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Introduction 
 

1.  Problématique  

                             

Le présent sujet de recherche s’intitule   le marketing social 

du Programme National de Santé de la reproduction (PNSR) dans la 

mise en œuvre de la deuxième phase de la campagne sur la 

planification familiale à Kinshasa.     

 

Le 10 janvier 2014, le gouvernement de la République 

Démocratique du Congo (RDC) a adopté le Plan Stratégique National 

pour la Planification Familiale 2014-2020. Ce plan est  un  produit d'un 

processus de collaboration qui a impliqué les ONG locales et 

internationales, les confessions religieuses, les bailleurs de fonds, et 

le secteur privé. Il s'intègre au Plan National du Développement 

Sanitaire (PNDS) et renforcera les efforts gouvernementaux pour la 

réduction de la mortalité maternelle et infantile. 

                

Créer un environnement favorable à la  santé et du 

nouveau-né passe par l’élimination des obstacles sociaux, 

économiques et culturels qui perpétuent les inégalités et la 

discrimination entre les sexes.  

 

Il s’agit d’intervenir sur plusieurs fronts : éduquer les filles 

et les femmes, et réduire leur pauvreté; protéger les filles et les 

femmes contre la maltraitance, l’exploitation, la discrimination et la 

violence ; encourager leur participation et leur mobilisation dans les 

décisions liées à la vie familiale et surtout grâce à la sensibilisation. 

 

La RDC s’efforce de promouvoir la planification familiale en 

produisant des lignes directrices basées sur des données factuelles 

sur la sécurité des méthodes contraceptives et la prestation des 

services correspondants, en élaborant des normes de qualité et en 

effectuant une présélection des produits contraceptifs, ainsi qu’en  
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aidant les pays à introduire, à adapter et à mettre en œuvre ces outils 

pour répondre à leurs besoins. 

 

De ce fait, dans la deuxième phase de la campagne, l’Etat 

met également au point de nouvelles méthodes afin d’élargir les choix 

en matière de contraception pour les hommes et les femmes. 

 

Le problème général de recherche réside dans l’ignorance 

des moyens de marketing social qu’un programme de gouvernement 

utilise dans le but de changer de comportement de la population cible. 

 

La question générale de recherche soulevée est formulée de 

la manière suivante : Comment le marketing social des organisations 

de la santé de la reproduction influence-t-il le comportement des 

couples sur la planification familiale ?  

 

Les études portant sur la vulgarisation et la promotion des 

changements de comportement ont retenu l’attention, de plusieurs 

chercheurs de l’Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de 

la Communication (IFASIC). 

 

Mais en ce qui concerne notre étude, une seule a retenu 

notre attention. C’est le travail de Linho Kalungue portant sur le 

marketing social et la promotion de la planification familiale1. 

 

Dans cette étude l’auteur avait posé la question  recherche 

suivante : Quelles spécificités du marketing social  prises en compte 

dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action de 

communication visant le changement du comportement sexuel par la 

population en ce qui concerne les naissances désirable ? 

 

En guise de réponse, l’auteur a formulé l’hypothèse selon 

laquelle l’Association de Santé Familiale établit un réseau de 

communication efficace. Qui constitue un élément clé pour garantir le 

                                                           
1 LINHO, K, Le marketing social et la promotion  de la planification familiale, TFE, inédit, Kinshasa, IFASIC, 2008, 

p.2. 
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succès du marketing social. Et l’auteur a abouti à la conclusion selon 

laquelle l’Association de Santé Familiale (ASF) fait recours à la 

communication de masse et aux campagnes d’éducation générale. 

                            

Notre problème spécifique de recherche réside dans le fait 

que l’on ignore les moyens de marketing social mis en place par le 

PNSR dans la deuxième campagne sur la planification familiale.                         

 

D’où la question spécifique de recherche la suivante : quel 

marketing social le PNSR applique-t-il dans la deuxième phase de la 

campagne sur la planification familiale à Kinshasa? 

 

0.2. Hypothèse  

                 

 En guise de réponse provisoire à notre question de départ, 

nous postulons que le marketing social utilisé dans la deuxième phase 

de la campagne de sensibilisation sur la planification familiale s’est 

appuyé sur la promotion de l’organisation des atéliers et l’offre 

gratuite des préservatifs et pillules aux publics comme moyens pour 

modifier leur comportement. 

 

0.3. Choix et intérêt du sujet  

                    

Cette étude présente un triple intérêt : 

                     

Sur le plan scientifique, cette étude apporte des éléments 

complémentaires aux réflexions portant sur les moyens de marketing 

social utilisé en matière de changement de comportement ; 

                   

Sur le plan social, les critiques et suggestions qui seront 

formulées permettront au Programme National de Santé de la 

Reproduction  d’améliorer son plan de communication; 

                    

Sur le plan personnel, la dite étude nous permet de mettre 

en pratique les théories apprises dans le  domaine de la 

communication sociale. 
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0.4. Méthodes et techniques  

                   

Nous allons recourir à la méthode analytique. Cette 

approche nous permet d’examiner les éléments de notre enquête 

empirique. 

                    

Dans cette étude, nous allons recourir aux techniques 

d’analyse documentaire, d’observation et de l’enquête. 

 

L’analyse documentaire, par le biais de cette technique, 

nous avons pu fréquenter les bibliothèques éparpillées à travers la 

ville de Kinshasa par la consultation des ouvrages et autres 

documents relatifs au sujet choisi afin de respecter les exigences d’un 

travail scientifique qui stimule qu’on ne peut rien affirmer sans 

preuve. 

 

0.5. Délimitation du sujet 

                     

Chaque recherche exige une délimitation dans l’espace et 

dans le temps. 

Dans l’espace, nous avons choisi le PNSR comme  lieu de 

notre investigation.  

                   

Dans le temps, notre recherche couvre la période allant de 

Janvier  à juillet 2017. 

 

0.6. Division du travail 

                 

Outre l’introduction et la conclusion générale, notre étude 

comprend trois chapitres. Le premier chapitre porte sur le cadre 

conceptuel et théorique, le deuxième présente le Programme National 

de Santé de la reproduction (PNSR)  et le dernier chapitre porte sur 

les résultats de l’étude. 
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CHAPITRE I- CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 
 

Ce chapitre porte sur la définition des concepts clés de 

l’étude et du cadre  théorique. Il est divisé en deux sections. La 

première explicite les concepts de marketing, marketing social et 

planification familiale tandis que la deuxième section présente la 

théorie convoquée pour rendre facile la compréhension du 

phénomène sous examen. 
 

Section I : Cadre conceptuel 

I.1. Marketing  

I.1.1. Généralité  
 

Le concept « marketing » est une déclinaison de « market », 

terme anglo-saxon signifiant « marché ». Le sens original étant 

« commercialisation », sa traduction en français pur est 

« mercatique ». Toutefois, « marketing » reste l’expression la plus 

répandue et la seule usitée en français et en anglais.  
 

Le marketing est né dans le contexte de surproduction 

industrielle où l’offre excédait la demande. Il a vu le jour au début du 

siècle dernier aux USA, prend son essor à partir de 1950 et est 

pratiqué aujourd’hui dans beaucoup de pays selon des modalités 

diverses2. 

I.1.2. Définition 

Pour Kotler et Dubois, « le marketing est le mécanisme 

économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs 

besoins et désirs au moyen de la création et de l’échange avec autrui 

de produits et services de valeur »3. Il consiste à planifier et mettre 

en œuvre l’élaboration, la clarification, la communication et la 

distribution d’une idée, d’un produit ou service en vue d’un échange 

mutuellement satisfaisant pour les organisations comme pour les 

individus. 

                                                           
2 NDEKE, A., Theories du marketing,  cours inédit L1 CO, Kinshasa, IFASIC, 2010. 
3 KOTLER, Ph., et DUBOIS, B.,  Marketing management, Paris, Publi Union, 2012,p.458. 
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 « Les entreprises commerciales disent qu’il s’agit d’une 

méthode permettant d’élaborer le produit ou le service que l’on 

propose aux consommateurs et d’en fixer le prix »4. 
 

Pour Reisse, le marketing est un outil de chasse et de garde 

de la clientèle ; un état d’esprit ou une attitude caractéristique des 

individus ou groupe qui veulent conquérir et conserver les faveurs 

d’une clientèle5. 
 

Selon Ndeke Aley, le marketing est la mise en œuvre sur 

des bases scientifiques de toutes les activités qui concourent dans une 

entreprise à créer, promouvoir et distribuer de façon rentable des 

produits ou services en vue de satisfaire la demande présente ou 

future des consommateurs.6  

 

Dans cette optique, il parait claire que « le marketing est  le 

souci dominant de satisfaire la demande en vue de réaliser le profit 

optimum durable. Il comprend l’analyse prévisionnelle de la demande, 

d’une part et d’autre part, l’analyse et la mise en œuvre des moyens 

propres à satisfaire dans des conditions de profit optimum définies à 

l’avance par les responsables de l’entreprise ladite demande »7. 

 

De ce qui précède, il y a lieu d’affirmer que le marketing est 

le pivot de l’activité commerciale contemporaine et l’élément majeur 

de lutte contre la concurrence pour toute entreprise. 
 

3. But et tâches du marketing 

3.1. But 

Le marketing vise la conquête, la conservation et le 

développement d’une clientèle rentable car, convient-il de ne pas 

ignorer ou minimiser la concurrence. Sachant que l’activité 

commerciale se déroule dans un environnement concurrentiel sans 

merci.8 

                                                           
4 VAN, V-P., et BOUTON, B., Les fondements de marketing, Bruxelles, De Boeck, 1997, p.32. 
5 REISS,E, le marketing éthique, Paris, village mondial,2004,p.83. 
6NDEKE, A, Op.cit. 
7 REISS,E, Op.Cit.,p.86. 
8 PETROF,J., Comportement du consommateur et marketing, Paris, ed. Dalloz, 2002, p.456. 
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3.2. Tâches 
 

Pettigrew précise que le marketing systématise 

l’application de la politique commerciale de l’entreprise et met en 

relief les achats et les ventes. Ce concept implique que la direction de 

l’entreprise accepte que toute décision soit prise à la lumière des 

besoins du consommateur et non des sens propres. Ainsi, sa finalité 

est de garantir la prospérité du groupe qui le met en mouvement9.  

I.1.2. Marketing social  

 1. Définition  

Le marketing social se fonde sur le principe qu’un public 

cible à la capacité de prendre des décisions et de faire des choix.  

 

Il rejette ainsi l'idée paternaliste selon laquelle les experts 

savent ce qui est mieux et ont la légitimité pour dire aux gens 

comment se comporter. Le marketing social préconise plutôt une 

approche centrée sur le public cible.  

 

Il cherche à cerner le profil de chaque public cible (ses 

besoins, ses attentes, ses perceptions, les obstacles à l’adoption de 

certains comportements, son style, son milieu de vie et ses habitudes 

médiatiques), afin de comprendre ce que veut ce public cible et, ainsi, 

pouvoir lui fournir le soutien nécessaire pour l'acquérir.10 

 

En d’autres termes, il s'agit de « vendre des idées ». Mais 

pour être plus explicite, disons qu'il s'agit de créer, de mettre en 

œuvre et de superviser des programmes conçus pour amener un 

changement social.11  

Le marketing social concerne les applications du marketing 

dont l’objet principal n’est pas de vendre un produit ou service, il 

s’applique aux idées, à des causes ou des habitudes. Le marketing est 

donc social dès sa mise en pratique, toute simple, toute naturelle.  

