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RESUME EXECUTIF 

Afin d'harmoniser les efforts des institutions gouvernementales et non gouvernementales pour une 

bonne nutrition et prévenir la malnutrition, le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS) 

vise à développer une stratégie de Communication pour le Changement des Normes Sociales et des 

Comportement (CCNSC) pour la promotion de pratiques de nutrition optimales, avec une approche 

ménage.  

Un groupe de travail multisectoriel (GTM) a été mis en place pour superviser l’élaboration de la 

stratégie de CCNSC pour la nutrition. Une des activités assignées au groupe était de réaliser l’examen 

des documents de communication existants pour la nutrition.  

Pour ce faire, une revue des documents de communication pour le changement de comportement 

existants en matière de nutrition en Côte d’Ivoire a été conduite par la Direction de Coordination du 

Programme National de Nutrition (DC-PNN) avec l’appui technique de FHI 360/FANTA et financier 

de USAID.  

Cette revue avait pour objectif de faire une évaluation globale de l'utilité et de la pertinence des 

Stratégies évaluations et outils de communication actuels en Côte d'Ivoire. Le but ultime est de 

contribuer à l’élaboration de la stratégie de CCNSC pour la nutrition en Côte d’Ivoire qui prend en 

compte l’éducation nutritionnelle des populations y compris les Personnes Vivants avec le VIH 

(PVVIH). 

Les objectifs spécifiques assignés à l’évaluation ont été définis comme suit : 

 Conduire l’inventaire auprès des organisations gouvernementales et non gouvernementales 

impliquées dans la mise en œuvre des activités de nutrition ; 

 Faire la compilation des stratégies, évaluations et outils de CCC prenant en compte les normes 

sociales et la nutrition en ciblant l'échelle des ménages ;  

 Procéder à l’examen et l’analyse des informations recueillies.  

Pour atteindre ces objectifs, la revue a utilisé les entretiens directs (face à face), les entretiens par 

téléphone, les échanges par internet pour obtenir les documents pertinents pour la revue documentaire.  

La revue s’est déroulée dans la ville d’Abidjan auprès des organisations non gouvernementales (ONG), 

des partenaires au développement et des structures impliquées dans la mise en œuvre des activités de 

nutrition. 

Les informations recueillies et analysées ont permis de dégager les forces et les faiblesses des activités 

de recherche formative réalisées dans le cadre de la nutrition, des stratégies actuelles de CCC, des 

messages et outils utilisés en matière de communication et aussi de proposer des recommandations dans 

le sens de l’amélioration des interventions CCC avec la mise en place d’une stratégie de CCNSC. 

Résultats 

Recherche formative  

L’examen des documents de recherche formative disponibles montrent plusieurs points positifs qui 

pourraient être capitalisés et exploités dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de CCNSC pour la 

nutrition en Côte d’Ivoire. 

En effet, ces études abordent des thématiques déterminantes en matière de communication pour la 

nutrition et proposent des actions concrètes à mettre en œuvre. Les cibles sont clairement identifiées, 

les niveaux de connaissance, d’attitude et de pratiques des groupes étudiés, en rapport avec les 
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thématiques abordées (alimentation de la femme enceinte et de la femme allaitante, allaitement maternel 

exclusif - AME, alimentation du nourrisson et du jeune enfant - ANJE, lavage des mains, état 

nutritionnel de l’enfant, etc.) sont relevées et restent toujours d’actualité. Des informations concernant 

le mécanisme de recherche de l’information des populations sont indiquées. Des recommandations 

pertinentes sont faites à l’endroit des principaux intervenants dans la lutte contre la malnutrition en vue 

d’améliorer la situation nutritionnelle. 

Toutefois, quelques points faibles sont à noter. Les études n’abordent pas suffisamment la question des 

normes sociales, des pratiques communautaires et des déterminants de l’environnement 

économique/commercial/politique qui pourraient d’une manière ou d’une autre affecter l’état 

nutritionnel des populations et spécifiquement des populations vulnérables (femmes enceintes, femmes 

allaitantes, enfants, PVVIH/OEV). Conduire une étude particulière dans ce sens peut aider à mieux 

orienter les stratégies de plaidoyer et de partenariat qui s’inscriraient alors dans le projet d’élaboration 

de la CCNSC. 

Une autre insuffisance concerne la quasi inexistence de données tant qualitatives que quantitatives en 

rapport avec les capacités-aptitude-pratique (CAP) et les perceptions des PVVIH concernant leur mode 

d’alimentation. Une enquête rapide pourrait être initiée auprès des PVVIH et leur entourage afin de 

recueillir leurs avis, leurs opinions leurs perceptions et surtout leurs attentes concernant les aspects 

nutritionnels de leur prise en charge. 

Plans et stratégies de communication 

Des documents de stratégies de communication en matière de santé existent. Là aussi, comme pour les 

initiatives de recherche formative, des points positifs existent et méritent d’être capitalisés. 

En effet, l’idée même et la volonté de se doter d’un plan de communication stratégique sont à 

encourager car cela montre qu’aujourd’hui les responsables des programmes de santé mesurent 

l’importance de la communication dans l’atteinte des objectifs de leurs différents programmes.  

Au niveau du contenu technique, les plans et stratégies de communication ont été élaborés selon les 

principes de planification des stratégies de communication pour le développement.  

Cependant, la caractéristique commune à ces plans et stratégies de communication  reste l’insuffisance 

dans leurs mises en œuvre. Ce point faible devrait être examiné avec diligence de telle sorte que les 

leçons tirées soient prises en compte dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de CCNSC 

pour la nutrition. 

Messages et supports de communication  

Globalement, il existe plusieurs types de messages et de supports qui sont utilisés sur le terrain. La 

caractéristique commune à tous ces messages et supports est qu’ils n’ont pas été toujours élaborés à 

partir de la recherche formative/analyse situationnelle et pré-testés avant leur reproduction en série. 

Conclusion et recommandations 

Des documents retraçant la réalisation de recherche formative ainsi que des documents de stratégies et 

de plans de communication existent. Certains sont caducs, d’autres sont insuffisamment élaborés. Dans 

l’ensemble ils n’ont pas été exploités ou mis en œuvre pour contribuer au changement de comportement 

et de normes sociales. 

Les messages et les outils de communication, dans leur élaboration et utilisation, ne sont généralement 

pas tirés des résultats de la recherche, n’ont pas fait l’objet de pré-test ou de suivi/évaluation dans la 

majorité des cas ; d’où la difficulté d’apprécier leur efficacité pour induire le changement de 

comportement et le changement des normes sociales. 
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Pour la conception stratégique des actions de communication efficaces et efficientes, les planificateurs 

devraient s’appuyer davantage sur les résultats de la recherche de base/analyse situationnelle/recherche 

formative et accorder une attention particulière à l’élaboration et au pré-test des messages et outils de 

communication.  

Aussi, les deux principales recommandations formulées à l’endroit de la DC-PNN sont : 

1. Compléter les données qualitatives et quantitatives existantes par la réalisation d’une recherche 

formative qui met l’accent sur le cas spécifique de la nutrition des PVVIH, les normes sociales et 

les facteurs environnementaux (économie, éducation, commerce, industrie, etc.) susceptibles 

d’influer sur l’état nutritionnel des populations vulnérables. 

2. Sur la base des résultats de la recherche, élaborer un plan de communication qui permettra aux 

différents intervenants de mieux cibler leurs actions. 
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1 INTRODUCTION 

La réalisation d’initiatives et de projets de Communication Changement de Comportement et des 

normes sociales dépend en grande partie de la participation effective des populations du début jusqu’à 

la fin du processus. Toute intervention visant une amélioration réelle et durable des conditions de vie 

des populations est vouée à l’échec si les populations cibles /bénéficiaires ne s’en approprient pas. Mais 

de quelle participation parle-t-on ? De quelle façon est-elle comprise et pratiquée ? Les communautés 

locales sont-elles simplement consultées ou mobilisées lors d’activités particulières ? Les populations 

participent-elles vraiment à la prise de décision concernant la planification et la mise en œuvre de ces 

initiatives ? Les populations participent-elles activement aux activités de CCC pour vraiment 

internaliser les comportements souhaités et accroître le sentiment d’appropriation de l’initiative de 

changement de comportement ? 

Ces questionnements nous aident à cerner le degré de participation véritable à la démarche. En même 

temps, ils soulèvent à leur tour la question du degré de communication véritable entre, d’une part, les 

agents de développement et, d’autre part, les populations locales cibles des interventions de 

communication.  

En effet, la manière avec laquelle l’agent de développement approche une communauté locale, l’attitude 

avec laquelle il interagit avec les groupes, la façon dont il recueille et partage l’information, l’espace 

qu’il ouvre afin que les membres de la communauté participent effectivement à la prise de décision, 

tout cela détermine le degré de participation dans l’activité de communication en vue d’induire un 

changement de comportement durable. 

La Communication pour le Changement de Comportement et des Normes Sociales en nutrition est au 

cœur de ce défi de facilitation d’une participation véritable. Elle consiste à amener les membres des 

communautés et leurs partenaires à collaborer aux initiatives de sensibilisation pour une lutte efficace 

contre les malnutritions, leurs causes et leurs conséquences. 

Il s’agit d’un outil, non d’une recette qu’on peut appliquer aveuglement. Dans chaque contexte, il est 

important d’adapter la démarche aux besoins des communautés et aux ressources dont on dispose. 

De même, la communication est indispensable, mais à elle seule ne suffit pas : elle doit être 

accompagnée des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au bon déroulement de 

l’initiative. De la même façon, ces ressources ne sont pas suffisantes s’il n’y a pas de communication 

pour faciliter et encourager la participation communautaire. 

Cette revue des documents et outils en matière de communication pour le changement de comportement 

n’est qu’un point de départ à la pratique de la communication participative pour l’efficacité de la lutte 

contre les malnutritions. Elle doit être adaptée à chaque contexte par les principaux intervenants engagés 

dans les activités de sensibilisation.  

Il s’agira ainsi de comprendre dans quelle approche s’inscrivent les intervenants actuels avant de 

proposer des solutions et de faire des recommandations. 
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2 CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La Côte d’Ivoire vit le double fardeau de la malnutrition : sous nutrition (retard de croissance, 

émaciation/maigreur, insuffisance pondérale et carences en micronutriments) et surnutrition 

(surpoids/obésité et autres surcharges métaboliques).  

En effet, 29,8% des enfants souffrent de malnutrition chronique. On note que les enfants du milieu rural 

accusent plus fréquemment que ceux du milieu urbain un retard de croissance (15% contre 7%), 

principalement dans les régions du nord et du nord-est ; qu’elle soit modérée ou sévère. Par ailleurs, les 

résultats montrent que le niveau de malnutrition chronique est nettement influencé par le niveau 

d’instruction de la mère : de 32% et 29% chez les enfants de mère sans instruction et ceux dont la mère 

a un niveau primaire respectivement, à 16% chez ceux dont la mère a un niveau secondaire et plus. 

Aussi, 7,5% des enfants souffrent de malnutrition aigüe et 14,9% présentent une insuffisance pondérale. 

La proportion d’enfants de moins de 6 mois exclusivement allaités est faible : seulement 1 enfant sur 

10 (12%) est sous allaitement exclusif. 

En Côte d’Ivoire, la valeur moyenne de l’IMC chez les femmes est de 23,1 et 7,7% des femmes se 

situent en deçà du seuil critique de 18,5 : 6,2% se situent entre 17,0 et 18,4, ce qui reflète une maigreur 

légère et 1,5% se situent en dessous de 17,0, ce qui reflète une maigreur modérée ou sévère. (EDSCI-

III 2012) 

Il ressort de l’EDSCI-III 2012 qu’environ 25,6% des femmes présentaient une surcharge pondérale 

(25,0 ou plus) avec 6,6% de femmes obèses (30,0 ou plus). La proportion de femmes en surcharge 

pondérale varie également selon les caractéristiques sociodémographiques.  

Par ailleurs, selon l’ESNAPOCI 2009, la malnutrition globale touche 10,5% des OEV (4,5% de forme 

modérée et 6% de forme sévère), 33,1% des enfants de 6 à 59 mois séropositifs et 28,7% des PVVIH 

adultes (22,5% de forme modéré et 6,2% de forme sévère). Aussi, un taux de 7,3% de surpoids et 2,5% 

d’obésité tous types confondus chez les PVVIH adultes a-t-il été relevé. 

Bien que les services de nutrition clinique sont essentiels pour atténuer l'impact de la malnutrition, en 

Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire, autant à l'intérieur qu’à l’extérieur des formations sanitaires pour 

la promotion d’une alimentation saine. Il est reconnu que chez les Personnes Vivant avec le VIH 

(PVVIH), une alimentation saine permet de mieux gérer leurs symptômes, de maximiser les bienfaits 

des médicaments, d’améliorer leur qualité de vie, de maintenir et de conserver leur état nutritionnel.  

Pour faire face à cette situation, le Gouvernement ivoirien a, entre autres, élaboré plusieurs politiques, 

stratégies, plans et protocoles qui comprennent directement ou indirectement la Communication pour 

le Changement de Comportement (CCC) liée à la nutrition. Les plans de communication élaborés en 

Côte d'Ivoire comprennent notamment le Plan Intégré de Communication (PIC) développé par le 

Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA (MSLS), à travers la Direction de Coordination du 

Programme National de Nutrition (DC-PNN).  

Cependant, les stratégies de communication ont considérablement évolué depuis l’éducation pour tous. 

De nos jours, on parle de stratégie de Communication pour le Changement des Normes Sociales et des 

Comportements (CCNSC). Cette stratégie qui vise à assurer la coordination des activités de CCC dans 

la programmation et l'harmonisation des messages au sein de tous les Partenaires. Dans le domaine de 

la nutrition, avec une approche basée sur les ménages, la stratégie CCNSC peut impulser le changement 

des pratiques nutritionnelles au niveau communautaire, des ménages et au niveau individuel tout en 

apportant un soutien considérable pour un environnement favorable à la nutrition.  
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Afin d'harmoniser les efforts des institutions gouvernementales et non gouvernementales pour une 

bonne nutrition et prévenir la malnutrition, le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS) 

vise à développer une stratégie de Communication pour le Changement des Normes Sociales et des 

Comportement (CCNSC) pour la promotion de pratiques de nutrition optimales, avec une approche 

ménage. En vue de l'élaboration de cette stratégie, la conduite d’une revue documentaire sur les 

stratégies, les évaluations et les outils de CCC prenant en compte la nutrition est nécessaire et devra 

porter sur les populations cibles, les comportements identifiés, les barrières liées à ces comportements 

et les facteurs favorisant ces comportements. Elle devra aussi permettre d'identifier les outils 

susceptibles d’être mis à profit ainsi que les insuffisances devant être comblées et la nécessité de réaliser 

une recherche formative.  

C’est dans ce contexte que le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA a organisé, à travers 

la Direction de Coordination du Programme National de Nutrition (DC/PNN) avec l’appui technique 

de FHI 360/FANTA et financier de USAID/PEPFAR, une revue des documents de communication 

existants en matière de nutrition en Côte d’Ivoire. 
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3 OBJECTIFS  

3.1 Objectif général 

Procéder à la revue documentaire des stratégies de Communication pour le Changement de 

Comportement (CCC) ciblant les ménages, la recherche formative qui a orienté l'élaboration de ces 

stratégies, les messages et supports et les rapports d'évaluation des programmes de CCC ainsi que les 

outils de CCC incluant la nutrition disponibles dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la 

protection sociale et de la santé.  

3.2 Objectifs spécifiques  

 Conduire l’inventaire auprès des organisations gouvernementales et non 

gouvernementales impliquées dans la mise en œuvre des activités de nutrition ; 

 Faire la compilation des stratégies, évaluations et outils de CCC prenant en compte les normes 

sociales et la nutrition en ciblant l'échelle des ménages ;  

 Procéder à l’examen et l’analyse des informations recueillies.  
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4 METHODOLOGIE 

4.1 Conduite de l’inventaire et de la compilation des stratégies de CCC 

La méthodologie a consisté en termes d’objectifs et de tâches à : 

 Etablir le répertoire de tous les intervenants dans les activités de communication en matière de 

nutrition en Côte d’Ivoire. Cette activité a été réalisée au cours des séances de travail avec le 

coordonnateur du projet de FANTA/FHI 360 en Côte d’Ivoire, la DC-PNN et tous les autres 

partenaires clés qui ont été recommandés. 

 Elaborer une fiche d’inventaire prenant en compte chaque stratégie et ses différentes composantes 

 Procéder à la réalisation de l’activité sur le terrain. Pour cette activité, le contact direct avec les 

responsables et tous les acteurs clés a été privilégié :  

o Visites de travail sur rendez-vous, 

o Contact par email et par téléphone. 

4.2 Examen et analyse des documents et outils de communication  

Pour réaliser cette activité, une grille d’analyse a été conçue et les étapes ci-dessous ont été suivies :  

 Développement d’outils de collecte d'information ; 

 Compilation des données collectées ;  

 Analyse des données et rédaction du rapport. 

L’analyse s’est inspirée du processus de planification stratégique d’une intervention de 

communication le C-planification (C-Planning graphic). Le C-planification (C-Planning graphic) est 

un cadre de référence ayant pour but de guider les professionnels de la communication dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de communication stratégique. Cette feuille de route, 

détaillée étape par étape, mène le professionnel de la communication d’un concept encore vaguement 

défini sur le changement de comportement à un programme stratégique et participatif ayant un impact 

mesurable sur le public ciblé. 

Pour chacune des stratégies il s’agissait de s’assurer que le C-planification (C-Planning graphic) a été 

respecté. En d’autres termes la réalisation des étapes ci-dessous a été recherchée et examinée : 

 Analyse de la situation : est-ce qu’il y a eu la recherche de données de base ? 

 Conception stratégique : les problèmes, les cibles, les objectifs, les messages, les canaux et 

supports, ont-ils été clairement définis ? 

 Elaboration et pré-test : les messages et supports de communication ont-ils été pré testés ? 

 Mise en œuvre : un plan opérationnel de mise en œuvre a-il-été établi, un plan de renforcement de 

capacité des intervenants a-t-il été élaboré ? 

 Suivi-évaluation : un plan de suivi-évaluation a-t-il été établi et mis en œuvre ? 
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5 INVENTAIRE ET EXAMEN DES DOCUMENTS DE LA REVUE 

5.1 Fiche signalétique des structures visitées 

Le processus de la revue documentaire a commencé par l’identification des principales structures à 

contacter et à visiter si possible. Au cours de ces visites, l’inventaire et la collecte de divers documents 

et supports de communication en rapport avec la nutrition et le VIH/sida ont été réalisés. 

Le tableau 1 ci-dessous présente la fiche signalétique de toutes les structures visitées. 

Tableau 1 :  Fiche signalétique des organisations et institutions intervenant en IEC/CCC-

Nutrition/VIH visitées 

Type/nom de 
l’organisation/l’institution
/localisation 

Domaine/type 
d’intervention 
CCC/Audiences  

Activités de 
recherche formative  

Plan de communication 
(PC)/Ressources 
humaines communication 

FAO  

Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture 

Envergure nationale avec 
deux antennes à l’ouest 
(Man et Guiglo) 

Appui aux programmes de 
sécurité alimentaire et 
nutrition (agriculture, 
élevage, pêche, nutrition, 
environnement) 

Groupes vulnérables (jeunes 
femmes, hommes), agents 
de vulgarisation, 
d’encadrement, enseignants 
en milieu scolaire, 
commerçants dans les écoles 

Enquêtes simplifiées 
CAP 

(Données non 
traitées) 

Enquête 
nutritionnelle 
(Adiaké) 

Pas de PC  

Deux chargés de 
communication qui 
apportent leur appui aux 
programmes nationaux 

ROPNCI  

Réseau des Organisations 
pour la Promotion de la 
Nutrition en CI (47 
membres sur l’ensemble 
du territoire national) 

Promotion de la nutrition 
(allaitement maternel, 
alimentation du jeune 
enfant) 

Femmes enceintes, femmes 
allaitantes, parents d’enfants 
de 0 à 5 ans, PVVIH 

Pas d’activités de 
recherche formative 

Pas de PC  

Pas de compétence en 
communication formée 

FHI 360  

ONG internationale 

Envergure nationale  

Appui au PNN pour le 
développement d’outils et 
de protocoles de recherches, 
appui au PNOEV pour le 
développement supports de 
communication et 
documents techniques 

PVVIH (adultes et enfants, 
femmes enceintes, femmes 
allaitantes, OEV) 

Pas d’activités de 
recherche formative 
formelle en matière 
de communication et 
nutrition 

Pas de PC 

DNCS/MENET 

Direction Nationale des 
Cantines Scolaires  

Projet PAM 

Envergure nationale 

 

Alimentation en milieu 
scolaire et éducation 
nutritionnelle 

Elèves des EP (CE, CM), 
enseignants, gérants et 
cantinières, communautés 
mobilisées autour des CS  

Pas d’activités de 
recherche formative 
formelle en matière 
de communication et 
nutrition 

Existence d’un plan de 
communication (en cours 
de validation) 
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Type/nom de 
l’organisation/l’institution
/localisation 

Domaine/type 
d’intervention 
CCC/Audiences  

Activités de 
recherche formative  

Plan de communication 
(PC)/Ressources 
humaines communication 

ACF 

Action Contre la Faim, 
ONG internationale 

Abidjan/Ouest/Sud-est 

Nutrition 

Sécurité alimentaire 

Eau, Hygiène, 
Assainissement 

Hommes et femmes en 
milieu rural 

Pas d’activités de 
recherche formative 

Existence d’un plan de 
communication en interne 

Pas de spécialiste en 
communication 

DCPNSI/SE MSLS Santé infantile et survie de 
l’enfant ; PFE 

Mères et gardiens d’enfants  

Recherche formative 
relative aux PFE. 

Plan Intégré de 
Communication 2011–
2014 

HKI /ONG 
Internationale/Nationale 

Nord et Nord-est 

 

Appui institutionnel, 
Nutrition, Sécurité 
alimentaire 

Femmes en milieu urbain et 
en milieu rural 

Recherche formative 
dans le domaine des 
Actions Essentielles 
en Nutrition 

Existence d’un plan 
stratégique de 
communication en interne 

DC PNN/MSLS 

 

Coordination des stratégies 
et activités en matière de 
nutrition, de communication 
nutritionnelle 

Femmes en âge de procréer, 
femmes allaitantes, femmes 
enceintes, PVVIH 

Des activités de 
recherche formative 
ont été réalisées 

Existence d’ PC 2005–2008 
non mis en œuvre  

PAM 

Cavally, Gbêkê, Guemon, 
Bafing, Bas-Sassandra 

 

Traitement et prévention de 
la malnutrition 

Soins et traitement 
nutritionnel des PVVIH  

Femmes enceintes, femmes 
allaitantes, PVVIH, familles 
et personnes affectées par le 
VIH 

Monitorage 
quantitatif et 
qualitatif 

Il existe un plan de 
communication non 
encore opérationnalisé  

 

5.2 Inventaire des documents en rapport avec la recherche formative 

La visite auprès des structures identifiées a permis d’inventorier les documents ci-après qui retracent 

les activités de recherche formative qui ont été menées. 

