modernes. Elle s’apparenterait plutôt 9 la parenté 
responsable. 

En définitive, les étudiants, dans leur grande majorité, déclarent n’avoir pas 
retenu le message éducatif véhiculé par les spots. Ils restituent simplement le 
générique : “planning familial c’est bon pour maman, planning familial c’est bon pour 
l’enfant”. Ces constats mettent en exergue la difficulté de trouver des axes de 
communication pertinents pour promouvoir la planification familiale. 

L’enquête d’Ebolowa révèle en outre la nécessité de bien choisir le moment où la 
communication doit être diffusée. U n  univers médiatique déjà surchargé peut créer un 

7. Indifférents 

29 

4 96 
Effectifs 1 o0 1 O0 



biais important auprès des populations, les amenant parfois à ne pas cerner le véritable 
message qui leur est adressé. Ainsi la restitution des messages retenus par source de 
sensibilisation est révélatrice de ces difficultés de compréhension. 

Pour les hommes ayant été sensibilisés par la radio, 67,4 % pensent que la 
planification familiale sert à éviter les MST/sida. Par contre, la promotion des 
méthodes contraceptives, la parenté responsable et l’espacement des naissances 
obtiennent respectivement des scores de 21,6 %, 6,6 % et 3,3 % soit un total de 
3 1,5 YO. S’agissant de la télévision, la modalité “éviter les MST/sida” remporte 72,5 YO 
des réponses, tandis que les trois autres modalités relatives à la PF totalisent 30,l % 
des avis. La répartition des réponses des femmes touchées par la radio épouse la même 
configuration. Pour 57 % dentre elles, la planification familiale permet d’éviter les 
MST/sida tandis que la promotion des méthodes contraceptives, l’espacement des 
naissances et la parenté responsable recueillent 15,3 YO des réponses. Pour celles qui 
ont suivi la campagne à la télévision, les chiffres sont respectivement de 72,4 % et de 
21,4%. De  manière évidente, le message semble être incompris de l’ensemble des 
populations étudiées. Les tableaux 9 et 10 récapitulent les différentes réponses. 

Messages retenus 
. Éviter les MST/sida 
. Les méthodes contraceptives 
. Espacement des naissances 

. Beaucoup de messages 

. Eviter les grossesses non 
désiréeslparenté responsable 

. N’a rien retenu 
Effectifs 

Tableau 9. Pourcentage de femmes sensibilisées selon la source d’information et 
le message retenu lors de la campagne de sensibilisation 

(plusieurs réponses sont possibles) 

Radio 1 Télévision I Affiches I Centres de santé 
57,O 72,4 72,O 75,2 
27,s 14,l 7,1 11,2 
7,6 7,1 3,s 7,6 
4,9 2,9 12,6 4,o 
3,o 1 2  3,3 5,o 

1 2  1 2  
153 169 181 161 

. Eviter les MST/sida I 67,4 

Tableau 10. Pourcentage d’hommes sensibilisés selon la source d’information et 
le message retenu lors de la campagne de sensibilisation 

(plusieurs réponses sont possibles) 

72,5 I 64,l 80,6 
. Les méthodes contraceptives 

. Eviter les grossesses non 

. Espacement des naissances 

désirées/parenté responsable 
. Beaucoup de messages 

21,6 13,3 7,5 11,3 
3,3 7,1 6,6 3,6 
6,6 9,7 24,5 4,s 
2,6 0,9 L9 1,6 

. N’a rien retenu 

30 

0,7 0,o 0,o 0,o 



Enfin, la compréhension du message de la campagne de promotion de la 
planification familiale peut s’analyser au regard de la lecture d’un des signes 
d’identification de la publicité : le logo. Quelle que soit l’enquête retenue, il a fait 
l’objet de critiques. Ces remarques concernent la notion de limitation des naissances 
qui n’est pas acceptée. La famille composée du père, de la mère et des trois enfants ne 
semble pas susciter l’adhésion des populations. D’ailleurs, comme l’ont rappelé des 
enquêtés lors de l’enquête qualitative à Ebolowa : 

