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La planiication familiale a été une grande réponse à 

la croissance démographique, et a également contribué 

à l’amélioration des conditions de santé de la mère et de 

l’enfant. Elle a été perçue de diférentes manières en fonction 

des niveaux d’éducation, des conditions socioéconomiques, 

des politiques des pays, etc. 

Au Tchad, en dépit des actions menées, la prévalence 

contraceptive (2,8 %) reste parmi les plus faibles au monde. 

À l’analyse, il ressort que des problèmes d’ordre juridique, 

religieux, institutionnel, socioéconomique et politique 

favorisent très peu l’utilisation de la planiication familiale 

moderne. In ine, il est noté une relation d’interdépendance 

indissociable qui existe entre ces facteurs qui déterminent 

l’utilisation de la planiication familiale. Ceux-ci agissent en 

synergie. C’est pour cette raison que la prise en compte de 

chacun d’eux s’impose. En d’autres termes, une approche 

systémique semble plus indiquée dans la promotion du 

bien-être familial.
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