Tableau 2 : Inventaire des documents de recherche 

Rapports d’enquête Rapports d’évaluation 
Rapport de recherche 
formative 

« Enquête CAP : allaitement maternel 
exclusif 0–6 mois, allaitement maternel 
et alimentation de complément Des 
enfants de 6–23 mois, alimentation des 
enfants de 24–59 mois, dans le 
quartier populaire de gobelet, 
Abidjan » 

« Rapport projet pilote FARN ACF-
CI mars 2010–décembre 2011 » 

« Recherche formative 
relative aux pratiques 
familiales essentielles pour 
la survie et le 
développement de 
l’enfant » 
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Rapports d’enquête Rapports d’évaluation 
Rapport de recherche 
formative 

TCP/IVC/3303 : Projet de renforcement 
de capacités et d’appui à l’installation 
de modules d’hydroponie dans le 
district d’Abidjan, (rapport d’enquête 
nutritionnelle). (DC PNN-FAO) Juin 
2012 

« Evaluation de l’état nutritionnel 
des enfants (2010, 2011, 2012) » 

« Recherche formative sur 
les pratiques d’alimentation 
du nourrisson et du jeune 
enfant (REFACE) 
PACE/IYCN »  

« CIV-EDSCI-III, Rapport final » « Evaluation de la couverture post-
campagne de la supplémentation 
en vitamine A intégrée au 
déparasitage et à la vaccination 
contre la poliomyélite » 

 

Enquête nutritionnelle dans le 
complexe lagunaire Aby-Côte d’Ivoire. 
FAO (Juin–Juillet 2012) 

« Evaluation externe de la 
supplémentation en vitamine A en 
Côte d’Ivoire 2005–2010 (Rapport 
final) » 

 

 
Remarque  

Au niveau des ONG nationales intervenant dans le domaine de la nutrition, aucun document retraçant 

la réalisation de recherche formative n’est disponible. A partir des entretiens avec les responsables de 

ces structures la question du financement des activités de recherche formative semble être une équation 

difficile à résoudre par les ONG. 

5.3 Inventaire des documents en rapport avec les stratégies et plans de 

communication 

Des documents de stratégies et de plans de communication existent au niveau de certains acteurs soit 

sous la forme de stratégies internes, c’est le cas des structures d’appui comme ACF, HKI, PSI,          

Unicef, PAM, soit sous la forme de stratégies d’accompagnement pour la mise en œuvre des activités 

des programmes de santé et de développement. A ce niveau, les documents de stratégies et de plans de 

communication ci-après ont été inventoriés. 
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Tableau 3 : Inventaire des documents de stratégie de communication 

Survie de l’enfant VIH/sida Nutrition 

« Plan intégré de 
communication de la stratégie 
accélérée pour la survie et le 
développement de l’enfant. 
PNSI/SE (2011–2014) » 

« Stratégie de Communication pour 
le changement des comportements 
et des normes sociales face au 
VIH/sida, ROUND 9 VIH (Octobre 
2012–Septembre 2016) » 

« Une approche communautaire 
pour la réhabilitation 
nutritionnelle et le changement 
des comportements alimentaires 
en Côte d’Ivoire » ACF, février 
2010 

« Plan Intégré de Communication, 
PNN (2005–2008) » 

« Stratégie de communication 
pour la promotion de 
l’alimentation optimale du 
nourrisson et du jeune enfant 
dans le cadre du projet PACE Côte 
d’Ivoire » DC-PNN, 2010 

Remarque  

Les ONG nationales intervenant dans le domaine de la nutrition ne disposent pas d’un document formel 

et spécifique de plan de communication. Les activités de communication/sensibilisation sont 

mentionnées dans un plan global d’actions qui ne fournit aucune information sur les audiences visées, 

les objectifs à atteindre, les messages à véhiculer, les outils et supports de communication à utiliser. 

5.4 Inventaire des messages et outils de communication 

Plusieurs outils de communication sont présents sur le terrain. En général, ces outils sont produits et 

fournis par les partenaires internationaux (Unicef, PAM, ACF, HKI) et peuvent être classés en deux 

grandes catégories : 

 Supports imprimés : boîtes à images, guides d’utilisation des boîtes à images, livrets conseils, 

dépliants, affiches, kakémono, 

 Supports audio et audiovisuels : spots, microprogrammes, cd de chansons avec des artistes locaux, 

film documentaire, téléfilm (bambino), etc. 

Le tableau 4 ci-dessous présente les différents supports de communication existants.
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Tableau 4 : Messages et outils CCC existants 

Type / nom de 
l’organisation 
/ l’institution / 
localisation Type de supports disponibles 

Crées 
après RF Audiences / comportements ciblés ? Messages véhiculés Utilisation 

Evaluation / 
Impact ? 
Résultats ? 

ROPNCI BAI, affiches, dépliants, film, etc. remis par le PNN. 

DC/PNN BAI : Conseils en Nutrition pour les PVVIH et ou 
malades de la tuberculose avec un guide d’utilisation 
(2011) 

Crée 
après RF 

Audiences : PVVIH (H.F) 

Comportements ciblés : Les manières de 
s’alimenter et d’alimenter les enfants 

Manger des aliments sains 
et variés à chaque repas 
pour maintenir son poids et 
rester en bonne santé 

Formation des AS et 
ASC 

Sensibilisation dans 
les communautés 

Pas 
d’évaluation 

DC/PNN BAI : Pratiquons les AEN pour améliorer l’état 
nutritionnel des mères et des enfants (2011) 

Crée 
après RF 
(AEN) 

Audiences : Mères et personnes en 
charge des enfants 

Comportements ciblés : Alimentation 
des femmes enceintes et allaitantes, 
allaitement exclusif, alimentation de  
complément, prise en charge 
nutritionnelle, consommation appropriée 
de la vitamine A du fer et de l’iode 

Pratiquons des AEN pour 
améliorer l’état 
nutritionnel des mères et 
des enfants 

Animation et 
séances de 
causeries en milieu 
communautaire 

Pas 
d’évaluation 

DC/PNN Affiches :  

 Aliment de complément 

 Administration de la vit A et du déparasitant 

 Déparasitage 

 Allaitement maternel 

 Consommation des fruits et des légumes 

 Allaitement maternel 

 5 clés pour des aliments plus sûrs 

Crée 
après RF 

Audiences : femmes enceintes ; mères 
d’enfants de 0 à 5 ans et femmes 
allaitantes 

Comportements ciblés : Les modes 
d’alimentation 

Prévention des carences en 
micronutriments 

Mieux manger pour bien 
vivre 

Allaitement, un meilleur 
départ pour la vie 

Campagnes de 
sensibilisation 

Pas 
d’évaluation 

DC/PNN Dépliants (13) 

 Pratiquons les AEN pour améliorer l’état 
nutritionnel des mères et des enfants  

 Manger et bouger plus pour éviter le surpoids 

 Les cinq clés pour des aliments plus sûrs : 
conditions pour une alimentation plus saine 

 Matières grasses, une consommation à surveiller 

Crée 
après RF 

Audiences : grand public 

Comportements ciblés : Les modes 
d’alimentation 

Mieux manger pour bien 
vivre 

Distribution 
pendant les 
campagnes 

Distribution ciblée 
en milieu 
communautaire 

Pas 
d’évaluation 
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Type / nom de 
l’organisation 
/ l’institution / 
localisation Type de supports disponibles 

Crées 
après RF Audiences / comportements ciblés ? Messages véhiculés Utilisation 

Evaluation / 
Impact ? 
Résultats ? 

 Fruits et légumes, au moins 5 fois par jour et si on 
essayait 

 L’allaitement : un meilleur départ pour la vie 

 Tous les 6 mois, donnons la « Vitamine A » à nos 
enfants de 6 à 59 mois et déparasitons nos 
enfants de 1 à 5 ans 

 L’eau : source de vie 

 Les féculents et leurs dérivés : plein d’énergie 
dans notre assiette 

 Lait et produits laitiers, indispensable à tout âge 

 Poisson ou viande ou œuf : il est conseillé d’en 
consommer une ou deux fois par jour 

 Le sel : une consommation à limiter mais pas à 
supprimer 

 Le sucre et les produits sucrés : une 
consommation occasionnelle 

DC/PNN Autocollants Pas crée 
après RF 

Audiences : grand public 

Comportements ciblés : Les modes 
d’alimentation 

Mieux manger pour bien 
vivre 

 Pas 
d’évaluation 

DC/PNN Calendriers Pas crée 
après RF 

Audiences : grand public 

Comportements ciblés : Les modes 
d’alimentation 

Mieux manger pour bien 
vivre 

Distribution au 
cours des 
campagnes  

Pas 
d’évaluation 

DC/PNN Gadgets : 

 Bic, 

 T-shirts 

 Casquettes 

 Sacs 

Pas crée 
après RF 

Audiences : grand public 

Comportements ciblés : Les modes 
d’alimentation 

Mieux manger pour bien 
vivre 

Distribution au 
cours des 
campagnes 

Pas 
d’évaluation 

DC/PNN KAKEMONOS 

 Les 5 clés pour des aliments plus sûrs 

 Allaitement maternel 

 Réhabilitation nutritionnelle 

Pas crée 
après RF 

Audiences : grand public 

Comportements ciblés : le respect des 
règles d’hygiène alimentaire, 
l’allaitement maternel, la prise en charge 

Mieux manger pour bien 
vivre 

 

Au cours des 
campagnes et des 
évènements 
spéciaux 

Pas 
d’évaluation 
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Type / nom de 
l’organisation 
/ l’institution / 
localisation Type de supports disponibles 

Crées 
après RF Audiences / comportements ciblés ? Messages véhiculés Utilisation 

Evaluation / 
Impact ? 
Résultats ? 

 Petit de Mankono 

 Prévalence de la malnutrition 

 Pesée de l’enfant 

 Pyramide alimentaire 

 Manger et bouger 

 Consommation des fruits et légumes 

nutritionnelle, la connaissance des causes 
et conséquences de la malnutrition, les 
bonnes pratiques nutritionnelles, les 
modes d’alimentation, l’augmentation de 
la consommation des fruits et légumes 

 

DC/PNN AUDIO ET AUDIOS VISUELS : 

 Spots annonce 

 Microprogramme radio 

 Télé film sur l’allaitement 

 Album (chanson pour la promotion de 
l’allaitement maternel, fait par des artistes 
ivoiriens en français, malinké, baoulé) 

 Magazine radiophonique sur les AEN pour 
améliorer la nutrition des mères et des enfants. 

Pas crée 
après RF 

Audience : grand public 

Comportements ciblés : Les modes 
d’alimentation 

Appel à la participation aux 
campagnes et aux 
évènements de 
sensibilisation 

Au cours des 
campagnes et des 
évènements 
spéciaux 

Pas 
d’évaluation 

FAO-CI 

 

BAI : Rôle des jardins potagers dans l’amélioration 
de la nutrition 

Crée 
après RF 

Audience : Femmes, hommes, PVVIH, 
(femmes all, femmes enceintes,) en 
milieu rural 

Comportements ciblés : Mise en place de 
jardins potagers familiaux, Pratiques 
d’alimentation, Augmentation de la 
consommation des fruits et légumes. 

Les personnes malades du 
VIH, les femmes enceintes 
et les femmes allaitantes 
peuvent varier leur 
alimentation grâce au 
jardin potager 

Sensibilisation des 
bénéficiaires 

Disponible 
(reproduit 
dans le cadre 
des 
campagnes 

 

Pas 
d’évaluation 

BAI : Rôle des jardins potagers culture hors sol dans 
l’amélioration de la nutrition 

Crée 
après RF 

Audience : Femmes, hommes, PVVIH, 
(femmes allaitantes, femmes enceintes,), 
jeunes 

En milieu urbain et péri urbain 

Comportements ciblés : Mise en place de 
jardins potagers par culture hors sol  

Pratiques d’alimentation, Augmentation 
de la consommation des fruits et légumes 

Tout le monde et plus 
particulièrement les 
enfants, les personnes 
malades du VIH, les 
femmes enceintes et les 
femmes allaitantes 
peuvent varier leur 
alimentation grâce au 

Sensibilisation des 
bénéficiaires 

Utilisateurs : agent 
de vulgarisation et 
d’encadrement dans 
le domaine agricole 

Formation des ASC 
et nutritionnistes et 

Disponible 
(reproduit 
dans le cadre 
des 
campagnes 

 

Pas 
d’évaluation 
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Type / nom de 
l’organisation 
/ l’institution / 
localisation Type de supports disponibles 

Crées 
après RF Audiences / comportements ciblés ? Messages véhiculés Utilisation 

Evaluation / 
Impact ? 
Résultats ? 

Amélioration du pouvoir d’achat/lutte 
contre la pauvreté 

 

jardin potager par la 
culture hors sol 

aide nutritionniste 
des ONG locales 

Enseignant et 
cantinière d’école, 
responsable de 
groupement 

DNCS/MENET
- Projet PAM 

Envergure 
nationale 

 

BAI : alimentation en milieu scolaire et éducation 
nutritionnelle (novembre 2012) avec un guide 
pédagogique 

Pas crée 
après 
recherche 
formative 

Audiences : élèves des EP (CE, CM), 
enseignants, gérants et cantinières, 
communautés mobilisées autour des CS. 

Comportements ciblés : Identification 
des aliments locaux en les associant aux 
éléments nutritifs qu’ils apportent 

Acquisition de bonnes habitudes 
alimentaires  

Pratique d’une activité physique 
régulière pour être en bonne santé  

Respect des règles d’hygiène alimentaire  

Connaissance des causes et des 
conséquences de la malnutrition  

Sensibilisation de l’entourage 

Je mange sainement et je 
pratique une activité 
physique régulière pour 
être en bonne santé. 

Tous les aliments que je 
consomme ne jouent pas le 
même rôle. Ils peuvent être 
classés en 3 groupes : les 
aliments de force, les 
aliments de croissance, les 
aliments de protection. 

Je suis en bonne santé 
parce que mon 
alimentation est équilibrée 
et variée. 

Je lave mes mains avec de 
l’eau propre et du savon 
avant de manger, même si 
je mange avec la cuillère. 

Utilisée pour former 
les animateurs des 
cantines scolaires et 
les élèves. 

Pas 
d’évaluation 
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5.5 Examen des documents en rapport avec la recherche formative 

Titre de l’étude : « Recherche formative relative aux pratiques familiales essentielles pour la survie et le développement de l’enfant (novembre 2012) » 

Tableau d’analyse 1 

Objectifs Méthodes utilisées Résultats Recommandations 

Décrire et analyser : les perceptions 
« santé, maladies et risques » chez le 
jeune enfant, les pratiques de 
prévention et de prise en charge, les 
déterminants culturels et sociaux des 
pratiques de prévention et prise en 
charge 

Décrire les acteurs de santé et les 
canaux de communication du point de 
vue des familles 

Décrire les possibilités de suivi 
communautaire de la santé du jeune 
enfant  

Proposer, parmi les sites étudiés, les 
sites d’expérimentation et 
d’apprentissage des recommandations 
stratégiques de la recherche  

Recherche qualitative faite principalement de focus 
groups (MARP). Échantillon initial 

Sur recommandation du comité de pilotage de l’étude 
et en vue de tenir compte des activités de formation 
des ASC aux PFE, menées par le Ministère de la santé 
avec l’appui de l’UNICEF, il a été convenu de 
sélectionner deux villages par site. Les critères qui ont 
guidé ces choix sont les suivants : village avec ou sans 
centre de santé ayant eu ses ASC formés aux PFE ; 
village avec ou sans centre de santé dont aucun ASC n’a 
bénéficié de la formation relative aux PFE. 

Mode de recrutement des participants 

Un courrier de l’UNICEF a été adressé aux différentes 
Directions régionales et départementales ainsi qu’aux 
Préfets des localités concernées, en vue de 
l’information des populations. Dans le courrier, il a été 
précisé le nombre de participants aux focus groups par 
population cible et le chronogramme de la collecte des 
données.  

Allaitement initial : le colostrum 
est encore considéré comme 
impur dans plusieurs 
communautés ; il est extrait et 
jeté 

Allaitement exclusif: il semble 
inadmissible qu’un être humain 
ne soit pas alimenté en eau 

Alimentation de complément 
adéquat chez le jeune enfant : 
les repas sont peu variés et 
introduits généralement trop 
tôt et parfois tardivement  

Sensibiliser sur les propriétés 
médicales du colostrum 

Encourager les mères à mettre le 
nourrisson au sein dès les 
premières heures après 
l’accouchement 

Sensibiliser sur les vertus de 
l’allaitement exclusif  

Initier des spots publicitaires 
télévisés montrant l’exemple de 
mères qui observent cette 
pratique et qui invitent les autres 
à faire de même 
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Tableau d’analyse 2 

Cibles  
Changements souhaités en 
rapport avec la nutrition 

Déterminants au 
changement en rapport avec 
la nutrition Barrières au changement 

Bénéfice 
perceptible du CC 

Chefferie traditionnelle (chefs de 
communautés/chefs de village/ chefs 
de quartiers) ; Hommes (pères 
d’enfants de moins de 5 ans/personnes 
en charge d’enfants de moins 5 ans) ; 
Femmes (mères d’enfants de moins de 
5 ans/personnes en charge d’enfants 
de moins 5 ans) ; Grandes mères 
d’enfants de moins de 5ans 
Thérapeutes traditionnels ; Agents de 
santé ; ASC et autres relais 
communautaires. 

Les communautés et les familles 
adoptent les pratiques familiales 
essentielles (PFE) utiles pour la 
survie et le développement du 
jeune enfant, notamment : 
allaitement initial, allaitement 
exclusif au sein, alimentation de 
complément adéquat chez le 
jeune enfant. 

 

 

Méconnaissance des maladies 
liées à la nutrition  

Habitudes nutritionnelles 

La tradition, la culture, etc. 

 

Le colostrum est nocif pour la santé 
du nourrisson.  

L’allaitement exclusif est empêché 
par diverses normes et croyances 
ancrées dans la culture. 

L’enfant doit être bien nourri, pour 
avoir des forces. Les aliments de 
complément sont donnés très tôt 
(à partir de 3 mois). Les mères 
estiment ne pas pouvoir faire 
autrement, parce que le lait 
maternel deviendrait très liquide et 
ne suffirait plus à rassasier l’enfant. 

Pas évident au 
niveau des 
communautés 
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Titre de l’étude : « Enquête CAP : allaitement maternel exclusif 0–6 mois, allaitement maternel et alimentation de complément des enfants de 6–23 

mois, alimentation des enfants de 24–59 mois, dans le quartier populaire de Gobelet, Abidjan »  

Tableau d’analyse 1 

Objectifs Méthodes utilisées Résultats Recommandations 

Apprécier la situation globale de l’allaitement 
exclusif et de l’alimentation de complément des 
enfants de 0 à 23 mois 

Identifier et comprendre les besoins, les 
perceptions, les attitudes, les comportements 
des mères et des autres personnes-clés en 
rapport avec l’allaitement exclusif et 
l’alimentation de complément des enfants de 0 à 
23 mois et l’alimentation en général des enfants 
de 24 à 59 mois 

Déterminer les habitudes et les pratiques 
alimentaires familiales 

Déterminer les raisons profondes ainsi que les 
normes socio-culturelles et les facteurs sociaux 
qui influencent les pratiques actuelles liées à 
l’allaitement exclusif et l’alimentation de 
complément du jeune enfant 

Déterminer les pratiques de soins infantiles en 
vigueur dans la zone ciblée 

Déterminer les habitudes des femmes enceintes 
en rapport avec le suivi de la grossesse et 
l’alimentation de la femme enceinte 

Apprécier la situation des grossesses précoces 

Recherche qualitative et quantitative 
(MARP)  

Revue documentaire, Enquête par 
questionnaire, Entretiens individuels et 
Discussions de groupes 

Echantillonnage  

Cette étude s’exprime davantage en 
termes de représentation d’une réalité 
socioculturelle et comportementale plutôt 
que de la représentativité statistique. 
L’échantillon, pour le qualitatif, a donc été 
constitué de sorte à ce que  tous ceux qui 
sont impliqués de manière directe ou 
indirecte à la prise en charge de l’enfant 
soient représentés. Il s’agit des : Pères 
d’enfants de 0 à 5 ans, Mères des enfants 
de 0 à 5 ans, Grands-mères, Femmes 
enceintes, Mères qui allaitent, Chefs 
traditionnels et de leurs notables, 
Tradipraticiens, Personnels de santé. Pour 
la représentativité statistique, seules les 
mères d’enfants de moins de 5 ans ont 
constituées la population enquêtée. 

Allaitement initial : le 
colostrum est encore 
considéré comme impur dans 
plusieurs communautés ; il est 
extrait et jeté  

Allaitement exclusif: il semble 
inadmissible qu’un être 
humain ne soit pas alimenté 
en eau  

Alimentation de complément 
adéquat chez le jeune enfant : 
les repas sont peu variés et 
introduits généralement trop 
tôt et parfois tardivement  

Sensibilisation, information des 
autorités et des communautés sur les 
objectifs de l’intervention 

Identisation et recrutement sur un 
mode participatif (impliquant les 
communautés) des acteurs 
communautaires devant s’engager à 
contribuer à un changement de 
comportement dans leur communauté 
dans le domaine des Pratiques 
familiales (allaitement maternel 
exclusif, l’aliment de complément, le 
lavage des mains et les CPN) 

Cérémonie d’engagement publique 
des acteurs volontaires formés sous la 
présidence des autorités communales  

Atelier de sélection des solutions les 
meilleures parmi celles proposées par 
les communautés lors de la présente 
étude et d’analyse des conditions de 
leur mise en œuvre  

Suivi et supervision trimestrielles des 
activités menées au niveau 
communautaire par les acteurs 
volontaires 
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Tableau d’analyse 2 

Cibles  Changements souhaités  
Déterminants au 
changement  Barrières au changement 

Bénéfice 
perceptible du CC 

Grands-mères   

Mères d’enfants de 0 à 5ans  

Pères d’enfants de 0 à 5ans  

Chefs traditionnels et autres leaders 
communautaire  

Femmes enceintes  

Femmes allaitantes  

Personnels de santé  

Tradipraticiens 

 

Analyser « les comportements, 
attitudes et pratiques des 
populations de GOBELET sur 
l’alimentation des enfants de moins 
de 5 ans… » afin de les amener à 
adopter celles qui améliorent la 
santé de l’enfant : allaitement 
exclusif, alimentation de 
complément des enfants de 0 à 23 
mois (prévalence de l’AME jusqu’à 6 
mois, proportion d’enfants de 6 à 23 
mois, lavage des mains aux 
moments critiques). 

