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Le Centre des Programmes de Communication Johns Hopkins (CCP)
a le plaisir d’annoncer la tenue d’un atelier de formation en 

communication stratégique pour la lutte contre le VIH/sida en Côte d’Ivoire.
Cet atelier se tiendra à Abidjan du 20 au 31 Juillet 2015.

Une institution leader en communication stratégique

Le Centre des Programmes de Communication (www.jhuccp.org) fait partie de l’Université Johns 
Hopkins de Baltimore (Maryland, Etats-Unis d’Amérique). L’Université Johns Hopkins est reconnue, 
sur le plan international, pour son rôle majeur et ses recherches dans le domaine de la santé publique. 
Le Centre des Programmes de Communication est mondialement reconnu en tant qu’institution leader 
en communication stratégique basée sur des travaux de recherche en vue d’induire des changements de 
comportement en matière de santé.
Le Centre intervient dans différents aspects de la santé publique, notamment dans les domaines spécifiques 
de la santé de la reproduction, de la planification familiale, du VIH/sida, de la santé maternelle et infantile. 
Le Centre est représenté dans plus de trente pays et travaille en partenariat avec plus de 200 organisations 
nationales et locales à travers le monde. En Côte d’Ivoire, le Centre met en œuvre un programme de lutte 
contre le VIH/sida financé par le PEPFAR, Plan d’urgence américain de lutte contre le VIH/sida.

Quelques témoignages des participants d’autres pays :
 
 “Depuis 22 ans que j’ai commencé à travailler et à suivre des ateliers de formation, c’est le meilleur!” 
 
 “C’est un atelier très enrichissant avec un très haut niveau de contenu.”
  
 “Tout professionnel de la communication travaillant dans le domaine du VIH/sida devrait bénéficier d’une  
  pareille formation.”

 “Sincèrement, l’atelier a transformé ma trajectoire professionnelle, je ne saurais oublier ces formateurs  
  exceptionnels.”
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Cet atelier de formation est une occasion exceptionnelle pour les cadres supérieurs 
qui travaillent dans le domaine de la santé publique en Côte d’Ivoire de bénéficier 

de l’expertise et de l’expérience de l‘Université Johns Hopkins en matière de 
communication pour la santé et, en particulier, dans la lutte contre le VIH/sida.

Résultat attendu
À l’issue de ce cours, les participants seront capables de développer et de mettre en œuvre des stratégies 
et des interventions de communication innovatrices et efficaces  pour lutter contre le VIH/sida en Côte 

d’Ivoire, en se basant sur les données de recherche disponibles, sur les spécificités de chaque situation et en 
utilisant le logiciel de planification stratégique en communication « sCOPe »1. 

Points saillants du cours

•  Orientations innovatrices en matière de communication stratégique : Comment appliquer les nouvelles théories à la lutte contre  
le VIH/sida ? 

•  Principes de leadership et communication stratégique en matière de lutte contre le VIH/sida.

•  Processus “P” de planification en communication stratégique et application à la lutte contre le VIH/sida.

• Design d’un programme innovateur et efficace de communication stratégique en matière de VIH/sida. 

•  Principes de base de conception des messages et de développement des supports de communication pour la lutte contre le VIH/sida.

•  Suivi et évaluation d’un programme de communication pour la lutte contre le VIH/sida.

•  Stratégies et interventions efficaces de plaidoyer en matière de lutte contre le VIH/sida. 

•  Stratégies et interventions efficaces de renforcement des capacités communautaires en matière de lutte contre le VIH/sida. 

•  Un point saillant du cours est l’utilisation du logiciel « SCOPE » qui offre aux participants l’opportunité de vivre une expérience 
interactive et innovatrice dans l’élaboration des stratégies et des projets efficaces en matière  
de communication.

 1 S.C.O.P.E. : « Strategic Communication Planning and Evaluation”, logiciel créé par le Centre des Programmes de Communication de l’Université Johns Hopkins.

Organisation et gestion du cours
Le cours sera organisé par l’Université Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY – Abidjan et le Bureau Côte d’Ivoire du Centre des 
Programmes de Communication Johns Hopkins Bloomberg (CCP), 
avec l’appui technique de formateurs venus de Baltimore.

Profil des participants
Ce cours est destiné aux cadres supérieurs qui travaillent dans 
le domaine de la santé publique en Côte d’Ivoire. Le cours 
s’adresse aussi bien aux planificateurs qu’aux responsables et 
administrateurs de programmes/projets de différentes structures 
gouvernementales ou non gouvernementales qui souhaitent 
comprendre le processus de planification d’un programme en 
matière de communication pour la santé. Le cours est également 
ouvert aux décideurs de haut niveau qui souhaitent comprendre 
les enjeux et implications des stratégies de communication 
dans la lutte contre le VIH/sida en Côte d’Ivoire. Il n’est pas 
nécessaire pour les participants à ce cours d’être des spécialistes 
en communication. Cependant, ils doivent être motivés et prêts 
à s’engager à promouvoir les interventions de communication 
stratégique dans la lutte contre le VIH/sida.

Méthodologie 
Ce cours est fondé sur une approche holistique de l’apprentissage 
où chaque individu met en pratique ce qui lui est enseigné 
dans un environnement créatif et stimulant, encadré par des 
professionnels et des spécialistes ayant une longue expérience 
du terrain. En dehors des travaux de groupes, des études de cas, 
des présentations et discussions en séances plénières, le cours 
reposera sur les exercices réalisés à l’aide d’un logiciel innovateur 
appelé « SCOPE ». Ce logiciel, interactif et facile d’utilisation, 
aidera les participants à planifier toutes les étapes du processus 
d’élaboration d’un programme de communication stratégique.

Date limite d’inscription : 30 Juin 2015
Toutes les demandes d’inscription doivent être reçues au plus 
tard le 30 Juin 2015. Le nombre de places étant très limité, il est 
conseillé de s’inscrire le plus tôt possible.

Frais de participation
Les frais d’inscription à l’atelier s’élèvent à 500 000 FCFA 
payables à CCP Abidjan.
CCP assure le déjeuner de midi et les pauses-café, les frais de 
formation et les fournitures.

Les participants sont priés de s’adresser aux agences de leur 
choix pour leur prise en charge, notamment aux agences 
internationales travaillant dans le domaine de la santé et du 
VIH/sida.

Responsable du cours : Dr Benjamin V. Lozaré
Responsable délégué : Dr Régina Traoré-Série

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Pour les demandes d’inscription ou de 
renseignements complémentaires, contacter :

 Mme Régina TRAORE-SERIE
 e-mail : rtserie@gmail.com 
 ou
 Mme Patricia AJAVON
 e-mail : pdaillyajavon@gmail.com
 Tél : 22 42 07 03


