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Résumé : Stratégie d'influence globale et du PO
La stratégie d'influence du PO est issue du cadre de travail développé pour la stratégie d'influence globale

Stratégie d'influence globale
Vise à augmenter la coordination globale et le 

soutien pour les investissements CSC dans la PF
Stratégie d'influence du PO

Vise à augmenter l'investissement CSC 
dans la région du PO 

Méthodologie 

Résultats et 
activités clés  

• Développée par USAID et BA, janvier-mai 2018
• Développée via des entretiens approfondis auprès de 21

experts et une étude documentaire sur les 
investissements CSC/PF 

• Développée par USAID et BA, juin- septembre 2018
• Créée via des entretiens avec 47 experts de CSC/PF 

dans la région du PO, ainsi qu’une étude documentaire 
rapide au niveau régional

Une stratégie globale homogène à trois voies pour 
encourager le changement (implication avec les procédures 
de planification pays, à travers des bailleurs de fonds et des 

forums clés) 

Une stratégie régionale qui développe les trois voies 
identifiées par la stratégie d'influence globale, et les adapte 

au contexte local 

La stratégie d'influence du PO soutient la stratégie 
d'influence globale, mais peut être implémentée de manière 
indépendante

Dynamique
Grâce au financement de USAID, développée pour 

permettre à Breakthrough Action d’impliquer un éventail 
plus large de parties prenantes pour améliorer l’utilisation 

et la qualité des programmes CSC dans la PF

Conçue pour apporter un éclairage national plus détaillé à 
la stratégie d'influence globale. Le PO a été sélectionné 
pour son importance vitale pour atteindre les objectifs 
globaux de PF et pour la collaboration proche en place 

avec USAID/BA



Objectifs : Stratégie d'influence globale
Une approche stratégique a été développée pour coordonner la manière dont les bailleurs de 

fonds et les influenceurs de PF peuvent encourager l'adoption du CSC

De... A…

Compréhension limitée du CSC
Différence forte dans l’appréciation et la compréhension 

aux bénéfices de la discipline

Compréhension globale du CSC et de son rôle 
de soutien des investissements de PF

Comprendre le CSC comme une discipline pouvant 
s’appliquer à tous les investissements

Investissement limité dans le CSC
De nombreux acteurs assument l’existence d'une demande 
latente et approchent les investissements de PF de façon 

clinique

Augmentation de l’investissement dans les 
approches de CSC par les bailleurs et les pays 

Y compris la création de demande, l'évolution des 
normes sociales, l'amélioration des comportements 
des prestataires, l'amélioration des méthodes, etc.

Une coordination de CSC limitée
De multiples messages sur le CSC, des efforts indépendants 

complémentaires pour hausser le profil du CSC 

Une approche coordonnée qui soutient une 
stratégie spécifique

S’assembler en tant que praticiens de CSC pour 
souligner l’importance de la discipline auprès des 

bailleurs de fonds et les influenceurs

Compréhension

Investissement

Coordination
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La stratégie d'influence du PO est basée sur les conclusions de la stratégie d'influence globale, et fournit plus de détails sur la manière 
de travailler avec les pays du PO. Ce matériel fait référence aux conclusions de la stratégie d'influence globale



Dans la région du PO, les raisons clés de non-
utilisation sont étroitement liées au CSC

Les données de la PMA sur trois pays du PO présentent des enjeux similaires, 
avec des écarts au sein de la région
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75%

Raisons citées de non-utilisation chez les femmes souhaitant 
retarder la grossesse de deux ans ou plus (%)1

Burkina Faso Côte d'Ivoire Niger

Non-risque et 
absence de 

besoin perçu
Non mariée Opposition à 

l’utilisation

Préoccupations 
de santé/ 
méthode

Manque d'accès, 
de connaissance

La perception des 
risques est souvent 
liée aux croyances, 

connaissances, 
facteurs 

comportementaux

Les normes sociales 
influencent 

profondément l’accès 
et l’utilisation de 

méthodes 
contraceptives avant 

le mariage

Les acteurs au sein 
d'une famille et d’un 
réseau social élargi 
peuvent s'opposer à 
l’utilisation de la PF. 