Connaissances, 
attitudes et 
pratiques des 
populations cibles de 
l’étude 

70,98% des mères ne perçoivent pas la 
malnutrition comme une maladie 

96,36% des mères disent que selon la 
coutume, il n’est pas normal de ne pas 
donner de l’eau à un enfant 

L’enfant a besoin d’eau pour être rafraîchi, 
pour éviter la déshydratation et pour 
grandir. En somme, « l’eau c'est la vie », elle 
est vitale pour les plus grands, tout autant 
que pour les nourrissons. 

Pas évident au 
niveau des 
communautés 
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Titre de l’étude : « Recherche formative sur les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (REFACE) PACE/IYCN »  

Tableau d’analyse 1 

Objectifs Méthodes utilisées Résultats Recommandations 

Evaluer les connaissances des 
cibles en matière 
d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant  

Evaluer la perception de la 
malnutrition par les cibles  

Identifier les pratiques 
d’alimentation des enfants de 
moins de 6 mois et de 6 à 24 
mois  

Identifier les types d’aliments 
de complément donnés aux 
enfants entre 6 et 24 mois  

Identifier les facteurs 
influençant l’accès des cibles 
aux aliments de complément  

Identifier les facteurs 
influençant les pratiques 
d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant  

Identifier les canaux 
d’information des cibles en 
matière de nutrition et 
d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant 

Etude transversale à visée descriptive. Elle a 
eu recours à la fois aux méthodes de 
recherche quantitative et qualitative. (Revue 
documentaire, Enquête par questionnaire, 
Entretiens individuels et Discussions de 
groupes)  

Population étudiée : L’étude s’est réalisée 
auprès de 90 ménages répartis dans trois aires 
culturelles (Akan, Kru et Gur), trois régions 
sanitaires (Lagune 2, Marahoué et Zanzan) et 
trois districts sanitaires (Bondoukou, Sinfra et 
Yopougon-Ouest Songon)  

Critères d’inclusion : Les ménages enquêtés 
ont été ceux dans lesquels réside au moins 
une des trois cibles primaires. 

Échantillonnage : de type raisonné et porte 
sur deux catégories de cibles, des cibles 
primaires et des cibles secondaires. Pour le 
volet quantitatif de l’étude, l’échantillonnage 
est de type aléatoire Les cibles primaires sont 
constituées des femmes enceintes, mères 
d’enfants de 0–6 mois, mères d’enfants de 6–
24 mois. Les cibles secondaires regroupent les 
leaders communautaires et les ONG, les 
agents de santé et les relais communautaire 
(accoucheuses traditionnelles, agents de santé 
communautaire), les pères, les grand-
mères/gardiennes d’enfants  

Aux niveaux district et périphérique, il est 
aléatoire simple. 3 districts sanitaires (DS) 

l’éducation nutritionnelle reçue par les 
femmes enceintes ne leur permet pas d’avoir 
des connaissances suffisantes sur leur 
alimentation et sur celle de leurs futurs 
enfants la plupart des enfants ne bénéficient 
pas de la mise au sein immédiate dans les 30 
minutes qui suivent leur naissance le 
positionnement des enfants pendant 
l’allaitement n’est en général pas correct et 
constitue la source de certaines difficultés 
rencontrées par les mères qui désirent allaiter 
l’alimentation des enfants de moins de 6 mois 
est dominée par l’introduction précoce 
souvent dès le premier mois d’autres aliments 
et liquides  

la décision de mettre exclusivement l’enfant 
au sein jusqu’à l’âge de 6 mois ne dépend pas 
uniquement de la mère mais souvent de la 
grande mère, du père qui l’y encouragent, sur 
les conseils de l’agent de santé le choix des 
aliments de complément se fait en relation 
avec la disponibilité saisonnière du produit 
mais aussi la capacité financière du père 
l’introduction des aliments de complément 
dans le régime alimentaire de l’enfant se fait 
souvent de manière précoce sur décision de la 
mère qui y est encouragée par la grand-mère 
et l’entourage.  

la perception de la malnutrition du nourrisson 
ou du jeune enfant est équivoque et renvoie 
plus à l’insuffisance des aliments plutôt qu’à 

Pour le MSLS :  

Renforcer le programme national de 
nutrition en ressources humaines, 
matérielles et financières dans 
l’optique de l’atteinte des OMD en 
matière de nutrition  

Pour la DC-PNN : 

Renforcer la vulgarisation de la 
politique et des directives nationales 
en matière d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant à tous 
les niveaux du système national de 
santé, aux collectivités 
décentralisées et aux partenaires 
clés du secteur santé/nutrition  

Renforcer les connaissances et 
compétences des acteurs de la santé 
de tous niveaux notamment ceux 
des ESPC en matière d’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant   

Redynamiser « l’Initiative Hôpitaux 
Amis des Bébés » (IHAB) par une 
mise en œuvre efficace des dix (10) 
conditions essentielles de réussite 
de l’allaitement maternel   

Mener un plaidoyer auprès des 
autorités compétentes (Ministères, 
partenaires SNU, ONGs nationales et 
internationales) pour la construction 
et la gestion des garderies 
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issus de 3 régions sanitaires représentant 
chacune une aire culturelle ont été tirés au 
sort. Dans chaque district sanitaire 
sélectionné, 2 établissements sanitaires de 
premier contact (ESPC) ont également été 
tirés au sort.  

 

leur qualité la notion du lavage des mains par 
le savon est bien connue mais peu pratiquée 
par la plupart des ménages observés la source 
principale d’information des parents en 
matière de nutrition est le centre de santé à 
travers le canal de l’agent de santé .A cette 
source, il convient d’ajouter le rôle 
prépondérant joué par les radios 
communautaires dans la dissémination des 
informations sur la santé au sein des 
populations  

communautaires dans les quartiers 
et villages en vue de la réhabilitation 
nutritionnelle du nourrisson et du 
jeune enfant   

Développer un plan stratégique de 
communication en vue de 
contribuer à un changement de 
comportement positif en faveur de 
l’alimentation du nourrisson et 
jeune enfant  

Aux partenaires du secteur 
santé/nutrition  

Maintenir et renforcer les appuis 
nécessaires à la mise en œuvre des 
activités prioritaires de promotion 
de l’alimentation optimale du 
nourrisson et du jeune enfant  
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Tableau d’analyse 2 

Cibles  Changements souhaités  
Déterminants au 
changement  Barrières au changement Bénéfice perceptible du CC 

Femmes enceintes  

Mères d’enfants de 0–
6mois  

Mères d’enfants de 6–24 
mois  

Leaders communautaires 
ONG  

Agents de santé  

Relais communautaires 
(accoucheuses 
traditionnelles, ASC)  

Pères  

Grand-mères/gardiennes 
d’enfants 

Initier l'allaitement maternel dans les 
trente premières minutes après la 
naissance selon le protocole national. 

Appliquer la recommandation de l’OMS 
selon laquelle il faut allaiter 
exclusivement le nourrisson sans apport 
d’eau, d’autres liquides ou d’aliments 
jusqu’à l’âge de 6 mois. 

Laisser l’enfant vider un sein avant de 
donner l’autre 

Au cours de la maladie, il est 
recommandé de continuer à donner à 
téter plus fréquemment à l’enfant 

Introduire les aliments de complément 
selon les recommandations de l’OMS 

CAP des 
populations et des 
agents de santé 

 

 

Les mères n’ont pas une bonne 
connaissance de la mise au sein immédiate. 

Les principales raisons pour lesquelles les 
mères ne donnent pas exclusivement le lait 
maternel sont l’insuffisance de lait, la soif 
de l’enfant/ le dessèchement de la gorge. 

Selon la tradition, un sein contient de 
l’aliment, de la nourriture (lait) et l’autre 
renferme de l’eau. C’est ce qui explique 
qu’elles alternent les deux seins afin que le 
nourrisson reçoive du lait et de l’eau au 
cours d’une tétée.  

Les raisons qui motivent les mères à 
introduire précocement les aliments sont : 
le refus de téter, l’occupation de la mère et 
« l’insuffisance du lait maternel ». 

 

Au cours de la maladie les 
femmes continuent de l’allaiter 
parce que c’est sa nourriture 

 

Pour les autres aspects, le 
bénéfice du CC n’est pas 
perceptible 
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5.6 Examen des rapports d’évaluation et d’enquête 

Titre de l’étude : « Enquêtes nutritionnelles basées sur la méthodologie SMART effectuées dans les régions de Poro, Tchologo, Bounkani, Kabadougou, 

Tonkpi et Guemon (juillet–août 2012) » 

Objectifs Méthodes utilisées Résultats Recommandations 

Estimer la prévalence 
de la malnutrition aigüe 
(globale, modérée et 
sévère) chez les enfants 
âgés de 6 à 59 mois   

Estimer la prévalence 
de la malnutrition 
chronique (globale, 
modérée et sévère) 
chez les enfants âgés 
de 0 à 59 mois  

Estimer la prévalence 
de l’insuffisance 
pondérale (globale, 
modérée et sévère) 
chez les enfants âgés 
de 0 à 59 mois   

 

Enquête transversale en grappes à 
deux degrés, comportant une 
collecte des données par mesures 
anthropométriques et par 
questionnaire.  

Echantillonnage : les chiffres de 
population provenant du 
Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat de l’année 
1998, ont été utilisés. Il s’agit de la 
base de sondage la plus récente. 
Cette base avait également été 
utilisée pour l’échantillonnage des 
enquêtes nutritionnelles de 2010 et 
de 2011. Le calcul de la taille de 
l’échantillon pour chacune des 
strates a été fait à l’aide du logiciel 
ENA (Emergency Nutrition 
Assessment) version Novembre 
2011. Selon les strates, entre 30 ou 
36 grappes contenant chacune entre 
20 et 21 ménages (incluant un taux 
de non-réponse de 3%) ont été 
incluses dans cette enquête. Cet 
échantillon de la population est 
suffisant pour représenter 
l’ensemble de la population des 
zones enquêtées. La sélection des 

Le taux de malnutrition aiguë globale 
varie de 3,5% à 7,8%. Les résultats 
montrent un niveau de malnutrition 
aigüe globale considéré comme « 
précaire » dans les régions du Poro, du 
Tchologo, du Bounkani et du 
Kabadougou avec des taux compris 
entre 5% et 10%.  

Le niveau de malnutrition aigüe 
globale est considéré comme « 
acceptable » dans le Tonkpi et le 
Guemon  

La prévalence de la malnutrition aigüe 
sévère est la plus élevée dans les 
régions du Poro (1,9%). Seules les 
régions du Poro et du Kabadougou 
(1,1%) présentent des prévalences de 
malnutrition aigüe sévère supérieures 
à 1%  

En se basant sur les prévalences de la 
malnutrition aigüe modérée et sévère, 
ainsi que sur les chiffres de population 
actualisés pour l’année 2010, on 
estime à 2 632 123 le nombre d’enfant 
malnutris aigus modérés au niveau des 
6 régions et à 3 989 le nombre 
d’enfants malnutris aigus sévères  

Maintenir les activités de prise en charge de la malnutrition 
aiguë, notamment en renforçant l’approche communautaire 
dans le dépistage et la prise en charge et intensifier les 
activités de prise en charge de la malnutrition aigüe en 
mobilisant plus de ressources   

Intensifier les Actions Essentielles en Nutrition (AEN) et 
renforcer les activités de Nutrition à Assise Communautaire   

Intensifier les bonnes pratiques d’Alimentation du 
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE), notamment via :  

 la promotion de l’allaitement maternel exclusif pendant 
les 6 premiers mois de la vie   

 l’intensification de l’éducation nutritionnelle dans les 
centres de santé en vue d’améliorer la qualité des 
aliments de compléments   

 la promotion de l’utilisation des aliments fortifiés 
disponibles   

Améliorer la qualité des aliments de complément du jeune 
enfant notamment par la fortification (industrielle ou à 
domicile)   

Rendre disponibles et accessibles les aliments locaux issus 
des jardins potagers et des cultures hors sols (Hydroponie) 
par la promotion des Programmes Intégrés d’Education 
Nutritionnelle (PIEN)   

Sensibiliser les mères aux bonnes pratiques de soins, 
notamment aux règles d’hygiène pour la réduction des 
infections   
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grappes a été faite à l’aide du 
logiciel ENA pour s’assurer que 
chaque ménage ait la même chance 
d’être sélectionné (tirage 
proportionnel à la taille de la 
population), pour chacune des 
strates, au sein des 16 000 Districts 
de Recensement (DR) issus du 
recensement. 

Selon la classification de l’OMS, les 6 
régions présentent une prévalence de 
malnutrition chronique (retard de 
croissance) considérée comme « 
sérieuse » (>30%). Hormis la région du 
Kabadougou, toutes les autres régions 
présentent une valeur supérieure de 
leur intervalle de confiance au-delà du 
seuil dit « critique » (>40%).  

Sensibiliser les femmes enceintes sur l’importance du suivi 
prénatal pour la limitation du retard de croissance intra-
utérin  

Intensifier les activités de surveillance de la croissance et 
promouvoir la prise de la mesure de la taille et du poids dans 
les programmes nutritionnels (niveau opérationnel)   

Etendre les Foyers d’Animation et de Réhabilitation 
Nutritionnelle (FARN)   

Intensifier la communication pour le changement de 
comportement axée notamment sur la nutrition de la femme 
enceinte, l’allaitement exclusif, les bonnes pratiques 
d’hygiène, la production et la consommation d’aliments de 
complément locaux accessibles   

Renforcer l’intégration des activités préventives (nutrition, 
vaccination, utilisation de moustiquaires imprégnées) ;  

Renforcer le suivi et évaluation des activités nutritionnelles  

Réaliser une enquête SMART nationale en juin–juillet 2013, 
avec la même stratification que celle de 2011. Celle-ci 
permettra de pouvoir établir de bonnes comparaisons et de 
pouvoir suivre les tendances de malnutrition 

Cette évaluation dont l’objectif principal était d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans en Côte d’Ivoire, pour contribuer à une meilleure 

prise en charge des problématiques nutritionnelles, et les objectifs spécifiques d’estimer la prévalence de la malnutrition aigüe (globale, modérée et sévère) chez 

les enfants âgés de 6 à 59 mois, d’estimer la prévalence de la malnutrition chronique (globale, modérée et sévère) chez les enfants âgés de 0 à 59 mois et 

d’estimer la prévalence de l’insuffisance pondérale (globale, modérée et sévère) chez les enfants âgés de 0 à 59 mois, n’a pas aborder la dimension d’une étude 

qualitative visant le changement de normes sociales et de comportement en matière de nutrition. 

Là où cette étude est intéressante pour les planificateurs en communication, ce sont les données quantitatives qui pourraient être utilisées comme indicateurs 

pour mesurer l’efficacité des activités de communication et surtout les recommandations qui pourraient orienter le choix des stratégies et des activités de 

communication. 
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Titre de l’étude : « Evaluation de la couverture post-campagne (mai 2012) de la supplémentation en vitamine a intégrée au déparasitage et à la 

vaccination contre la poliomyélite ». Rapport final. (HKI-MSLS-PNN) 

Objectifs Méthodes utilisées Résultats Recommandations 

Déterminer la couverture en 
vitamine A, de vaccination 
contre la poliomyélite et le 
déparasitage pour les enfants de 
6–59 mois  

Comparer la couverture 
administrative de la campagne 
et celle issue de l’enquête   

Analyser la couverture des 
enfants et les facteurs 
déterminants  

Evaluer le niveau d’information 
des ménages sur la 
supplémentation en vitamine A   

Evaluer le niveau de 
connaissance, l’implication et les 
pratiques des acteurs 
communautaires (leaders 
communautaires, agents de 
santé communautaires)  

Identifier les forces, faiblesses, 
contraintes et leçons apprises 
de la campagne de 
supplémentation en vitamine A 
intégrée au déparasitage et à la 
vaccination contre la 
poliomyélite  

Faire des propositions sur des 
stratégies et actions à 

Etude transversale à 
visée analytique, 
quantitative et 
qualitative. (méthode 
d’enquête rapide),  

Echantillonnage : 
sondage aléatoire 
stratifié à trois degrés : 
Au total, l’échantillon 
est composé de : 03 
strates ; 30 grappes par 
strate, soit 90 grappes 
au total   

25 ménages par 
grappes, soit 750 
ménages par strate et 
2250 ménages au total 
; 01 enfant de 6–59 
mois par ménage, soit 
2250 enfants au total. 

Les données de couvertures 
administratives de la campagne 
sont surestimées   

Il existe des difficultés 
d’estimation des populations 
cibles notamment, les 6–11 mois  

Le taux de couverture post-
campagne de la supplémentation 
en vitamine A n’est pas liées aux 
caractéristiques socio-
économiques des ménages  

Les populations ont une faible 
connaissance des bienfaits de la 
vitamine A   

Les leaders communautaires sont 
moins impliqués à Abidjan que 
dans le reste du pays   

Les agents de santé ont une 
faible connaissance de la 
vitamine A (importance, 
pratiques)   

Les agents de santé et les 
bénévoles ne communiquent pas 
suffisamment avec les parents 
lors de la campagne;  

Les ruptures de stocks de 
capsules de vitamine ont été plus 
observées pour le dosage 100 
000 UI  

Au MSLS 

Evaluer les données de population cible utilisées pour les campagnes  

Prendre les dispositions pour renforcer la mobilisation sociale à travers 
l’implication des différents Ministères et collectivités territoriales  

S’approprier de l’utilisation de la technologie EpiSurveyor ou nouvelles 
technologies similaires pour le monitoring des campagnes et les 
activités de routine  

A la DC PNN  

Mettre à la disposition des districts des directives pour l’évaluation des 
besoins en capsules de vitamine A   

Renforcer le système de notification des activités de supplémentation 
en vitamine A   

Elaborer des micro-plans explicites pour la vitamine A intégrés à celui du 
PEV  

Assurer un approvisionnement continu en vitamine A pour éviter les 
ruptures lors des activités de routine   

Renforcer la formation des équipes des districts en nutrition et en 
supplémentation en vitamine A   

Renforcer au niveau national la communication autour de la vitamine A  

Assurer la disponibilité des capsules de vitamine A pour la 
supplémentation en routine   

Aux DDS  

Conduire systématiquement des enquêtes de couverture post-
campagnes de vaccination et de supplémentation en vitamine A  

Elaborer des micro-plans de la vitamine A intégrée au PEV de routine en 
prenant en compte des résultats de la campagne  
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entreprendre pour 
l’amélioration des activités de 
supplémentation en vitamine A 

les activités de supplémentation 
de routine ne couvrent pas tous 
les districts et tous les 
établissements sanitaires   

l’intégration de la vitamine A 
dans la campagne a suscité 
l’engouement des ménages pour 
la campagne contre la 
poliomyélite  

 

Sensibiliser d’avantage les populations sur la supplémentation en 
vitamine A dans le cadre du paquet minimum d’activités 

Renforcer le rôle des relais communautaires au niveau de l’information 
et la sensibilisation de proximité des populations en matière de 
supplémentation en vitamine A  

Organiser des formations des agents de santé et des agents de santé 
communautaires sur la vitamine A intégrée au paquet minimum 
d’activités  

Faire la retro-information des résultats des activités aux communautés 

 

Au plan de la communication et de la mobilisation sociale, cette évaluation a permis de faire ressortir des points très importants qui rentrent dans le processus 

d’ensemble de mise en œuvre d’une bonne stratégie de communication. Par exemple :  

 Les bonnes pratiques recommandées en matière de mobilisation sociale sont : (i) l’implication des chefs de village et leaders communautaires (religieux, 

coutumiers, associations, enseignants) dans l’organisation et la mise en œuvre des campagnes, (ii) l’implication des élèves pour la mobilisation des enfants 

à vacciner (information des parents) dans les districts sanitaires et (iii) l’implication des ONG pour la sensibilisation et l’information des parents dans les 

districts sanitaires. Autrement dit, la mobilisation sociale réussie nécessite la mise en œuvre de la multisectorialité par l’implication d’autres secteurs de 

développement tels que le personnel de l’Agence Nationale de Développement Rural (ANADER) et les autorités de l’éducation nationale à travers les 

Directions régionales de l’Education National (DREN). 

 La stratégie de mobilisation communautaire a consisté en une implication active des autorités administratives et communautaires à travers des réunions 

d'information de proximité, une collaboration avec les animateurs en langues nationales et les animateurs des radios de proximité à travers des émissions 

spéciales, une collaboration avec les ONG santé dans certains districts. Les supports utilisés sont des imprimés (affiches murales, dépliants) et audiovisuels 

(spots radio et télé).  

 L’enquête a montré que 77% des leaders communautaires rencontrés ont été impliqués à l’organisation de la campagne (Abidjan : 44,8% ; rural : 89,7% ; 

autres urbains : 96,6%) avec une plus faible proportion à Abidjan. Concernant les agents de santé communautaires ou les bénévoles, 57% ont été impliqués 

à la sensibilisation de la population (Abidjan : 40%, autres villes : 50%, rural : 75,9%). 

Ce sont là des aspects très positifs de cette évaluation qui pourraient être capitalisés et pris en compte lors de l’élaboration du plan de communication du PNN. 

L’évaluation ne fait pas état explicitement de l’analyse des messages, canaux et supports ainsi que de l’impact réel des activités de communication. 
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Titre de l’étude : « Evaluation externe de la supplémentation en vitamine A en Côte d’Ivoire 2005–2010 (Rapport final) » 

Objectifs Méthodes utilisées Résultats Recommandations 

Mettre en place une 
base de données 
nationale des activités 
de supplémentation en 
vitamine A de 2005 à 
2010   

Répertorier l’ensemble 
des activités réalisées 
dans le cadre du 
renforcement des 
capacités   

Identifier les 
partenaires de la 
supplémentation en 
vitamine A et leur 
contribution   

Identifier les forces, 
faiblesses, contraintes 
et leçons apprises des 
activités de 
supplémentation en 
masse et en routine de 
2005 à 2010   

Formuler les stratégies 
et actions à 
entreprendre pour 
l’amélioration des 
activités de 
supplémentation en 
vitamine A  

Revue documentaire 
Interview 
(questionnaires, 
guides d’entretien) 

Le choix du nombre 
de structures à 
visiter a été guidé 
par les contraintes 
de temps et de 
budget, disponible. 
Nous avons choisi de 
visiter les 3 zones 
géographiques du 
pays (Nord, Centre et 
Sud), 4 régions 
sanitaires, 1 district 
par région et 2 
centres de santé par 
district. Ce qui fait un 
total de 4 districts et 
8 centres de santé. 