“Ici on ne vit pas seulement avec ses propres enfants ; nous avons les 
cousins, les neveux, les enfants que nous gardons pendant la période 
scolaire parce que leurs parents sont au village et qu’ils n’ont pas les 
moyens ou qu’il n 

La limitation de la famille à deux enfants suggérée par certains spots (A, B ou C) 
est globalement rejetée par les populations. Le message acceptable qui prévaut 
aujourd’hui dans les campagnes de sensibilisation est le suivant: espacez les 
naissances et faites le nombre d’enfants que vous pouvez élever. 

upas de collège là-bas’! 

Enfin, du point de vue de la reconnaissance des spots, la contribution de 
personnages célèbres a favorisé la mémorisation des productions télévisuelles. Les 
spots A, B et C obtiennent les scores les plus élevés auprès des étudiants. 57 citations 
font référence aux spots A ou B tandis que 47 portent sur la publicité dans laquelle 
évolue Roger Milla. 

Les deux enquêtes menées ont permis d’apprécier la pertinence des sources 
d’information retenues et celle des messages diffusés. Elles ont montré que la 
communication sur la planification familiale est un domaine dont la maîtrise n’est pas 
aisée. Car des choix judicieux doivent s’opérer à la fois sur les contenants mais aussi 
sur les contenus de la communication, ce qui suppose une bonne connaissance des 
schèmes culturels des populations, de leurs pratiques et de leurs usages. 

CONCLUSION 

Aux termes de cette recherche consacrée à l’analyse des productions 
audiovisuelles du projet de promotion de l’espacement des naissances et à l’impact de 
ces spots sur la population, il apparaît que les médias audiovisuels sont 
incontestablement des instruments permettant de diffuser massivement une 
information auprès des populations et de les sensibiliser. Cependant dès lors qu’il 
s’agit d’instruire les populations, de les amener à des changements de comportement 
effectifs, le recours à la communication interpersonnelle est souhaité. Car au-delà de 
l’éVeil des consciences, fonction reconnue aux grands moyens d’information, il est 
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important, en matière de communication pour le développement, d’éduquer les 
populations et de les amener à communiquer, rôle que les médias ne peuvent pas jouer. 

Cette étude nous conduit également à relever l’importance des spécificités 
socioculturelles des populations exprimées à travers les réseaux de communication que 
les recherches préalables permettent d’identifier. Enfin, elle souligne qu’une réflexion 
profonde sur l’IEC est nécessaire pour la mise en œuvre de programmes de population 
efficaces. 
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ANNEXE 1 

CHANSON DES SPOTS A ET B 
VERSION FRANçAISE 

Générique 

Chéri, il est temps pour nous de penser à notre planning familial. 

Refrain : Planning familial, c’est bon pour maman. 
Planning familial, c’est bon pour l’enfant (bis). 

Le planning familial aide les couples à limiter le nombre de leurs enfants. 
L’espacement des naissances améliore la santé de l’enfant et de maman. 
Les méthodes modernes sont le condom, la pilule, l’injection, le stérilet et le norplant. 

Refrain : Planning familial, c’est bon pour maman. 
Planning familial, c’est bon pour l’enfant (bis) 

Le planning familial vous donne plus de temps à consacrer à votre couple et à vos 
enfants. 
Le planning familial, c’est pour mieux planifier les besoins et l’avenir de vos enfants. 
Les méthodes modernes sont le condom, la pilule, l’injection, le stérilet et le norplant. 

Refrain : Planning familial, c’est bon pour maman. 
Planning familial, c’est bon pour l’enfant (bis). 

Pour tous renseignements et consultations, utilisez les plus proches infirmières, sages 
femmes, accoucheurs, PMI et centres de planning familial, dispensaires, hôpitaux et 
maternités. 

Pour plus de renseignements et consultations, assistantes sociales, centres de santé, 
voilà pour vous aider. 