 

                                                           
9 PETIIGREW,D., Marketing, Paris, Chenelière, 2008,p.140. 
10 HASTING,G, Marketing social, Paris, PUF,2002,P.29 
11 Idem, 
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Le marketing social constitue comme l’objet l’indique un 

ensemble d’univers qu’il faut d’abord identifier. L’adjectif social est 

défini comme tout ce qui se rapporte à la société, à la collectivité, 

mais aussi ce qui concerne des personnes défavorisées. Le social, 

objet du marketing est considérée ici, comme relatif à un groupe 

d’humains et aux rapports de ses membres, relatifs  aux rapports 

entre les classes de la société, conflits sociaux, ce qui se rapporte à 

l’amélioration des conditions. 

 

Le marketing est la conception, la mise en œuvre et le 

contrôle de programmes conçus pour promouvoir une idée ou une 

pratique sociale auprès d’un groupe cible.  

 

Le marketing social est une méthode de changement de 

comportement. Il doit être12 :  

 

- Une méthode de modification des comportements, 

- Stratégique, 

- Essentiel, 

- Durable, 

- Axé sur la clientèle, 

- Axé sur la communication. 

 

Le marketing social recourt aux principes et aux techniques 

du marketing dans le but d’amener un public cible à accepter, rejeter, 

modifier ou délaisser volontairement un comportement dans son 

intérêt, dans l’intérêt d’un groupe ou dans l’intérêt de l’ensemble de 

la société13. 

 

Pour Kotler et Zaltman, le marketing social est 

l’établissement, la mise en œuvre et le contrôle de programmes 

destinés à influencer l’acception d’idées sociales et nécessitantes la 

mise en considération de la planification des produits, des prix, 

communication, distribution, étude de marchés. Il faut aussi le définir 

                                                           
12 KAYEMBE,A., Communication marketing des organisations, Kinshasa, cœur communiquant, 2012, p.85 
13 LAGARDE,F, Marketing social et santé publique, Paris, PUF, 2008, p.8. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
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comme étant l’ensemble des moyens de marketing en vue de 

l’acception d’une idée ou d’un changement de comportement d’un 

certain groupe cible14.  
 

Ce qui aboutit en 1989, à la nouvelle formulation et 

socialisation du marketing, à savoir : le marketing social, est une 

stratégie pour changer le comportement. Il combine les meilleurs 

éléments des approches traditionnelles en vue du changement social 

dans un planning intégré et une action programmée ; il utilise du 

marketing.15  
 

Le marketing social recourt aux principes et aux techniques 

du marketing dans le but d’amener un public cible à accepter, rejeter, 

modifier ou délaisser volontairement un comportement dans son 

intérêt, dans l’intérêt d’un groupe ou dans l’intérêt de l’ensemble de 

la société. 
 

En termes simples, il s'agit de « vendre des idées ». Mais 

pour être plus explicite, disons qu'il s'agit de créer, de mettre en 

œuvre et de superviser des programmes conçus pour amener un 

changement social. Le marketing social reconnaît bon nombre des 

principes qui s'appliquent au marketing commercial : évaluation des 

besoins, identification du public cible, mise au point de produits et 

évaluation des résultats.  
 

Le marketing social se distingue essentiellement en ce qu'il 

ne vise pas la conclusion d'une opération commerciale qui n'a lieu 

qu'une seule fois, mais bien la création de rapports durables entre une 

association et ses différents groupes cibles. Cependant, il reconnaît 

bon nombre des principes qui s'appliquent au marketing commercial : 

évaluation des besoins, identification du public cible, mise au point de 

produits et évaluation des résultats. Cependant, le marketing social 

se distingue essentiellement en ce qu'il ne vise pas la conclusion d'une 

opération commerciale qui n'a lieu qu'une seule fois, mais bien la 

                                                           
14 KOTLER,P, et les autres, Marketing management, Paris, Publi-Union,2009, p30 
15 VRACEM,P, et BOUTON,B, le fondement du marketing, Bruxelles, Deboeck, 2002, p.55. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
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création de rapports durables entre une association et ses différents 

groupes cibles.16 

 

Lagarde propose deux conditions pour que le marketing 

social profite à l’organisme : 

- Primo, il faut comprendre les attitudes de la société dans laquelle 

évolue l’organisme, l’association. 

- Secundo, il faut aborder la campagne de marketing social d'une 

manière ordonnée, étape par étape. Savoir dès le départ ce que 

le public acceptera constitue un avantage énorme17.  
 

2. Segmentation  le public cible  
 

Les individus ne se comportent pas tous de la même 

manière face à un enjeu social et ne réagissent pas tous de la même 

manière à une stratégie donnée.  
 

En segmentant la population en fonction de certaines 

variables (l’importance que les gens attachent à un comportement 

donné ou à ses avantages, leurs habiletés, leur mode et leur milieu 

de vie), il est possible d’adapter les stratégies en conséquence.  
 

Il s’ensuit une augmentation de l'efficacité des programmes 

ayant pour objectif un changement de comportement. On privilégiera 

les segments les plus susceptibles d'adopter le comportement voulu 

(y compris parmi les populations difficiles à rejoindre) ou les plus 

importants pour les objectifs de l'organisme. Le changement de 

comportement du segment choisi doit profiter à l’ensemble de la 

société.18 
 

3.  Le comportement comme objectif du marketing social 

 

Par comportement, on entend une action ou le manque 

d’action observable d'un individu. Le marketing social s’intéresse à 

l’adoption volontaire des comportements bénéfiques à la société.  

                                                           
16 LAGARDE, F., Le marketing social,  Montréal, Carroll, 2006, p.30. 
17 LAGARDE, F.,Op. Cit.,p.45. 
18 KOTLER,P, et LAGARDE, F, Influence du marketing social, Paris, Sage Publication, 2007,P.47.  
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Le succès du marketing social se mesure par l’adoption ou 

non du comportement désiré, et non pas seulement par un 

changement du degré de sensibilisation des personnes, de leurs 

connaissances ou encore de leurs intentions comportementales. 

 

Les efforts visant à influencer les individus en aval sont 

souvent renforcés par une intervention en amont, notamment auprès 

des décideurs politiques ou des entreprises, ainsi qu’auprès de leur 

entourage (amis, famille et autres personnes influentes).19 
 

4. L’évaluation 

 

L’évaluation d’une initiative de marketing social se fonde sur 

les résultats en cours (taux de changement de comportement du 

public cible) et sur les retombées attendues des bénéfices pour la 

société. Le marketing social est un processus continu dans lequel 

l'évaluation et le suivi fournissent des données sur les préférences du 

public cible et sur les changements environnementaux nécessaires 

pour maintenir et accroître l'effet des programmes. 
 

5. Principe du marketing social 

 

Alors que le marketing social intègre de nombreuses 

caractéristiques d'autres formes de changement de comportement, 

trois principes de base lui sont uniques20. 

 

a. Un échange de valeur 
 

Le marketing social se distingue des autres modèles de 

changement comportemental par le fait que l’« offre » faite au public 

cible s’appuie sur l’analyse des avantages à modifier un 

comportement. Cette approche d'échange se fonde sur le constat 

suivant : tout changement de comportement sous-tend un coût perçu 

ou réel (en argent, temps, effort, etc.).  

                                                           
19 Idem, P.49.  
20 KOTLER,P, et LAGARDE, F,Op. Cit.,p.63 
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Une personne changera son comportement si les avantages 

qu’elle en retire sont plus importants que les inconvénients et les 

coûts, et si les obstacles qu’elle juge importants sont atténués. En 

d’autres termes, pour favoriser l’adoption d’un comportement, il faut 

augmenter les avantages et réduire les freins21. 
 

6. Elaboration d’un programme de marketing social 
 

L'élaboration d'un programme de marketing social comporte 

six étapes de base. Il est important d'aborder le processus avec 

méthode pour veiller à ce qu'aucun élément ne soit pris au hasard22.  

 

 

Étape 1 - Préparatifs 

 

Définissez le problème et ses composantes. Renseigner sur 

le sujet, évaluez les ressources dont vous disposez, puis déterminez 

vos points forts, sans perdre de vue les attitudes du public et les 

courants sociaux. Rappelez-vous que ce qui pouvait constituer un 

atout il y a une dizaine d'années pourrait très bien, aujourd'hui, 

représenter un handicap. 

 

Étape 2 - Planification et élaboration de stratégie 

 

Identifiez le public cible, établissez votre but et vos 

objectifs, voyez quels sont les avantages que vous et votre public 

pourrez tirer de la situation et choisissez les méthodes qui 

permettront d'évaluer vos progrès. Vous devez être très prudent à 

cette étape. Il est essentiel que vous soyez honnête avec vous-même 

et réaliste quant à vos objectifs. 

 

Il est à noter que la moitié du temps doit être consacrée à 

connaître et à comprendre le public cible. On doit procéder par : la 

segmentation qui est une technique qui consiste à diviser le public 

                                                           
21 Idem,  
22 Ibidem,  
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cible en petits groupes ayant des habitudes, des besoins et des 

caractéristiques semblables. Cette segmentation influe sur les besoins 

de marketing. Nous avons à cet effet :  

 

- La cible principale : c’est un groupe que l’on veut atteindre et 

influencer au premier chef. C’est principalement sur ce groupe 

que seront axés l’attention et le matériel du programme. 

- La cible secondaire : c’est un ensemble des personnes qui 

trouvent le message important et qui pourraient aider à 

atteindre la cible principale. 

 

Étape 3 - Concevez les matériels et les activités 

 

Décidez la teneur du message, puis planifiez les activités 

médiatiques, les événements spéciaux et les techniques 

promotionnelles qui permettront de le diffuser. 

 

Étape 4 - Rédigez le programme de communication 

 

Il s'agit de la pierre d'achoppement du programme. Révisez 

attentivement tout ce que vous avez fait jusqu'ici et consignez par 

écrit le problème qui vous préoccupe, votre but, vos objectifs, votre 

public cible, les avantages du programme pour le public, les méthodes 

employées pour le mettre en œuvre, les ressources à votre 

disposition, les difficultés possibles, les indices de réussite et les 

méthodes d'évaluation. Dressez ensuite par écrit un calendrier 

d'exécution réaliste. 

 

Étape 5 - Mise en œuvre du programme 

 

Préparez le lancement de votre campagne. Assurez-vous de 

l'appui des personnalités locales afin que le message soit au moins 

entendu des gens que vous visez. À mesure que le programme se 

concrétise, n'hésitez pas à le revoir et à le modifier au besoin. Rien 

n'est plus néfaste que de poursuivre dans une direction qu'on sait ne 

pas être la bonne. 
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Étape 6 - Évaluation des résultats 

 

Voilà le moment de voir si tout a réussi. Rédigez un compte 

rendu honnête et détaillé. Ce compte rendu vous aidera à identifier 

les points faibles et les points forts en vue d'améliorer toute future 

campagne. 