Le PNN agit comme principal mécanisme de coordination des activités de 
SVA, mais essentiellement lors des campagnes, et cette coordination n’inclut 
pas tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la mortalité infantile.  

Il y a une bonne capacité du PNN et des districts à faire la planification des 
activités de SVA lors des campagnes. Pour la routine, cette planification n’est 
pas systématique au niveau opérationnel et il y a une absence de documents 
de synthèse des plans de différents acteurs.  

Pour les campagnes il y a une bonne mobilisation des ressources 
nécessaires, mais on note un manque de financement pour les activités de 
routine et surtout une absence de participation de l’état à l’achat de la 
vitamine A et pour les coûts opérationnels.  

Il y a chaque année une dotation assurée en vitamine A pour au moins deux 
doses par enfant cible ainsi que du matériel. Cette dotation est utilisée 
presque exclusivement pour les campagnes de masse.  

Dans le cadre du renforcement des capacités, des modules de formation et 
directives ont été édités même si leur diffusion est jugée insuffisante. Les 
formations sont essentiellement réalisées lors des campagnes.  

Des outils et supports pour la mobilisation sociale existent avec une 
formation des communicateurs et une parfaite intégration des activités de 
mobilisation sociale des campagnes de vaccination. La vitamine A est bien 
acceptée par les populations. Etant donné que cette mobilisation se fait 
uniquement lors des campagnes il est donnée à craindre que les messages 
spécifiques à la SVA peuvent noyés par les autres interventions (PEV 
notamment).  

Il existe des documents de supervision intégrée mais les supervisions sont 
rarement effectuées à tous les niveaux en dehors des campagnes.  

Il existe deux systèmes parallèles informatisés de gestion de l’information de 
routine (PNN et DIPE) sur la supplémentation en vitamine A. Il n’y a pas 
d’information sur la supplémentation des enfants malades.  

L’appropriation progressive de 
l’ensemble des interventions de 
supplémentation en vitamine A par l’Etat 
avec l’augmentation de la contribution 
budgétaire pour les initiatives de SVA  

La consolidation des systèmes de 
coordination par le renforcement du rôle 
de la DSC et d’autres directions de 
coordination (SASDE), et une intégration 
officielle des thèmes et initiatives sur la 
vitamine A dans le cadre de coordination 
du CCIA  

La définition d’un processus clair de 
mobilisation des ressources  

L’approvisionnement continu en 
vitamine A pour la routine, au moins 
pour certaines catégories de 
bénéficiaires (enfants malades, enfants 
au 6èmemois)  

Le renforcement de la l’implication 
communautaire à travers l’utilisation des 
ASC  

Le développement de stratégies 
spécifiques pour chaque catégorie de 
groupes cible  

L’institutionnalisation des événements 
de santé de masse intégré au moins 2 
fois dans l’année, autour de ou incluant 
la supplémentation en vitamine A et le  
déparasitage 
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On note une faible complétude des rapports et un manque d’analyse et de 
diffusion des informations recueillies.  

L’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés se fait par des d’enquêtes non 
spécifiques (MICS, EDS, SMART). Il n’y a pas encore eu de réalisation 
d’enquête de couverture nationale spécifique à la supplémentation en 
vitamine A.  

La supplémentation en vitamine À est essentiellement réalisée au cours des 
campagnes intégrées avec des résultats de couverture administratives 
généralement de plus de 95%. A cause du manque des capsules de vitamine 
A, la supplémentation lors des activités de routine est très faible. Si l’on tient 
compte des enquêtes ménages, les couvertures ont suivi une nette 
progression de 2000 à 2010.  

 

 

Au plan de la communication pour le changement de comportement, cette évaluation souligne que la DC-PNN a élaboré un plan stratégique de communication 

pour le changement de comportement durable ainsi que des outils et supports pour les campagnes et pour la routine qui intègrent la vitamine A : affiches, cartes 

conseil, aide-mémoire, etc. Les activités de communication et de mobilisation pour la vitamine A se font essentiellement au cours des campagnes de sorte que 

les messages spécifiques à la supplémentation en vitamine A (SVA) sont noyés dans les autres interventions (notamment du PEV).  

Lors de l’enquête, aucun des 4 districts n’organisait des activités de mobilisation, communication et sensibilisation concernant la vitamine A en dehors des 

campagnes. Dans les sites de prestation de services visités, des supports IEC sur la vitamine A n’étaient affichés que dans l’HG Abobo Sud. Pour ces sites 

également, les activités de mobilisation, communication et sensibilisation concernant la vitamine A ne sont généralement organisées que pendant les campagnes. 

Quand elles avaient lieu au cours de la routine, elles comprenaient des explications sur les avantages de la vitamine A pour l'enfant lors de visite à domicile, de 

causeries débats avec les mères pendant les séances de vaccinations, les séances de CPN et les mères allaitantes. Il y a une bonne acceptation de la vitamine A 

par les populations. 

A l’issue de cette évaluation, des recommandations importantes ont été faites. Il faut les capitaliser et les prendre en compte dans le prochain plan de 

communication. 

 Renforcer la communication et la sensibilisation des populations pour créer le besoin de SVA en dehors des campagnes  

 Diffuser à grandes échelle auprès des structures et des ménages les supports de mobilisation élaborés  

 Intégrer la supplémentation en vitamine A dans les activités de communication des autres programmes (DCPEV, PNSI, SASDE, PNPEC)  

 Mobiliser des ressources pour soutenir les activités de communication en dehors des campagnes 
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Titre de l’étude : « TCP/IVC/3303 : Projet de renforcement de capacités et d’appui à l’installation de modules d’hydroponie dans le district d’Abidjan », 

rapport enquête nutritionnelle. DC-PNN / FAO, Juin 2012 

Objectifs Méthodes utilisées Résultats Recommandations 

Décrire le statut socio-
économique des 
bénéficiaires 

Apprécier l’accessibilité des 
bénéficiaires à une grande 
variété d’aliments  

Identifier le régime 
alimentaire des bénéficiaires. 

 

Etude transversale à visée descriptive menée 
selon les approches quantitative et qualitative. 
(questionnaire et guide d’entretien individuel.  

Echantillonnage 

La base de sondage utilisée pour procéder à 
l’échantillonnage est le rapport d’identification 
des bénéficiaires effectuée en Mai 2012 par 
l’ANADER. Pour le calcul de la taille de 
l’échantillon de cette enquête, tous les ménages 
bénéficiaires du projet ont été inclus ainsi que 
les associations de jeunes et groupements de 
femmes les plus actifs. De façon raisonnée et au 
hasard, 2 personnes par association de jeunes et 
groupement de femmes ont été tirées. Au total 
90 ménages et deux personnes par association 
de jeune et groupement de femmes ont été 
enquêtés.  

Les aliments les plus consommés sont les 
céréales, les racines et tubercules blancs et les 
légumes. Par ailleurs, les huiles et graisses 
occupent une place importante dans 
l’alimentation des individus enquêtés (81%– 
96%). Celles-ci contribueraient pour une large 
part à la valeur énergétique et facilitent 
l’absorption des vitamines liposolubles et des 
caroténoïdes présents dans les aliments 
d’origine végétales. 

Les enquêtés consomment pour la plupart les 
aliments riches en vitamine A de toute origine. 
Mais ce sont surtout les aliments d’origine 
végétale qui sont les plus consommés. Quant 
aux aliments riches en fer, ils ont été 
consommés par la totalité des enquêtés. 

Une sensibilisation sur la nutrition 
accompagnant l’appui agricole 
contribuerait à aider pour 
l’amélioration de la diversité 
alimentaire et donc à lutter contre 
l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  

 

 

Cette enquête, qui n’examine pas l’aspect communication pour le changement des normes sociales et des comportements, a l’avantage de permettre au 

planificateur en communication d’apprécier les moyens d’existence et la diversité alimentaire chez les différents groupes de bénéficiaires ciblées par le projet 

de « renforcement de capacités et d’appui à l’installation de modules d’hydroponie dans le district d’Abidjan». 

Il en ressort que les bénéficiaires sont pour la plupart scolarisés et ont une activité qui leur procure du revenu, bien que ce revenu soit en moyenne faible. 

Retenons du régime alimentaire que, le score moyen de la diversité alimentaire est de 8 et que près du tiers des personnes enquêtées ont une diversité alimentaire 

faible.  

Ainsi, une sensibilisation sur la nutrition accompagnant l’appui agricole contribuerait à aider pour l’amélioration de la diversité alimentaire et donc à lutter 

contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette amélioration pourrait être évaluée à la fin du projet. 
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Titre de l’étude : « Enquête nutritionnelle dans le complexe lagunaire Aby-Côte d’Ivoire. FAO » Juin–Juillet 2012 

Objectifs Méthodes utilisées Résultats Recommandations 

Etablir la carte 
sanitaire de la zone du 
projet faisant ressortir 
la capacité de prise en 
charge de la 
malnutrition 

Identifier les 
habitudes 
alimentaires des 
ménages  

Evaluer la prévalence 
de la malnutrition 
aigüe chez les enfants 
âgés de 6 à 59  

Déterminer la 
prévalence de la 
malnutrition aiguë 
chez les femmes de 15 
à 49 ans 

 

Administration de 
questionnaire 

Observation  

Echantillonnage : 
L’enquête s’est 
réalisée dans les 15 
localités ciblées par 
le projet. Dans 
chaque localité au 
moins 30 des 
ménages ont été 
enquêtés soit un 
échantillon de 398 
ménages pour 
l’ensemble des 
localités.  

 

Au niveau des centres de santé 

Les activités de nutrition sont mises en œuvre de façon partielle dans les localités 
visitées. En générale les activités qui sont menées dans ces centres sont la 
supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois, le déparasitage des 
enfants de 12 à 59 mois, la promotion de l’allaitement exclusif et de l’alimentation de 
complément à partir de 6 mois. La prise en charge de la malnutrition et l’éducation 
nutritionnelle sont insuffisamment mises en œuvre dans les centres de santé visités. En 
effet, on note que le protocole national n’est pas connu. Les activités relatives à 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) y compris le VIH et la prise en 
charge nutritionnelle des PVVIH ne sont également pas menées. Les insuffisances 
constatées dans la mise en œuvre des activités de nutrition pourraient s’expliquer par le 
manque de formation, d’équipement en matériel de mesures anthropométriques et de 
démonstration diététique et de supervision pour les activités régulièrement menées.  

Au niveau des données anthropométriques 

L’évaluation au niveau de la communauté a permis de dépister 265 enfants de 6 à 59 
mois dont 5 souffrant de malnutrition aigüe globale soit une prévalence de 1,9%. 
Cependant, cette prévalence varie de 0 à 6,3% selon les localités. Au vu des résultats et 
selon la classification de l’OMS, la situation nutritionnelle de N’Galawa avec 5,6% de 
MAG et Erokoan avec 6,3% est jugée médiocre. Les autres localités par contre ont une 
MAG inférieure à 5%, ce qui traduit une situation nutritionnelle acceptable. 

Au niveau des données ménages 

L’évaluation a permis de déterminer les sources de revenus des ménages des localités 
enquêtées. En effet, les principales sources de revenus des ménages sont par ordre 
d’importance la pêche (42%), le commerce (25%) et l’agriculture (14%). La proximité de 
ces populations au plan d’eau lagunaire a favorisé le développement de la pêche au 
profit des autres activités. Il faut noter à cet effet que 68% des ménages enquêtés ont un 
revenu mensuel de moins de 100 000 francs et 21% ont entre 100 000 francs et 200 000 
francs. Ce qui leur permet d’effectuer des dépenses entre 2000 francs et 3000 francs par 
jour pour l’alimentation. Par ailleurs le mode d’acquisition des aliments au niveau des 
ménages étant en majorité des achats, expose les ménages à l’insécurité alimentaire 
d’autant plus 62% réduisent les quantités de nourriture en période de soudure. 

A la DC-PNN  

Former les agents de santé sur 
les AEN  

Former les agents de santé à la 
prise en charge de la 
malnutrition selon le protocole 
national  

Equiper les centres de santé 
en matériel de mesures 
anthropométriques (toise, 
balance, culotte de pesée, 
MUAC…) et en matériel de 
démonstration diététique 

Equiper les centres de santé 
en matériel de communication 
et d’éducation nutritionnelle 

Assurer le suivi des activités de 
nutrition dans les centres de 
santé 

A la FAO 

Appuyer la DC-PNN dans la 
formation des agents de santé 
en éducation nutritionnelle 

Appuyer la DC-PNN dans 
l’élaboration et la diffusion des 
outils de communication 

Appuyer les centres de santé 
dans la réalisation de jardins 
potagers 
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S’agissant des habitudes alimentaires, il a été observé que les aliments de grande 
consommation des localités visitées sont : la banane plantain, le manioc et le riz ; le 
poisson, les huiles végétales, les condiments. La fréquence de la consommation de ces 
aliments au cours de la période de rappel (7 jours) pourrait indiquer que les habitudes 
alimentaires des ménages enquêtés sont composées par les aliments susmentionnés. 

 

 

Cette évaluation qui n’aborde pas spécifiquement la question de la communication pour le changement de comportement, permet cependant au planificateur en 

communication d’apprécier la capacité de prise en charge de la malnutrition des structures de santé et la situation nutritionnelle chez les enfants de 6 à 59 mois 

et les femmes en âge reproduction des 15 localités ciblées par le projet de renforcement de jeunes et des femmes de la chaine de valeur crabe du système 

lagunaire Aby. 

Il en ressort que les structures n’ont pas entièrement de capacité de prise en charge de la malnutrition que ce soit en termes de formation ou d’équipement.  

Par ailleurs il faut noter que la prévalence de la malnutrition aigüe globale chez les enfants de 6 à 59 mois varie de 0 à 6,3% selon les localités. Aussi, a-t-il été 

observé que les femmes en reproduction ont un bon état nutritionnel.  

Concernant les habitudes alimentaires, il faut retenir que cette évaluation a permis d’identifier le mode d’alimentation dans le complexe lagunaire Aby. Ainsi, 

la consommation des ménages est composée des trois groupes d’aliments avec une préférence pour le riz, la banane, le manioc (riches en glucides), le poisson 

(riche en protéines) et l’huile de palme (riche en lipides). 

Le mode d’alimentation pourrait aussi expliquer le bon état nutritionnel observé chez la majorité des enfants et des femmes enquêtés.  

Le planificateur en communication peut s’inspirer de toutes ces informations importantes pour orienter les axes stratégiques d’un éventuel plan de 

communication. 
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Titre de l’étude : « Rapport projet pilote FARN ACF-CI mars 2010–décembre 2011 » 

Objectifs Méthodes utilisées Résultats Recommandations 

Objectif général :  

Améliorer l’utilisation 
et la diversification 
des aliments en 
mettant l’accent sur la 
réduction de la 
malnutrition aiguë 
chez les enfants de 
moins de 5 ans, par 
une approche 
déviance positive / 
foyers d’apprentissage 
et de réhabilitation 
nutritionnelle (FARN).  

Objectif spécifique :  

Soutenir le PNN dans 
l’intégration de 
l’approche déviance 
positive/FARN dans sa 
stratégie nationale 
dans les régions du 
nord de la Côte 
d’Ivoire 

Evaluations 
anthropométriques 
Enquête des 
pratiques 
communautaires 
par administration 
de questionnaire 

 

La démonographie des communautés devient un facteur très important à 
prendre en compte comme préalable pour mettre en place un FARN. La mise 
en place du projet avec un partenaire local facilite notre intégration dans la 
communauté et aussi l’écoute de la population. Le temps de la séance 
journalière au foyer doit tenir compte de la charge horaire de la femme et du 
calendrier de travail de la femme qui travaille tout au long de l’année Pour 
soutenir leur foyer, certaines communautés appuient le foyer par la 
contribution avec quelques aliments de la démonstration culinaire pour 
démarrage du foyer. Les activités communautaires exigent suffisamment du 
temps pour une bonne connaissance de la communauté. L’approche FARN 
permet de mieux connaître une communauté en identifiant clairement les 
segments sociaux. C’est une approche intégrée où l’implication de toutes les 
couches sociales est liée les unes aux autres. Un grand nombre de volontaires 
permet certes une bonne organisation et rotation du travail, mais le 
dynamisme de beaucoup de foyers repose sur l’engagement d’un petit nombre 
de volontaire. La sensibilisation des femmes aux pratiques de soins de santé et 
de nutrition nécessite l’identification de femmes dynamiques comme 
volontaires afin de faciliter les échanges. La zone d’intervention étant une zone 
à caractère agricole, il faut réadapter nos programmes d’activités en fonction 
des occupations des communautés. Orientez nos séances de sensibilisation en 
direction des gardiennes d’enfants notamment les grandes mères à qui les 
mères confient les enfants en faveur des travaux champêtres. Inclure les mets 
locaux enrichis aux séances de démonstrations culinaires. Impliquer les pères 
des enfants retenus pour les séances de foyer en vue de les encourager à 
soutenir leurs femmes dans l’apport des intrants. Il est nécessaire de soutenir 
les familles dont les enfants sont admis au foyer sur le plan sécurité 
alimentaire et hygiène afin de bien renforcer la réhabilitation des enfants. 

La mise en place de ce type de projet à 
approche communautaire et en vue d’un 
changement de comportement doit se 
faire sur une plus longue durée : 3 à 5 ans 

Réorienter les activités de jardins 
potagers vers la mise en place de jardins 
communautaires afin de redynamiser les 
organisations sociales féminines pour une 
meilleure appropriation du projet 

Faire un plaidoyer en direction des DDS 
pour plus d’implication du district 
sanitaire et du personnel des centres de 
santé  

Faire un plaidoyer en direction du PNN 
afin de faire comprendre que le FARN est 
selon la politique nationale de nutrition le 
premier maillon à base communautaire 
de prise en charge et de prévention de la 
malnutrition en Côte d’Ivoire  

Mettre à disposition de l’équipe et des 
volontaires un guide simple et facile 
d’utilisation pour la conduite des VAD  

Développer les outils de capitalisation des 
FARN 

 

  



PROJET D’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION POUR LE HANGEMENT DES NORMES SOCIALES ET DES COMPORTEMENTS (CCNSC)                                        
POUR LA NUTRITION EN CÔTE D’IVOIRE, RAPPORT DE LA REVUE DOCUMENTAIRE 

31 

Titre de l’étude : « Enquête Démographique et de Santé (EDSCI-III), combinée à l’Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples(MICS) »  

Objectifs Méthodes utilisées 

L’objectif général de l’EDSCI-III est de collecter les données nécessaires à l’actualisation des indicateurs démographiques et de 
santé, notamment les indicateurs du Sida et du paludisme. 

Les objectifs spécifiques de l’EDSCI-III sont de : 

 recueillir des données à l'échelle nationale qui permettent de calculer des indicateurs démographiques essentiels, plus 
particulièrement les taux de fécondité et de mortalité infantile et infanto-juvénile et d’analyser les facteurs directs et indirects 
qui déterminent le niveau et la tendance de la fécondité et de la mortalité infanto-juvénile  

 mesurer les niveaux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes par méthode et les préférences en matière de 
fécondité   

 recueillir des données sur la santé familiale : vaccination, prévalence et traitement de la diarrhée, des Infections des Voies 
Respiratoires Aiguës (IRA) et de la fièvre et/ou de convulsions chez les enfants de moins de cinq ans, visites prénatales et 
assistance à l'accouchement  

 recueillir des données sur la prévention et sur le traitement du paludisme  

 réaliser des mesures anthropométriques pour évaluer l’état nutritionnel des femmes et des enfants; 

 réaliser un test d’anémie auprès des enfants de moins de cinq ans, des femmes de 15–49 ans et des hommes de 15–59 ans 

 recueillir des données sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des femmes et des hommes relatives aux IST et au 
sida 

 estimer la prévalence du VIH dans la population des femmes de 15–49 ans et des hommes de 15–59 ans  

 estimer la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes   

 recueillir des données sur la pratique de l’excision  

 recueillir des données sur la pratique de la circoncision 

Trois questionnaires ont été utilisés 
au cours de l’EDSCI-III : le 
questionnaire ménage, le 
questionnaire femme et le 
questionnaire homme. Le contenu de 
ces documents est basé sur les 
questionnaires modèles développés 
par le programme MEASURE DHS, 
auxquels ont été rajoutés certains 
modules développés par l’UNICEF 
dans le cadre des Enquêtes par 
Grappes à Indicateurs Multiples 
(MICS) 
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Principaux résultats 

 Au niveau national 78% de la population ont accès à une source d’eau améliorée. Cette proportion est nettement plus élevée en milieu urbain (92%) 

qu’en milieu rural (67%) ; 

 L’accès des ménages à l’électricité est de 56% au niveau national avec une forte disparité entre milieu urbain et milieu rural mais aussi entre régions ; 

 Dans le milieu rural 92% des ménages utilisent des combustibles solides pour cuisiner contre 61% en milieu urbain dont 30% à Abidjan ; 

 Les membres de 22% des ménages sont exposés quotidiennement à la fumée de la cigarette ; 

 Les biens d’équipement les plus possédés par les ménages sont le téléphone portable (81%) la radio (55%) et la télévision (43%) ; 

 En milieu rural 85% des ménages sont dirigés par des hommes et en milieu urbain 79% des ménages sont dirigés par des hommes ; 

 La taille moyenne des ménages est de 5,1 personnes ; 

 51% des femmes et 36% des hommes de 6 ans et plus sont sans niveau d’instruction ;  

 Le taux net de scolarisation primaire est de 68% et le taux net de scolarisation secondaire est de 29% ; 

 Le taux d’accès au primaire est de 32% ; 

 Le pourcentage de ménage dont un enfant de moins de 18 ans est couvert par une assurance maladie est de 10% en milieu urbain contre 2% en milieu 

rural. 
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5.7 Conclusion partielle (Recherche formative) 

L’examen des documents de recherche formative disponibles montrent plusieurs points positifs qui 

pourraient être capitalisés et exploités dans le cadre du projet d’élaboration de la stratégie de 

Communication pour le Changement des Normes Sociales et des Comportements (CCNSC) pour la 

nutrition en Côte d’Ivoire. 

En effet, ces études abordent des thématiques déterminantes en matière de communication pour la 

nutrition et proposent des actions concrètes à mettre en œuvre. Les cibles sont clairement identifiées, 

les niveaux de connaissance, d’attitude et de pratiques des groupes étudiés, en rapport avec les 

thématiques abordées (alimentation de la femme enceinte et de la femme allaitante, AME, alimentation 

du jeune enfant, lavage des mains, état nutritionnel de l’enfant) sont relevés et restent toujours 

d’actualité. Des informations concernant le mécanisme de recherche de l’information des populations 

sont indiquées. Des recommandations pertinentes sont faites à l’endroit des principaux intervenants 

dans la lutte contre la malnutrition en vue d’améliorer la situation. 