Refrain : Planning familial, c’est bon pour maman. 
Planning familial, c’est bon pour l’enfant (bis). 
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ANNEXE 2 

ENQUÊTE ÉTUDIANTS 

QUESTIONNAIRE 

Impact des campagnes télévisées sur le planning familial 

I - IDENTIFICATION 
Sexe Masculin 1-1 Féminin 1-1 

Age 
Niveau d'études I"" année 1-1 Pme année 1-1 Pmme année 1-1 
Établissement fréquenté ESSTIC 1-1 Fac des Lettres 1-1 

moins de 21 1-1 de 21 à 26 ans 1-1 plus de 26 ans 1-t 

II - PRATIQUE DE LA TÉLÉVISION 
1. Vous arrive-t-il de regarder la télévision ? 

oui 1-1 
Non 1-1 Si non justifiez votre réponse puis abandonnez. 

2. La télévision diffuse un certain nombre de messages publicitaires sur le planning familial, 
avez-vous deja suivi ces publicités ? 

oui 1-1 
Non 1-1 Si non justifiez votre réponse puis abandonnez. 

3. Pouvez-vous citer 2 publicités qui ont retenu votre attention ? 
oui 1-1 
Non 1-1 
Autre 1-1 

4. Si oui, lesquelles ? 
5. Quand avez-vous vu ces publicités ? 

Cette semaine 1-1 
La semaine demière 1-1 
II y a 15 jours 1-1 
II y a un mois 1-1 
Ne sait pas I-¡ 
Autre 1-1 

6. À quel moment de la journée avez-vous vu ces publicités ? 
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111 - ETUDE DES SPOTS PUBLICITAIRES 
Publicité 1 (il s’agit de la lere publicité dont vous vous souvenez) 

7. Quelle était la durée de cette publicité ? 
15”-l 45”l-I 
3O”l-i SU’/_/ 
Ne sait pas /_/Autre 1-1 

1. 
2. 
3. 

8. Qui sont les personnages principaux ? 

9. Que disent-ils ? 
IO. Où se trouvent-ils ? 
11. Comment trouvez-vous les images de cette publicité ? 
12. Comment trouvez-vous les propos des personnages ? 
13. Comment trouvez-vous la mise en scène des personnages ? 
14. D’après cette publicité, que comprenez-vous ? 
15. D’après vous, cette publicité vous permet-elle de mieux comprendre ce message ? 

oui 1-1 
Non 1-1 

16. Justifiez votre réponse 
17. Cette publicité vous a t-elle conduit a modifier votre comportement ? 

oui 1-1 
Non 1-1 

18. Justifiez votre réponse. 
19. Cette publicité a-t-elle changé votre conception de la taille de la famille ? 

oui 1-1 
Non 1-1 

20. Justifiez votre réponse 
21. Cette campagne publicitaire est-elle faite dans d’autres médias ? 

oui 1-1 
Non 1-1 (aller à la publicité 2) 

Radio 1-1 Affichage 1-1 
Cinéma 1-1 Presse écrite 1-1 
Autre 1-1 

Si oui, lesquels ? 

(continuez sur le questionnaire intitulé publicit6 II) 
Merci 
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ENQUÊTE EBOLOWA 

(Guide d'entretien Focus Group) (extrait) 

I. Qui enseigne aux jeunes des choses sur la sexualité ? 
2. Quelles choses sont enseignées ? 

3. À quel âge donne-t-on cette éducation ? 

4. À quel moment donne-t-on cette éducation ? 

5. Avez-vous déjà entendu parler de contraception ? 

6. Que savez-vous des méthodes contraceptives ? 

7. Dans votre communauté, que pense-t-on habituellement des méthodes contraceptives ? 
8. Que pensez-vous des personnes qui la pratiquent ? 

9. Avez-vous déjà suivi, écouté ou vu une campagne sur la contraception (radio, centre de 
santé, etc.) ? 

1 O. Qu'en avez-vous pensé ? 
11. Avec qui parlez-vous de la contraception ? 

12. Avec qui pourriez-vous parler librement de la contraception ? 

13. De qui les gens attendent-ils de recevoir des conseils en matière de contraception ? 

14. Quelles sont les personnes les plus indiquées pour instruire les gens à différents âges et 
sexes sur la contraception ? 