La crainte des effets 
indésirables peut être 

sociale (par ex. la 
peur de la réaction 

du partenaire en cas 
de gain de poids).

Connexion 
avec le CSC

Raison de non-
utilisation2

Utilisation 
potentielle de 

CSC

Moyen Élevé Élevé Moyen

Autre/
Ne sait pas

Moyen Moyen

Le manque de 
justification pour la 
non-utilisation peut 

être lié à des 
questions associées à 

des facteurs socio-
comportementales

Proposer les bons 
produits dans cette 
zone peut aider à 

résoudre les 
problèmes d'accès et 
de connaissance des 

produits

1. Source : PMA2020, Niger Round 2 Data Collection, 2017; Burkina Faso Round 5 Data Collection, 2018; Côte d’Ivoire 
Round 1 2017.      2. Plus de détails sur les « raisons de non-utilisation » page suivante



Financement Coordination  Entrants et influence

L’architecture globale de PF est opérationnelle dans les pays du PO
Cependant, certains nouveaux acteurs jouent un rôle important dans la région 

Spécifique à l’architecture 
du PO : 
Le Partenariat de 
Ouagadougou et l’OOPS sont 
des coordinateurs régionaux 
majeurs, en plus de PF2020.

La France et un bailleur 
anonyme sont des bailleurs 
de fonds majeurs dans la 
région du PO, la France ayant 
un important  bureau de 
terrain. 

Au sein des gouvernements 
locaux, l’implication des 
différents ministères dans la 
PF varie selon les pays. 



Synthèse pays : Burkina Faso

1. EDS 2010, PMA2020 2018.     2. Plan National d’Accélération de Planification Familiale. Dépenses totales converties 
en dollars au taux de 550 CFA/dollar.      3. Un projet pilote testant le partage de tâche est en cours, où les 
professionnels de santé peuvent proposer des DIU et des implants, et les agents de santé, la pilule et des méthodes 
auto-injectées. 

Les parties prenantes ayant un intérêt pour le CSC, 
un soutien technique peut encore améliorer la qualité d’investissement

Synthèse PF et CSC

Le Burkina Faso a fait des progrès impressionnants 
récemment, passant d’un TPCm (pour toutes les femmes) de 
14,3 en 2010 à 26,4 en 2018.1 Le gouvernement et les 
bailleurs de fonds semblent motivés pour poursuivre ces 
avancées et réaliser un dividende démographique. 

Estimations des dépenses totales de PF, 
USD, 2017-20202
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Le nouveau PEC inclut plusieurs activités liées au CSC (à 
droite). Il existe des craintes (chez des bailleurs, acteurs 
ministériels et parties prenantes) que ces activités ne soient 
pas de qualité, ou que les interventions relatives à 
l’approvisionnement épuisent le temps et les ressources 
disp. 
Les acteurs montrent un intérêt modéré à fort pour le CSC. 
Les questions de genre (en particulier l'opposition 
masculine) sont reconnues comme un obstacle à la PF. 
Cependant, il existe une incertitude générale sur la façon de 
passer de la communication au CSC dans les programmes 
de PF. Les ONG et les OSC au Burkina Faso sont fortement 
coordonnées, avec un bilan de plaidoyer réussi.  Les 
représentants des bailleurs locaux se rencontrent 
régulièrement en table ronde. D'autres secteurs 
s’intéressent à la PF et peuvent vouloir s’impliquer 
davantage dans la PF/le CSC.

La prestation de services inclut certaines 
activités qui pourraient s’inspirer grandement 

du CSC : communication envers les jeunes, 
services ruraux, partage des tâches pour les 

méthodes à action prolongée et à court 
terme.3

Les activités de création de 
demande décrites dans le PEC 
sont complètes, et incluent des 

campagnes nationales, 
l’éducation des jeunes, 

l’implication des leaders religieux 
et des hommes.