Toutefois, quelques points faibles sont à noter. Les études n’abordent pas suffisamment la question des 

normes sociales, des pratiques communautaires et des déterminants de l’environnement 

économique/commercial/politique qui pourraient d’une manière ou d’une autre affecter l’état 

nutritionnel des populations et spécifiquement des populations vulnérables (femmes enceintes, femmes 

allaitantes, enfants, PVVIH). Conduire une étude particulière dans ce sens peut aider à mieux orienter 

les stratégies de plaidoyer et de partenariat qui s’inscriraient alors dans le projet d’élaboration de la 

CCNSC. 

Une autre insuffisance concerne la quasi inexistence de données tant qualitatives que quantitatives en 

rapport avec les CAP et les perceptions des PVVIH concernant leur mode d’alimentation. Une enquête 

rapide pourrait être initiée auprès des PVVIH et leur entourage afin de recueillir leurs avis, leurs 

opinions leurs perceptions et surtout leurs attentes concernant le côté nutritionnel de leur prise en 

charge. 

 

5.8 Examen des documents en rapport avec les stratégies et plans de 

communication (voir les plans de communication en annexe) 

PNSI/SE : Plan Intégré de Communication de la stratégie accélérée pour la survie et le 
développement de l’enfant (2012–2015) 

La Communication pour le Changement de Comportement est une composante essentielle dans la mise 

en œuvre des programmes de la survie de la mère et de l’enfant de 0 à 5 ans. Cependant, les activités 

de communication ne connaissent pas une réalisation qui favorise le changement d’attitude et de 

comportement souhaité. Ainsi, les résultats obtenus sont généralement faibles et en deçà des couvertures 

effectives souhaitées pour obtenir un impact sur la réduction de la mortalité maternelle et infanto 

juvénile. 

Le Plan Intégré de Communication (PIC) s’est donné une vision qui est formulée comme suit : le père, 

la mère et la communauté sont sensibilisés et disposent d’informations utiles pour faire «les gestes qui 

sauvent», afin qu’en Côte d’Ivoire plus aucune femme ne meurt en donnant la vie et que chaque enfant 

naisse en bonne santé, se développe et vive sainement. Cette vision conduit au slogan fédérateur : « La 

survie de la mère et de l’enfant, un devoir pour tous ». 

Le cadre logique se fonde sur un résultat stratégique recherché selon lequel d’ici fin 2015, les femmes 

en âge de reproduction, les mères, les pères, les personnes en charge des enfants de moins de 5 ans et 
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les communautés aient des connaissances, des attitudes et des pratiques favorables à la croissance 

physique, au développement mental de l'enfant, à la prévention et à la prise en charge des cas de 

maladies à domicile et dans les structures de santé. 

Pour atteindre ce résultat stratégique, quatre (4) axes stratégiques ont été définis : 

 Axe I : Plaidoyer et partenariat ; deux (2) effets ont été retenus et sont déclinés en cinq (5) extrants  

 Axe II : Mobilisation sociale et participation communautaire ; deux (2) effets ont été retenus et ont 

quatre (4) extrants 

 Axe III : Communication pour le Changement de comportement ; trois (3) effets et huit (8) extrants 

ont été formulés 

 Axe IV : Communication pour la survie en situation d’urgence : deux effets et quatre extrants le 

composent 

Au niveau central, la mise en œuvre, la coordination et le suivi/évaluation seront assurés par trois 

organes : le Comité de Pilotage, le Comité Technique et le Groupe Technique de Travail. 

Aux niveaux régional et départemental, la mise en œuvre, la coordination et le suivi/évaluation 

incomberont à l’Equipe Régionale de la Santé (ERS), aux Equipes Cadres de District (ECD) et aux 

points focaux communication. 

Les différentes sources de financement du Plan Intégré de Communication sont : le budget de l’Etat de 

Côte d’Ivoire, les budgets des Collectivités territoriales, les appuis extérieurs de partenaires au 

développement, les appuis du secteur privé, les appuis des ONG nationales et internationales et les 

contributions de la société civile (mutuelles, coopératives, groupements d’intérêt économique). 

Le coût du PIC est estimé à Deux milliards quatre cent trente-six millions trois cent douze mille quatre 

cent dix (2 436 312 410) francs CFA pour les quatre années (2012–2015). 

La mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du PIC y compris le suivi/évaluation 

permettra à n’en point douter de réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile et de prendre en 

charge les situations d’urgence. 

Constat 

L’élaboration a suivi fidèlement les étapes d’élaboration d’un plan stratégique de communication selon 

le processus « P » et les principes de Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Les activités en rapport 

avec la production des supports de communication et la formation des agents communautaires ont été 

réalisées. 

DC/PNN : Plan Intégré de Communication (2005–2008) 

Ce PIC n’a jamais été mis en œuvre en intégralité. Cependant, il est important de souligner que plusieurs 

activités ont été menées, entre autres : la promotion de l’allaitement maternel, la promotion de la 

vitamine A, la promotion de l’Alimentation de complément, la promotion de la Prise en charge de 

l’enfant malade et malnutri y compris dans un contexte de VIH/sida, la promotion du suivi et de la 

croissance de l’enfant, la promotion de la lutte contre la carence en iode, la réalisation de la caravane 

pour la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles, la production de plusieurs supports de 

sensibilisation. 

Toutefois, il apparait aujourd’hui nécessaire que la DC-PNN se dote d’un plan stratégique de 

communication qui balise de façon adéquate toutes les actions de communication pour le changement 

des comportements et des normes sociales en matière de nutrition. 
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DC-PNN / HKI : Stratégie de communication pour la promotion de l’alimentation optimale 
du nourrisson et du jeune enfant dans le cadre du projet PACE Cote D’Ivoire. 

Ce document de stratégie est relatif à la mise en œuvre d’un Marketing social en vue de soutenir le 

Projet d’Alimentation de Complément Enrichi (PACE).  

Le Projet de Promotion de l’Alimentation de Complément Enrichie du Jeune Enfant en Côte d'Ivoire, 

ou « PACE », vise en 5 ans à donner accès à environ 300 000 enfants de 6 à 24 mois par an à une 

alimentation de complément enrichie quand les données actuelles situent à 17 000 par an le nombre 

d’enfant ayant accès à ce type d’alimentation.  

Ce projet devrait en outre être une plateforme pour la promotion des Actions Essentielles en Nutrition 

(AEN) dans les communautés visées et le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux du 

système de santé dans la mise en œuvre des Actions Essentielles en Nutrition.  

Pour atteindre l’objectif de l’amélioration du comportement des familles en ce qui concerne 

l’alimentation du nourrisson et jeune enfants en Côte d’Ivoire, une recherche formative a été entreprise 

dans le cadre du projet afin de faciliter la formulation du plan stratégique de communication pour non 

seulement développer des outils de communication appropriés prenant en compte les préoccupations 

des groupes cibles à tous les niveaux de la pyramide sociale, mais aussi donner un appui approprié à la 

campagne de marketing social afin de créer la demande d’un aliment de complément enrichi.  

La stratégie devrait être affinée par la suite à travers un processus interactif avec les programmes 

nationaux et internationaux impliqués dans la santé infantile, les autres partenaires impliqués dans la 

promotion des AEN et de façon spécifique les communautés participantes qui contribueront à tous les 

niveaux.  

Le but visé par la stratégie en communication est de contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD4) à travers la réduction de la mortalité et de la morbidité imputable à la 

malnutrition chez le nourrisson et le jeune enfant.  

Les objectifs spécifiques à atteindre sont :  

 Améliorer les connaissances en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et en 

Actions Essentielles en Nutrition (AEN) chez les populations ; 

 Améliorer les pratiques en matière d’alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant et en 

Actions Essentielles en Nutrition (AEN) ;  

 Eveiller les consciences sur les richesses naturelles des aliments de complément existants et 

encourager leur consommation optimale pour un meilleur développement cognitif de l’enfant ;  

 Sensibiliser la population sur l’existence et les bienfaits d’un aliment de complément enrichi produit 

localement ;  

 Former les agents de santé en matière AEN et en technique de « Négociation » pour un changement 

de comportement ;  

 Former les Relais Communautaires sur les pratiques et messages AEN, surtout en matière d’aliment 

de complément ;  

 Former les Relais Communautaires à mener les séances de Négociation pour un changement de 

comportement et à utiliser les boite-à-images comme support pour les causeries de groupe et la 

Négociation avec l’individu. 
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Constat 

Cette stratégie de communication dont l’élaboration a suivi toutes les étapes recommandées pour 

l’élaboration d’un plan de communication continue d’être mise en œuvre en collaboration avec la DC-

PNN. Des activités de formation des agents communautaires ont été réalisées. 

Alliance-CI/MSLS : Stratégie de Communication pour le changement des comportements et 
des normes sociales face au VIH/sida, ROUND 9 VIH (Octobre 2012–Septembre 2016) 

Afin de renforcer la réponse de la Côte d’Ivoire au VIH pour le passage à échelle de la prévention et de 

la prise en charge globale prenant en compte le genre et les populations clé à haut risque d'infection à 

VIH, Alliance Côte d’Ivoire, bénéficiaire principal du volet communautaire et secteur privé, dans le 

cadre de la mise en œuvre du programme VIH/sida Round 9-Fonds Mondial, a élaboré une stratégie de 

communication pour développer et soutenir les activités de CCC.  

Cette stratégie de communication offre un cadre de collaboration et de partenariat où toutes les parties 

prenantes de la lutte fédèrent leurs actions en vue de fournir une réponse cohérente aux besoins des 

populations en matière de VIH/sida. 

La méthodologie de travail pour l’élaboration de la stratégie de communication a consisté à : 

 Prendre connaissance des documents existants relatifs au programme (Formulaire de proposition-

série 9) ; 

 Conduire une revue de la littérature ; 

 Rencontrer les partenaires clés (acteurs des secteurs public et privé, ONG, associations, agences du 

système des nations unies, partenaires au développement) ;  

 Organiser des groupes de discussion (focus group discussion) et des interviews individuelles avec 

des bénéficiaires des groupes vulnérables ciblés par le programme ; 

 Réaliser un inventaire des ressources disponibles au niveau de certains intervenants clés ; 

 Déterminer les domaines d’intervention et les publics prioritaires ; 

 Définir le cadre conceptuel stratégique du plan de communication ; 

 Identifier les axes stratégiques d’intervention ;. 

 Etablir les cadres de mise en œuvre et de suivi-évaluation. 

L’analyse de la situation a permis, entre autre, d’appréhender les contextes de vie socio-économique et 

professionnelle ainsi que les comportements à risque qui mettent les populations à risque ou les rendent 

vulnérables au VIH/sida.  

La stratégie de communication vise à contribuer à la prévention de nouvelles infections, au traitement 

de personnes infectées par le VIH et à la prise en charge des personnes infectées et affectées par le 

VIH/sida en Côte d'Ivoire. 

La vision de la stratégie CCC est que : « les femmes (en milieu rural ou urbain y comprises les femmes 

enceintes), les hommes, les jeunes (filles et garçons scolarisés ou non, en milieu rural ou milieu urbain), 

les professionnel(le)s du sexe, les détenus et gardes pénitentiaires, les MSM, les PVVIH, les parents 

d’OEV, les enseignants, les autorités (politiques, administratives, coutumières), les gens des médias, 

les leaders d’opinion, les leaders religieux, les prestataires socio-sanitaires, les composantes de la 

société civile, le patronat (secteur privé ou secteur public), sont sensibilisés et disposent d’informations 

utiles pour s’impliquer fortement et participer activement dans la prévention du VIH et la prise en 

charge des PVVIH et des OEV ». 

Cette vision conduit au slogan fédérateur : « Prévenir le VIH, ensemble nous le pouvons ». 
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Le cadre logique de planification de la stratégie se fonde sur un résultat stratégique recherché selon 

lequel d’ici fin 2016, les jeunes, les femmes, les hommes et les communautés ont des connaissances, 

des attitudes, des pratiques et des normes sociales favorables à l’atteinte de l’objectif stratégique 0 

nouvelle infection, 0 décès, 0 stigmatisation. 

Pour atteindre ce résultat stratégique, trois (3) axes stratégiques sont définis : 

 Axe I : Plaidoyer et partenariat ; deux (2) effets ont été retenus et sont déclinés en cinq (5) extrants  

 Axe II : Mobilisation communautaire et participation communautaire ; deux (2) effets ont été 

retenus et ont quatre (4) extrants 

 Axe III : Communication pour le Changement de comportement ; un (1) effet et deux (2) extrants 

ont été formulés 

La coordination, le suivi et l’évaluation du plan de communication du Programme R9 VIH seront 

assurés par un comité technique de suivi présidé par le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le 

Sida (MSLS) à travers la Direction Générale de la Lutte contre le Sida et plus particulièrement la 

Direction de la Prévention du Sida (DPS). Ce comité est composé du CCM, de l’ONUSIDA, du 

PEPFAR et des 2 Récipiendaires Principaux (ANS-CI et le PNPEC) qui en assurent le secrétariat. Au 

niveau opérationnel, un prestataire de services sélectionné par le comité technique de suivi sur la base 

de termes de référence et de critères prédéfinis, se chargera de la mise en œuvre du plan de 

communication. 

Constat 

Ce plan est aujourd’hui dans sa phase d’élaboration et de pré-test des messages et outils de 

communication. 

 

5.9 Conclusion partielle (Plans et stratégies de communication) 

Des documents de stratégies de communication en matière de santé existent. Là aussi, comme pour les 

initiatives de recherche formative, des points positifs sont présents et méritent d’être capitalisés. 

En effet, l’idée même et la volonté de se doter d’un plan de communication stratégique sont à 

encourager car cela montre qu’aujourd’hui les managers des programmes de santé mesurent 

l’importance de communication dans l’atteinte des objectifs de leurs différents programmes.  

Au plan du contenu technique, les plans et stratégies de communication ont été élaborés selon les 

principes du Processus « P ».  

Cependant, leur caractéristique commune reste l’insuffisance de mise en œuvre. Ce point faible devrait 

être examiné avec diligence de telle sorte que les leçons tirées soient prises en compte dans le cadre du 

projet d’élaboration de la stratégie de CCNSC. 

 

5.10  Examen des messages et outils de communication 

Parmi les messages et supports de communication qui existent, quelques-uns, notamment ceux produits 

avec l’appui de JHU/CCP dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida et les boîtes à images produites 

avec l’appui de HKI et FHI 360 dans le cadre de la nutrition, l’ont été avec l’utilisation des données de 

la recherche.  

Aucun autre support actuellement utilisé sur le terrain n’a fait l’objet d’une élaboration à partir des 

résultats de la recherche formative.  
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Dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida, seul JHU/CCP a conduit des études d’évaluation d’impact 

des messages et supports diffusés au cours de campagnes jeunes. Les messages et supports utilisés dans 

le cadre de la nutrition n’ont pas pour le moment, été évalués au plan de l’impact. De ce fait, l’efficacité 

des messages véhiculés et des supports utilisés ne peut être établie et prouvée aujourd’hui.  

Les supports dans leur ensemble sont généralement utilisés pour la formation des agents de santé et des 

ASC. Ces derniers les utilisent pour animer les séances de sensibilisation dans les formations sanitaires 

et dans les communautés. 

A l’occasion d’évènements spéciaux (campagnes, caravanes) les mass médias (radio, télévision, presse 

écrite) sont mis à contribution pour amplifier la diffusion des messages à travers les spots, les 

microprogrammes et la production d’émissions spéciales. 

 

5.11  Conclusion partielle (examen des messages et supports) 

Globalement, il existe plusieurs types de messages et de supports qui sont utilisés sur le terrain. La 

caractéristique commune à tous ces messages et supports est qu’ils n’ont pas été toujours élaborés à 

partir de la recherche formative/analyse situationnelle et pré-testés avant leur reproduction en série, ni 

évalués.  

 

5.12 Etat des lieux concernant le VIH/sida 

En plus du regard porté sur la communication dans le domaine de la nutrition, l’état des lieux a 

également porté sur la communication dans le domaine du VIH/sida. 

Depuis la notification du 1er cas de sida en 1985, de nombreuses activités d’IEC/CCC de proximité et 

de masse ont été menées par un grand nombre d’acteurs. Malgré cela, le niveau de changement de 

comportement reste faible, il est actuellement de 12% (Annexe n° 45 de la proposition du R9).  

De nombreuses associations communautaires sont présentent dans la lutte. Elles ciblent plusieurs sous 

populations : les femmes, les religieux, les jeunes et les populations clés à haut risque d’infection à VIH.  

Une étude récente du COSCI (septembre 2010) qui a fait la revue des approches communautaires en 

matière de changement de comportement montre que globalement les ONG inscrivent leurs actions 

spécifiques dans les domaines de la PTME, la prévention des IST/VIH/sida, la promotion du dépistage 

volontaire, la prise en charge des PVVIH et la prise en charge des OEV. Les activités sont menées dans 

le cadre de projets appuyés financièrement et techniquement par des partenaires au développement 

(UNICEF, UNFPA, CARE INTERNATIONAL, PUMLS, ALLIANCE CI). Il s’agit, pour la plupart, 

des projets de courte durée (6 à 12 mois).  

Les activités de communication mises en œuvre par les ONG pour toucher les différentes cibles 

s’inscrivent dans deux principales stratégies : 

 La communication de proximité à travers le porte à porte, la visite à domicile 

 La communication de groupe à travers les causeries de groupe, les séances d’animation foraine sur 

les sites 

Sur le terrain de la sensibilisation des efforts importants de production et de diffusion de messages et 

supports ont été faits à l’endroit de certaines cibles spécifiques avec l’appui de JHU/CCP. Parmi elles, 

l’on peut citer les bons conseils de Super Go, Adjara, Choisis la vie, C’est ça la vie, et plusieurs outils 

dont le guide du facilitateur, le guide d’utilisation des supports de sensibilisation et de promotion des 
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droits des OEV et leur famille. Un recueil de slogans sur l’abstinence édité par le REPMASCI en 

partenariat avec JHU/CCP est disponible.  

Dans les activités de sensibilisation le REPMASCI est très présent sur le terrain et a suscité de 2003 

plusieurs émissions radio / télé et de pages spéciales VIH/sida dans les journaux destinées à la lutte 

contre le sida. Ce réseau qui a gagné ses pages de noblesse peut jouer un rôle capital et déterminant 

dans l’atteinte du plan de communication en tant que acteur dans le domaine de la sensibilisation. 
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6 CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATION 

Des documents retraçant la réalisation de recherche formative ainsi que des documents de stratégies et 

de plans de communication existent. Certains sont caducs, d’autres sont insuffisamment élaborés. Dans 

l’ensemble ils n’ont pas été exploités ou mis en œuvre pour contribuer au changement de comportement 

et de normes sociales. 

Les messages et les outils de communication, dans leur élaboration et utilisation, ne sont généralement 

pas tirés des résultats de la recherche, n’ont pas fait l’objet de pré-test ou de suivi/évaluation dans la 

majorité des cas ; d’où la difficulté d’apprécier leur efficacité pour induire le changement de 

comportement et le changement des normes sociales. 

Pour la conception stratégique des actions de communication efficaces et efficientes, les planificateurs 

devraient s’appuyer davantage sur les résultats de la recherche de base/analyse situationnelle/recherche 

formative et accorder une attention particulière à l’élaboration et au pré-test des messages et outils de 

communication.  

Aussi, les deux principales recommandations formulées à l’endroit de la DC-PNN sont : 

1. Compléter les données qualitatives et quantitatives existantes par la réalisation d’une recherche 

formative qui mettra l’accent sur le cas spécifique de la nutrition des PVVIH, les normes sociales 

et les facteurs environnementaux (économie, éducation, commerce, industrie, etc.) susceptibles 

d’influencer leur état nutritionnel. 

2. Sur la base des résultats de la recherche, élaborer un plan de communication stratégique qui 

permettra aux différents intervenants de mieux cibler leurs actions. 

A cet effet, les planificateurs devraient s’inspirer du processus de C-planification (C-Planning graphic). 

Nous savons que ce qui permet de changer les normes sociales sont des programmes de communication 

soutenus qui fonctionnent à plusieurs niveaux avec de nombreux canaux. L’élaboration du nouveau 

plan de communication qui s’inspire du modèle C-planification (C-Planning graphic) devra donc tenir 

compte de ce paramètre déterminant du succès dans la mise en œuvre. 
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Processus de C-planification 

Au fil des années, on observe un changement dans la réflexion sur le comportement humain. Trente ans 

auparavant, la communication était principalement axée sur la fourniture d'informations ; dire 

simplement aux gens que faire. Maintenant, nous savons qu’en leur donnant simplement l’information 

(même importante) ceci ne change pas toujours leur comportement. Les gens donnent un sens à 

l'information et prennent des décisions basées sur le contexte dans lequel ils vivent. Et, puisque les gens 

sont influencés par le monde dans lequel ils vivent, s’occuper simplement des comportements 

individuels n’est généralement pas suffisant. Ainsi, on est passé de la communication unidirectionnelle 

et ponctuelle à un processus social itératif, fondé sur un dialogue à plusieurs niveaux, qui se déroule au 

fil du temps. Trois faits essentiels sont à retenir : 

 La culture, les normes et les réseaux influencent le comportement des personnes ; 

 Les gens ne contrôlent pas toujours les éléments extérieurs qui créent leurs comportements ;  

 Les décisions prises sur le développement et le bien-être entrent en concurrence avec d’autres 

priorités. 

Le modèle de planification C-planification (C-Planning graphic) offre l’opportunité d’exploiter 

efficacement et au mieux les trois caractéristiques fondamentales de la Communication pour le 

Changement des Normes Sociales et des Comportement (CCNSC), à savoir : 

1-La CCNSC est un processus itératif, 

planifié, fondé sur la recherche. Ce modèle 

particulier développé par C-Change a évolué 

au cours des deux dernières décennies grâce à 

Johns Hopkins, AED et le National Cancer 

Institute. La CCNSC est donc fondée sur des 

preuves et axée sur la théorie.  

 Comprendre le contexte par l’analyse de 

la situation 

 Cibler et concevoir la stratégie de 

communication 

 Créer des interventions et matériels pour 

le changement  

 Mettre en œuvre et suivre le processus de 

changement 

 Évaluer et re-planifier le programme 
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La CCNSC implique un modèle socio-écologique avec différents niveaux d'analyse (où se situe le 

point de bascule pour le changement ?)  

Individu « soi » : qui est touché directement ?  

Partenaires, famille, collègues : qui a une influence directement l’individu ?  

Communauté locale, dirigeants communautaires et les prestataires : qui ou quoi au niveau local 

influence directement l’individu ?  

Leaders et dirigeants nationaux : qui ou quoi au niveau national affecte indirectement l’individu ?  

Facteurs transversaux : Information, Motivation, capacité à agir, Normes => comment ces facteurs 

s'adressent à tous les niveaux ? 