EXTRAIT DU QUESTIONNAIRE 

(le questionnaire comporte 96 questions. Nous n'avons retenu ici que les questions 
portant sur la communication) 

(extrait de la section I : caract6ristiques individuelles d'identification) 

1. Avez-vous une radio ? 
oui 1 
Non 2 

2. Avez-vous une télévision ? 
oui 1 
Non 2 

Chez vous-mbme 1 
Voisin 2 
Amis 3 
Parents 4 
Autres 5 

3. Habituellement, chez qui regardez-vous la télévision ? 
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4. Combien de fois par semaine regardez-vous la télévision ? 
Tous les jours 1 
Tous les deux jours 2 
Une fois par semaine 3 
Autres 4 

5. Suivez-vous des programmes de santé à la télévision ? 
oui 1 
Non 2 

6. Si oui, quel programme suivez-vous ? 
7. Lisez-vous la presse ? 

oui 1 
Non 2 

(Si non passer à 15) 
8. Quels joumaux lisez-vous ? 

Cameroon Tribune 1 
Le Messager 2 
La Nouvelle Expression 3 
Dikalo 4 
Le Combattant 5 
Le Patriote 6 
Challenge Hebdo 7 
Autres (à préciser) 8 

oui 1 
Non 2 

9. Émutez-vous la radio ? 

(Si non passerà la section 2) 
IO. Si oui, lesquelles ? 
(Extrait de la section 5 sur la contraception) 
1 1. Utilisez-vous une méthode d’espacement des grossesses en ce moment ? 

oui 1 
Non 2 

(Si non, passerà 17) 
12. Qui vous l’a conseillée ? 

Mère/Père 
Tanteloncle 
Grand-mèrelGrand-père 
SœurslFrèreslCousins 
Personnel de santé 
Camaradeslamies 
Enseignants 
Responsables religieux 
Autres 

13. Pour quelles raisons vous l’a-t-on conseillée ? 
Éviter les grossesses pour suivre les études 1 
Raisons economiques 2 
Santé 3 
Raisons professionnelles 4 
Autres 5 
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14. Utilisez-vous cette méthode avec l'accord de votre partenaire ? 
oui 1 
Non 2 

15. Souhaiteriez-vous avoir des informations sur d'autres méthodes contraceptives ? 
oui 1 
Non 2 

16. Auprès de qui pouvez-vous les avoir ? 
MèrelPère 1 
Tanteloncle 2 
Grand-mère/Grand-père 3 
Sœurs/Frères/Cousins 4 
Personnel de santé 5 
Camaradeslamies 6 
Enseignants 7 
Responsables religieux 8 
Autres 9 

17. Quelles sont les personnes les plus indiquées pour instruire les gens (hommes/femmes) 
sur la contraception ? 
18. Quels sont les lieux les mieux indiqués pour instruire les gens sur la contraception ? 
(choisir 2 lieux) 

Lieux de culte 1 
Domicile 2 
Réunions religieuses 3 
R6unions familiales 4 
Réunions d'associations 5 
Ecole 6 
Tontine 7 
Centres de santé 8 
Médias 9 
Autres 10 

19. Faut-il instruire les gens individuellement sur la contraception ? 
oui 1 
Non 2 

20. Faut-il le faire en groupe ? 
oui 1 
Non 2 

21. Avez-vous déjà été sensibilisé à la contraception par la radio ? 
oui 1 
Non 2 

(Si non allerà 23) 
22. Qu'en avez-vous retenu ? 
23. Avez-vous déjà été sensibilisé(e) à la contraception par la télévision ? 

oui 1 
Non 2 

(Si non, passerà 25) 
24. Qu'en avez-vous retenu ? 
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25. Avez-vous déjà éte sensibilisé(e) à la contraception par les affiches ? 
oui 1 
Non 2 

(Si non passer à 27) 
26. Qu’en avez-vous retenu ? 
27. Avez-vous déjà reçu des conseils sur la contraception dans un centre de santé ? 

oui 1 
Non 2 

(Si non passer à 29) 
28. Si oui, lesquels ? 
29. Que pensez-vous des messages sur la contraception ? 
30. Quel pourrait être le meilleur moyen d’information sur les méthodes contraceptives ? 

