Qui devrait se servir de Savoir pour Sauver ?
Tout le monde! Le personnel de santé peut s’en servir pour aider les familles à acquérir de
saines habitudes, les enseignants pour aider les enfants à acquérir des compétences pratiques
et les journalistes pour écrire des articles sur des questions locales en rapport avec les droits
des enfants.
Les informations que contient Savoir pour Sauver s’adressent aussi aux décideurs, aux
professionnels de la santé, aux enseignants et éducateurs, aux agents et volontaires à l’échelle
communautaire, au personnel d’organismes de développement, aux membres de la fonction
publique, aux artistes, aux journalistes, aux professionnels du spectacle, aux sportifs, aux
membres des associations de femmes et groupes de jeunes et au personnel des organisations
non gouvernementales, communautaires, confessionnelles ou internationales. C’est une source
d’informations et un outil qui permet de :
● Donner aux familles et communautés les connaissances nécessaires pour réaliser les droits
des enfants et des femmes
● Plaider en faveur des politiques et programmes.

Qu’est-ce que
Savoir pour Sauver ?

Où Savoir pour Sauver est-il utilisé ?
Les informations que contient Savoir pour Sauver concernent les habitants de tous les pays.
Savoir pour Sauver peut aider toute personne qui se soucie de la santé, de la croissance, de
l’apprentissage, du développement et de la protection des enfants et des familles, ainsi que des
soins et du soutien à leur apporter.
Les messages de Savoir pour Sauver peuvent servir dans le cadre d’émissions télévisées,
par exemple de feuilletons, d’entretiens et de messages diffusés à la radio, de spectacles de
marionnettes, de pièces de théâtre communautaires, de sites Internet, de dessins animés, de
bandes dessinées, d’histoires pour enfants, de matériel d’alphabétisation, de manuels scolaires,
d’afﬁches et de bien d’autres supports. Tout est possible!

Comment obtenir un exemplaire ?
La dernière version est maintenant disponible en ligne en format PDF prêt à l’impression et en
format en texte seul à www.factsforlifeglobal.org. Toute personne peut, où qu’elle se trouve,
télécharger ce manuel et en imprimer des exemplaires à bas coût.
Savoir pour Sauver est une ressource publique – tous les pays peuvent l’utiliser et le faire
traduire pour aider leurs citoyens à donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans
la vie.
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Qu’est-ce que Savoir pour Sauver ?
Savoir pour Sauver est un manuel d’informations essentielles que les familles
et les communautés doivent connaître pour élever des enfants en bonne
santé. Il offre de multiples conseils pratiques sur la grossesse, l’accouchement,
les maladies de l’enfance, le développement des enfants, le rôle des parents,
ainsi que la protection, les soins et le soutien à apporter aux enfants.
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Cette version révisée s’inspire des trois versions précédentes, qui aident des
familles et des communautés du monde entier depuis 1989. Elle rassemble
les toutes dernières connaissances scientiﬁques dont on dispose, ainsi que
des réponses objectives à des questions portant sur la survie, la croissance,
l’apprentissage, le développement et la protection des enfants. Elle est
rédigée en termes clairs et faciles à comprendre. Cette édition comprend un
nouveau chapitre sur la protection des enfants,
principalement sur la protection contre
des pratiques et comportements violents,
Mon enfant a la diarrhée.
dangereux et préjudiciables. Le chapitre sur la
Ma petite ﬁlle tousse beaucoup.
maternité sans risques a été complété par des
Notre bébé a une forte ﬁèvre.
informations sur la santé des nouveau-nés.
Je suis enceinte et séropositive.
Savoir pour Sauver est publié par le Fonds
Mon enfant travaille dans la rue et
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF),
cela m’inquiète.
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
Les enfants veulent jouer dans les
l’Organisation des Nations Unies pour
champs mais il y a peut-être des
l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
mines terrestres.
le Fonds des Nations Unies pour la population
Notre bébé ne prend pas de poids.
(UNFPA), le Programme des Nations Unies
Notre petit-ﬁls ne joue pas avec les
pour le développement (PNUD), le Programme
autres enfants.
commun des Nations Unies sur le VIH/
Ma ﬁlle a la possibilité de travailler
SIDA (ONUSIDA), le Programme alimentaire
pour une famille de la ville, mais
mondial (PAM) et la Banque mondiale.
elle est encore bien jeune.

Ces inquiétudes amènent souvent à se
poser la question: « Que dois-je faire? »
Savoir pour Sauver peut apporter des
réponses ﬁables et utiles!
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Savoir pour Sauver a fait la preuve de sa
ﬁabilité : quelque 15 millions d’exemplaires
des éditions précédentes, traduits en
215 langues, ont été distribués dans le
monde entier.

À quoi sert Savoir pour Sauver ?
Chaque année, près de 9 millions d’enfants meurent avant leur cinquième
anniversaire de maladies qui auraient pu être évitées ou traitées. Beaucoup
d’entre eux décèdent pendant leur première année. Plus nombreux encore
sont les enfants qui vivent dans des conditions précaires et dont l’avenir est
assombri par le manque de possibilités. Savoir pour Sauver peut contribuer à
modiﬁer les comportements et pratiques aﬁn de sauver et protéger les enfants
et les aider à grandir et à réaliser pleinement leur potentiel.
Savoir pour Sauver donne des renseignements pratiques que tout un chacun
a le droit de connaître et de mettre en pratique. Savoir pour Sauver peut aider
des familles à prendre des décisions en connaissance de cause. C’est une
source d’informations qui permet de créer et de renforcer un environnement
protecteur dans les familles, les écoles et les communautés.

De quoi traite Savoir pour Sauver ?
Savoir pour Sauver a 14 chapitres :
L’espacement des naissances
● La maternité sans risques et la santé des nouveau-nés
● Le développement et l’apprentissage pendant la petite enfance
● L’allaitement au sein
● La nutrition et la croissance
● La vaccination
● La diarrhée
● La toux, les rhumes et autres maladies plus graves
● L’hygiène
● Le paludisme
● Le VIH
● La protection de l’enfant
● La prévention des accidents
● Les situations d’urgence : préparation et intervention
●

Savoir pour Sauver explique comment utiliser à bon escient les principaux
messages et informations portant sur les différents sujets traités. Ce manuel
donne des idées de campagnes de communication permettant d’aider les
habitants et les communautés à se servir de Savoir pour Sauver pour modiﬁer
leurs pratiques et comportements, dans l’intérêt des droits des enfants.
Le site Internet de Savoir pour Sauver (www.factsforlifeglobal.org) comprend
un espace de discussion en ligne. Chacun peut y afﬁcher des commentaires,
faire part de son expérience ou discuter des questions traitées dans le manuel.
C’est grâce aux commentaires et réactions des lecteurs que Savoir pour
Sauver pourra rester actuel, utile et facile à utiliser.
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