3-La CCNSC opère par le biais de 

trois stratégies principales : le 

plaidoyer/partenariat, la mobilisation 

sociale/communautaire, la 

communication pour le changement 

des comportements.  

Les stratégies Clés de la CCNSC : 

 Le Plaidoyer pour accroître les 

ressources et l'engagement 

politique/social ayant pour objectif 

le changement ; 

 La Mobilisation Sociale pour une 

plus grande participation, une 

action collective et 

l’appropriation, y compris la 

mobilisation de la communauté ; 

 La Communication pour le Changement des connaissances, attitudes et pratiques de publics 

spécifiques.  
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ANNEXE 1. Liste des personnes contactées 

Institutions Personnes contactées Adresses 

FAO  

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

Envergure national avec deux antennes à l’ouest. (Man et Guiglo) 

N’DA Kouassi Anne-Marie 

Expert National Nutrition, PF et Genre 

22 40 59 20 / 47 52 37 99 

fao-ci@fao.org  

ROPNCI  

Réseau des Organisations pour la Promotion de la Nutrition en CI 
(47 membres sur tout le territoire national) 

KONE Nazehe Daouda, Président du réseau 05 65 78 92 / 01 69 38 11 

ropnci1@yahoo.fr  

FHI 360  

Envergure nationale  

Dr N’Dabian 

Project Manager (projet FANTA) 

22 40 55 00 

07 65 01 56 

dndabian@fhi360.org  

DNCS/MENET 

Direction Nationale des Cantines Scolaires  

Projet PAM Envergure nationale 

M. Kouadio Gualbert FOKOUO, 

Chef de division du programme intégré de pérennisation des 
cantines scolaires 

20 21 51 75 / 08 35 19 97 

fokouog@yahoo.fr  

ACF 

Action Contre la Faim, ONG internationale, Abidjan/Ouest/Sud-est 

Dr BAMBA Iba 

Coordonnateur Médico-nutritionnel  

44 56 80 93 

adjnutco@ci.missions-acf.org 

 

DCPNSI/SE MSLS 
M. OUFFOUE Koffi 

Chargé d’études, chargé de communication 

05934392/48218983 

koffiouffoue175@hotmail.com 

HKI/ONG Internationale/Nationale 

Nord et Nord-est 

Dr GNAKRI Charles Auguste 05 94 66 21 / 22 41 11 17 

agnakri@hki.org  

 

DC PNN/MSLS 

 

Dr AKA Bekroudjobehon, chef de service 

Dr BOTTI Nomel, M. MAH Bi Guessan, M. Christophe Konan, 
M.N’Dri Amani EUDS, Mme ADJOBI Ahoua Honorine 

07 80 68 83 

bekroudjoka@yahoo.fr 

PAM  

Cavally, Gbêkê, Guemon, Bafing, Bas-Sassandra 

M. KODJO Niamké, chargé de nutrition et VIH, Mme Marie 
Josiane OGOU 

Public Information Assistant 

05 68 43 39 / 07 64 27 69 

01 81 07 45 / 04 58 47 71 
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mailto:fokouog@yahoo.fr
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ANNEXE 2. Plan intégré de communication de la stratégie accélérée pour la survie et le développement de l’enfant 
2012–2015 

Cadre logique 

RESULTAT STRATEGIQUE : D’ici fin 2015, les femmes en âge de reproduction, les mères, les pères, les personnes en charge des enfants de moins de 5 ans et les 

communautés ont des connaissances, des attitudes et des pratiques favorables à la croissance physique, au développement mental de l'enfant, à la prévention et à la prise 

en charge des cas de maladies à domicile et dans les structures de santé. 

AXE STRATEGIQUE I : Le plaidoyer et le partenariat 

Résultat d'effet 1.1 : Les décideurs étatiques sont engagés et soutiennent les actions de communication entreprises en faveur de la survie de la mère et de l’enfant. 

Indicateurs : Nombre de protocoles , nombre de déclarations et nombre d'arrêtés pris par les décideurs étatiques 
 Nombre de parrainages, nombre et qualité des décideurs associés aux activités de communication  

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 1.1.1  

Les Ministères sociaux 
et financiers sont 
impliqués dans les 
activités de 
communication pour la 
survie de la mère et de 
l'enfant  

Activité 1.1.1.1 : Mettre en place au sein du MSLS une cellule de 
communication des programmes pour la survie de la mère et de 
l'enfant 

Nombre d'Arrêtés 
interministériels portant sur les 
activités de communication 
pour la survie  

Nombre et qualité des 
décideurs associés aux activités 
de communication  

Le journal officiel 

Le rapport d'activités  

La bonne collaboration 
entre les Ministères  

Activité 1.1.1.2 : Mettre en place un cadre institutionnel 
interministériel de supervision des activités de communication pour 
la survie de la mère et de l'enfant 

Activité 1.1.1.3 : Elaborer un document de plaidoyer sur les activités 
de communication en faveur de la survie de la mère et de l'enfant 

Activité 1.1.1.4 : Organiser des micros programmes, des magazines 
etc. à travers les canaux médiatiques radio et télé pour la promotion 
des interventions en faveur de la mère et de l'enfant 

 
Le rapport d'activités 
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AXE STRATEGIQUE I : Le plaidoyer et le partenariat (SUITE) 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 1.1.2  

Les régions et les 
districts sanitaires 
s'approprient la mise en 
œuvre et le suivi des 
activités de 
communication des 
différents programmes 
impliqués dans la survie 
de la mère et de l'enfant  

Activité 1.1.2.1 : Mettre en place un cadre de concertation entre les programmes de 
santé impliqués dans la survie et, les directions régionales et départementales de la 
santé 

Nombre d’activités de 
communication menées 
dans les régions et 
districts sanitaires  
 
Nombre de supervision 
réalisée par l'ERS, l'ECD. 
 
Nombre d'activités de 
suivi des relais 
communautaires 

Plan d'action annuel des 
régions et districts 

Rapport des missions de 
supervision 

Rapport des missions de 
suivi 

L'existence d'un 
cadre de 
coordination des 
activités de 
communication au 
sein du MSLS 

Activité 1.1.2.2 : Former et équiper les points focaux communication des régions et 
districts sanitaires pour la mise en œuvre et le suivi des activités de communication 
pour la survie de la mère et de l'enfant 

Activité 1.1.2.3 : Actualiser et reproduire les supports de communication et de 
formation pour la survie de la mère et de l'enfant 

Activité 1.1.2.4 : Faire le suivi des activités de communication des ONG concernant la 
survie de la mère et de l'enfant (réunions de coordination, supervision des ONG) 

 

Résultat d’extrant 1.1.3  

Les collectivités 
décentralisées 
s'impliquent dans la 
mise en œuvre des 
activités de 
communication relatives 
à la survie de la mère et 
de l'enfant dans leurs 
circonscriptions 
respectives  

Activité 1.1.3.1 : Elaborer un document pour le plaidoyer auprès des collectivités 
décentralisées en vue de leur implication effective dans les activités de 
communication pour la survie de la mère et de l'enfant 

Nombre d’activités de 
communication menées 
par les mairies, les 
conseils généraux et de 
districts  

Nombre d'activités de 
communication 
parrainées par les élus 
locaux  

  

  

Rapports d'activités des 
régions et districts 
sanitaires  

Existence d'un 
cadre fonctionnel 
de coordination des 
activités des 
régions et districts 
sanitaires  

  

  

  

Activité 1.1.3.2 : Organiser des réunions de plaidoyer en direction des collectivités 
décentralisées en vue de leur implication effective dans les activités de 
communication pour la survie de la mère et de l'enfant 

Activité 1.1.3.3 : Mettre en place un cadre de concertation entre les équipes 
régionales, les équipes cadres de districts et les collectivités décentralisées sur les 
activités de communication pour la survie de l'enfant 

Activité 1.1.3.4 : Former les collectivités décentralisées pour la mise en œuvre et le 
suivi des activités de communication pour la survie de la mère et de l'enfant 
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AXE STRATEGIQUE I : Le plaidoyer et le partenariat (SUITE) 

Résultat d'effet 1.2 : les acteurs non étatiques (société civile, les entreprises privées et les partenaires au développement) sont engagés et soutiennent les activités de communication 
pour la survie de la mère et de l'enfant  

Indicateurs : Nombre de conventions signées entre le MSLS et les acteurs non étatiques 
       Nombre d'activités de promotion de la survie de la mère et de l'enfant sponsorisées par les Entreprises privées 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 1.2.1  

Les Entreprises privées 
et les Partenaires au 
développement sont 
mobilisés et soutiennent 
la mise en œuvre des 
activités de 
communication relatives 
à la survie de la mère et 
de l'enfant  

Activité 1.2.1.1 : Elaborer un document pour le plaidoyer auprès des Entreprises privées en vue 
de leur implication effective dans les activités de communication pour la survie de la mère et de 
l'enfant 

Nombre d’activités 
de communication 
menées par les 
Entreprises privées  

Nombre d'activités 
de communication 
parrainées par les 
entreprises privées  

Nombre d’activités 
de communication 
appuyées par les 
Partenaires au 
développement 

Rapports d'activités 
des régions et districts 
sanitaires  

Existence d'un 
cadre 
fonctionnel de 
coordination 
des activités des 
régions et 
districts 
sanitaires  

Activité 1.2.1.2 : Organiser des réunions de sensibilisation pour la mobilisation et le soutien des 
entreprises privées aux activités de communication sur la survie de la mère et de l'enfant  

Activité 1.2.1.3 : Organiser des tables rondes de mobilisation de ressources auprès des 
partenaires au développement pour les activités de communication en faveur de la survie de la 
mère et de l'enfant 

Activité 1.2.1.4 : Développer des partenariats entre le MSLS et les Faîtières en faveur des 
activités de communication pour la survie de la mère et de l'enfant 

Activité 1.2.1.5 : Faire intégrer dans la stratégie de communication des Entreprises privées des 
activités de communication pour la survie de la mère et de l'enfant 

  

Résultat d’extrant 1.2.2  

La Société civile est 
engagée dans la mise en 
œuvre des activités de 
communication relatives 
à la survie de la mère et 
de l'enfant  

Activité 1.2.2.1 : Elaborer un document pour le plaidoyer auprès de la société civile en vue de 
leur implication effective dans les activités de communication pour la survie de la mère et de 
l'enfant 

Nombre d’activités 
de communication 
menées par la société 
civile 

Rapports d'activités 
des régions et districts 
sanitaires  

Existence d'un 
cadre 
fonctionnel de 
coordination 
des activités des 
régions et 
districts 
sanitaires  

Activité 1.2.2.2 : Organiser des réunions de sensibilisation avec les femmes leaders et les autres 
leaders des organisations de la société civile  

Activité 1.2.2.3 : Organiser des réunions de sensibilisation avec les leaders religieux  

Activité 1.2.2.4 : Former et équiper les organisations de la société civile et les structures 
sociales pour la mise en œuvre et le suivi des activités de communication pour la survie de la 
mère et de l'enfant 
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AXE STRATEGIQUE II : La mobilisation sociale et la participation communautaire 

Résultat d'effet 2.1 : les OBC et les ONG sont mobilisées et mènent des actions de communication en faveur de la survie de la mère et de l'enfant  

Indicateurs : Nombre d'activités de promotion de la survie de la mère et de l'enfant organisées par les OBC et les ONG 
        Nombre de conventions signées entre le MSLS et les ONG 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 2.1.1  

Les capacités des OBC 
sont renforcées pour 
mener des activités de 
communication en 
faveur de la survie de la 
mère et de l'enfant 

Activité 2.1.1.1 : Réviser et reproduire les modules de formation et les supports 
de communication pour les OBC en vue de mener des activités en faveur de la 
survie de la mère et de l'enfant 

Nombre d'OBC ayant 
bénéficié de formation et 
d'équipements en 
communication 

Nombre d'activités de 
communication menées par 
les OBC formées  

  

Rapports d'activités 
des districts sanitaires  

Existence d'un cadre 
fonctionnel de 
coordination des 
activités des districts 
sanitaires  Activité 2.1.1.2 : Créer/Redynamiser et équiper les groupes de soutien pour la 

mise en œuvre et le suivi des activités de communication en faveur de la survie de 
la mère et de l'enfant 

Activité 2.1.1.3 : Former et équiper les OBC pour la mise en œuvre et le suivi des 
activités de communication en faveur de la survie de la mère et de l'enfant 

 

Résultat d’extrant 2.1.2 

Les capacités des ONG 
sont renforcées pour 
mener des activités de 
communication en 
faveur de la survie de la 
mère et de l'enfant 

Activité 2.1.2.1 : Adapter et reproduire les modules de formation et les supports 
de communication pour les ONG en vue de mener des activités en faveur de la 
survie de la mère et de l'enfant 

Nombre d'ONG ayant 
bénéficié de formation et 
d'équipements en 
communication 

Rapports d'activités 
des régions et districts 
sanitaires  

Existence d'un cadre 
fonctionnel de 
coordination des 
activités des régions 
et des districts 
sanitaires  Activité 2.1.2.2 : Former et équiper les ONG pour la mise en œuvre et le suivi des 

activités de communication en faveur de la survie de la mère et de l'enfant 

Nombre d'activités de 
communication menées par 
les ONG formées  
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AXE STRATEGIQUE II : La mobilisation sociale et la participation communautaire (CONTINU) 

Résultat d'effet 2.2 : les leaders communautaires et religieux sont mobilisés et mènent des actions de communication en faveur de la survie de la mère et de l'enfant  

Indicateurs : Nombre d'activités de promotion de la survie de la mère et de l'enfant organisées par les leaders communautaires  
 Nombre d'activités de promotion de la survie de la mère et de l'enfant organisées par les leaders religieux 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 2.2.1  

Les Leaders communautaires 
sont engagés dans des 
activités de communication 
relatives la survie de la mère 
et de l'enfant  

Activité 2.2.1.1 : Organiser des réunions de sensibilisation avec les leaders 
communautaires 

Nombre d’activités de 
communication 
menées par les 
leaders 
communautaires  

Rapports d'activités de 
districts sanitaires  

Existence d'un cadre 
fonctionnel de 
coordination des 
activités des districts 
sanitaires  

Activité 2.2.1.2 : Former et équiper l'association des rois et chefs traditionnels en 
vue de leur implication dans les activités de communication en faveur de la 
survie de la mère et de l'enfant 

Résultat d’extrant 2.2.2  

Les Leaders religieux sont 
engagés dans des activités de 
communication relatives la 
survie de la mère et de 
l'enfant  

Activité 2.2.2.1 : Organiser des réunions de sensibilisation avec les leaders 
religieux 

Nombre d’activités de 
communication 
menées par les 
leaders religieux 

  

Rapports d'activités de 
districts sanitaires  

Existence d'un cadre 
fonctionnel de 
coordination des 
activités des districts 
sanitaires  

Activité 2.2.2.2 : Adapter et reproduire les modules de formation  
et les supports de communication pour les associations religieuses en vue de 
mener des activités en faveur de la survie de la mère et de l'enfant 

Activité 2.2.2.3 : Former et équiper les associations religieuses pour leur 
appropriation et implication dans les activités de communication en faveur de la 
survie de la mère et de l'enfant 
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AXE STRATEGIQUE III : La communication pour le changement de comportement  

Résultat d'effet 3.1 : la femme enceinte est suivie en consultation prénatale recentrée et accouche sous la surveillance d'un personnel qualifié 

Indicateurs : 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 3.1.1  

La femme enceinte est 
suivie en consultation 
prénatale recentrée et 
accouche sous la 
surveillance d'un 
personnel qualifié 

Activité 3.1.1.1 : sensibiliser les femmes enceintes à l'importance de la 
consultation prénatale recentrée (CPN+)  

Nombre de visites à domicile 
par l'ASC 

Cahier de suivi des 
activités de l'ASC  

L'adhésion de la 
communauté 

L'accessibilité des 
services de santé 

Activité 3.1.1.2 : Sensibiliser la communauté à soutenir les femmes 
enceintes à faire les consultations prénatales recentrée (CPN+)  

Nombre de séances de 
communication de groupes  
Nombre de personnes ayant 
assisté aux séances de 
communication 

Rapport mensuel (SIG) de 
l'ASC au niveau du district 

Résultat d’extrant 3.1.2 

La femme enceinte est 
informée et accouche 
sous la surveillance d'un 
personnel qualifié  

Activité 3.1.2.1 : Sensibiliser les femmes enceintes aux avantages de 
l'accouchement sous la surveillance d'un personnel qualifié 

Nombre de visites à domicile 
par l'ASC 

Nombre de séances de 
communication de groupes au 
profit des femmes enceintes  
 
Nombre des femmes ayant 
accouché sur la surveillance 
d'un personnel qualifié  

Cahier de suivi des 
activités de l'ASC  

Rapport mensuel (SIG) de 
l'ASC au niveau du district  

Rapports d'activités de 
districts sanitaires  

L'adhésion de la 
communauté 

L'accessibilité 
(géographique, 
financière) des 
services de santé 

La qualité des offres 
de services  

Activité 3.1.2.2 : Sensibiliser la communauté à soutenir les femmes 
enceintes à l'accouchement sous la surveillance d'un personnel qualifié 
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AXE STRATEGIQUE III : La communication pour le changement de comportement (SUITE) 

Résultat d'effet 3.2 : la mère et le nouveau-né sont suivis après l'accouchement par un personnel qualifié 

Indicateurs : 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 3.2.1  

Les femmes ayant 
accouché sans la 
surveillance de personnels 
qualifiés sont sensibilisées 
et demandent les soins 
essentiels pour elles et 
leurs nouveau-nés au 
centre de santé dans les 
72 heures après 
l'accouchement  

Activité 3.2.1.1 : Sensibiliser les femmes accouchées aux avantages des 
soins néonataux (soin de cordon, soin des yeux, vaccins BCG et VPO, 
réchauffement) et post natals immédiats (vitamine A, mise au sein 
précoce, AME...) 

Nombre de femmes ayant 
bénéficié de soins essentiels  

Nombre de nouveau-nés 
ayant bénéficié de soins 
essentiels  

Registre des 
consultations des 
services de santé  

L'adhésion de la communauté 

L'accessibilité (géographique, 
financière) des services de 
santé 

La qualité de l'offre de 
services  Activité 3.2.1.2 : Sensibiliser la communauté notamment le père à 

soutenir la mère dans les soins du cordon, des yeux, le réchauffement 
du nouveau-né, la pratique de l'AME et le suivi hebdomadaire de la 
croissance du nourrisson … 

Résultat d’extrant 3.2.2  

Les mères sont 
sensibilisées et 
bénéficient pour elles et 
leurs nouveaux nés de 
soins à partir de la sixième 
semaine après 
l'accouchement 

Activité 3.2.2.1 : Sensibiliser les mères aux avantages des soins du 
nourrisson et de mère (vaccins, MILDA, le suivi de la croissance, AME, 
PF, alimentation et mesures d'hygiènes de la femme allaitante)  

Nombre de mères ayant 
bénéficié de soins essentiels à 
partir de la sixième semaine 
après l'accouchement 

Registre des 
consultations des 
services de santé 

L'adhésion de la communauté 

L'accessibilité (géographique, 
financière) des services de 
santé 

La qualité des offres de 
services  

Activité 3.2.2.2 : Sensibiliser la communauté notamment le père à 
soutenir la mère pour ses soins et ceux de son enfant (vaccins, MILDA, 
le suivi de la croissance, AME, PF, alimentation et mesures d'hygiènes 
de la femme allaitante)  

Nombre de nourrissons ayant 
bénéficié de soins essentiels à 
partir de la sixième semaine 
après l'accouchement 
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AXE STRATEGIQUE III : La communication pour le changement de comportement (SUITE) 

Résultat d'effet 3.3 : les enfants de moins de 5 ans bénéficient de soins de santé essentiels  

Indicateurs : 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 3.3.1  

Les mères, les pères et 
les personnes à charge 
des enfants de moins de 
5 ans sont sensibilisés et 
fournissent des soins 
essentiels pour la 
croissance et le 
développement de leurs 
enfants  

Activité 3.3.1.1 : Sensibiliser les mères, les pères et les personnes à charge de l’enfant sur 
les actions essentielles en nutrition (AEN)  
(AME, AC, Vit A, Déparasitage, sel iodé) 

Nombre de séances de 
communication de 
groupes au profit des 
mères, des pères et des 
personnes à charge de 
l'enfant 

Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans qui 
bénéficient des soins 
essentiels pour leur 
croissance et le 
développement  

Cahier de suivi des 
activités de l'ASC  

Rapport mensuel (SIG) 
de l'ASC au niveau du 
district  
 
 

L'adhésion de la 
communauté 
disponibilité des 
services sociaux 
(crèches, écoles 
maternelles, aires 
de jeux…) 

  

  

  

Activité 3.3.1.2 : Sensibiliser la communauté à soutenir la mère ou la personne en charge 
de l'enfant sur les actions essentielles en nutrition (AEN)  

Activité 3.3.1.3 : Sensibiliser la communauté au développement des activités d'éveil en 
faveur du développement mental et psychologique de l'enfant de moins de 5 ans 
(discussion, jeux, création d'un environnement stimulant) 

Activité 3.3.1.4 : Sensibiliser le père, la mère et la communauté sur l'importance de la 
déclaration de la naissance de l'enfant à l'état civil 

Activité 3.3.1.5 : Elaborer, reproduire et diffuser les supports de  
communication pour les activités de communication des relais  
communautaires (soins essentiels de santé pour la croissance et le développement, la 
prévention des maladies, la prise en charge à domicile des cas de maladies et la 
recherche des soins au centre de santé) 

Activité 3.3.1.6 : Former et équiper les relais communautaires en supports de 
communication pour les activités de communication en faveur de la survie de la mère et 
de l'enfant (soins essentiels de santé pour la croissance et le développement, la 
prévention des maladies, la prise en charge à domicile des cas de maladies et la 
recherche des soins au centre de santé) 
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AXE STRATEGIQUE III : La communication pour le changement de comportement (SUITE) 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 3.3.2 

La mère, le père, la 
personne en charge de 
l'enfant et la 
communauté sont 
sensibilisés et font 
bénéficier aux enfants 
de moins de 5 ans des 
soins essentiels en 
rapport avec la 
prévention des maladies  

Activité 3.3.2.1 : Sensibiliser la mère, le père ou la personne à charge de l’enfant à faire 
vacciner complètement l'enfant avant l’âge de 1 an, le faire dormir toutes les nuits sous 
MILDA 

Nombre de séances de 
communication de 
groupes au profit des 
mères, des pères et des 
personnes à charge de 
l'enfant 

Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans qui 
bénéficient des soins 
essentiels en rapport 
avec la prévention des 
maladies  