 

7. Moyens d’action du marketing social 

 

Nous distinguons eux groupes de moyens de 

communication, à savoir: les moyens verbaux et non verbaux. 

 

Les moyens verbaux de communication sont les canaux 

oratifs à travers quels les informations sont véhiculées : l’oralité. 

I.2. Planning familial 

I.2.1. Définition 
 

La planification familiale est l’ensemble des méthodes 

permettant de planifier et de limiter le nombre des grossesses grâce 

à l’observation des signes et symptômes naturels qui apparaissent 

pendant les phases fécondes et infécondes du cycle menstruel.23 

C’est aussi l’effort du couple pour maitriser le nombre et l’espacement 

des naissances. 
 

La planification familiale fait souvent appel à la méthode 

contraceptive définie ici comme une méthode permettant d’empêcher 

la survenue d’une grossesse pendant une période non désirée24. 

La reproduction est une responsabilité dévolue au couple uni 

par les liens du mariage. Elle s’opère dans un cadre privilégié qui est 

la famille et qui offre à l’enfant attendu un milieu de vie unique. Ici, 

l’enfant, est appelé à la vie désirée et accueilli par les parents 

assumant leur rôle de géniteurs. 

                                                           
23 BROCK, B., Le couple et l’enfant désiré, Kinshasa, Mediaspaul, 1996, p.9 
24 PNSR, Document sur le module de formation de relais commentaires de santé de la reproduction en 
communication, 2004. 
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La planification offre de nombreux bénéfices ; car elle 

apporte à la femme une connaissance approfondie de son cycle, lui 

donne le pouvoir de contrôler sa fécondité, permet à l’homme de 

s’associer plus intimement à la vie de sa femme et de mieux la 

comprendre. 

I.2.2 Quelques méthodes de contraception 
 

Nous avons : 

 

0.  Les méthodes naturelles 

 

Les méthodes dites naturelles reposent sur l’observation 

minutieuse, régulière et la bonne connaissance de son corps pour les 

femmes, la parfaite maitrise de soi pour les hommes. Ce sont des 

méthodes contraceptives difficiles et pas toujours très fiables. Il s’agit 

de : 

a. Méthode du calendrier (rythme) ou méthode Ogino : elle repose 

sur un calcul du jour de l’évolution en soustrayant 14 jours de la date 

présumée des règles. L’abstinence est prescrite pendant une 

semaine entourant le jour présumé de l’ovulation, en ajoutant 3 jours 

avant et après, par sécurité. 

 

b. Température basale (TB) : la méthode est appliquée pendant la 

période d’ovulation, en prélevant la température de la femme chaque 

matin. Si cette dernière s’élève de quelques dixièmes de degré, la 

déduction est telle que c’est le début de la période d’ovulation. 

 

c. Méthode de la glaire cervicale ou méthode Billings : l’application 

de cette méthode se fait sur base des observations faite par la femme 

pendant l’ovulation,  sa glaire cervicale devenant plus fluide et 

transparente comparativement à celle de tous les jours. 

Théoriquement, à partir de ce changement, sa période ovulatoire a 

commencé. 

 

d. Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée (MAMA) : 

cette méthode repose sur la physiologie de l’allaitement. Elle est 
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destinée à la nouvelle parturiente. La MAMA requiert l’observation de 

trois critères : 

 

- La femme est en aménorrhée : elle n’a pas eu de retour des 

règles depuis l’accouchement ; 

- La femme allaite complètement son enfant, qui ne reçoit pas 

d’autre nourriture, à raison de six tétées par jour au moins ; et 

- L’accouchement a eu lieu il y a moins de 6 mois. 

 

e. La méthode des jours fixes : la méthode simple fondée sur la 

connaissance de la fécondité qui se base sur une phase fixe de 

fécondité qu’il est facile pour les femmes de connaitre les jours ou 

elles peuvent tomber enceintes.  La méthode des jours fixes ne 

suppose aucun calcul ni aucune observation, il est donc facile pour les 

prestations de soins d’enseigner l’emploi de la méthode et pour les 

femmes d’apprendre à utiliser un collier de perles, appelé le collier du 

cycle. Ce collier est utilisé pour que les femmes puissent suivre leur 

cycle menstruel et voir quels sont les jours où elles risquent de tomber 

enceintes si elles ont des rapports sexuels non protégés. 
 

Section II-Cadre théorique  
 

Pour bien analyser la problématique, il y a lieu de recourir à 

la  théorie de la communication persuasive.  

 

Le recours à cette approche se justifie dans la mesure où la 

sensibilisation de la population sur le planning familial, est une des 

finalités du marketing social de PNSR ne peut être atteint que si 

l’émetteur producteur du message parvient à persuader le public 

récepteur. 
 

1. Ce qu’est la  persuasion  

 

La persuasion est potentiellement partout. La théorie  de la 

persuasion explore le processus psychologique par lequel 

l’information est utilisée pour changer ou ne pas changer les opinions, 

sentiments, intentions et comportements. Son souci principal est celui 
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de l’explication scientifique du mode d’influence des médias et des 

communications publicitaires sur les comportements par opposition à 

beaucoup d’explications courantes de ce phénomène. 

 

La persuasion est communément étudiée sous trois angles : 

celui de la structure des médias, du contenu des messages et des 

effets des communications. La première approche est de type 

sociologique et politique. Les investigateurs abordent typiquement les 

questions suivantes : qui contrôle l’information, à qui appartiennent 

les médias, comment certains groupes influencent-ils la dissémination 

de l’information ? La seconde approche est entièrement concernée par 

le contenu latent : quelles sont les valeurs véhiculées, les signes et 

symboles courants ? Elle regroupe la linguistique, la sémantique, la 

sémiotique et l’anthropologie culturelle. 

 

D’une  certaine façon, ces deux courants de recherche 

partagent le même postulat de base : les communications ont des 

effets persuasifs puissants. Une des implications de ce postulat est 

que l’investigation de ces effets ne présente pas qu’un intérêt limité : 

à quoi sert d’enfoncer une porte ouverte25. De plus, les deux crédos 

de la psychologie répandue dans le public sont là pour fournir ce 

support théorique de ce postulat. Le chien de Pavlov  et le petit coup 

de marteau sur le genou que nous administrent  systématiquement 

les médecins nous rappellent la notion de reflexe : l’homme passif 

réagit automatiquement à certains stimuli. Heureusement, depuis 

Freud, nous savons que des mécanismes de défense venus des 

profondeurs de notre psychisme sont là pour assurer notre stabilité : 

seules les sournoises études de motivations permettent aux 

publicitaires de trouver la faille du public. 

 

En effet, la théorie de la persuasion de Kapferer  a pour but 

de permettre au chercheur une maitrise systématique de 

l’environnement de la communication, notamment publicitaire.  Cette 

théorie permet donc de mieux s’imprégner du contexte qui prévaut 

pour : 

                                                           
25 ESCARPIT, R.,  Théorie générale de l’information et la communication, Paris, Hachette, 1976, p.183. 
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 mettre à la disposition du public un message correct, complet, 

clair et cohérent ; 

 lui faire accepter ce message ; 

 suscitez chez lui un changement durable de comportement ;  

 éviter les erreurs « congénitales » à l’égard de la 

communication (celle de croire que la communication est un 

domaine sans règle solidement établies c’est-à-dire pouvant se 

faire n’importe  comment et celle de croire en la toute-puissance 

des mass media comme si à elle seule, la communication de 

masse suffit pour changer les comportements). 

 

En partant de la formule de Lasswell, « Qui dit quoi, à qui, 

par quel canal, avec quels effets ? »26.  L’on peut parvenir à définir le 

champ d’analyse qui correspond à chaque pôle de communication 

(Emetteur, Message, récepteur, canal, etc.). 

 

A la suite de la problématique de l’étude et à la lumière de 

la théorie de la persuasion, pour arriver à mobiliser l’attention du 

public, récepteur, en vue de modifier son comportement dans le sens 

de l’intention de l’émetteur, celui-ci élabore le message et utilise les 

canaux de communication.  Il en ressort donc la nécessité de 

présenter l’émetteur dans la suite du travail, car, comme le soutien 

Meunier et Peraya, « identifier l’émetteur, c’est analyser les agents 

qui sont à la source de la communication et les mécanismes de 

production de l’information collective »27. 

 

On comprend toute l’importance de la théorie de la 

persuasion dans le cadre de cette recherche, car elle  donne un 

éclairage sur la compréhension des schémas physiologiques de 

l’individu et des facteurs spécifiques qui déterminent un 

comportement.   

                                                           
26 ESCARPIT, R.,  Op. Cit., p.183. 
27 MEUNIER et PERAYA, Introduction aux théories de la communication, Bruxelles, De Boeck Université, 1993, 
p.33 
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Pour Kapferer, la persuasion est le processus de 

modification des attitudes »28.   

 

Ce processus comprend cinq étapes : l’exposition au 

massage, le décodage du message, l’acceptation du message,  la 

généralisation des effets et l’adoption du nouveau comportement.  

(C’est le changement du comportement dans le sens de l’intention de 

l’émetteur). 

 

1. L’exposition au message. 

 

L’exposition au message ne concerne pas seulement le fait 

d’avoir entendu parlé du message ou de l’avoir vu. Elle prend en 

compte les insuffisances pour ainsi parvenir à une exposition 

satisfaisante et suffisante. 

 

2. Le décodage du message. 

 

Cette phase se rapporte à la communication du message par 

le récepteur.  C’est le rapport entre le sens attribué par la source et 

le sens attribué par le public.  En effet, un message non compris ne 

permet pas à un individu de changer son comportement dans le sens 

voulu par l’émetteur29. 

 

On ne perdra pas de vue que la perception est sélective.  

Elle procède des prérequis, des idées préconçues, des aprioris et des 

stimuli.  Or, les stimuli qui retiennent plus l’attention, sont ceux qui 

sont nouveaux et originaux.  Il en découle qu’il faut bien encadrer 

l’exposition du public à la communication en la renouvelant 

périodiquement et de façon originale. 

 

La compréhension du message dans ce cadre est fonction : 

de la vitesse de présentation de la communication, des médias 

retenus, de la simplicité des arguments, du nombre des arguments, 

                                                           
28 KAPFERER,J.N., Les chemins de la persuasion. Le mode  d’influence  des médias et de la publicité sur les 
comportements, Paris, Gauthier – Villars, 1978, p.6. 
29 FAHEY,L., et  RANDALL, R., op. cit., p. 36. 
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de la façon dont les arguments sont organisés et induisent une 

conclusion, explicite ou non. 

 

Arriver à un meilleur décodage du message implique donc 

une approche multi média afin de réaliser la complémentarité des 

medias.  La nécessité d’user des signes appartenant à l’univers 

culturel de la cible, facilite aussi la compréhension du message, donc 

le décodage.  En outre, il est tout aussi nécessaire d’établir un lien 

entre le contenu des messages et les objectifs poursuivis. 

