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I.1. Présentation du Rotary International

Le Rotary International est un organisme associatif, international, apolitique, fondé sur le 
volontariat et le bénévolat ; c’est une organisation d’hommes et de femmes d’a�aires 
engagés qui réalisent des actions au profit des populations défavorisées. 

Présent dans plus de 200 pays et régions géographiques, Le Rotary compte près de 
36.000 clubs, L'ensemble de ces clubs compte au total un peu plus de 1 228 250 membres 
à travers le monde. Le but du Rotary consiste à encourager et à cultiver l'idéal de servir, 
considéré comme base de toute entreprise honorable. 
Les actions du Rotary s’articulent autour de 6 axes stratégiques :

• Paix et prévention/résolution des conflits
• Prévention et traitement des maladies
• Accès à l’eau potable et l’assainissement
• Santé de la mère et de l’enfant
• Alphabétisation et éducation de base
• Développement économique et local
• Protection de l’environnement

La Côte d’Ivoire regroupe 40 Clubs ROTARY avec un e�ectif moyen de plus de 800 
membres.

II.2. Présentation du Club ABIDJAN Elite 

Dernier née des clubs Rotary de Côte d’ivoire le Rotary Abidjan ELITE a reçu sa charte le 
16 mars 2022.C’est un club composé de 26 membres, engagés par l’idéal de service. 
Le Rotary Abidjan Elite a décider concentré son action sur les axes suivants :

• Sante de la mère et de l’enfant,
• Education,
•  Environnement.

Et c’est dans le cadre de la santé de la mère et de l’enfant qu’il organise son dîner de 
remise de charte le Vendredi 22 juillet 2022 à l’hotel AZALAI
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La réhabilitation du Centre de Néonatalogie du CHU de Cocody est 
l’initiative de notre action dédiée à la lutte contre la mortalité infantile.

Selon l’OMS (2019), chaque année, près de 47% des décès d’enfants de moins de 
5 ans concernent des nouveau-nés. La grande majorité des décès de nouveau-nés 
ont lieu dans les pays en développement et notamment en Afrique subsaharienne. 
La mortalité néonatale est élevée en Côte d’Ivoire, 38%.  La néonatologie est une 
spécialité médicale qui s'attache à prendre en charge les nouveau-nés, définis par 
un âge inférieur à 28 jours de vie après la naissance.

le bloc Néonatale du CHU de COCODY est une unité qui connaît une grande 
a�uence avec seulement une capacité d’accueil de 28 nouveau-nés, avec seulement 
05 couveuses fonctionnelles, avec :
- nombre de patients annuels : 3000 par an (dépasse largement les capacités 
d'accueil, de l'équipement actuel et du personnel)
- le séjour moyen des malades est court et de l’ordre de 2,4 jours,
- l'âge moyen à l'admission est de 1,63 jour avec une majorité d'admission à J0 (70%),
-  le taux de mortalité globale est de 21,5%,
- Détresse respiratoire et Syndromes hémorragiques sont les a�ections les plus 
létales avec 35,8% et 35,4%.

L’amélioration de la qualité de la prise en charge des nouveau-nés est conditionnée 
par la mise en œuvre d’une politique durable de prévention pré et périnatale et de 
développement de la médecine néonatale, à travers :

- Le renforcement de l'équipement surtout en matériel de réanimation,
-  La densification du personnel qualifié. 

Notre objectif clé est d’éveiller la conscience collective sur la nécessité d’accompagner 
les autorités publiques et sanitaires à l’amélioration du plateau technique du bloc néonatal 
du service pédiatrique du CHU de Cocody, à travers :

- La sensibilisation sur les conditions des blocs en charge de la néonatalité en côte d’ivoire
- La mise à niveau des équipements et de l’amélioration de la qualité de service des nouveaux nés
- La réduction du taux de mortalité chez les nouveaux nés. 
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SOUTENIR LE ROTARY, C’EST SOUTENIR DES ACTIONS DE PAIX, 
D’AMITIE, ET DE SOLIDARITE A TRAVERS LE MONDE.

Associer votre image a une organisation crédible telle que le Rotary International qui 
existe depuis 1905 (114 ans), vous permet d’accroître votre visibilité et votre notoriété 
citoyenne.

Pourquoi nous soutenir lors de cet événement ?

Lors de cet événement, nous attendons en présentiel plus de 200 personnalités, « Rotariens » ou 
non venant de di�érents horizons, avec un impact médiatique très vaste au niveau national et 
international.