Architecture de la PF au Burkina Faso
Une architecture forte et coordonnée apporte de multiples opportunités d’implication

Réseaux coordinateurs
Très impliqués au Burkina Faso ; peuvent être motivés pour partager les leçons acquises au niveau régional 

Bailleurs 
de fonds
Bilatéraux • 

Multilatéraux 
• Privés

Une certaine 
coordination 

entre les 
bailleurs 

majeurs au 
niveau 

international

Partenaires 
d’éxécution/ 

Parties 
prenantes pays 

Généralement 
coordonnées et 

collaboratives ;  ont 
plaidé avec succès 
pour un meilleur 

investissement pour 
la jeunesse

Gouv. local

Très motivé pour 
étendre la PF 

(dans plusieurs 
ministères), mais 

a de multiples 
priorités

Financement Coordination  Entrants et influence

Fournissent des 
entrants coordonnés 

à la stratégie, des 
docs de planification

Établit la 
politique 
nationale, 
fournit une 
partie du 
financement 

Communique 
les priorités par 

le PEC, autres 
documents 

stratégiques 

Financent les programmes et le 
gouvernement du pays ; plusieurs 
nouveaux investissements récents

Bureaux de 
terrain

bailleurs

Communicatio
n forte au 

niveau local

$

S’assurer que les 
groupes de plaidoyer et 
les gouvernements ont 
les outils pour suivre le 
financement de CSC et 
demander aux bailleurs 
de combler les écarts

S’assurer que les parties 
prenantes pertinentes 
(dont les gouv. et rep. 
des bailleurs) ont des 
outils leur permettant 
de sélectionner et 
implémenter les 
meilleures interventions 
de CSC 

Partager les leçons de 
CSC acquises lors du 
plaidoyer au Burkina 
Faso avec d'autres 
acteurs au niveau du 
pays

Points d’implication 
prioritaire de CSC 
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«Business case/Analyse de rentabilisation»  
pour investir dans le changement social de 
comportement de la planification familiale: 

Résultats illustratifs de la Guinée

James E. Rosen, Nicole Bellows, Lori Bollinger, Willyanne DeCormier Plosky, 
Michelle Weinberger

Michel Tchuenche, PhD
Avenir Health
23 Mars 2020
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• Les interventions sont basées sur le PANB Guinée 2019-2023, volet 
« création de la demande »

• Mise à l’échelle des interventions dans 3 catégories:
• Médias de masse
• Communication Interpersonnelle
• Paquet

• Examination des impacts et des coûts

Le CSC est un bon investissement: Cas 
illustratif de la Guinée
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Résultats illustratif du modèle : Guinée

L’augmentation de la couverture du CSC contribue à:
• L’ augmentation de 3,1 points de pourcentage de prévalence de la 

contraception moderne (mCPR) sur 5 ans (2019–2023)

• 166 500 utilisateurs additionnels d’ici 2023

• 135 700 grossesses non désirées évitées

• 34 800 AVCI gagnées

Scénario d’augmentation alignée sur le Plan d’action national budgétisé de la Guinée pour la planification familiale (2019-2023)
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Cout-efficacité : Guinée

• $1,00 investi dans le CSC pourrait générer entre $2,30 et $6,10 dollars 
d'économies en tenant compte de la santé (coûts directs de soins SMI) et des 
pertes de productivité

• Coût par AVCI évitée: $438 

Moins que le PIB par habitant de la Guinée -- le seuil de très forte rentabilité 
défini par l’OMS

Scénario d’augmentation alignée sur le Plan d’action national budgétisé de la Guinée pour la planification familiale (2019-2023)
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• « Breakthrough Research » a créé un outil qui peut être 
appliqué dans n’importe quel pays du partenariat de 
Ouagadougou

• L'outil est rigoureux et s’appui sur une base de preuves

D'où viennent ces résultats?
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• « Business case » = « Analyse de rentabilisation »
• Origines dans la sphère commerciale: évaluation de la valeur d’un 

investissement

• Au sein de la santé mondiale: justificatif d’investissement dans un 
domaine  ou dans une intervention spécifique de santé

• Évalue les rendements en :
Termes monétaires
• Économies de coûts dans 

les systèmes de santé
• Pertes de productivité 

évitées

Résultats de santé 
comparables
• Années de vie corrigées de 

l’incapacité (AVCI/DALY) 
évitées

Qu’est-ce qu’un « business case » ?



