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Madame, Monsieur,
Le Sommet francophone pour le changement social et de comportement (CSC) : Surmonter les obstacles en
santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition (SRMNI + N) est un événement de trois jours
qui se tiendra à Abidjan, Côte d’Ivoire du 25 au 27 février 2019, et attirera au moins 250 participants. Environ 100
participants seront invités à rester le 28 février pour une journée consacrée à la conception et au perfectionnement
des activités de CSC spécifiées dans leurs plans d'action de FP2020 respectifs.
A cette occasion, nous souhaitons attirer votre attention sur l’opportunité et les niveaux de parrainage, chaque
niveau ayant ses propres avantages.
Le parrainage est en élément vital pour l’organisation et la tenue de cet évènement, et en plus, il permet de soutenir
les frais de voyage et d’inscription de professionnels de CSC qui viennent de pays à revenu faible ou intermédiaire
et qui ne pourraient pas y assister autrement.
Au vu du succès du Sommet international de la communication pour le changement social et de comportement
(CCSC) à Nusa Dua en avril 2018, nous avons voulu créer le Sommet francophone pour le CSC pour amener la
conversation globale aux pays francophones, en particulier aux pays francophones d'Afrique subsaharienne. Le
Sommet francophone pour le CSC réunira une communauté d’organisations, de praticiens, et de chercheurs francophones en CSC pour renforcer et déclencher la pratique d’un CSC qui est à la pointe du progrès pour la SRMNI
+ N. L'événement reprendra les thèmes et le format du grand sommet : Qu’est-ce qui marche, Quel est l’état actuel
du CSC et Comment amplifier la portée des voix ? Il y aura des presentations orales, des panels pre-formés, des
presentations et des sessions d'affiches, ainsi que des « Comm Talks » (discours personnels et individuels, tels que
les conférences « TED ») et des « Café Griots » (les présentations informelles des expériences échecs en CSC et des
leçons apprises de ces échecs). Une grande partie du programme du Sommet sera dédiée aux sessions de renforcement des compétences pendant lesquelles les participants apprendront et appliqueront les techniques et les
méthodologies spécifiques au CSC.
Nous vous sommes très reconnaissants pour l’attention que vous porterez au Sommet francophone pour le CSC
ainsi que pour votre appui continu à l’intégration du programme CSC dans les programmes francophones. Votre
soutien est essentiel au succès de ce sommet.
Nous restons dans l’attente du plaisir de collaborer avec vous à l'approche de l’événement et de vous rencontrer,
ainsi que vos collègues, à Abidjan en février.
Pour plus d’informations sur le parrainage, veuillez contacter Heidi Good Boncana: heidi.good@jhu.edu.

Avec nos remerciements.

Susan Krenn, Directeur général
Le Centre des Programmes de communication de Johns Hopkins

2

https://sommetcsc.fr

Réussir dans le monde du développement – comme par exemple atteindre les objectifs définis dans les Objectifs
de développement durable (ODD), le Partenariat de Ouagadougou (PO) et FP2020 - requiert souvent de
réfléchir et de faire les choses différemment. La réduction de la mortalité maternelle dépend de l’utilisation par
les femmes enceintes de soins prénataux de routine, de bilans de santé et de l’accouchement assistée, même si
ce comportement n'est généralement pas pratiqué. Favoriser l'acceptation de la planification familiale exige que
l’entourage de l’utilisateur de planification familiale - mari, belle-mère, chef religieux et autres leaders d'opinion
communautaires - deviennent des partenaires de soutien et des champions de la planification familiale eux-mêmes.
L’amélioration du statut des filles et des femmes dans la société exige que les sociétés redéfinissent leur vision
et leur comportement envers les filles et les femmes, y compris la lutte contre les déficits nutritionnels chez les
femmes enceintes et les bébés filles.

POURQUOI SE RÉUNIR ?
À ce jour, la plupart des événements, ressources et échanges sur le changement social et de comportement
se font en anglais. Cela crée un obstacle énorme pour les professionnels francophones qui cherchent à
s'assurer que leurs programmes emploient les pratiques CSC les plus prometteurs. Le Sommet offre un environnement immersif et concentré, ce qui est essentiel pour établir les programmes et pour partager, synthétiser et fournir des commentaires sur la recherche, l’innovation et la mise en œuvre des activités spécifiques
aux praticiens francophones.
Comme le CSC et fondé sur l’engagement et la communication, cet environnement accélère la mise en place
et la diffusion de preuves, des repères et des normes de pratique. Le Sommet CSC est l’occasion de partager
des idées dans tous les secteurs et dans tous les pays et d’élargir encore la discussion en intégrant les leçons
apprises sur le CSC au niveau mondial, dynamisant le moral et l'engagement des pratiquants.