 

3. L’acceptation ou non du message 

 

Après avoir décodé, il est important de connaître si la 

personne a accepté le message ou pas car, il y a une différence 

fondamentale entre connaître un message et l’accepter.  Au niveau 

de l’acceptation interviennent généralement les a priori et les pré-

requis car en effet, dans la situation de communication, les individus 

arrivent déjà avec un ensemble structuré des opinions des croyances, 

des jugements et des attentes parfois non fondées.  Une information 

reçue est donc naturellement confrontée à une structure cognitive (la 

connaissance)  et évaluative (jugement) prédéterminée.  Ce sont ces 

réponses cognitives qui déterminent si le message est ou non accepté. 

 

4. La généralisation des effets    

 

La théorie de la persuasion soutient que, pour qu’il y ait 

changement de comportement, la personne mise dans une situation 

d’exposition au message, doit aussi accepter le message non pas 

seulement sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan affectif et 

intentionnel. 
 

La composante cognitive se rapporte aux opinions, tandis 

que la composante affective et intentionnelle concerne les évaluations 

et les intentions d’action.  En effet, il ne suffit pas d’accepter une 

communication pour qu’il y ait automatiquement une modification du 

comportement.  Trois cas de figure peuvent être dégagés à ce niveau : 
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1. Une personne peut accepter le contenu du message publicitaire 

être favorable aux recommandations formulées dans le message 

et exprimer l’intention de les appliquer.  Dans cette situation, 

« les 3 composantes » de l’attitude (cognitive, affective et 

intentionnelle) sont réunies et on peut aboutir à un changement 

de comportement. 

2. La situation de la personne qui accepte le contenu du message 

publicitaire, c’est-à-dire de la personne qui accepte de modifier 

son opinion sur le produit ou service dont il est question dans la 

communication publicitaire, mais dont l’acceptation ne se traduit 

pas par une modification des évaluations.  Dans cette situation, 

l’individu peut reconnaître le bien fondé du message, mais 

rejette ses recommandations et ne fait pas d’efforts nécessaires 

pour les appliquer ou pour adopter le nouveau service proposé. 

De manière générale, l’adoption de recommandation, 

l’évaluation déplacée des conséquences et par des doutes de la 

véracité du message. 

3. La modification de l’évaluation peut aussi ne pas s’accompagner 

d’un changement d’intention. Dans cette situation, la personne 

exposée à la communication publicitaire accepte le message et 

les recommandations, mais n’exprime pas l’intention de le 

suivre.  Le caractère couteux (l’effort qui nécessite le fait de 

suivre les recommandations   de la communication) de 

recommandation et la non perception (le refus par l’individu) des 

implications de ces recommandations sont généralement les 

deux barrières qui empêchent l’individu de modifier ses 

intentions. 

 

5. Le changement ou l’adoption d’un nouveau comportement. 

 

C’est la phase de l’application de la généralisation des effets.  

En effet, le fait d’accepter le contenu d’un message, d’être favorable 

aux recommandations de ces messages et d’exprimer l’intention de 

les appliquer ne donne pas toujours lieu à un changement de 

comportement, même si les intentions donnent généralement lieu à 

l’action. 
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Le trait d’union entre les intentions et le comportement 

s’appelle environnement ou le contenu.  La théorie de la persuasion a 

démontré que l’individu développe les habitudes qui sont 

particulièrement sous contrôle de l’environnement.  Celui-ci recèle des 

stimuli, qui, à force d’association, finissent par déclencher les 

comportements.  Ainsi donc, la décision d’entreprendre une action ou 

d’adopter un produit dépend aussi de l’influence des facteurs 

spécifiques à la situation.  

 

Par conséquent, le rôle des situations ou des exigences 

propres à chaque situation est déterminant dans le changement de 

comportement.  C’est dire que lorsque le contexte entourant 

l’occasion d’action est différent de la situation de communication, 

l’individu qui a manifesté l’intention de suivre les recommandations 

d’un message ne vas pas jusqu’au changement du comportement.  

C’est pourquoi la théorie de la persuasion recommande la gestion des 

situations complètes (contexte) dans lesquelles se trouve le public 

cible. 
 

Cette gestion de situation, complète se fait grâce au feed-

back, Kapferer souligne l’importance du feed-back en ces 

termes : « Le feed-back est l’élément essentiel de l’adaptation à un 

environnement en permanente évolution. Par le feed-back, 

l’organisme s’informe en permanence sa relation avec son 

environnement »30  . 

 

Il reconnait en outre que « l’accomplissement de tout action 

n’est possible que par existence d’un retour d’information ». 

 

Hubert Jaoui et François Marie Pons abordent dans le même 

sens.  Pour eux, « le recueil de feed-back est vital.  Il conditionne 

l’action elle-même, sa qualité opérationnelle et relationnelle. Ils 

ajoutent que le feed-back « c’est avant tout écouter et reformuler ».  

                                                           
30 Jean Noel Kapferer, op. cit.,  pp. 104-107 
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Le recueil du feed-back se fait de manière judicieuse par l’enquête, 

les études du marché et sondage d’opinion. 

 

A la suite de Kapferer, Lionel Bellenger soutient : « pour 

qu’un message gagne à l’efficacité de persuasion, il doit répondre à 

quatre critères  (les 4 C de la persuasion).  Il s’agit de la crédibilité, 

de la cohérence, de la consistance de la congruence ». 

 

La crédibilité du message est liée à l’efficacité des 

témoignages ou aux œuvres sur la véracité des faits.  La cohérence  

quant à elle, renvoie à une construction logique de démonstration, 

c’est-à-dire aux principes de clarté, de transparence et de lisibilité au 

niveau de l’enchainement du discours.  Par contre, la constance du 

message veut qu’il y ait une continuité logique dans les différents 

discours ou messages diffusées par l’émetteur.  Tandis que la 

congruence exige à ce que la communication s’adapte au besoin du 

moment. 
 

Conclusion Partielle 
 

Dans ce chapitre premier, nous nous sommes appesantis 

sur la définition des concepts clés de notre sujet d’étude, à savoir : 

marketing, marketing social et planification sociale, et la théorie de 

persuasion convoquée pour circonscrire notre cadre théorique de 

l’étude et prendre en charge l’analyse de ce sujet d’étude. Ce qu’il 

faut dire brièvement dans ce chapitre est que nous avons répondu à 

trois interrogations à savoir : le quoi ? Le pourquoi ? Et Le comment ? 

Le tout associé à la théorie de persuasion. 
 

Le quoi se rapporte à la compréhension des concepts 

(marketing social, planification familiale et marketing) ; le pourquoi 

renvoie aux objectifs, rôles de ces concepts et comment se rapporte 

aux moyens d’action de ces concepts. 
 

Ainsi, la théorie de persuasion vient soutenir ces trois 

interrogations. 
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CHAPITRE II- PRESENTATION DU PROGRAMME NATIONAL DE 

SANTE DE LA REPRODUCTION  
 

Dans ce chapitre, il est question de présenter le champ 

d’investigation de notre étude. Le cas choisi dans notre étude est le 

programme national de Santé de la reproduction qui a pris pour cheval 

de bataille la planification familiale à Kinshasa. L’objectif visé dans ce 

chapitre est de décrire ce qu’est le PNSR, ce qu’il fait, comment il 

organisé.  
 

II.1.  Situation géographique 
 

Le PNSR est situé à l'enceinte de la maternité de Kintambo 

sur l'avenue Bangala n°1252. Il est limité: 

 Au nord l'hôpital de référence de Kintambo; 

 A  L'EST par l'école médicale de Kintambo; 

 Au sud par carrefour de Kintambo magasin31 
 

II.2.  Historique  

 

Le programme national de santé de la reproduction en sigle 

PNSP, a vu le jour sous forme d'un projet  de services de naissances 

désirables (PSND) en 1982. 

 

Il a bénéficié de l'appui de l'USAID pour mettre en place les 

activités des naissances désirables (planification familiale) dans le 

cadre de lutte contre la mortalité maternelle et infantile de 1982 à 

1991. 

Cet appui avait permis de opérationnelles les  11 

coordinations provinciales de SR (BPC/SR) et l'intégration des 

activités de naissances désirables dans le centres de santé et 

maternité. 

                                                           
31 Entretien avec monsieur Jérémie NLANDU, chargé de mission le 10 avril 2017 à 12h dans son bureau à 
Kintambo. 
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De 1982 à 1991, le taux de mortalité maternelle variait 

entre 550 et 870 décès pour 100.000 naissances vivantes et la 

prévalence contraceptive était à 15°/°. 

 

Avec la rupture de la coopération intervenue en 1991, 

l'appui a été également suspendu et s'est détériorée. Les centres de 

santé et maternités ont manqué de médicaments, de contraceptifs et 

autres intrants SR pour offrir les soins de qualité à la population.32 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de 

la CIPD 1994 ou le concept de la santé de la reproduction a été 

adopté, le programme National de Santé de la Reproduction  a vu sa 

mission s'élargir à la gestion de 9 composantes de la SR au lieu d'une 

seule. Celle de naissances  désirables en 1996, et en 2000, il devient 

PNSR, l'un des programmes  spécialisés du Ministère de la Santé 

Publique. 
 

II.3. Enoncé de la politique du PNSR 
 

La politique du PNSR est basée sur la prise en charge de la 

santé de la mère, de nouveau-né, de l'enfant des adolescent , des 

femmes et des hommes en leur assurant des services et de soin de 

santé de reproduction de qualité, intégrés, accessibles, acceptables et 

efficaces, dans le respect de droits fondamentaux de l'homme et sans 

discrimination.  

 

Elle doit amener les individus; les femmes et les 

communautés à adapter de comportements responsables à la  santé 

de reproduction planification  familiale. 
 

II.4. Vision  
 

La santé de la reproduction  est un endroit  fondamental 

de tout être humain. 

 

                                                           
32 Ministère de la santé, Politique nationale et plan directeur du développement de la santé de la Reproduction, 
Novembre 2001.p.10. 
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Pour cela, le PNSR vise la nation congolaise où chaque 

naissance est planifiée ; la mère et le nouveau-né ne devrait pas 

mourir pour des causes évitables liées à la grossesse et à 

l’accouchement ; une nation où chaque femme jouit  d'une bonne 

santé maternelle est enfin une nation où les hommes, les femmes et  

les jeunes jouissent d'une santé sexuelle de bonne qualité à l'abri des 

pratiques néfastes et discriminatoires liées au sexe et au genre.  

 

La concrétisation  de cette vision suppose un certain nombre 

de conditions à réunir notamment : une bonne gouvernance, un 

système de santé proactif et performent  pour  une vie décente et 

digne, une mobilisation de ressources appropriés. 
 