19

Augmentation 
de l’utilisation 

des 
contraceptifs 

modernes

Coût des 
interventions

Modélisation de 

l’im
pact

Analyse des coûts

Coût par 
utilisateur 
additionel

Coût par 
grossesse évitée

Coût par AVCI 
évitée

Coûts 
économisés pour 
1 $ investi

Enquêter les stratégies des pays (e.g., PANB) pour 
éclairer les scénarios d’augmentation et les enquêtes 
EDS afin de déterminer la situation de base.

Mettre à 
l’ 

échelle 
les 

interven
tions 
CSC

• Examiner la documentation pour évaluer les impacts et les coûts associés aux 
interventions CSC, en utilisant: Base de données des Objectifs HC3 et PF, 
recherche systématique de coûts et recherches ciblées d’impacts

• Mise à l’ échelle des interventions CSC
pour examiner leur rentabilité

Approche analytique



Résultats: efficacité des interventions de PF CSC 
(130 études) 
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Résultats illustratifs du modèle: Guinée

Contribution relative pour 
augmenter le TPCm  

grâce aux interventions 
CSC

Scénario d’augmentation alignée sur le Plan d’action national budgétisé de la Guinée pour la planification familiale (2019-2023)

Augmentation du TPCm grâce aux 
interventions de CSC et résultats 

intermédiaires
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Coûts médians par intervention du CSC

• 53 études contribuent aux données probantes sur les 
coûts

• Les coûts des médias de masse sont par personne 
exposée; 

• Les coûts CIP et paquet sont par personne qui participe à 
l’intervention 

• La gamme de coûts est assez large selon le type 
d'intervention

• Très peu de données sur les coûts pour les nouvelles 
formes de CSC comme les réseaux sociaux et les 
approches numériques
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Appel à l’action

Les résultats de cette analyse de rentabilité du CSC pour la 
planification familiale indiquent la nécessité d’agir: 

• Investir davantage dans le CSC pour la planification familiale

• Plaider en faveur d’une augmentation du financement du CSC

• Générer des données probantes supplémentaires sur les coûts et 
l’efficacité à l’aide des lignes directrices sur l’établissement des coûts du CSC

• Effectuer davantage de modélisation par pays

• Fournir des conseils sur le rapport coût-efficacité relatif de diverses 
approches du CSC en appliquant les conclusions de l’analyse de rentabilité.



Breakthrough RESEARCH catalyzes social and behavior change (CSC) by
conducting state-of-the-art research and evaluation and promoting evidence-based
solutions to improve health and development programs around the world.
Breakthrough RESEARCH is a consortium led by the Population Council in
partnership with Avenir Health, ideas42, Institute for Reproductive Health at
Georgetown University, Population Reference Bureau, andTulane University.

THANK YOU

Breakthrough RESEARCH is made possible by the generous support of the
American people through the United States Agency for International
Development (USAID) under the terms of cooperative agreement no. AID-
OAA-A-17-00018 . The contents of this document are the sole responsibility
of the Breakthrough RESEARCH and Population Council and do not
necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

https://breakthroughactionandresearch.org/ 

@Breakthrough_ARBreakthroughAR Breakthrough_AR
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C’est la vie

L’éducation par le divertissement 
pour promouvoir la santé en 
Afrique de l’Ouest et du Centre

Mars 2020, Dakar



ONG sénégalaise - 15 ans d’expérience dans la 
communication pour le développement et 
l’éducation par le divertissement en AOC

○ Mettre le pouvoir des médias au service des 
communautés

○ L’éducation à la santé : une expertise historique 
du RAES

○ Productions multimedia :  tv, radio, supports 
print, mobile, web

○ Plaidoyer, mobilisation sociale et animations 
communautaires 

○ Une approche participative, mobilise les 
acteurs de la SR PF de la région à différentes 
échelles





6 langues
● Français
● Anglais
● Haoussa
● Wolof
● Malinké
● Peulh

SUR LE TERRAIN

● Sénégal
● Côte d’Ivoire
● Burkina
● Niger
● Mali
● Togo
● Guinée
● Tchad
● Bénin





Un soap opéra ouest africain suivi par des millions de personnes

3 saisons, 92 épisodes, 26 
minutes

Français, anglais, 
bambara, haoussa, peul, 
wolof

Multidiffusées sur TV5 
Monde, A+ et les chaines 
nationales en AOC



Impact : évaluation de la série tv sur le web



Impact : quelques résultats

Affirmation Baseline Follow up Impact

La contraception est 
moralement inacceptable.