POURQUOI LE CSC ?
Le CSC bénéficie de plusieurs décennies d’amélioration de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et
de nutrition (SRMNI + N). Cependant, les pratiques CSC effectives et à la pointe du progrès ne sont pas appliqués
en Afrique subsaharienne francophone, où les résultats de SRMNI + N sont parmi les plus troublants dans le monde.
Les pays du PO ont fait des progrès notables dans l'accélération de l'utilisation de contraceptifs modernes depuis la
création du partenariat en 2011, mais malgré ces progrès, les taux moyens de prévalence de la contraception (TPC)
pour l’Afrique de l’Ouest se situent autour de 15,5%1. Les pays PO devront déployer des activités de demandecréation pour maintenir l’augmentation de TPC de méthodes modernes pour combattre la cessation et créer des
nouvelles normes sociales favorables autour de l'utilisation de contraceptifs pour espacer les enfants et avoir des
familles plus petites. En outre, les taux de mortalité maternelle et infantile en Afrique de l’Ouest continuent d’être
parmi les pires au monde. Seulement 61,3% des femmes dans les pays du PO accouchent dans un établissement de
santé, 13% des femmes ne reçoivent pas de soins prénatals et le taux moyen de mortalité infantile est de 56 pour
1 000.
La malnutrition aiguë et chronique est également un problème majeur en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec
des taux élevés de retard de croissance, d’émaciation et d’insuffisance pondérale. L’Afrique subsaharienne détient
l’un des taux de malnutrition infantile les plus élevés au monde et sa prévalence est particulièrement élevée dans
certains pays d’Afrique de l’Ouest2. Les études de l'Enquête démographique et de santé (EDS) montrent qu'entre
34,7% et 44,6% des enfants souffrent d'un retard de croissance dans de nombreux pays francophones en Afriquede
l’Ouest2 et en Afrique centrale, y compris au Mali, au Niger, au Bénin, en République Démocratique du Congo et
www.statcompiler.com
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en République Centrafricaine. Le Burkina Faso, le Bénin et le Niger affichent certains des taux les plus élevés
d’émaciation d’enfants en Afrique subsaharienne avec 15,5%, 15% et 18% respectivement, et entre 18,6% et 36,4%
des enfants souffrent d'insuffisance pondérale dans la majorité des pays francophones d’Afrique occidentale et
centrale.3
L'Afrique accueille également 20% de la population mondiale de jeunes et environ 40% de la population du
continent ont moins de 15 ans. Les jeunes souffrent largement d'un manque d'information, d'accès et d'autonomie
pour utiliser les méthodes modernes de planification familiale. La population de jeunes de la région est l’une des
seules au monde à continuer d’augmenter. Cela crée l’opportunité de mobiliser le pouvoir des jeunes pour améliorer
l’avenir.
Surmonter les mauvais résultats de SRMNI + N et la malnutrition nécessite une approche multisectorielle, englobant
une large gamme de normes sociales et de comportements individuels. CSC est un outil essentiel pour atteindre les
objectifs ambitieux fixés pour la région dans le cadre d'initiatives telles que le PO, FP2020 et les ODD.
Les obstacles à la réalisation du potentiel de la CSC en Afrique francophone sont nombreux et interdépendants.
Des preuves anecdotiques suggèrent que les donateurs ne voient pas toujours la valeur du CSC, en l'omettant
des demandes de propositions et des plans de travail, et en rendant difficile l'incorporation de ces activités dans
la conception des programmes. De plus, la capacité en CSC est limitée et le CSC est rarement mise en oeuvre de
manière stratégique dans la région. Il y a aussi un manque de ressources CSC en français, et les communautés de
pratique francophones du CSC ont été fragmentées et faibles.
Les dirigeants et les praticiens de CSC dans la région doivent renforcer leur capacité et avoir la possibilité de former
des réseaux professionnels de soutien pour partager leurs expériences, leur expertise et les leçons apprises.
Le Sommet francophone pour le CSC abordera directement ces défis en renforçant la connaissance et la capacité du
CSC dans la région et en prenant les premières mesures pour créer d’importants réseaux professionnels de CSC qui
peuvent contribuer à améliorer les résultats de santé dans la région pour les générations à venir.
Étant donné l'évolution rapide du contexte du développement dans les sphères locales, nationales et mondiales, il
est essentiel que nous travaillions ensemble dans tous les secteurs pour maximiser notre impact sur le CSC et faire
progresser le domaine multidisciplinaire en évolution du CSC.