Cahier de suivi des 
activités de l'ASC  

Rapport mensuel (SIG) 
de l'ASC au niveau du 
district  

L'adhésion de la 
communauté 

Activité 3.3.2.2 : Sensibiliser la communauté à soutenir la mère, le père ou la personne 
en charge de l'enfant à le faire vacciner complètement avant l’âge de 1 an, et à le faire 
dormir toutes les nuits sous MILDA 

Activité 3.3.2.3 : Sensibiliser la mère, le père ou la personne à charge  
de l’enfant et la communauté au lavage des mains au savon aux moments critiques 
(après les toilettes, avant de préparer le repas et avant de donner à manger à l'enfant) 

Activité 3.3.2.4 : Sensibiliser la mère, le père ou la personne à charge de l’enfant et la 
communauté à mettre fin à la défécation à l'air libre  

Activité 3.3.2.5 : Elaborer, reproduire et diffuser les supports de  
communication pour les activités de communication des relais  
communautaires (soins essentiels de santé pour la croissance et le développement, la 
prévention des maladies, la prise en charge à domicile des cas de maladies et la 
recherche des soins au centre de santé) 

Activité 3.3.2.6 : Former et équiper les relais communautaires en supports de 
communication pour les activités de communication en faveur de la survie de la mère 
et de l'enfant (soins essentiels de santé pour la croissance et le développement, la 
prévention des maladies, la prise en charge à domicile des cas de maladies et la 
recherche des soins au centre de santé) 
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AXE STRATEGIQUE III : La communication pour le changement de comportement (SUITE) 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 3.3.3  

La mère, le père, la 
personne en charge de 
l'enfant et la 
communauté sont 
sensibilisés et 
fournissent aux enfants 
de moins de 5 ans les 
soins essentiels en 
rapport avec la prise en 
charge des cas de 
maladies à domicile  

Activité 3.3.3.1 : Sensibiliser le père, la mère et la communauté sur  
la prise en charge adéquate des cas de diarrhée, de fièvre/paludisme, et de toux et 
rhume chez les enfants de moins de 5 ans  

Nombre de visites à domicile 
effectuées par l'ASC 

Nombre de séances de 
communication de groupes au 
profit des mères, des pères et 
des personnes à charge de 
l'enfant 

Nombre d'enfants de moins 
de 5 ans qui bénéficient des 
soins essentiels en rapport 
avec la prise en charge des 
cas de maladies à domicile  

Cahier de suivi des 
activités de l'ASC  

Rapport mensuel (SIG) 
de l'ASC au niveau du 
district  
 

L'adhésion de la 
communauté 

L'accessibilité 
(géographique, 
financière) des 
services de santé 

La qualité de 
l'offre de services  

Activité 3.3.3.2 : Sensibiliser le père, la mère et la communauté sur l'importance de 
la prévention et de la prise en charge des blessures et des accidents domestiques 
des enfants 

Activité 3.3.3.3 : Sensibiliser le père, la mère et la communauté sur l'importance de 
la protection des enfants contre les mauvais traitements et les abus  

Activité 3.3.3.4 : Elaborer, reproduire et diffuser les supports de  
communication pour les activités de communication des relais  
communautaires (soins essentiels de santé pour la croissance et le développement, 
la prévention des maladies, la prise en charge à domicile des cas de maladies et la 
recherche des soins au centre de santé) 

Activité 3.3.3.5 : Former et équiper les relais communautaires en supports de 
communication pour les activités de communication en faveur de la survie de la 
mère et de l'enfant (soins essentiels de santé pour la croissance et le 
développement, la prévention des maladies, la prise en charge à domicile des cas 
de maladies et la recherche des soins au centre de santé) 
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AXE STRATEGIQUE III : La communication pour le changement de comportement (SUITE) 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 3.3.4  

La mère, le père, la 
personne en charge de 
l'enfant et la 
communauté sont 
sensibilisés et font 
bénéficier aux enfants 
de moins de 5 ans les 
soins au centre de santé 
en cas d’apparition de 
signes de gravité  

Activité 3.3.4.1 : Sensibiliser le père, la mère, la personne en charge de 
l'enfant et la communauté à la reconnaissance des signes de 
danger/gravité afin de l'emmener à temps chez le prestataire qualifié au 
Centre de Santé pour recevoir les soins appropriés 

Nombre de visites à 
domicile effectuées par 
l'ASC 

Nombre de séances de 
communication de 
groupes au profit des 
mères, des pères et des 
personnes à charge de 
l'enfant 

Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans qui 
bénéficient des soins au 
centre de santé en cas de 
maladies graves  

Cahier de suivi des activités 
de l'ASC  

Rapport mensuel (SIG) de 
l'ASC au niveau du district  

Rapports d'activités des 
districts sanitaires  

L'adhésion de la 
communauté 

L'accessibilité 
(géographique, financière) 
des services de santé 

La qualité de l'offre de 
services  

Activité 3.3.4.2 : Elaborer, reproduire et diffuser les supports de  
communication pour les activités de communication des relais  
communautaires (soins essentiels de santé pour la croissance et le 
développement, la prévention des maladies, la prise en charge à 
domicile des cas de maladies et la recherche des soins au centre de 
santé) 

Activité 3.3.4.3 : Former et équiper les relais communautaires en 
supports de communication pour les activités de communication en 
faveur de la survie de la mère et de l'enfant (soins essentiels de santé 
pour la croissance et le développement, la prévention des maladies, la 
prise en charge à domicile des cas de maladies et la recherche des soins 
au centre de santé) 
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AXE STRATEGIQUE IV : La communication pour la survie en situation d’urgence  

Résultat d'effet 4.1 : les autorités gouvernementales, les organisations internationales, le secteur privé et les ONG sont mobilisés, s’organisent et facilitent la mise en œuvre d’actions 
synergiques visant à apporter des soins appropriés et une meilleure protection des enfants et des mères en situation d’urgence 

Indicateurs : 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 4.1.1  

Les informations précises 
concernant la situation 
particulière des enfants et des 
femmes en situation d’urgence 
sont rapidement transmises aux 
autorités gouvernementales, 
locales (publique et privée) et au 
grand public 

Activité 4.1.1.1 : Effectuer une évaluation  

rapide des réseaux et des ressources locales en 
communication 

Nombre de rencontres de plaidoyer 
avec les autorités locales, nationales, le 
secteur privé et les partenaires au 
développement 

Nombre de visites effectuées par les 
autorités locales, nationales, le secteur 
privé et les partenaires au 
développement 

Nombre de messages et avis diffusés à 
travers les médias 

Documents administratifs  

Compte rendu de réunions 

Rapports des autorités 
locales, nationales, le 
secteur privé et les 
partenaires au 
développement 

 

 

Activité 4.1.1.2 : Organiser et mettre en place un 
réseau local de communication en charge de collecter 
et diffuser les informations sur la situation des enfants 
et des femmes  

Activité 4.1.1.3 : Adapter et mettre en œuvre la 
stratégie adéquate de communication en situation 
d’urgence  

Résultat d’extrant 4.1.2  

Les besoins exprimés par les 
enfants et les mères ainsi que les 
actions entreprises en situation 
d’urgence sont portées à la 
connaissance des autorités 
gouvernementales, locales, et du 
grand public par les médias 

Activité 4.1.2.1 : Fournir des informations actualisées 
sur l’évolution de la situation des enfants et des mères 
et sur les interventions entreprises  

Nombre de documents d’information 
(vidéo, spots, micro programme, etc.) 
réalisés et diffusés  

Nombre de points de presse et 
d’interviews réalisés portant sur la 
situation des enfants et des femmes 

Rapport des services de 
communication mis en place 
auprès des populations 
sinistrés 

Document de 
programmation des médias 

 

Activité 4.1.2.2 : Organiser des visites sur le terrain 
avec les médias pour renforcer l’action de 
communication et la documenter 
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AXE STRATEGIQUE IV : La communication pour la survie en situation d’urgence (SUITE) 

Résultat d'effet 4.2 : La mère, le père, la personne en charge de l’enfant et la communauté ont de bonnes connaissances sur les programmes et services mis à leur disposition par le 
Gouvernement, le secteur privé, les ONG et les Partenaires au développement, et adoptent les mesures de sécurité prescrites ainsi que les comportements appropriés pour la survie de 
l’enfant et de la mère. 

Indicateurs : 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 4.2.1  

La mère, le père, la personne en 
charge de l’enfant et la 
communauté ont une parfaite 
connaissance des programmes et 
services entrepris par les autorités 
gouvernementales, le secteur privé, 
les élus locaux, les partenaires au 
développement et les ONG 

Activité 4.2.1.1 : Organiser des séances d’échange d’information 
avec les sinistrés pour répondre à leur préoccupation  

- Nombre de personnes 
sinistrés participant aux 
séances d’information 

- Nombre de visites au stand 
d’informations 

- Nombre d’appels au 
numéro vert 

- Rapports d’activités 
des structures 
d’intervention  

 

Activité 4.2.1.2 : Organiser régulièrement des séances 
d’information et des points de presse sur les programmes et 
services destinés aux sinistrés et leur état d’avancement 

Activité 4.2.1.3 : Promouvoir des sources d’information officielles 
auprès des sinistrés (numéro vert, stand d’informations) 

Résultat d’extrant 4.2.2  

La mère, le père, la personne en 
charge de l’enfant et la 
communauté sont informés des 
mesures officielles de promotion, de 
prévention et de sécurité, et 
adoptent des comportements 
favorables au développement 
physique, affectif et mental des 
enfants 

Activité 4.2.2.1 : Elaborer des supports d’information validée 
concernant les mesures sécuritaires, préventives, et 
promotionnelles  

- Nombre de supports 
d’information élaborés et 
diffusés 

- Nombre de séances 
d’informations organisées 

- Nombre de personnes 
sinistrés participant aux 
séances d’information 

Rapport des services de 
communication 

Rapport d’activités des 
structures 
d’intervention  

 

Activité 4.2.2.2 : Diffuser auprès des sinistrés et de la population en 
général les informations concernant les mesures sécuritaires, 
d’hygiène et de comportements favorables à la survie à adopter 
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ANNEXE 3. Stratégie de Communication pour le changement des comportements et des normes sociales face au 
VIH/sida ROUND 9 VIH, Octobre 2012–Septembre 2016 

Cadre logique 

Résultat stratégique : D’ici fin 2016, les jeunes, les femmes, les hommes, les populations à haut risque et les communautés ont des connaissances, des attitudes, des 

pratiques et des normes sociales favorables à l’atteinte de l’objectif stratégique national de lutte contre le VIH/sida : 0 nouvelle infection, 0 décès, 0 stigmatisation. 

AXE STRATEGIQUE I : Le plaidoyer et le partenariat 

Résultat d'effet : Les décideurs étatiques sont engagés et soutiennent les actions de communication entreprises en faveur de la prévention du VIH et de la prise en charge des PVVIH et 
des OEV. 

Indicateurs : Nombre de protocoles, nombre de déclarations et nombre d'arrêtés pris par les décideurs étatiques, nombre de comités de prévention et de PEC fonctionnels, Nombre de 
parrainages, nombre et qualité des décideurs associés aux activités de communication  

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 

les Ministères, les 
secteurs étatiques et 
paraétatiques sont 
impliqués dans les 
activités de 
communication pour la 
prévention du VIH et la 
prise en charge des 
PVVIH et les OEV. 

Elaboration d’un document de plaidoyer sous forme de 
kit contenant les points essentiels pour susciter les prises 
de décision dans le sens de la prévention du VIH et la PEC 
des PVVIH et les OEV. 

Construction de partenariats stratégiques avec les 
médias, les structures de développement étatiques et 
para étatiques. 

Elaboration d’un plan média annuel avec tous les medias 
et qui comprend : la production et la diffusion 
d’émissions (radio/télé), la production de documents 
(presse écrite), la couverture des évènements, etc. 

Organisation des visites de plaidoyer auprès des 
instances de décision 

Un document de plaidoyer est disponible. 

Nombre d'Arrêtés ministériels/ 
interministériels portant sur les activités de 
communication pour la prévention du VIH et 
la PEC des PVVIH et les OEV 

Nombre et qualité des décideurs associés aux 
activités de communication 

Nombre de documents de presse produits et 
diffusés 

Nombre et types d’évènements couverts 

Nombre de visites effectuées et qualité des 
personnes rencontrées. 

Rapports d’activité 

Journal officiel 

Protocoles et cahiers de 
charge 

Conventions  

La bonne collaboration 
des parties prenantes 
(ministères/Alliance…) 

La capacité d’initiative 
de l’équipe de 
coordination 
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AXE STRATEGIQUE : Plaidoyer et partenariat 

Résultat d'effet : Les décideurs étatiques sont engagés et soutiennent les actions de communication entreprises en faveur de la prévention et de la prise en charge des PVVIH et des 
OEV. 

Indicateurs : Nombre de régions et de districts où il y a des initiatives, nombre et qualité des structures associées aux activités de communication, nombre et types de décisions prises 
dans les régions et les districts 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 

Les régions et les districts sanitaires 
s'approprient la mise en œuvre et le 
suivi des activités de communication 
des différents programmes impliqués 
dans la prévention du VIH et la prise 
en charge des PVVIH et les OEV 

(*) Organisation de 10 réunions de plaidoyer en direction 
des autorités politiques et administratives (2 réunions par 
zone) 

Organisation de 5 Rencontres de plaidoyer auprès des 
prestataires de santé sur la problématique des violences 
basées sur le genre (1 réunion par zone) 

Nombre de visites 
effectuées et qualité des 
personnes rencontrées. 

Plan d’action annuel 

Rapports d’activités 

Rapports de supervision 

La bonne collaboration des 
Régions et des districts. 

L'existence d'un cadre de 
coordination efficace au 
niveau régional 

     

Résultat d'effet : Les décideurs étatiques sont engagés et soutiennent les actions de communication entreprises en faveur de la prévention et de la prise en charge des PVVIH et des 
OEV. 

Indicateurs : Nombre de protocoles, nombre de déclarations et nombre d'arrêtés pris par les décideurs des collectivités, nombre de comités de prévention et de PEC fonctionnels, 
Nombre de parrainages, nombre et qualité des décideurs associés aux activités de communication 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 

Les collectivités décentralisées 
s'impliquent dans la mise en œuvre 
des activités de communication 
relatives à la prévention du VIH et la 
prise en charge des PVVIH et les 
OEV dans leurs circonscriptions 
respectives. 

Elaboration d’un document de plaidoyer sous 
forme de kit contenant les points essentiels 
pour susciter les prises de décision dans le sens 
de la prévention du VIH et la PEC des PVVIH et 
les OEV 

(*) Organisation de 10 réunions de plaidoyer en 
direction des autorités politiques et 
administratives (2 réunions par zone)  

Un document de plaidoyer est disponible. 

Nombre de réunions organisées et qualité 
des personnes rencontrées. 

Nombre de décisions prises et 
effectivement réalisées. 

Nombre d'activités de communication 
parrainées par les élus locaux. 

Nombre d’activités de communication 
menées par les mairies, les conseils 
généraux et de districts.  

Plan d’action 

Rapports d’activités 

Existence d'un cadre 
fonctionnel de 
coordination des activités 
de communication. 

Bonne collaboration des 
directions des collectivités 
locales. 
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AXE STRATEGIQUE : Plaidoyer et partenariat 

Résultat d'effet : Les acteurs non étatiques (société civile, entreprises privées, partenaires au développement) sont engagés et soutiennent les activités de communication pour la 
prévention du VIH et la prise en charge des PVVIH et les OEV 

Indicateurs : Nombre de conventions signées entre le MSLS et les acteurs non étatiques, nombre et qualité des composantes de la société civile qui initient des activités de prévention et 
de PEC, Nombre et type d'activités de prévention sponsorisées par les entreprises privées 

 Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 

Les entreprises privées et les 
partenaires au développement sont 
mobilisés et soutiennent la mise en 
œuvre des activités de 
communication relatives à la 
prévention du VIH et la prise en 
charge des PVVIH et les OEV 

Elaboration d’un document de plaidoyer 
sous forme de kit contenant les points 
essentiels pour susciter les prises de 
décision dans le sens de la prévention du 
VIH et la PEC des PVVIH et les OEV 

Organisation de 2 réunions de plaidoyer 
auprès des dirigeants d'entreprises 

Un document de plaidoyer est disponible. 

Nombre d’activités de communication menées par 
les Entreprises privées 

Nombre d'activités de communication parrainées 
par les entreprises privées 

Nombre d’activités de communication appuyées par 
les Partenaires au développement 

Plan d’action 

Rapports d’activités 

La bonne 
collaboration du 
secteur privé. 

Résultat d'effet : Les acteurs non étatiques (société civile, entreprises privées, partenaires au développement) sont engagés et soutiennent les activités de communication pour la 
prévention du VIH et la prise en charge des PVVIH et les OEV. 

Indicateurs : Nombre de conventions signées entre le MSLS et les acteurs non étatiques, nombre et qualité des composantes de la société civile qui initient des activités de prévention et 
de PEC, Nombre et type d'activités de prévention sponsorisées par les entreprises privées 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant 

La Société civile est engagée et 
prend des initiatives dans la mise en 
œuvre des activités de 
communication relatives à la 
prévention du VIH et la prise en 
charge des PVVIH et les OEV. 

Elaboration d’un document de plaidoyer 
sous forme de kit contenant les points 
essentiels pour susciter les prises de 
décision dans le sens de la prévention du 
VIH et la PEC des PVVIH et les OEV.  

(*) Organisation de 10 réunions de 
plaidoyer en direction des autorités 
politiques et administratives (2 réunions 
par zone)  

Un document de plaidoyer est disponible. 

Nombre d’activités de communication menées par 
la société civile. 

Nombre et qualités des membres de la société civile 
qui s’impliquent dans les activités de 
communication. 

Nombre d’associations à base communautaire ayant 
bénéficié d’un renforcement de capacité. 

Rapports d’activités La bonne 
collaboration avec 
les structures de la 
société civile. 
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AXE STRATEGIQUE : Mobilisation communautaire et participation communautaire 

Résultat d'effet : Les OBC et les ONG sont mobilisées et mènent des actions de communication en faveur de la prévention du VIH et la prise en charge des PVVIH et des OEV. 

Indicateurs : Nombre d'activités de prévention et de PEC des PVVIH et des OEV organisées par les OBC et les ONG 
       Nombre de conventions signées entre le MSLS et les ONG 

Résultats Stratégiques  
Activités Indicateurs 

Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Résultat d’extrant  

Les capacités des OBC et 
des ONG sont renforcées 
pour mener des activités 
de communication en 
faveur de la prévention du 
VIH et la prise en charge 
des PVVIH et les OEV 

CCC/Relais communautaires et écoles  

Organisation de 16 ateliers de formation pour 400 pairs-éducateurs 

Production et dotation des 400 EP en matériels de sensibilisation (Un jeu de trois bateaux 
par EP) 

Production et dotation des 400 EP en matériels de sensibilisation (Un jeu de risque par EP) 

Production et dotation des 400 EP en matériels de sensibilisation (Un lot de question à 
débattre par EP) 

CCC/Professionnels de sexe 

Organisation de 8 Ateliers de formation de 20 pairs-éducateurs en CCC, en genre, en 
violence basée sur le genre, VIH et Droits humains 

Organisation de 8 ateliers de formation de 25 conseillers communautaires en CD, en genre 
et en violence basée sur le genre 

CCC/Milieu carcéral  

Organisation de 16 ateliers de formation en CCC de 6 pairs-éducateurs dans 27 prisons 

Organisation de 16 ateliers de démarrage des activités 

Organisation d'un atelier de formation de 32 Conseillers Communautaires en CD 

CCC/MSM 

Organisation de 2 ateliers de formation des 10 conseillers communautaires et 30 
éducateurs de pairs en CCC, en genre, VIH et droits humains 

Organisation d'une session de formation en CD pour les 10 conseillers 
communautaires 1 session de formation en CD pour les 10 conseillers 
communautaires organisée 

Elaboration d'un guide de santé spécifique aux minorités sexuelles 

Organisation d'un atelier d'élaboration de guide de santé spécifique aux minorités sexuelles 

Reproduction et diffusion de 1000 exemplaires du guide 

CCC/Usagers de drogue 

Nombre de réseaux et 
d’organisations 
communautaires actives 
qui ont un renforcement 
en communication. 

Nombre de réseaux et 
d’organisations 
communautaires actives 
qui réalisent des 
sessions d’information 
sur les idées erronées 
relatives à la PTME. 

Nombre et types de 
supports de 
communication 
disponibles 

Rapports d’activités 

Répertoire des 
supports 

La collaboration 
avec les OBC et 
les ONG est 
bonne. 
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Organisation d'1 atelier de formation de 5 conseillers communautaires en CCC, VIH, et 
toxicomanie 

Organisation d'une session de formation en CD pour les 5 conseillers 
communautaires 1 session de formation en CD pour les 5 conseillers 
communautaires organisée 

Conseil et Dépistage 

Organisation de 18 ateliers de formation des conseillers communautaires en counseling 

PTME 

Formation des 90 Conseillers communautaires en mobilisation communautaire autour des 
sites de la PTME 

Secteur privé 

Formation de 516 pairs éducateurs de 258 comités d'entreprises 516 pairs éducateurs 
de 258 comités d'entreprises formés 

Soins et soutien aux PVVIH 

Organisation de 4 ateliers de formation pour la PEC psychosociale de 100 conseillers 

Organisation de 4 Ateliers de formation pour PEC nutritionnelle de 100 conseillers 
communautaires 

Soins et soutien aux OEV 

Organisation de 6 ateliers de formation de 200 acteurs communautaires sur la prise en 
charge des OEV 

Reproduction et diffusion de 500 exemplaires des documents de politique, de normes et 
directives  

Soutien nutritionnel aux PVVIH (PAM) 

Organisation d’un atelier de Formation en Nutrition - VIH et animation des FARN 

Reproduction et diffusion de matériel de communication sur les BPN 

Renforcement de capacités institutionnelles des OSC 

Organisation de 4 ateliers de formation en planification et gestion intégrant un volet 
éducation en genre et VIH de 40 associations + 10 réseaux 

Organisation d'ateliers de formation en management, leadership, réseautage et vie 
associative de 40 associations  
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AXE STRATEGIQUE : Mobilisation communautaire et participation communautaire 

Résultat d'effet : Les leaders communautaires et religieux sont mobilisés et mènent des actions de communication en faveur de la prévention du VIH et la prise en charge des PVVIH et 
des OEV. 

Indicateurs : Nombre d'activités de prévention du VIH et de PEC organisées par les leaders communautaires et ou les leaders religieux 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat d’extrant  

Les Leaders 
communautaires et les 
leaders religieux sont 
engagés dans des activités 
de communication 
relatives à la prévention du 
VIH et la prise en charge 
des PVVIH et des OEV 

Elaboration d’un document de plaidoyer sous forme de kit 
contenant les points essentiels pour susciter les prises de 
décision dans le sens de la prévention du VIH et la PEC des 
PVVIH et les OEV 

(*) Organisation de 10 réunions de plaidoyer en direction 
des autorités politiques et administratives (2 réunions par 
zone)  

Nombre d’activités de communication menées par 
les leaders communautaires. 

