BREAKTHROUGH RESEARCH
Breakthrough RESEARCH est le projet phare de l’Agence des États-Unis pour le Développement
International (USAID) pour la recherche et l’évaluation en matière de changement social et
comportemental (CSC). Nous aidons les pays à améliorer la santé et le développement en fournissant
aux gouvernements, aux partenaires de mise en œuvre, aux organisations de prestation de services et
aux donateurs les données et les preuves dont ils ont besoin pour intégrer dans leurs programmes des
approches CSC éprouvées et au bon rapport coût- efficacité.

FAITS EN BREF
QUI ? Un Consortium Dirige Par
Population Council En Partenariat
Avec Avenir Health, Ideas42, Institute
For Reproductive Health A
L’universite De Georgetown,
Population Reference Bureau Et
L’universite De Tulane
QUOI ? Un accord de coopération de
cinq ans pour diriger la production, le
transfert sur supports et l’utilisation
de recherches CSC innovantes.
QUAND ? D’août 2017 à
Juillet 2022
OÙ ? Dans le Monde

POURQUOI ? Pour élargir la base des
données probantes, promouvoir des
comportements plus sains et
permettre la mise en place de
normes sociales positives à travers
une programmation CSC plus
performante.
DE QUELLE MANIÈRE ? Breakthrough
RESEARCH peut travailler avec divers
partenaires sous une variété
d’accords de collaboration.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Contactez Laura Reichenbach
Directrice de Projet à
lreichenbach@popcouncil.org ou
Hope Hempstone USAID AOR à
hhempstone@usaid.gov.

Sommaire du Projet
Breakthrough RESEARCH suscitera un changement social et comportemental
(CSC) en effectuant une recherche et une évaluation de pointe et en
promouvant des solutions fondées sur des données probantes afin d’améliorer
les programmes de santé et de développement à travers le monde.
Les approches CSC peuvent améliorer l’impact et la durabilité de la fourniture
de services de santé et d’autres programmes de développement en modifiant
de manière positive les comportements de recherche de santé, en améliorant le
comportement des prestataires et en encourageant l’adoption de normes
sociales favorables.
Pour faire avancer le domaine du CSC, Breakthrough RESEARCH travaillera avec,
comme partenaires, un éventail de parties prenantes afin d’identifier les lacunes
au niveau des informations, bâtir un consensus autour des programmes
d’apprentissage prioritaires et effectuer des recherches et évaluations
innovantes en matière de CSC. Le projet répondra aux questions clés telles que
« Qu’est-ce qui fonctionne ? » « Comment cela peut-il mieux fonctionner ? »
« Est-ce d’un bon rapport coût-efficacité ? » « Comment cela peut-il être
répliqué, mis à l’échelle et pérennisé localement ? ». Pour y parvenir,
Breakthrough RESEARCH utilisera des approches et des méthodologies de
pointe qui allient rigueur et rapidité et maximisent le rapport coût-efficacité dans
des environnements humanitaires et de développement en rapide évolution. Le
rapport élaborera également des outils sur mesure, renforcera les capacités et
fournira une assistance technique afin de s’assurer que les résultats des
recherches et les recommandations fondées sur des données probantes sont
accessibles, contextualisées et réalisables.

Domaines d’Intérêt
Breakthrough RESEARCH générera des données probantes en vue de répondre
aux besoins de recherche et d’évaluation CSC dans une variété de problèmes de
santé-planification familiale et santé reproductive ; VIH/SIDA ; santé maternelle,
néonatale et infantile ; maladies infectieuses émergentes ; paludisme ;
tuberculose-avec une attention particulière sur les sujets transversaux tels que
l’égalité des genres et l’autonomisation des jeunes. Bien que profondément
focalisé sur l’amélioration de la santé, le projet appuiera également les
programmes et activités intégrés dans d’autres secteurs de développement,
notamment l’éducation, l’environnement, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la
réponse humanitaire ainsi que la démocratie et la gouvernance. Dans ces
secteurs, Breakthrough RESEARCH peut aider les partenaires à adapter et à
appliquer des approches CSC bien établies au niveau du secteur de la santé et à
élargir leurs propres bases de données probantes.

