
Communication de Changement 
de Comportement

Notre approche
La République Démocratique du Congo est un cadre difficile à cerner pour tout déploiement d’un quelconque 
programme de communication. Seulement quatre pour cent de ménages bénéficiaires du projet ASSP 
possèdent un téléphone et seulement six pour cent des femmes écoutent la radio. IMA a donc développé une 
stratégie de communication axée sur les soirées de projections vidéos dans les centres de santé ASSP, les écoles 
et les églises. Au cours de ces séances nous projetons des productions créées par les équipes IMA, y compris 
certains films courts. Ces vidéos sont enregistrées dans les trois langues locales qui sont : le lingala, le swahili et 
le tshiluba. ASSP s’était aussi associé à « Girl Rising » pour présenter son film axé sur l’éducation des filles.

www.imadrc.org

2 034
Soirées de 

Projections Vidéos

15%
des ménages a 

assisté aux soirées

De juillet 2016 à mars 2017, un total de 2 034 
soirées projections vidéos ont été organisées. 
Chacune de ces soirées a reçu une moyenne 
de 350 participants, pour un total de plus de 
700 000 durant toute cette période.

Selon une récente enquête menée auprès 
de cinq pour cent de la population de Nord 
Ubangi, 15 pour cent des ménages ont déclaré 
avoir assisté à au moins une soirée de nos 
projections vidéos et, dans quatre zones de 
santé la fréquentation a atteint plus de 20 
pour cent. De tous les ménages qui ont déclaré 
participer à ces projections, 92 pour cent ont 
pu rappeler correctement le message de la 
vidéo projetée lors de la campagne tenue il y 
a de cela trois mois.

Programme des Ambassadeurs
Une nouvelle façon d’enseigner les 
bons comportements sanitaires

Projet d’Accès aux Soins de Santé Primaires     |     ASSP 

700,000 vues

en République Démocratique du Congo

La démographie des participants
« Ces films donnent beaucoup de leçons et, en tout cas, j’ai beaucoup 
appris. De nombreux ménages ne savent pas comment dormir sous la 
moustiquaire, mais grâce à ce film, ils ont appris ».
Participant d’un focus group, Gbadolite, Nord Ubangi

Filles de moins de 18 ans

Garçons de moins de 18 ans

Femmes de 18 ans et plus

Hommes de 18 ans et plus



Couverture sans précédent

97%
Zones de santé cartographiées
Les ambassadeurs d’IMA ont utilisé le logiciel 

ODK pour collecter des données sur les 

événements et cartographié 97 pour cent des 

zones de santé du projet dans les provinces où 

le programme a été mis en œuvre.

Soirées de projections vidéos par 
Zone de Santé
La carte à gauche illustre la couverture 

géographique du programme des 

ambassadeurs. Ce programme a débuté en 

phase pilote au Nord Ubangi en juillet 2016. Il 

s’est ensuite étendu au Maniema et à Tshopo en 

septembre 2016, puis au Kasaï en janvier 2017. 

Le programme n’a pas été mis en œuvre au 

Kasaï Central en raison de l’insécurité régnant 

dans la région.

« Les gens me racontent maintenant comment leurs filles 
refusent de quitter l’école. C’est le début d’une révolution ». 
–Daniel Yapuonze, a commencé à être ambassadeur du service de communication et a été 
promu superviseur du  Nord Ubangi

www.imadrc.org

SOIRÉES DE PROJECTIONS VIDÉOS PAR 
ZONE DE SANTÉ

Nombre de soirées de projections-vidéos 
Moyenne

39.8 FM

Statistiques de couverture

Nombre total de soirées de projections vidéos par zone
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« J’aime le fait que cela soit entré dans notre village parce que tout le 
monde regarde, puis ils rentrent chez eux et éduquent et rééduquent leurs 
enfants ».
Un participant au focus group, Bosobolo, Nord Ubangi

Zone de 
Santé

Moyenne 
Evènements

Pourcentage des Zones 
de Santé Visitées

MESSAGERIE MÉDIA
Vingt vidéos originales ont été produites 
en Lingala, en Swahili et en Tshiluba, 
constituées de deux documentaires, deux 
PSA et 16 courts métrages.       

MALARIA
Messages clés: chaque nuit, dormir sous la moustiquaire 
imprégnée d’insecticide, elle n’augmente pas la chaleur, 

aller se faire soigner dès que les symptômes apparaissent, 
chaque enfant mérite un traitement.

NUTRITION
Messages clés: préparer les aliments de sevrage avec des 
ingrédients locaux, nourrir le nourrisson uniquement au 
lait maternel pendant les six premiers mois de sa vie, les 

bienfaits du colostrum.

UTILISATION DES SERVICES
Messages clés: rechercher un traitement dans les 72 heures 

après un viol, rendez-vous immédiatement au centre de 
santé, et bénéficier des dotations en santé communautaire.

EAH
Messages clés: Utiliser le savon pour se laver protège contre 
les maladies, fait gagner du temps et de l’argent, toujours 
bouillir de l’eau potable, se laver les mains avant chaque 
repas.

PLANIFICATION FAMILIALE
Messages clés: espacer les naissances d’au moins deux ans, 
choisir les méthodes modernes de contraception.

EDUCATION
IMA s’est associé à « Girl Rising » pour 
montrer son film sur neuf filles surmontant 
l’adversité afin de les aider à accéder à 
l’éducation.

RAPPEL DE MESSAGE

92%
Quatre-vingt-douze percent des participants 
ont pu se rappeler correctement les messages 
des soirées de projections vidéos.

35% MALARIA
Lorsqu’on leur a demandé de signaler les 
messages de la soirée projections vidéos, la 
majorité des participants du Nord Ubangi, 35 
pour cent, ont rappelé des messages relatifs 
à la malaria.

Quatre pour cent des 
participants se sont souvenus 
de messages concernant EAH.4%

Trois pour cent des participants 
se sont souvenus de messages 
concernant la NUTRITION. 3%

Deux pour cent des participants 
se sont souvenus de messages de 
la PLANIFICATION FAMILIALE.

2%
Trente-cinq pour cent des 
participants se sont souvenus 
de messages concernant 
l’UTILISATION DES SERVICES. 35%

Vingt-trois pour cent 
des participants se sont 
souvenus de messages 
concernant le film « GIRL 
RISING ».

23%