Affiches 1 
Radio 2 
TV 3 
Joumaux 4 
Panneaux 5 
Autres 6 

31. Où préférez-vous parler de la contraception ? 
Lieux de culte 1 
Domicile 2 
Réunions religieuses 3 
Réunions familiales 4 
Réunions d’associations 5 
Ecole 6 
Tontine 7 
Centres de santé 8 
Médias 9 
Autres 10 
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ANNEXE 3 

42 



Naissances espacées, 
Famille heureuse 

Pour l'Information et les Services, 
sladresser aux PMlet Centres de Santé 
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CAP 

EDSC 

ENF 

FNUAP 

IEC 

MINASCOF 

PF 

PCS 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Connaissances, attitudes, pratiques 

Enquête démographique et de santé au Cameroun 

Enquête nationale de fécondité 

Fonds des Nations unies pour la population 

Information, éducation, communication 

Ministère des affaires sociales et de la condition féminine 

Planification familiale 

Population communication service 

PMI Protection maternelle et dantile 

SMI Santé maternelle et infantile 
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LES DOSSIERS DU CEPED 

La collection des Dossiers du CEPED est destinée à accueillir des articles 
scientifiques se rapportant au domaine de la population et du développement. 

Aucune condition n'est posée quant à l'origine ou l'organisme d'appartenance des 
auteurs. Les Dossiers du CEPED sont prévus pour une diffusion limitée mais rapide et 
"ciblée", en fonction du sujet traité. Ils sont distribués sur demande à toute personne 
intéressée (gratuits pour les résidents des pays du Sud, payants pour les résidents des 
pays du Nord). Ces articles ont vocation à être publiés également, en totalité ou en 
partie, sous la même forme ou sous une forme modifiée, dans des revues 
internationales. Aucune autorisation préalable n'est donc à demander au CEPED pour 
une nouvelle publication. Le centre de documentation du CEPED souhaite simplement 
recevoir un exemplaire des publications ainsi réalisées. 

Les auteurs intéressés sont invités à envoyer au CEPED une disquette contenant 
un fichier saisi sur traitement de texte (de préférence Word 6 Windows, ou à défaut un 
fichier pouvant être importé directement dans Word 6), rédigé en fiançais, de 15 à 50 
pages formatées 21 x 29,7 cm, marges de 2,5 c m  sur le pourtour. La disquette sera 
accompagnée d'un exemplaire papier. Les auteurs conservent la responsabilité de la 
présentation et du contenu du texte qu'ils ont envoyé. Des informations détaillées 
concernant la mise en forme du document sont à demander au CEPED ; elles seront 
transmises aux auteurs dans les meilleurs délais. 

Le projet d'article reçu est soumis à deux lecteurs, intérieurs ou extérieurs au 
CEPED qui peut, en fonction des avis émis, l'accepter ou le rejeter pour des raisons de 
forme ou de fond, ou encore demander des modifications. Le CEPED se réserve la 
possibilité d'effectuer lui-même des corrections de forme, ainsi que le regroupement de 
plusieurs articles dans le même numéro des Dossiers. Les matériaux reçus ne sont pas 
renvoyés à leurs auteurs, qui sont donc invités à en conserver le double. 

Chaque auteur recevra 25 exemplaires du numéro contenant son (ou ses) article(s) 
s'il y a un seul auteur et 15 exemplaires par auteur s'il y en a plusieurs. 

Les présentes instructions remplacent celles qui ont pu paraître antérieurement. 
Elles sont réputées être modifiables àtout moment en fonction des nécessités nouvelles. 
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