47% ne sont pas d’accord 55% ne sont pas d’accord + 17 % 

Prendre correctement la pilule 
contraceptive d’urgence 
(nombre de jours)

62% sont capables 79% sont capables + 27 % 

En couple il est normal qu’un 
partenaire fasse pression sur 
l’autre pour avoir un rapport 
sexuel

58% ne sont pas d’accord 63% ne sont pas d’accord + 8 %

56% des spectateurs qui ont suivi l’intrigue de Rachel et Julien en ont parlé à un proche. 

68% des spectateurs se sont sentis affectés par l’histoire de Rachel et Julien. 



Atteindre l’audience jusqu’au dernier kilomètre

1 saison, 31 épisodes, 20 minutes

Français, bambara, haoussa, wolof

Diffusé sur RFI, RFI Afrique, radios 
nationales, radios locales et Viamo. 



69 000 abonnés

fanbase jeune (70% 18/34 ans)
+ féminine (66%)

encore majoritairement sénégalaise

51 millions de pages vues
5,4 millions de vues sur la chaîne

très bon engagement

12 000 followers

fanbase très jeune (18/24 ans)
légèrement + féminine

encore majoritairement sénégalaise

99 publications 
15 571 réactions

16 000 vidéos vues
meilleur post : 75 000 vues

excellent taux d’engagement (11%)

210 000 fans

fanbase jeune (18/34 ans)
légèrement + masculine

Sénégal et Mali

12% engagement vs 0,1% en début de 
projet

595 publications
19 millions de posts vus

4,5 millions de vidéos vues
7 300 commentaires

4 600 partages
meilleur post : 92 000 vues / 10 000 

réactions

Informer, débattre, interagir



92 000 vues

Exemple de publications



Mobilisation d’influenceurs



Parlons-en !, guide 
pour animer 61 
projections débats à 
partir de la série 
télévisée (saison 1 et 
2)

A toi de jouer !, pour 
concevoir et animer 31 
émission de radio à 
partir du feuilleton 
radio C’est la vie. 

Le coffret, un outil 
complet pour animer des 
ateliers participatifs 
CCSC sur 11 thématiques 
clés de  la santé sexuelle 
et reproductive,  auprès 
des jeunes et/ou de leurs 
parents 

Le kit pédagogique : 3 outils clés en main pour le terrain



Exemple guide de discussion sur la PF chez les adolescents



Exemple d’atelier éducatif sur la PF et la contraception



Phase pilote - septembre 2019 à février 2020
● 20 OSC partenaires au Sénégal, en Côte 

d’Ivoire, au Burkina et au Niger
● + 100 animateurs formés à la méthodologie 

CCSC CLV
● + de 1 000 activités déroulées avec le kit 

pédagogique 
● + de 10 000 jeunes touchés

Déploiement du kit auprès des communautés



● +26% se sentent capables de se protéger 
contre une grossesse non-désirée

● +20% se sentent capables de parler de 
contraception avec leur partenaire

● +25% peuvent définir le consentement sexuel
● +50% pensent que les jeunes ont des droits 

sexuels
● +15% se sentent capables de refuser un 

rapport sexuel si on ne se sent pas prêt et/ou 
on ne le désire pas

● +17% se sentent capables de demander à  
son/sa partenaire d’utiliser un préservatif

Des premiers résultats encourageants



Si vous voulez utiliser nos outils, ou simplement en savoir plus sur le projet C’est la vie 
!, contactez nous.  