Que fera Breakthrough RESEARCH ?
Bâtir un consensus autour des programmes de recherche CSC prioritaires. Breakthrough RESEARCH
développera des programmes de recherche consensuels susceptibles de réduire la duplication, de favoriser
l’apprentissage et de maximiser les ressources. Des programmes d’apprentissage seront élaborés en vue
d’amener les parties prenantes clés à identifier les lacunes au niveau de la recherche et à établir des
priorités autour des thèmes CSC essentiels, tels que le changement de comportement des prestataires
et la programmation intégrée.

•
•

Consultations d’experts
Programmes de recherche CSC prioritaires à l’échelle
mondiale

•
•

Identification des principales lacunes au niveau des
recherches
Guide pour les investissements, la recherche, les
programmes & les politiques

Générer des données probantes rapides et de qualité pour améliorer les programmes CSC. Breakthrough RESEARCH
utilisera des méthodes de recherche et d’évaluation de pointe pour comprendre l’impact des programmes et approches
CSC, leur coût et les conditions nécessaires à une mise à l’échelle, une réplication et une durabilité. En employant des
conceptions de recherche innovantes qui exploitent des connaissances issues de domaines émergents tels que
l’économie comportementale et la conception centrée sur l’humain, le projet générera des données pouvant être
utilisées pour alimenter en informations l’adaptation de programmes en temps réel et la planification à long terme.

•
•
•
•
•

Évaluation d’impact
Recherche opérationnelle
Science de mise en œuvre
Modélisation des coûts et de l’impact
Revues systématiques

•
•
•
•

Recherche formative
Évaluation économique et des coûts
Analyse secondaire
Méta-analyse

Transférer sur supports et partager ce qui fonctionne pour les programmes CSC. Breakthrough RESEARCH convertira
les données probantes existantes et celles nouvellement générées en messages adaptés à l’audience et orientés vers
l’action, présentés dans un langage adapté à l’utilisateur et dans des formats imprimés et numériques accessibles. Ces
produits seront largement partagés par le biais de plateformes de gestion de connaissances bien établies.

•
•

Brèves & fiches d’information
Visualisation de données & infographie

•
•

Vidéos & présentations multimédia
Événements d’apprentissage en personne et virtuels

Mettre les données probantes en pratique. Breakthrough RESEARCH aidera les missions de l’USAID, les responsables
de la mise en œuvre des programmes CSC dans les pays, les organisations prestataires de service, les partenaires au
développement, les décideurs en matière de politiques, les donateurs et d’autres parties prenantes à intégrer des
approches CSC éprouvées et au bon rapport coût-efficacité; à interpréter et contextualiser les données probantes ; et à
alimenter en informations l’application pratique des plans de travail, les conceptions de programmes, les stratégies
opérationnelles, les directives de formation, les cas d’investissement, ou d’autres activités de mise en œuvre.

•
•

Assistance technique
Ateliers portant sur l’utilisation des données

•
•

Outils pratiques
Cadres de suivi & évaluation

Comment Breakthrough ACTION + RESEARCH Fonctionneront-ils
Ensemble ?
Breakthrough RESEARCH travaillera en étroite collaboration avec Breakthrough ACTION, son projet frère, dirigé par le
Johns Hopkins University Center for Communication Programs (JHU-CPP). Breakthrough RESEARCH complétera les
programmes CSC de Breakthrough ACTION en fournissant les données et preuves nécessaires pour améliorer l’adoption
de comportements de santé prioritaires et permettre un changement positif des normes sociales. La relation spéciale
entre Breakthrough RESEARCH et Breakthrough ACTION permet un accès direct à une réflexion programmatique CSC
de pointe, ainsi qu’à des approches de renforcement des capacités, des collaborations en matière d’apprentissage et des
plateformes de partage de connaissances largement utilisées dans les communautés de pratique CSC.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet.
BREAKTHROUGHACTIONANDRESEARCH.ORG