II.5.  Valeurs et principes de la politique nationale du PNSR 
 

La politique nationale du PNSR est basée sur les valeurs et 

principes ci-après33 : 

 La parenté responsable ; 

 La liberté de choix individuel, en couple et  au sein de la 

famille ; 

 Le choix éclairé et informé sur la stabilité de la génération 

actuelle, l'évolution vers une génération future en bonne 

santé sexuelle et reproductive, l'éthique fondée sur le respect 

de la dignité humaine et du genre; 

 La solidarité fondée sur la reconnaissance  et  du partage de 

responsabilités avec les individus, les familles et les 

communautés; 

 Identité culturelle  fondée sur la reconnaissance et respect  

des  valeurs traditionnelles locales, favorables à la santé de 

reproduction ; 

 La qualité des soins de santé de la reproduction ; 

 L'intégration des services, qui est la combinaison de plusieurs 

activités dans un ensemble cohérent et de manière   

convergente en vue d'améliorer  l’efficient, ce pour l'atteindre 

des objectifs communs ; elle vise l'effectivité dans toutes les 

                                                           
33 www.pnsr.com consulté le 25 juin 2017 à 09h10’15’’ 

http://www.pnsr.com/
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aires de santé d'un parquet  minimum d'activités de santé de 

la reproduction adopté au  contexte  local et  ce, à tous  les 

niveaux des soins; 

 L'égalité et le respect mutuels de sexe dans la prise de 

décision et l'utilisation des services de santé; 

 L'équité basée sur le principe de la disponibilité et de l'accès 

aux services et soins de santé de qualité; 

 L'intégralité et la coordination des interventions  des 

partenaires ; 

   L'équité basée sur le principe de la disponibilité et de l'accès 

aux services et soins ; 

 La décentralisation  qui est un transfert  de responsabilité 

pour la planification, la prise de décision et la génération et  

l'allocation de ressources associées à un transfert de 

l'autorité administrative du gouvernement centrale vers des 

unités  périphériques  et des autorités administratives du 

gouvernement centrale vers  des unités  périphériques et des 

autorités  administrative fonctionnelles de niveau régional  

<< gouvernement >>; 

 La décentralisation  qui est  un transfert de responsabilité 

pour la planification, la prise de décision et la génération et 

l'allocation des  ressources  associées à un transfert  de 

l'autorité administrative du gouvernement centrale vers des 

unités périphériques  et des autorités administratives 

fonctionnelles de niveau régional << gouvernement 

locaux>>;  

 La décentralisation  qui  est un transfert partiel des activités 

et des compétences administratives aux gestionnaires 

préalablement assumées par le central  du  ministère vers le 

périphérique ; 

 La bonne gouvernance qui est l'ensemble des principes et 

règles de bonne gestion pour la poursuite de l'intérêt général  

du PNSR.34 

 

                                                           
34 Ministère de la santé, Politique Nationale et Plan Directeur de Développement de la Santé, de Reproduction, 
Kinshasa, PNSR,2015,p.3.   
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II.6.  Objectifs et cibles. 

II.6.1. Objectif général 

 

Contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie des 

individus, des couples, des familles, des communautés pour tout ce 

qui concerne la santé de la reproduction. 

 

 Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale et 

infantile; 

 Promouvoir la bonne santé en matière de la sexualité et de la 

reproduction  basées sur l'équité et l'égalité entre les sexes, 

l'approche genre et la sexo-spécificité; 

 Eliminer les pratiques qui fragilisent le corps humain dans le 

domaine de la sexualité et de la reproduction, y compris la 

pauvreté, les violences sexuelles et le VIH / SIDA. 

 

II.6.2. Cibles 

 

Les cibles de santé de la reproduction sont constituées de 

toutes les couches de la population notamment; 

 Futurs géniteurs (0-2 0): composés des enfants, garçons et filles 

qui passent par des périodes constitue 55% de la population 

globale. 
 

II.7. Orientations stratégiques 
 

Les orientations stratégiques tiennent compte des axes ci-

après: 

 Le développement des activités de santé de reproduction dans 

la zone de santé; 

 L'appui institutionnel du niveau central et provincial; 

 Le plaidoyer pour la mobilisation des ressources; 

 L'approvisionnement en intrants; 

 Le renforcement du partenariat, de la collaboration intra et 

intersectoriel; 

 La population communautaire; 
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 Le développement des ressources humaines pour la santé en 

matière de santé de reproduction; 

 Le renforcement de la recherche opérationnelle; 

 La prise en compte de la santé sexuelle et reproductive chez les 

réfugiés et les personnes en situation particulière (les 

adolescents, les femmes et les hommes seuls, les déplacés 

internes, les personnes victimes de calamités naturelles, les 

familles monoparentales, les personnes de troisième âge...) 
 

II.8.  Cadre de mise en œuvre de la politique 
 

La tutelle du programme est assurée par le ministre de la 

santé. La mise en œuvre de cette politique sera faite à tous les 

niveaux du système de santé de la RDC ci-après: 

 le niveau central; 

 Le niveau provincial; 

 Le niveau périphérique. 

 

Chaque niveau est appelé à jouer son rôle et à remplir sa 

mission. 

 

II.9. Mission 

II.9.1. Au niveau national 

 

Le PNSR a un rôle stratégique: il est l'organe régulateur 

normatif et concepteur de toutes les activités en rapport avec la santé 

de reproduction. 
 

A ce titre sous la supervision du secrétariat général, le PNSR 

à la mission35: 

 Elaborer, assurer la vulgarisation, faire approprier et veiller à 

l'application de la population nationale, du plan stratégique et 

des normes en secrétariat général à tous les niveaux et par tous 

les partenaires; 

                                                           
35 Ministère de la santé, Op.Cit., p.11. 
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 Coordonner, superviser, suivre et évaluer les activités de santé 

de reproduction/ planning familial sur toute l'étendue du pays; 

 Faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès du 

gouvernement central, de la société civile et des partenaires; 

 Assurer la promotion du centre de formation, de recherche et 

d'expérimentation en santé, de reproduction / planning 

familial.36 

 

II.9.2. Au niveau provincial 

 

Son rôle est tactique. Elle est l'organe technique de toutes 

les activités de santé de reproduction. A ce titre, sous la supervision 

de l'équipe cadre provinciale, elle a la mission de37: 

 Vulgarise, s'approprier et faire appliquer la politique nationale, 

le plan stratégique et les normes en santé de reproduction aux 

niveaux intermédiaire et périphérique et par tous les 

partenaires; 

 Programmer et coordonner, superviser suivre et évaluer les 

activités de santé de reproduction sur toute l'étendue de la 

province; 

 Faire le plaidoyer pour la mobilisation de ressources auprès du 

gouvernement provincial, de la société civile et des partenaires 

intervenant dans la province. 
 

A ce niveau, la coordination du programme est assurée par 

la coordonnateur provincial en tant que conseiller technique du 

Médecin inspecteur provincial. 
 

II.9.3. Au niveau périphérique 
 

C'est à ce niveau que toutes les activités de santé de la 

reproduction sont menées suivant les orientations et les directives du 

niveau central, sous l'encadrement de l'équipe cadre provinciale. A ce 

titre, conformément au principe d'intégration, elle est l'unité 

                                                           
36 Ministère de la santé Politique et plan directeur de développement de la santé de reproduction. novembre 
2001.P10. 
37Idem,   
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opérationnelle tant de la planification que la mise en œuvre des 

activités de reproduction. 

 

A ce niveau la mise en œuvre de cette politique est par 

l'ECZS qui a la responsabilité de38: 

 D'appliquer la politique nationale, planifier les activités de santé 

de reproduction dans la zone de santé de façon intégrée; 

 De coordonner, superviser, suivre et évaluer les activités de 

santé de reproduction sur toute l'étendue de la zone de santé; 

 De gérer les ressources pour les activités de santé de 

reproduction; 

 Impliquer la communauté dans la mise en œuvre des activités 

de santé de la reproduction. 

 

II.10.  Structure et fonctionnement 

II.10.1. Attributions 

 Vulgariser la politique nationale, le plan directeur, le cadre 

organique et les normes de santé de reproduction; 

 Assurer le suivi, la supervision et l'évaluation de toutes les 

activités de santé de reproduction en veillant à l'utilisation des 

outils de collectes des données autorisées par le ministère de 

santé; 

 Organiser le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en 

vue d'appuyer les maternités gynéco-obstétriques, en 

médicaments essentiels et en contraceptifs, en vue d'améliorer 

la qualité des soins ainsi que la formation du personnel et la 

promotion de la recherche de la santé de la reproduction.39 

 

 

 

 

                                                           
38 PNSR,  Projet de plan de communication, Kinshasa, PNSR, 2015, p.8. 
39 Idem,  
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10.2.2. Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R                               Source: Document, Présentation PNSR, Kinshasa, 2015 
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II.10.3. Direction 

 

Il y a un chef qui coordonne, supervise et contrôle toutes 

les activités du programme. Un inspecteur qui aide le coordonnateur 

du programme à assurer la planification, le suivi et le contrôle et 

l'évaluation de toutes les activités du programme: 

Assiste le directeur dans les tâches ci-après : 

 L'identification  du personnel à recruter ou des consultants 

selon les besoins du programme; 

 La gestion des ressources humaines matérielles financières; 

 La définition des activités techniques sur le terrain; 

 L'élaboration et l'exécution du plan d'action; 

 L'affectation  interne des ressources selon les besoins de 

différent plan d'action; 

 l'initiative des réunions de concertation avec les partenaires; 

 Le suivi de l'application des termes des différents protocoles 

de collaboration par l'exploitation des rapports techniques et 

sur l'évolution des activités. 

 

Total : 2 agents 

 

 La diffusion des directives techniques et administratives y 

compris les rapports d'évaluation des activités du programme; 

 La formation en cours d'emploi du personnel tant technique 

qu'à l'administratif du programme. 
 

II.10.4. Secrétariat Général  

 Réception du courrier; 

 Rédaction des correspondances; 

 Expédition du courrier 

 Enregistrement du courrier; 

 Saisie des documents et traitement des  textes; 

 Classements du courrier et documents; 

 Protocole et relations publiques; 

 Elaboration des rapports d'activités; 



34 
 

 1 chef de service qui coordonne et supervise les activités du 

secrétariat, rédige les correspondances, collationne et élabore 

les rapports d'activités; 

 L’attaché de bureau de 1ère classe qui saisit les documents et 

traite les textes, assure le protocole et les relations publiques; 

 1 agent de bureau de 2ième classe qui réceptionne et enregistre 

le courrier, expédie et classe le courrier et les documents; 

 1 huissier qui assure l'entretien des locaux. 

 
Total : 4 Agents. 

 

II.10. 5. Département administratif et financier 

Il comprend : 

 La gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières; 

 1 chef de département qui coordonne, supervise et contrôle 

les activités de    l'administration et finances. 

 

Total : 1 agent. 

1er service : gestion des ressources humaines. 

 gestion du personnel; 

 Rémunération, paie; 

 Contentieux; 

 Médico-social; 

 Gestion des archives. 

 

Tâches des ressources humaines : 

 Rendre disponible les modes opératoires pour la maitrise; de 

la réglementation et son application correcte; 

 Assurer la ténue des outils d'observation, les dossiers 

administratifs et le fichier du personnel; 

 Assurer la tenue du tableau de bord qui reprend les objectifs 

généraux du programme national et les niveaux de réalisation.  