Nombre d’activités de communication menées par 
les leaders religieux. 

Nombre d’activités réalisées par les associations 
communautaires 

Rapports d’activités La collaboration 
entre les leaders 
et le staff de la 
coordination est 
bonne. 
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AXE STRATEGIQUE : Communication pour le Changement de Comportement 

Résultat d'effet : L’accès à l’information en faveur de la promotion des mesures de prévention du VIH et la prise en charge des PVVIH et des OEV est assuré au niveau des groupes 
vulnérables (PVVIH, femmes, jeunes et la population générale) et au niveau des populations clés à haut risque d’infection à VIH (PS, population carcérale et les minorités sexuelles 
(MSM). 

Indicateurs : 

Nombre de femmes, de jeunes ayant reçu les informations et les messages en faveur de la prévention du VIH, Nombre de femmes, de jeunes qui se font dépister, 
nombre de jeunes qui utilisent le préservatif  

Nombres et types d’activités de communication interpersonnelles réalisés au niveau des populations clé à haut risque 

Nombre et type de médias ayant diffusés des messages, ayant produit des émissions 

Nombre de campagnes multimédia organisées sur les différentes thématiques de la prévention et de la prise en charge des PVVIH et des OEV 

Résultats Stratégiques  Activités Indicateurs 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Résultat d’extrant 

Les populations cibles 
ont les connaissances 
actualisées et 
renforcées sur le 
VIH/sida, ses modes de 
transmission, ses 
manifestations, son 
traitement, les moyens 
de prévention, et, 
adoptent les attitudes, 
les pratiques et 
normes sociales 
favorables à la 
prévention du VIH et la 
prise en charge des 
PVVIH et les OEV. 

Organisation du lancement du programme FM au niveau des régions (Atelier de 50 
personnes : tous les PR FM, tous les partenaires de la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire y 
compris les ONG locales de chaque zone) 
CCC/Relais communautaires et écoles  
Sensibilisation de 145 272 jeunes hommes scolarisés ou non en milieu rural et urbain par les 
400 pairs éducateurs en CCC 
Sensibilisation de 142 396 jeunes filles scolarisées ou non en milieu rural et urbain par les 
400 pairs éducateurs 
Organisation de 40 campagnes de masse dans les quartiers (8 par zone) 
Organisation de 40 campagnes de masse dans les écoles (8 par zone) 
Organisation d’un jeu concours sur le VIH entre clubs santé, par zone 
Organisation d’un concours de théâtre par zone 
Organisation de 5 Tournois de sport (1 par zone) 
Utilisation des célébrités 
CCC/Professionnels de sexe 
Organisation de 60 activités d’information et de sensibilisation de proximité par les Unités 
mobiles (5 sorties par mois par UM) 
Sensibilisation de 16 200 PS par 75 PE 
CCC/Milieu carcéral  
Organisation de 576 séances de causeries de groupe dans 16 prisons (3causerie par mois) 
CCC/MSM 
Sensibilisation de 3433 MSM 
CCC/Usagers de drogue 
Sensibilisation de 2750 usagers de Drogue et création de 5 groupes d'auto support 
PTME 

Nombre et qualité des 
organes de presse qui 
diffusent les messages. 

Nombre de PE formés 

Nombre de spots produits 

Nombre d’articles de presse 
produits 

Nombre et types de 
campagnes réalisées. 

Nombre de personnes ayant 
bénéficié d'une éducation de 
proximité et par des pairs 
pour la prévention dans le 
cadre de la CCC. 

Nombre de Professionnel(les) 
du Sexe ayant bénéficié de 
programme de prévention 
contre le VIH  

Nombre de détenu(e)s ayant 
bénéficié d’une éducation de 
proximité et par des pairs 
pour la prévention du VIH. 

 

Plan média 

Rapports 
d’activités 

La disponibilité 
financière 

La qualité des 
offres de 
services 
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Organisation de 1080 séances de sensibilisation de 13 500 femmes enceintes 
Secteur privé 
Organisation de 2250 séances de sensibilisation en direction de 18 600 travailleurs  
CCC/Mass média 
Création et diffusion de spots de prévention 
Conception de 2 spots de prévention radio phoniques 
Conception de 2 spots de prévention télévisés 
48 diffusions de 2 spots de prévention radiophoniques par radio sur 25 radios de proximité 
48 diffusions de 2 spots de prévention radiophoniques par chaine sur les 2 chaines de radio 
nationale 
24 diffusions de 2 spots de prévention télévisuels 
48 diffusions des spots en langues nationales 
Insertion de 40 articles de presse dans 10 journaux 
Organisation d’1 campagne d'information et d'éducation grand public par région 
Conception annonce Télé 
20 diffusions de l'annonce TV 
Conception annonce radio 
20 diffusions de l'annonce spot Radio 
Production de 19 000 affiches 
Production de 25 000 dépliants 
Production de 15 000 gadgets 
Evènement de masse dans 19 régions (jeux concours) 
Confection de 38 banderoles 
Règlement du Perdiem des 38 animateurs 
Location de salle 
Production et distribution de matériels promotionnels 
Impression de 10 000 T-Shirt 
Impression de 10 000 casquettes 
Impression de 40 000 affiches 
Impression de 100 000 dépliants 
Conception de 2 affiches grand format pour 19 régions 
Conception de 20 nouveaux messages 
Achat de 500 boîtes à image sur les 20 messages 
Achat de 2000 jeux de cartes 
Production et diffusion de 1 film 
Conception de 1 film 
Production et duplication de 500 CD ROM 
Projection du film 
Achat de 2000 Phallus en bois 

Nombre de MSM ayant 
bénéficié de programme de 
prévention contre le VIH 
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(*) : Les 2 réunions de plaidoyer prévues par zone (dans le plan d’action validé par le FM), en direction des autorités politiques et administratives pourraient être réparties entre les autorités 
politiques et administratives y compris les collectivités décentralisées (1 réunion par zone), et les leaders communautaires et religieux (1 réunion par zone)  
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ANNEXE 4. « Stratégie de communication pour la promotion de l’alimentation optimale du nourrisson et du jeune 
enfant Dans le cadre du projet PACE Cote D’Ivoire » 

Axe I: Changement du comportement individuel 

Cibles Stratégies Canaux Outils Messages 

Femmes 
enceintes 

Négociation avec la femme  

Famille modèle  

Groupes de discussion (y compris 
les groupes de soutien mère-à-
mère, la micro-finance, etc.)  

Programmes éducatifs radio  

Messages SMS 

Leaders favorables aux  

comportements corrects  

Consultations prénatales  

Programmes éducatifs  

Radio /TV  

Pair à pair  

Agents de santé  

Fêtes et cérémonies  

Tontines  

Groupes de soutiens  

Les relais communautaires 

Cartes conseils/ boite-à-
images  

Guide de Négociation  

Points de discussion  

Dépliants  

Sketch 

La nutrition des femmes enceintes  

Initiation immédiate à l’allaitement  

Allaitement exclusif (c’est pendant la grossesse que les 
femmes décident d’allaiter exclusivement ou pas)  

Allaitement exclusif  

Tous les autres messages liés à l’allaitement  

Lavage des mains avec du savon (avant de donner à 
manger à l’enfant, avant de préparer, après avoir géré 
les  

selles de l’enfant, après avoir géré ses propres selles)  

Hygiène corporelle  

Hygiène alimentaire  

Utilisation des MII  

Traitement de la diarrhée à domicile  

Déparasitage  

Micronutriments  

Nutrition de la femme enceinte  

La consommation d’aliments  

enrichis (locaux ou industriels) 

Mères des 
enfants de 0 à 6 
mois 

Négociation avec la femme  

Famille modèle  

Groupes de discussion (y compris 
les groupes de soutien mère-à-
mère, la micro-finance etc.)  

Programmes éducatifs radio  

Messages SMS 

Leaders favorables aux  

comportements corrects  

CPN, pesée et vaccination  

Planification familiale  

Visites à domicile  

Programme éducatifs  

Radio /TV, Pair à pair  

Cartes conseils/boite-à-
images  

Guide de Négociation  

Points de discussion 

Dépliants  

Sketch 

Allaitement exclusif 

Ne rien donner à boire ou à manger à l’enfant avant 
l’âge de 6 mois 

Tous les autres messages liés à l’allaitement  

Lavage des mains avec du savon (avant de manger, 
après avoir géré ses propres selles) 

Hygiène corporelle 

Hygiène alimentaire  
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Axe I: Changement du comportement individuel 

Cibles Stratégies Canaux Outils Messages 

Agents de santé  

Les relais communautaires  

Travailleurs sociaux 

 Utilisation des MII  

 Traitement de la diarrhée à domicile  

 Déparasitage  

 Nutrition de la femme allaitante 

Mères des  

enfants de 6 à 24 
mois 

Négociation avec la Femme, 
Famille modèle  

Groupes de discussion (y compris 
les groupes de soutien mère-à-
mère, la micro-finance etc.) 
Enfant à enfant.  

Programmes éducatifs radio  

SMS 

Leaders favorable aux  

comportements corrects  

CPN, pesée et vaccination  

Planification familiale  

Visites à domicile  

Programme éducatifs  

Radio /TV, Pair à pair  

Agents de santé  

Les relais communautaires  

Travailleurs sociaux 

Cartes conseil  

boite-à-images  

Guide de Négociation  

Points de discussion  

Dépliants. Sketch 

Tous les messages ayant trait à l’alimentation de 
compléments et l’alimentation de l’enfant malade. Les 
messages appropriés sur les aliments de compléments 
enrichis. Lavage des mains avec du savon (avant de 
donner à manger à l’enfant, avant de préparer, après 
avoir géré les selles de l’enfant, après avoir géré ses 
propres selles). Hygiène alimentaire. Hygiène corporelle  

Déparasitage. Micronutriments. Utilisation de MII  

Traitement de la diarrhée à domicile 

Autres  

gardiens  

(grand-  

mères etc.) 

Négociation avec les autres 
gardiens, Famille modèle  

Groupes de discussion (y  

compris les groupes de soutien 
mère-à-mère, la  

micro-finance etc.)  

Programme éducatifs radio  

Messages SMS 

Leaders favorables au 
comportement correct  

Programmes éducatifs  

Radio /TV  

 Pair à pair  

 Agents de santé  

 Les relais communautaires 

Cartes conseils/boite-à-
images  

Guide de Négociation  

Points de discussion  

Dépliants  

Sketch 

Allaitement exclusif jusqu'à 6 mois  

Introduction de l’alimentation de compléments à six 
mois et pas avant. Tous les messages ayant trait à 
l’allaitement et à l’alimentation de compléments. 
Lavage des mains au savon. Utilisation de MII  

Micronutriments ; Déparasitage ; Hygiène alimentaire  

Hygiène corporelle ; Traitement de la diarrhée à 
domicile 
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Axe II: Mobilisation Sociale et changement des normes communautaires 

Participants cibles Stratégies Canaux/moyens Outils Messages 

Relais communautaires  

Agents de Santé  

Les OBC (organisation à 
base communautaire)  

Agents des ONG  

Groupes de soutien aux 
mères, femmes enceintes 
et allaitantes  

Professionnels des Médias 

Renforcement des 
capacités sur les 
actions essentielles en 
nutrition, les 
techniques de 
négociation 

Session de formation  

Visite à domicile 

Module de formation  

pour les agents  

communautaires ;  

Module de formation  

pour les agents de  

santé ; Programme  

d’orientation pour les  

journalistes ; Cartes de 
conseil ; démonstrations  

culinaires ; Kit d’information 

Allaitement exclusif. Tous les autres messages liés à l’allaitement. Tous les 
messages ayant trait à l’alimentation complémentaire. Lavage des mains au 
savon. Utilisation de MII. Traitement de la diarrhée à domicile.  

Les agents suivront la croissance de l’enfant et seront formés pour faire des  

visites de suivi à domicile pour négocier, démontrer, et aider les femmes à 
résoudre leurs problèmes micronutriments. 

Groupes communautaires  

Leaders politiques et 
administratifs  

Pères Leaders religieux et 
communautaires  

Célébrités du sport et des 
arts  

Leaders religieux  

Renforcement des 
Capacités 
Sensibilisation 
Plaidoyer 

Discussion de groupe;  

consensus des 
décideurs ;  

réunion, table ronde 

Guides pour les leaders de 
groupes :  

Hommes  

Leaders religieux  

kit de plaidoyer (rapport  

d’étude, CD Room, Gadget)  

livrets et cartes conseils  

Tee shirts 

Allaitement exclusif jusqu'à 6 mois  

Tous les autres messages liés à l’allaitement. Tous les messages ayant trait 
à l’alimentation complémentaire  

Les messages sur les aliments de compléments enrichis  

Lavage des mains au savon Utilisation de MII. Micronutriments. 
Déparasitage  

Traitement de la diarrhée à domicile 

Tous les membres de la 
Communauté 

Communauté modèle 
sensibilisation 

Témoignages des  

familles modèles sur, 
leurs expériences  

devant les groupes, 
individus, et  

interviews radio/télé 

Points de discussion  

préparés à l’avance  

Power point  

CD vidéo  

Partage d’expérience 

Allaitement exclusif. Tous les autres messages liés à l’allaitement  

Tous les messages ayant trait à  

l’alimentation complémentaire  

Lavage des mains au savon  

Utilisation de MII. Micronutriments  

Déparasitage. Traitement de la diarrhée à domicile. 

Membres des groupes 
existants comme les 
groupes de micro-finance  

(GIE, coopérative,  

groupe de tontine) 

Plaidoyer 
sensibilisation  

Insérer des leçons 
brèves de  

Réunions  Guides pour les leaders  

de groupe 

Allaitement exclusif. Tous les autres messages liés à l’allaitement.  

Tous les messages ayant trait à  

l’alimentation complémentaire  

Lavage des mains au savon  

Micronutriments. Déparasitage Utilisation de moustiquaires imprégnées  
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Axe II: Mobilisation Sociale et changement des normes communautaires 

Participants cibles Stratégies Canaux/moyens Outils Messages 

nutrition après la 
leçon de finance 

d’insecticides. Traitement de la diarrhée à domicile 

Membres des groupes de 
soutien mère-à-mère 
existants ou créés (relais  

communautaires) 

Discussions sur 
différents sujets 
chaque session avec 
solution de problème, 
sensibilisation, 
chansons, et soutien 
mutuel pour résoudre 
les problèmes vécus  

Négociation  

Marketing social 

Guides de discussion 
pour le leader du 
groupe  

Visite à domicile et les 
rencontres 

Guides pour les leaders  

de groupe  

Cartes conseils, boite à 
image, CD Room,  

gadgets, dépliants. 

Allaitement exclusif. Tous les autres messages liés à l’allaitement  

Tous les messages ayant trait à l’alimentation complémentaire  

Lavage des mains au savon  

Utilisation de moustiquaires imprégnées  

d’insecticides. Micronutriments  

Déparasitage. Traitement de la diarrhée à domicile 
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Axe III: Plaidoyer A la recherche des fonds 

Cibles Stratégies Canaux Outils Messages 

Gouvernement  

Local ; chefs locaux 
et leur entourage;  

Chefs religieux  

  

Parlementaires  

  

Ministère de 
l’Economie et des 
Finance 

Sensibiliser les décideurs sur 
les pertes économiques en 
rapport avec un mauvais 
développement de l’enfant du 
à la malnutrition  

Renforcer les affirmations au 
sujet des résultats 
économiques positifs d’une 
bonne nutrition et ses 
implications dans le 
développement économique  

Faire adopter le code de 
substitut du lait maternel  

Attirer l’attention sur les 
financements des Ministères 
et des agences de 
développement pour une 
meilleure prise en charge de la 
malnutrition. 

Document de 
plaidoyer à 
distribué  

  

Présentations 
du sujet à 
travers des 
ateliers de 
réflexion.  

  

Présentation à 
travers des 
plans médias 

Créer un paquet 
de plaidoyer qui 
sera utilisé dans la 
discussion avec les 
autorités.  

 

Document de 
plaidoyer à 
distribuer 

Les enfants qui ont un retard de croissance dû à une malnutrition ont un développement 
cognitif et un potentiel professionnel entravés.  

Les enfants qui ont un retard de croissance dû à une malnutrition ont un statut 
professionnel inférieur, gagnent des revenus inférieur à la moyenne et participent moins 
au développement économique du pays.  

Des milliers de vies peuvent être sauvées si les mères pratiquent un allaitement adéquat, 
notamment l’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de six mois.  

La productivité des femmes et de tous les citoyens pourrait être grandement améliorée 
avec l’élimination de la carence en fer, de l’anémie et de la malaria: tous les membres de 
la famille, notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans doivent 
dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide chaque nuit.  

L’OMS estime que l’usage correct de la thérapie de réhydratation (TRO) pourrait prévenir 
plus de 5% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Quand un enfant a une diarrhée 
l’action la plus importante est de prévenir la déshydratation et la perte de poids en 
donnant des sels de réhydrations oraux (SRO) à domicile.  

La recherche a montré que le lavage des mains au savon à des moments clés pourrait 

réduire le risque de diarrhée dans un intervalle de 42–47%. 
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Adoption des nouveaux protocoles 

Cibles Stratégies Canaux Outils Messages 

Les décideurs financiers  

Les agences de 
développement  

Les programmes de santé 
maternelle et infantile 

Réunions de réflexion Plaidoyer au 
niveau du budget général de l’état  

Plaidoyer au niveau des  

agences de développement 

Les leaders d’opinion des 
partenariats 

La littérature qui appuie La prise en compte des questions d’une bonne 
alimentation conduit à un bon développement 
et un bon potentiel professionnel de l’adulte. 

Les membres du 
Gouvernement 

Paquets de document  

d’information  

Visite auprès de Ministres en 
charge des questions de Nutrition 

Les Ministres impliqués  

dans la prise en charge  

nutritionnelle  

Les députés au niveau de 
l’assemblée Nationale 

Paquets d’information sur le 
code du substitut du lait 
maternel  

Adoption et signature du code 
de substitut du lait maternelle 

La Côte d’Ivoire doit se donner des normes en 
matière d’alimentation de la petite enfance pour 
un meilleur développement cognitif de l’enfant. 

Les leaders Communautaires Sensibilisation et informations  Réunions communautaires  

Lieu de regroupement  

Lieu de culte  

La littérature qui appuie Les 
films. Les discours des leaders 
d’opinion 

L’accès restreint à une nutrition adapté a un 
impact sur la santé et le rendement à l’âge 
adulte. 
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Adoption des nouveaux protocoles 

Cibles Objectifs Stratégies Canaux Outils Messages 

Gouvernement Sensibiliser les décideurs 
sur les pertes 
économiques en rapport 
avec un mauvais 
développement de 
l’enfant du à la 
malnutrition  

  

Attirer l’attention sur les 
financements des 
Ministères et des agences 
de développement pour 
une meilleure prise en 
charge de la malnutrition. 

Information et révision des 
textes  

Mobilisation de ressources  

Plaidoyer au niveau du 
budget général de l’état  

Présentations du sujet à 
travers des ateliers de 
réflexion  

Adoption des normes 
nationales pour les 
Aliments de complément 
Enrichi 

Réunions avec les 
Ministres en 
charge des 
questions de 
Nutrition Conseil 
des ministres 

Kits de 
plaidoyer 

Les enfants qui ont un retard de croissance dû à une malnutrition 
ont un développement cognitif et un potentiel professionnel 
entravés.  

Perte des devises.  

Les enfants qui ont un retard de croissance dû à une malnutrition 
ont un statut professionnel inférieur, gagnent des revenus inférieur à 
la moyenne et participent moins au développement économique du 
pays.  

Des milliers de vies peuvent être sauvées si les mères pratiquent un 
allaitement adéquat, notamment l’allaitement exclusif jusqu’à l’âge 
de six mois.  

La productivité des femmes et de tous les citoyens pourrait être 
grandement améliorée avec l’élimination de la carence en fer, de 
l’anémie et de la malaria: tous les membres de la famille, 
notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans 
doivent dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide 
chaque nuit. 

L’OMS estime que l’usage correct de la thérapie réhydratation (TRO) 
pourrait prévenir plus de 5% des décès chez les enfants de moins de 
5 ans. Quand un enfant a une diarrhée l’action la plus importante est 
de prévenir la déshydratation et la perte de poids en donnant des 
sels de réhydrations oraux (SRO) à domicile.  

La recherche a montré que le lavage des mains au savon à des 
moments clefs pourrait réduire le risque de diarrhée dans un 

intervalle de 42–47%. 

Parlement Faire adopter le code de 
substitut du lait maternel 

Présentations du sujet à 
travers des ateliers de 
réflexion 

Réunions avec les 
parlementaires  

Session spéciale 

Kits de 
plaidoyer 

Idem  



PROJET D’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION POUR LE HANGEMENT DES NORMES SOCIALES ET DES COMPORTEMENTS (CCNSC)  
POUR LA NUTRITION EN CÔTE D’IVOIRE, RAPPORT DE LA REVUE DOCUMENTAIRE 

74 

Adoption des nouveaux protocoles 

Cibles Objectifs Stratégies Canaux Outils Messages 

Structures 
décentralisées et 
déconcentrées 

Sensibiliser les acteurs au 
niveau décentralisé et 
déconcentré sur les 
pertes économiques en 
rapport avec un mauvais 
développement de 
l’enfant du à la 
malnutrition 

Réunions de réflexion  

Sensibilisation et 
informations  

Réunions avec les 
responsables des 
structures 
décentralisées et 
déconcentrées 

Kits de 
plaidoyer 

 

Opérateurs 
économiques 

Renforcer les affirmations 
au sujet des résultats 
économiques positifs 
d’une bonne nutrition et 
ses implications dans le 
développement 

Plaidoyer  

Sensibilisation et 
informations 

Réunions avec les 
responsables des 
opérateurs 
économiques 

Kits de 
plaidoyer 

 

Leaders 
communautaires 
et religieux 

Susciter l’adhésion des 
acteurs communautaires 
sur l’allaitement et 
l’alimentation du 
nourrisson et du jeune 
enfant 

Sensibilisation et 
informations 

Réunions 
communautaires  

Lieu de 
regroupement  

Lieu de culte  

Médias 

Les films  

Les discours des 
leaders 
d’opinion 

 

Partenaires au 
développement 

Appuyer les structures 
nationales pour la mise 
en œuvre des actions 
relatives à l’allaitement et 
à l’alimentation du 
nourrisson et du jeune 
enfant 

Plaidoyer Réunions avec les 
partenaires au 
développement  

 

Kits de 
plaidoyer 
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