POURQUOI PARRAINER?
Le parrainage présente une occasion unique à votre organisation pour:
• S'engager avec des partenaires et des intervenants clés, et pour aider à catalyser la création et l'expansion d'un
réseau de praticiens francophones du CSC
• Guider la croissance et l'orientation du CSC dans cette région critique et parmi ce réseau de praticiens
francophones nouvellement galvanisés
• Accélérer les mesures prises par le CSC pour atteindre les objectifs de santé et de développement dans une
région où les besoins sont les plus évidents et où les gains peuvent avoir le plus grand impact
• Souligner les priorités et les approches de votre organisation parmi les praticiens et décideurs de CSC SRMNI +
N d’aujourd’hui et de demain.
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LES NIVEAUX DE PARRAINAGE
Bienfaiteur : $25,000
l
l
l
l
l
l

Les parrains qui
s’engagent avant
le 1 novembre
recevront deux fois
le nombre d’entrées
gratuites.

Etre reconnu pour votre niveau de parrainage « Bienfaiteur » pendant la séance
plénière d'ouverture (5 entrées gratuites)
Affichage en ligne et au Sommet, matériaux de marketing, campagne e-mail, medias sociaux
Un e-mail dédié à tous les participants
Parrainage d’une séance plénière ou d’un discours principal
Lieu d’emplacement privilégié pour votre vitrine
Une publicité pleine page dans le programme du Sommet

Or : $20,000
l
l
l
l
l

Être reconnu pour votre niveau de parrainage « Or » pendant la séance plénière d'ouverture (4 entrées gratuites)
Affichage en ligne et au Sommet, matériaux de marketing, campagne e-mail, medias sociaux
Le parrainage d’une soirée qui inclut cinq minutes de commentaires d’ouverture
Lieu d’emplacement privilégié pour votre vitrine
Une publicité demi-page dans le programme du Sommet

Platine : $15,000
l
l
l
l
l

Être reconnu pour votre niveau de parrainage « Platine » pendant la séance plénière d'ouverture (3 entrées gratuites)
Affichage en ligne et au Sommet, matériaux de marketing, campagne e-mail, medias sociaux
Parrainage d'un panel avec affichage marqué dans la pièce
Lieu d’emplacement pour votre vitrine
Une publicité demi- page dans le programme du Sommet

Argent : $10,000
l
l
l
l

Être reconnu pour votre niveau de parrainage « Argent » (2 entrées gratuites)
Affichage en ligne et au Sommet, matériaux de marketing, campagne e-mail, medias sociaux
Parrainage d’un déjeuner ou d’un petit-déjeuner
Une publicité demi- page dans le programme du Sommet

Bronze: $7,500
l
l
l
l

Être reconnu pour votre niveau de parrainage « Cuivre » (1 entrée gratuite)
Affichage en ligne et au Sommet, matériaux de marketing, campagne e-mail, medias sociaux
Parrainage d’un poste de recharge pour les électroniques avec affichage marqué
Une publicité quart de page dans le programme du Sommet

Cuivre : $5,000
l
l
l
l

Être reconnu pour votre niveau de parrainage « Cuivre » (1 entrée gratuite)
Affichage en ligne et au Sommet, matériaux de marketing, campagne e-mail, medias sociaux
Parrainage d’un poste de recharge pour les électroniques avec affichage marqué
Une publicité quart de page dans le programme du Sommet

Voyage : $3,000
l
l
l

Parrainer un professionnel ou un étudiant d’un pays à revenu faible ou intermédiaire – cela comprend le prix
du billet de voyage, l’hôtel, les frais de visa, traitement, etc.
L’inscription pour le participant parrainé
Être reconnu au programme du Sommet et sur le site web

Exposant : $1,500
l

Réserver une espace aujourd’hui pour montrer le travail de votre organisation !

https://sommetcsc.fr
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