 

Les objectifs spécifiques des taches, emploi et indicateurs 

qui permettent de mesurer, d'analyser et de suivre les différents 

phénomènes liés aux ressources humaines notamment: 
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 La répartition des effectifs par catégories / grade; 

 Age ancienneté; 

 Sexe; 

 Direction / service / unité; 

 Type de statut; 

 Les mouvements du personnel / entrée; 

 Le départ / sortie pour la cause; 

 Décès / retraite / mutation / décision de congé / licenciement et 

révocation. 

 

L'assiduité du travail 

 

 Les absences autorisées / non autorisées : les retards; 

 Congé de maladie de longue durée professionnelle/ maternité/ 

les accidents de travail. 

 

La Rémunération 
 

 L'évolution de la masse salariale; 

 L'éventail de salaire par catégorie; 

 Les charges sociales et les primes; 

 Les écarts entre les revenus. 

 

Le climat social 
 

 Les grèves; 

 Les actions disciplinaires; 

 La représentation du personnel; 

 Les revendications par nature. 

 

Les conditions de travail 
 

 Les conditions d'hygiènes et de sécurité; 

 Les traitements des accidents de travail et maladies 

professionnelles; 

 La durée et l'aménagement du temps de travail; 

 1 chef de service qui coordonne et supervise les activités de la 

Gestion des ressources humaines: 
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 Gère le personnel;  

 1 attachée de bureau de 1ere classe, chargé du contentieux, 

rémunération, paie et médico-social. 

 

Total : 2 agents. 

 

2ieme service : Finances et budget. 

 Elaborer les prévisions budgétaires;  

 Suivre et exécuter le budget ; 

 comptabilité et trésorerie ;  

Caisse ; 

 1 service qui coordonne et supervise les activités de finances et 

budget ; 

 Elabore les prévisions budgétaires ; 

 Suit et exécute le budget ; 

 1 attaché de bureau de 1ere classe, chargé de caisse. 

 

Total : 3 agents 

 

3ième service : Gestion des ressources matérielles. 

 Gérer le patrimoine mobilier et immobilier ; 

 Gérer les équipements et matériel ; 

 Assurer l'entretien du bâtiment, la réparation des équipements 

et matériels 
 

II.10.6. département de technique 
 

 Vulgariser les normes ; 

 Définir les stratégies en faveur de la santé de la reproduction ; 

 Déterminer le taux de mortalité maternelle ; 

 Promouvoir les programmes en faveur de la santé de 

reproduction ; 

 Constituer une base de données en santé de la reproduction ; 

 Elaborer le rapport d'activités mensuel, trimestriel, semestriel et 

annuel ; 

 1 Inspecteur chef de département qui coordonne, supervise et 

control les activités du département. 
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1er Service : Santé de la femme 
 

 Mettre en place les stratégies de surveillance de l’état maternelle 

pendant la grossesse ; 

 Définir les mécanismes pour la promotion de la maternité sans 

risque ; 

 Organiser la lutte contre la violence faites à la femme et la petite 

fille d'élimination des mutilations sexuelles ; 

 Organiser le dépistage et la prise en charge du cancer du col 

utérin et du sein ; 

 Définir les stratégies et le protocole de prise en charge des soins 

prénatales, à l'accouchement et postnatals ; 

 Promouvoir à l'allaitement maternel ; 

 Doter les établissements de soins en équipements, matériel 

médico-sanitaire et en médicaments ; 

 Constituer une base de données en santé de la reproduction ; 

  Assurer la retro-information ; 

 2 chefs de clinique chargés de mettre en place des stratégies de 

surveillance de l'état maternel pendant la grossesse ; 

 Définir les mécanismes pour la promotion de la maternité sans 

risque ; 

 De la décentralisation et de l'analyse des cas de notification des 

décès maternel et prénatal ; 

 De l'exploitation des rapports d'activités des provinces et de la 

retro-information. 

 De définir le taux de la mortalité maternelle. 

 

 2 chefs de services chargé de : 

 

 Mettre en place des mécanismes de lutte contre les violences 

faites à la femme et à la petite fille ; 

 Mettre en place les stratégies et mécanismes des mutilations 

sexuelles ; 

 Collaborer dans la lutte contre les IST / VIH-SIDA ; 

Total : 4 agents. 
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2ieme service : Santé de l'homme : 

 Mettre en place les stratégies et les mécanismes de lutte contre 

la stérilité chez l'homme ; 

 Elaborer les protocoles de prise en charge de stérilité chez 

l'homme ; 

 Déterminer le taux de l'incidence et de la prévalence de la 

stérilité chez l'homme. 

 Exploiter les rapports d'activités des provinces ; 

 Elaborer les rapports d'activités mensuel, trimestriel, semestriel 

et annuel. 

Total : 2agents 

 

II.10.7. Département communication et planification familiale.  

 Promouvoir la parenté responsable ; 

 Organiser la lutte contre la stérilité ; 

 Promouvoir  l'accès aux méthodes de planification des 

ressources ; 

 Développer et rendre disponible les matériels éducatif pour la 

santé de la reproduction ; 

 Constituer une banque d'informations sur l'éducation et de la 

communication sur la santé de la reproduction ; 

 Coordonner, superviser et contrôler les activités du département 

;  
 

1er service : Planification familiale 

 

 Identifier les besoins de la population des  naissances 

désirables; 

 Assurer la suivi et l'évaluation des activités de prestation clinique 

en planning familial ; 

 Proposer les jeunes à la parenté responsable ; 

 Promouvoir des programmes pour la planification familial ; 

 définir les stratégies pour la planification familiale ; 

1 chef clinique et des hôpitaux de un échelon qui sont 

chargé de: 

 Identifier les besoins  populations en naissance désirables ; 



39 
 

 Assurer la suivi et l'évaluation d'activités de prestation clinique 

en planning familial ; 

 Définir les stratégies pour la planification familiale. 

 

Total : 2 agents 

2ieme service : Distribution de base communautaire 

 Organiser et assurer la distribution des préservatifs ; 

 Déterminer les besoins ; 

 Planifier et assurer les activités de distributions à base 

communautaire ; 

 Exploiter les rapports de distribution ; 

 Elaborer le rapport d'activités mensuel, trimestriel, semestriel et 

annuel ; 

 1 chef de service et un des hôpitaux de 1er échelon chargés de 

: 

 Organiser et assurer la distribution à base communautaire des 

préservatifs ; 

3ième service : Communication pour le changement de 

comportement en santé de la reproduction : 

 Planifier et exploiter les activités ; 

 Développer les stratégies et les mécanismes de marketing 

social; 

 Assurer la reproduction des supports et matériels éducatifs ; 

 Vulgariser et diffuser les messages en rapport avec la promotion 

de la santé de la reproduction ; 

 Constituer une banque d'information sur l'éducation et la 

communication en matière de promotion de la santé de 

reproduction ; 

 Evaluer les activités ; 

 Exploiter les rapports d'activités des provinces. 
 

II.10.8.  Recherche opérationnelle 

 Planifier et évaluer les activités de la recherche opérationnelle ; 

 Initier et / ou coordonner la réalisation des études relatives à la 

recherche opérationnelle ; 

 identifier les besoins d'appui à la recherche ; 

 Elaborer les protocoles de la recherche opérationnelle ; 
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 Constituer une base de données statistiques ; 

 Veiller à la diffusion des résultats des études et leur utilisation ; 

1er chef de service pour planifier et évaluer les activités de 

recherche opérationnelle ; 

1 des hôpitaux pour assurer la collecte et l'analyse des données 

sur la santé de la reproduction pour la constitution d'une base 

des données. 

 

2ieme service : Formation. 

 Identifier les besoins de formations ; 

 Participer à l'élaboration et à l'exécution du plan de formation de 

santé de reproduction ; 

 Participer à l'évaluation des agents formés ; 

 Organiser les sessions de formations ; 

 Elaborer les modules de formation ; 

 Elaborer les rapports de formation ; 

1 chef de service et u des hôpitaux sont chargés de :  

 identifier les besoins en formations ; 

 participer à l'élaboration et à l'exécution du plan de formation ; 

 Participer à l'évaluation des agents formés : 

 Elaborer les modules de formation ; 

 Elaborer les rapports de formation ; 

Total : 2 agents. 

 

3ième service : Supervision 

 Planifier et évaluer les supervisions ; 

 Renforcer les capacités de supervision ; 

 Elaborer le rapport mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. 

1 chef de service et 1 des hôpitaux de 2eme échelon sont 

chargés de : 

 Planifier et évaluer les supervisions ; 

 renforcer les capacités des supervisions ; 

 Organiser des missions de supervisions ; 

 Exploiter les rapports de supervisions ; 

 Elaborer les rapports mensuel, trimestriel, semestriel et annuel 

d'activités. 

Total effectif : 39 
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II.11. Mécanisme de suivi et d'évaluation. 

 

Le suivi et l'évaluation réguliers de la politique, des 

programmes et projets de santé de reproduction seront assurés à tous 

les niveaux de pyramide du système de santé. Un système de 

reportage de routine, des enquêtes périodiques, des réunions de suivi 

ainsi que des visites des terrains seront effectués40. 

 

Des revues semestrielles et annuelles seront organisés 

auxquelles tous les partenaires seront invités à prendre part. Il sera 

mis en place un système de rétroaction à tous les niveaux des mises 

en œuvre de cette politique. 

 

Un groupe spécial de santé de reproduction au niveau 

central et provincial est mis en place et est chargé d'assurer le 

plaidoyer et le suivi des interventions des différents partenaires de 

coopération ainsi des ONG impliquées dans le domaine de santé de 

reproduction. 

Les normes et les directives techniques requises en matière 

de santé de reproduction accompagnent la mise en œuvre de cette 

politique nationale. Tous les intervenants dans le domaine de santé 

de reproduction doivent fournir périodiquement leur rapport et de 

façon régulière au PNSR, conformément aux normes et directives du 

programme. 

Le processus de suivi et évaluation sera fait sur base des 

certains nombre d'indicateurs à savoir : 

 

 La disponibilité du document de politique nationale de santé de 

reproduction ainsi que de tous les documents normatifs à tous les 

niveaux, y compris auprès des partenaires ;  

 Le nombre total de partenaires qui suivent et qui appliquent la 

politique nationale de la santé de reproduction ; 

 Les ressources totales mobilisées pour la santé de reproduction 

; 

                                                           
40 Document PNSR, Politique Nationale, Kinshasa, 2015,p.2. 
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 Les réunions de coordinations avec les partenaires en rapport 

avec la politique nationale de la santé de reproduction. 

 

Conclusion Partielle 

 

Dans ce chapitre, il était d'une importance capitale de 

connaitre l'organisation qui fait l'objet de notre travail. 

Nous avons expliqué l'organisation du programme national 

de la santé de la reproduction en évoquant l'historique, sa mission 

ainsi que son fonctionnement, qui nous ont permis d'avoir une idée à 

propos du 3ième chapitre, sur la manière d’organiser les éléments 

d’analyse qui nous ont conduit au résultat final.  
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CHAPITRE III- RESULTATS EMPIRIQUES 
 

Dans ce dernier chapitre de notre travail, nous présentons 

les résultats de l’enquête menée au sein du PNSR. 