En devenant notre Partenaire, vous aurez l’opportunité de toucher :
- Des hommes et des femmes d’a�aires leaders dans leur profession
- Des cadres de plusieurs secteurs d’activités 
- Des représentants de la société civile
   Une frange importante de la population

Ce sera l’occasion de rencontrer lors de cet évènement, des personnes qui donnent de leur temps et 
de leur énergie pour venir en aide aux autres, par ricochet, vous confirmez votre statut d’entreprise 
citoyenne.

Associer votre image à cette cérémonie de bienfaisance, vous inscrit au titre des partenaires de 
l’ensemble de la communauté des rotariens à travers le monde entier et de la Côte d’Ivoire en parti-
culier. C’est l’occasion pour vous de rendre visible votre engagement sociétale à travers une com-
munication axée sur :

Une Conférence de presse avec la présence e�ective des médias ci-dessous cités
- Les Radios
- La Télévision
- La presse écrite

Des supports numériques :
- Des mailings sur l’ensemble du réseau pour communiquer aux Rotariens 
- Une page-événement Facebook pour toucher l’ensemble des communautés et influenceurs 
sociaux.

Des supports physiques :
- Flyers et a�ches pour le gala et la conférence de presse de lancement de la levée de fonds pour la 
réhabilitation du centre de néonatologie du CHU de Cocody ;
- Articles dans la presse écrite locale, ainsi que dans les revues et newsletter du Rotary au niveau 
national et international (Le Rotarien, Newsletter du District…) 
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1. Budget prévisionnel

• Cérémonie :

   9 000 000 millions de francs CFA

• Equipements pour la réhabilitation du centre de néonatologie 
  du CHU de Cocody (Liste du matériel en annexe)

   120 000 000 millions de francs CFA

2. Support et tarifs  

     5 000 000 millions de francs CFA

Pour mener à bien notre ambitieux projet de réhabilitation du Centre de Néonatalogie du CHU de 
Cocody, nous attendons de vous des dons en nature, en numéraire, et en formation des agents de 
santé engagés dans les soins au sein des blocs de néonatalogie en Côte d’ivoire.

Les formules de sponsoring ou partenariat proposés sont présentés comme suit :

TYPE DE SPONSORS

DIAMANT

OR

ARGENT

IVOIRE

20 000 000

10 000 000

5 000 000

3 000 000

MONTANT AVANTAGES

Bandeau publicitaire pendant un an sur le site du rotary 
ELITE , Spots Radio et TV; Kakemono; flyers, Panneaux 
publicitaires ,insertion double page ,une table 

Bandeau publicitaire pendant un an sur le site du rotary 
ELITE , Spots Radio et TV; Kakemono; flyers, Panneaux 
publicitaires ,insertion pleine pages ,une table

Bandeau publicitaire pendant un an sur le site du rotary 
ELITE , Spots Radio et TV; Kakemono; flyers, Panneaux 
publicitaires ,insertion ½ page ,4 tickets

Bandeau publicitaire pendant un an sur le site du rotary 
ELITE , Spots Radio et TV; Kakemono; flyers, Panneaux 
publicitaires ,insertion ¼ de page ,2 tickets
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En plus du sponsoring nous proposons une formule de partenariat avec des échanges 
marchandises ou, une insertion pour 300 plaquettes qui seront distribués pendant l’évènement

CONCLUSION

En somme, à travers ce partenariat, le ROTARY Club ABIDJAN Elite vous o�re l’opportunité de :

- Soutenir l’ensemble des clubs ROTARY de Côte d’Ivoire.
- Donner l’image d’une entreprise avec des engagements sociétaux forts pour 
   sauver des vies, en associant vos valeurs à celles du ROTARY International.
- Rehausser l’image de votre entreprise en capitalisant sur la communication faite 
   autour de la néonatalité en Côte d’Ivoire.
- Travailler en synergie avec les partenaires potentiels lors de cette rencontre.
- Améliorer votre notoriété en touchant un public plus large.

TYPE DE 
PARTENARIAT

KITA

KAMADJE

N’ZASSA

1 000 000

500 000

250 000

MONTANT AVANTAGES

Insertion publicitaire pleine page 
4 tickets d’entrées au gala

Insertion publicitaire 1/2 page 
2 tickets d’entrées au gala

Insertion publicitaire 1/4 page 
1 ticket  d’entrées au gala



PRÉSIDENT DU ROTARY CLUB ABIDJAN ELITE :
Mr Brahima SORY
+225 07 08 082 524

VICE PRÉSIDENTE DU ROTARY CLUB ABIDJAN ELITE :
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+225 07 07 317 829

PRÉSIDENCE DU COMITÉ D’ORGANISATION  : 
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