  

Il  est subdivisé en trois  sections. La première section porte 

sur le protocole méthodologique. La deuxième section consiste en la 

présentation des résultats de notre investigation. La troisième section 

interprète ces résultats.  
 

Section I : Protocole méthodologique 
 

1. Cadre d’analyse  
 

Notre étude porte sur le marketing social du Programme 

National de Santé de la reproduction (PNSR) dans la mise en œuvre 

de la deuxième phase de la campagne sur la planification familiale à 

Kinshasa.     

Cette étude soulève la  question spécifique de recherche 

suivante : quel marketing social le PNSR applique-t-il dans la 

deuxième phase de la campagne sur la planification familiale à 

Kinshasa? Nous avons postulé en guise d’hypothèse que le marketing 

social utilisé dans la deuxième phase de la campagne de 

sensibilisation sur la planification familiale s’est appuyé sur la 

promotion de l’organisation des atéliers et l’offre gratuite des 

préservatifs et pillules aux publics comme moyens pour modifier leur 

comportement. 
 

2. cadre méthodologique  

 

Pour vérifier l’hypothèse sus rappelée, nous avons opté pour 

l’entretien comme technique d’investigation, précisément  l’entretien 

semi-directif.  
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Selon  Guibert et Jumel,41 l’entretien semi-directif est une 

méthode qui consiste à faciliter l’expression de l’interviewé en 

orientant vers des thèmes jugés prioritaires pour l’étude tout en lui 

laissant une certaine autonomie. « L’entretien semi-directif introduit 

un niveau intermédiaire entre l’attitude non directive qui donne 

priorité à la liberté, l’autonomie, l’expression de l’interlocuteur et 

l’attitude directive qui vise à obtenir des réponses à une série des 

questions dont l’ordre et la formulation sont conçus par 

anticipation ».42    
 

L’entretien semi-directif suppose la préparation d’une grille 

de thèmes, d’un cadre de référence qu’on désigne le plus souvent par 

guide d’entretien et qui facilitera en particulier l’expression de 

l’interviewé. 

A ce sujet, nous avons élaboré un guide d’entretien 

contenant les thèmes suivants : 

1. La mise en œuvre (démarche) du marketing social du PNSR 

2. Les objectifs du marketing social du PNSR, 

3. Les types de campagnes menées par le PNSR, 

4. Les cibles du marketing social du PNSR, 

5. Les moyens et les techniques de communication publique, 

6. Le(s) message(s) destiné(s) aux différentes cibles, 

7. Les sources de financement. 

 

Pour bien mener cet entretien, nous avons élaboré ce thème 

à partir des indicateurs dégagés à travers l’opérationnalisation des 

concepts que nous avons tiré de l’hypothèse de recherche. Ce concept 

social est le suivant : le marketing. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41GUIBERT,J, et JUMEL,G, Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, Armand 

Colin, 1997, p 103. 
42Idem,  p.104. 
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Tableau N°1 : Opérationnalisation du concept marketing social 

  

Concept  Dimension  Composantes  Indicateurs 

Marketing 

social  

 

 

 

 

 

 

 

Activité non 

marchande 

visant le 

changement 

de 

comportement  

 

- Moyen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Impact 

 

- Programme   

- Campagne de 

sensibilisation 

- Communication 

publique 

- Messages 

destinés au 

public 

- Cibles : média, 

hors médias, 

- Source de 

financement  

- Objectifs 

atteints 

- Mise en œuvre 

d’activité 

- Durée d’actions 

menées  

- Thèmes de 

campagne 

- Lieu d’activité 

 
 

 Section II-Présentation des résultats                                                                                                                                          
 

Traditionnellement, la présentation des données 

qualitatives prend la forme d’un texte narratif, comme un compte 

rendu d’étude de cas ou recherche ethnographique. Le chercheur 

peut, par exemple, décider d’organiser son compte rendu 

chronologiquement (retraçant ainsi le cours des événements étudiés), 

ou autour de thèmes qu’il développera pour construire un 

argumentaire.43 

 

                                                           
43 BONNEVILLE,L, GROSJEAN,S, et LAGACE,M, Introduction aux méthodes de recherche en communication, 
Montréal (Québec), Gaëtan Morin éditeur, 2007, p.201. 
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Dans cette section, nous reprenons les données fournies 

par la chargée de communication du PNSR Madame Christine 

Lubanza. 
 

II.1. La mise en place (démarche) du marketing social du PNSR 
 

Au sein de cette plateforme, il existe un service de 

communication. Ce dernier aide les membres de cette organisation 

dans plusieurs domaines. Il organise les événements en interne et 

diffuse les informations en externe dans le cadre de sensibilisation des 

publics cibles. Il donne des  directives sur le plan interne. Ce qui aide 

à la bonne synchronisation des actions d’informations permettant 

ainsi aux uns et aux autres de  comprendre, d’agir ensemble. 

 

Le PNSR organise des réunions et des directives précises 

sont envoyées dans les autres organisations congolaises travaillant 

dans le cadre de la santé de la reproduction.  

 

Le marketing social organisé par le PNSR  dans la deuxième 

phase de la campagne sur la planification familiale à Kinshasa eu 

comme démarche visant de mener des plaidoiries auprès des 

parlementaires : 

 Pour abroger l’article 178 du Code Pénal 

 Pour l’adoption d’une loi type sur la santé de Reproduction 

(SR) 

 Pour voter une ligne budgétaire SR/PF bien alimentée.  

- Auprès des membres du gouvernement  

 Pour augmenter la dotation de la ligne budgétaire SNPF ; 

 Pour utiliser les ressources du fonds mondial et autres pools 

 Pour l’achat de produits contraceptifs ; 

 Pour démédicaliser la planification familiale ; 

 Pour vulgariser et faire appliquer la loi  fixant l’âge de la 

majorité de la fille à 18 ans. 

- Auprès des partenaires au développement : 

 Pour intégrer la planification familiale dans le programme des 

bailleurs appuyant le secteur de la santé en RDC ; 
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 Pour utiliser les ressources du Fonds Mondial  et autres pools 

pour l’achat de produits contractifs ; 

 Participer à la mise en œuvre des recommandations de la 

Conférence de décembre 2009 sur le repositionnement de la 

planification familiale en RDC en RDC.   

  

A cet effet, le service de communication  et de formation : 

propose un marketing social pour mieux orienter les messages vers 

la cible concernée, il propose également les moyens de 

communication à utiliser selon l’environnement et types des 

messages selon les campagnes. 

 

Les démarches :  

a. Promotion counselling; organisation des formations pour la 

vulgarisation de la politique nationale sur la planification 

nationale, organisation des séminaires, des ateliers,… 

b. Eduquer les femmes et les hommes pour faciliter la vulgarisation 

la loi sur la planification familiale; 

c. Elaborer, vulgariser et faire approprier la politique nationale, le 

plan directeur, le cadre organique et les normes en santé de la 

reproduction par la population congolaise ainsi que tous les 

partenaires intervenant dans ce domaine ; 

d. Assurer la coordination le suivi la supervision et évaluation de 

toutes les activités de santé de reproduction en veillant à 

l’utilisation des outils de collecte des données autorisés par le 

Ministère de la santé publique. 

e. Sensibiliser les femmes et les jeunes filles  pour qu’elles puissent 

bien comprendre les directives et politiques nationales en 

matière de santé de la reproduction, et surtout dans le but 

d’éviter les grossesses non désirées, facteurs de haut risque aux 

IST ainsi qu’au VIH/Sida. 

II. 2. Les objectifs du marketing social du PNSR pendant la deuxième phase 

de la campagne sur la planification familiale à Kinshasa. 
   

Le marketing social de PNSR est un pilier incontournable 

dans la sensibilisation du public pour l’amélioration de vie des 
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individus, des couples, des familles et des communautés pour tout ce 

qui concerne la santé de la reproduction pendant cette deuxième 

phase de la campagne sur la planification familiale à Kinshasa. 

 

Ces informations permettent au public de comprendre la 

vision de cette plateforme et propose les messages à utiliser lors des 

communications publiques organisées dans la ville de Kinshasa en 

collaboration avec les ONG membres du PNSR.  

 

Elle vise ensuite  à sensibiliser le public pour que ce 

dernières  puisse  mieux connaître et lutter contre la mortalité 

maternelle et néonatale.  

Cette stratégie vise ensuite de promouvoir la bonne santé 

en matière de reproduction et de sexualité, basée sur l’équité et 

l’égalité entre les sexes, l’approche genre et la sexo-spécificité.  

 

Dans son marketing social appliqué pendant la deuxième 

phase, le PNSR a visé également de lutter contre tous les effets qui 

fragilisent le corps humain dans le domaine de la sexualité et de la 

reproduction, notamment la pauvreté, la misère, la détresse, les 

violences sexuelles et la pandémie du VIH/Sida.  Et a organisé par 

exemple, de colloques, comme celui qui avait comme objectif, de 

coordonner, superviser, suivre et évaluer les activités de SR/PF sur 

toute l’étendue du pays dans le but de faciliter de plaidoyer pour la 

mobilisation des ressources auprès du gouvernement central, de la 

société civile et de partenaires nationaux et étrangers.  

 

L’objectif de marketing social dans l’ensemble  est donc de 

contribuer au développement des populations congolaises en général 

et Kinoises en particulier, en proposant l’importance de SR/ PF à VIH 

sida chez les PVH et en soutenant sur le plan psychosocial les PVH. 

 

Ce marketing social a visé à cet effet : 

- A sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de 

la famille, l’importance de SR/PF ; 

- A combattre les stéréotypes, les préjugés et sur la planification 

familiale, à l’âge, dans tous les domaines ; 
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- A Mieux faire connaître l’importance de la SR/PF aux femmes 

enceintes de la ville de Kinshasa. 

 

De ce fait, dans le cadre des mesures que la FENAPHACO 

prend à cette fin, les associations affiliées : 

- Ont lancé et mené des campagnes efficaces de sensibilisation du 

public en vue de : 

 Favoriser une attitude réceptive à l’égard de la PF ; 

 Promouvoir une perception positive sur la SR/PF; 

- Ont mobilisé les ressources en vue d’appuyer les maternités et 

les unités de naissances désirables (UND) en matériels gynéco-

obstétriques, en médicaments essentiels et en contraceptifs, en 

vue d’améliorer la qualité de soins, la formation du personnel et 

la promotion de la recherche en santé de la reproduction ; 

- Ont encouragé à tous les niveaux du système éducatif, 

notamment chez tous les jeunes sur la SR/PF ; 

- Ont encouragé les médias à  sensibiliser les populations sur la 

SR/PF à Kinshasa 

- Ont encouragé l’organisation de programmes de formation pour 

faciliter la SR/PF. 

 

Pour accomplir cette mission, toutes les associations 

impliquées dans la sensibilisation du public sont obligés de concrétiser 

ce projet.  
 

II.3. Les types de marketing social menés pendant la deuxième phase de la 

campagne sur la planification familiale. 
 

Les types de marketing social menés par le PNSR sont les 

suivants : 

- Communication  de masse (dans des campagnes de 

sensibilisation,..) ;                      

-   communication médiatique (communication à travers la 

presse, la radio, télévision, l’Internet…);- communication 

groupale (dans des entreprises, écoles, familles, 

Eglises…) ; 
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- Communication interpersonnelle (par des entretiens 

directs avec la cible) ;- campagnes qui se font dans les 

églises ;- campagnes qui se font dans les entreprises. 

II.4. Les cibles du marketing social  
 

Le PNSR a usé de la communication d’abord comme moyen 

de sensibilisation. Les cibles de la communication publique de PNSR 

est les populations, les familles, les communautés publiques et 

religieuses, bref ; toute la population congolaise : les jeunes, les 

adultes et les vieux y compris les médias dans toutes ses formes qui 

ont servis des relais de cette communication publique qui visait l’accès 

pour tous, à l’information pour le changement de comportement. Mais 

cette activité était focalisée à cet effet, sur les Eglises, les écoles, les 

entreprises,…pour mieux toucher le public en dehors des médias.  
 

II.5. L’axe communicationnel  
 

Cet axe communicationnel  est résumé en ce terme :  

- dans le cadre de la lutte contre la morbidité maternelle et 

néonatale : Aucune femme ne peut mourir en donnant la vie et 

aucun enfant ne peut mourir pour des causes évitables ;  

- dans le cadre de la santé de la reproduction : contribue à 

l’amélioration de la santé et du bien-être de la famille,  

- dans le cadre de planification familiale : en pratiquant la 

planification les parents peuvent mieux répondre aux besoins des 

enfants en matière d’éducation, d’alimentation ; d’habillement et 

de logement pour leur développement harmonieux. Et surtout, 

-  basé sur la vulgarisation : faire la vulgarisation sur l’importance 

de SR/PF. 

Les messages se résument en ceci : sensibiliser, stabiliser 

et promouvoir la SR/PF. 
 

II.6. Les moyens et les techniques utilisés  
 

Pour mieux organiser ces  campagnes de marketing social, 

le PNSR a utilisé la communication médias (télévision, la radio) et hors 

médias (la communication interpersonnelle à travers  les agents 
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chargés de la sensibilisation lors des entretiens directs avec la 

population). 
 

1° Les moyens médias 
 

Le PNSR reconnait la puissance et la force des médias pour 

transmettre les messages et les informations portant sur la SR/PF 

ainsi que les actions ou actes à un impact visible que mène ce 

programme. Parmi les actions réalisées au moyen des médias, nous 

avons entre autres ; à travers la télévision, la radio, fait la 

vulgarisation sur l’importance de SR/PF, des actions menées, qu’elle 

réalise vis-à-vis de son public cible.  
 

De ce fait, pour informer le public  sur la SR/PF, le PNSR a 

utilisé les médias à travers une campagne sociale.  
 

Pour les moyens des médias, nous avons été présent sur : 

- La télévision : RTNC, Digital Congo, Rtvs 1,… Ces chaines ont été 

utilisées d’une part à cause de leur audience et d’autre part à cause 

de la capacité d’atteindre un large public, comme la Rtnc, Digital, 

Rtg@ diffusent leurs informations sur toute l’étendue du territoire 

national.  

- La Radio : RTNC, Rtg@, Digital Congo,…elles sont utilisées pour 

mieux cibler le public. Ces radios ont une forte audience dans la 

capitale et leurs éléments diffusés par ces radios attirent un grand 

nombre de public.  

- Internet : à travers quelques sites Internet et réseaux sociaux dans 

le but de faciliter la sensibilisation du public notamment Facebook, 

Instagram, Twitter, etc. 

 

2° Les moyens hors médiatiques  

 

Le PNSR  a cherché à garder contact avec son public cible à 

travers les annuaires, les rapports, les mémorandums dans le but 

d’informer  sur l’importance de SR/PF, leurs besoins et assistance.  

L’élaboration des messages fait partie du processus de communication 

où le chargé de communication transmet des messages par la mise 

en œuvre des différents vecteurs de la communication  soit par la 

télévision, soit la radio et  l’Internet.  
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Les relations avec  les publics sont l’une des actions hors 

médias menées par PNSR pendant la deuxième phase de la campagne 

sur la planification familiale et elle reste en contact  toujours  avec les 

actionnaires, les partenaires, les fournisseurs et cherchent à être en 

bonne relation avec les autorités et le public cible en leur faisant le 

rapport régulier sur les activités mais aussi bien les informations en 

rapport avec la  SR/ le PF. 

Il y a ensuite, l’élaboration de rapport national de la 

situation générale de santé de la reproduction (les difficultés 

rencontrées, la situation des femmes, et l’importance de la 

planification familiale). 

 

Et également l’élaboration des dépliants comme : 

« Planification familiale. Espacement des Naissances. Investissez dans 

la planification familiale pour sauver la vie des mères et des 

enfants. ». Dans ce document, le PNSR montre les indicateurs en 

matière de santé de la mère et de l’enfant. Selon ce dernier, les 

indicateurs sont alarmants. Encore trop de mères et d’enfants 

meurent dans notre pays pour des causes évitables. 

 

Le document explique ensuite que sur les 6 femmes 

congolaises sur 100 pratiquent la planification familiale.  

A en croire ce rapport : 

- Peu de structure offrent les services de planification familiale ; 

- Les produits contraceptifs ne couvrent pas tous les besoins ; 

- Aujourd’hui, 1 congolaise sur 4 désirant utiliser la planification 

familiale n’a pas accès au service. 

Les techniques de marketing social de PNSR : 

 

- La mobilisation sociale, celle-ci est utilisée pour faciliter la 

vulgarisation sur la SR/la PF. Les mobilisateurs sont largement 

utilisés dans des descentes sur terrain et hôpitaux. 

 

- le plaidoyer : plusieurs plaidoyers sont organisés pour faciliter la 

vulgarisation de la SR/la PF aux autorités du pays selon les périodes 

données d’une part, et d’autre part une consultation avec le 
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ministre de santé. S’il y a une réponse à ce sujet, d’ici 2020, la RDC 

peut réaliser des gains importants, en améliorant la santé 

maternelle et infantile, mais aussi en appuyant le développement 

économique. 

 

- C.C.C.    (communication pour le changement de comportement), 

visant à conscientiser les cibles pour faciliter la compréhension du 

message.                                                                                                        

II.7. Les moyens financiers (budget). 
 

Les moyens financiers de marketing social du PNSR 

proviennent  du gouvernement, de l’USAID, et le C-Change. Celui-ci  

finance les actions de marketing social après proposition d’un budget 

qui n’a pas été relevé.  
 

Section III-Interprétation des résultats  

1. Synthèse des résultats  
 

Les résultats de l’observation et de l’analyse des moyens, 

actions mise en place par le PNSR relatifs à son marketing social sur 

la SR/ la PF amène aux considérations suivantes :   

- Les démarches de marketing social se résument à la 

promotion counselling dans le cadre de sensibilisation pour faire 

comprendre au public l’importance de PNSR, l’intégration des 

différents intrants et autres moyens  contraceptifs.  

- En ce qui concerne  les objectifs du marketing social, 

l’objectif primordial a-t-on constaté, est de contribuer au 

développement et à la protection de la mère et de l’enfant en général 

et des  communautés en facilitant leur développement.  

- Et puis  les types de campagnes de marketing social 

menées  par le PNSR visent à rendre disponible l’information sur la 

SR/ la PF. Elles visent à cet effet ; la sensibilisation du public, la 

distribution des intrants et counselling, ainsi que facilités à l’accès aux 

produits. 
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- Pour  les cibles de marketing social de PNSR, elles sont 

composées des  familles, les communautés publiques et religieuses, 

bref ; toute la population congolaise comme moyen hors médias. 

- S’agissant  des moyens médias et les techniques de 

marketing social il  organise des campagnes, utilise les médias (la 

radio, la télévision, les journaux, l’Internet et la presse écrite) pour 

véhiculer le message de sensibilisation sur la SR/ la PF.  

- Tandis que les techniques de marketing social de PNSR, elles se 

résument à la mobilisation sociale, au plaidoyer et la communication 

pour le changement de comportement.  

- Pour les  sources de financement de marketing social de PNSR, 

elles proviennent  de ses partenaires dont la Banque mondiale, 

Handicap et santé ainsi que l’organisation des Nations Unies aux 

droits de l’homme. 
 

2. Faiblesses constatées  
 

- Les actions menées ne sont pas très visibles, 

- Peu d’activités organisées pour vulgariser la SR/ la PF, 

- Peu d’actions d’envergure pour faciliter la sensibilisation du 

public, 

- Moins d’actions ciblées à travers des médias, 

- Moins d’actions de conscientisation. 
 

3. Pour les suggestions: 
 

- Le PNSR doit ajouter les actions de conscientisation par les 

entretiens, d’échanges multiples avec des cibles,  

- De beaucoup utiliser les médias dans ses actions, 

- D’être très visible à travers la ville chaque fois qu’il y aura une 

activité en utilisant par exemple les banderoles, 

- Faciliter la distribution des intrants.   
 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les éléments de 

notre enquête empirique. Nous avons relevé que le PNSR dans son 

marketing social, recours à la sensibilisation du public, aux moyens et 

action visant à persuader le public pour le changement de 

comportement.   
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CONCLUSION GENERALE 

 

Notre travail a porté sur le marketing social du Programme 

National de Santé de la reproduction (PNSR) dans la mise en œuvre 

de la deuxième phase de la campagne sur la planification familiale à 

Kinshasa.     

Cette étude soulève la  question spécifique de recherche 

suivante : quel marketing social le PNSR applique-t-il dans la 

deuxième phase de la campagne sur la planification familiale à 

Kinshasa? Nous avons postulé en guise d’hypothèse que le marketing 

social utilisé dans la deuxième phase de la campagne de 

sensibilisation sur la planification familiale s’est appuyé sur la 

promotion de l’organisation des atéliers et l’offre gratuite des 

préservatifs et pillules aux publics comme moyens pour modifier leur 

comportement. 
  

Pour vérifier de notre hypothèse, nous  avons recouru à la 

théorie de la communication persuasive. Cette théorie a pour 

intention principale de persuader l’interlocuteur, comporte des 

caractéristiques particulières lesquelles se ramènent bien souvent non 

seulement à susciter l’attention du récepteur mais aussi et surtout à 

susciter chez lui un changement d’attitude et de comportement dans 

le sens souhaité. 

 

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien comme technique d’investigation, précisément  l’entretien 

semi-directif. Et nous avons utilisé ensuite la méthode d’ethnographie 

soutenue par les techniques d’observation et d’entretien.  

 

Nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Le 

premier chapitre a porté sur le cadre conceptuel et théorique. Le 

deuxième chapitre a contextualisé  notre travail à travers la 

présentation du Programme National de Santé de la Reproduction 

(PNSR). Le troisième chapitre a présenté et interprète les résultats de 

notre enquête empirique.                          
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Notre investigation a démontré que le PNSR utilise  divers 

moyens de marketing social notamment ; les moyens médias et hors 

médias, ils se résument à la mobilisation sociale, au plaidoyer et la 

communication pour le changement de comportement grâce à l’offre 

gratuite de certains produits facilitant l’usage de la planification 

familiale.  
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