Louise Lavabre, directrice du projet C’est la vie ! 
louise@ongraes.org
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Mise en avant du CSC dans le PANB au Mali

Dr Mohamed SANGARE
Conseiller Régional CSC pour l’Afrique de l’Ouest

Breakthrough ACTION



Introduction

La stratégie du PANB a été construite sur la base d’une compréhension 
globale des problèmes, des défis et des opportunités de la planification 
familiale, des programmes en cours et des politiques en vigueur au 
Mali.

Les contributions de l’ensemble des acteurs pour les activités en cours 
et les activités potentielles ont été prises en compte afin de surmonter 
les obstacles au niveau national, régional et communautaire.

Cependant il y a des routines et des perceptions qui ont tendance à 
conduire le processus notamment l’offre/Service#Demande.

Les investissements du PANB 2014-2018 étaient de 21% mais il y a eu 
beaucoup plus que cela dans la mise en œuvre du plan ce qui a abouti 
un meilleur Taux de Prévalence Contraceptive Moderne.



Objectifs
1. Amener la partie étatique à mettre le CSC au centre de la 

stratégie pour soutenir les autres axes stratégiques

2. Amener les partenaires d’implémentation du Mali à fournir plus 
d’informations sur leurs interventions de CSC afin de mieux 
renseigner les outils de collecte d’information du processus PANB

Comment plaidoyer pour une place de choix du CSC dans le PANB 



Stratégie
1. Rassembler des données probantes disponibles même sans étude 

spécifique prouvant l’apport important du CSC dans l’atteinte des 
résultats PF.

2. Déterminer l’impact potentiel des interventions: Faire en sorte 
que les informations sur les interventions des partenaires 
d’implémentation soient les plus disponibles, accessibles et 
claires, et venant de tous les partenaires depuis les districts, les 
régions au niveau national

3. Développer une vision partagée: Discuter avec les parties 
prenantes sur une vision partagée, sur la nécessité d’une nouvelle 
orientation stratégique mettant en avant le CSC comme moteur 
de la réussite

NB: Le Processus d’élaboration du PANB est sous le leadership 
technique de HP+

Comment plaidoyer pour une place de choix du CSC dans le PANB 



1. Rassembler des données probantes disponibles

Nous ne disposons pas d’études spécifiques qui peuvent démontrer 
sans discussion que le CSC a été la grande clé dans l’évolution du TPCm 
au Mali.

Néanmoins, nous avons réuni des données indirectes mais qui prouvent 
à suffisance que notre hypothèse tient notamment:

• Evolution du TPCm des dernières années
• Evolution des besoins non satisfaits
• Evolution de la demande totale
• Evolution du TPCm par région afin de montrer l’impact du CSC en 

d’investissement sur les régions
• Les défis sur la demande et l’offre qui sont donnés par les acteurs 

de terrain pour avoir un plus fort TPCm lors des analyses
• …toute source crédible



Evolution du TPCm



Evolution de la demande PF



Courbe en S sur l’évolution de la PF



2. Impact Potentiel des interventions

Classement des interventions en termes d’impact potential pour chaque region 
et accroissement potentiel



Défis et causes liés au CSC



Défis et causes liés à l’offre et à l’accès au services PF



Avec les données rassemblées nous avons tenu des réunions avec 
différentes parties prenantes afin que nous puissions tous avoir la 
même vision selon l’hypothèse qu’investir dans le CSC est une grande 
voie pour booster le nombre de nouvelles utilisatrices:

–Les premières réunions étaient avec la partie étatique qui portait 
le plan notamment la Division Santé de la Reproduction, le point 
focal FP2020, du PO, etc.

–Puis une fois la vision partagée avec la DSR, la vision commune 
était ensuite partagée aux autres parties prenantes qui pour 
beaucoup sont déjà dans la mouvance

–Une forte implication dans l’élaboration afin que cette vision 
commune soit traduite dans le choix des activités retenues, des 
choix budgétaires, etc.

3. Discuter avec les parties prenantes pour une vision 
partagée
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32%

18%
31%

3%
1…

Demande 21%  
2014-2018 

Résultat :
Investissement prévisionnel par axe stratégique du PANB 2018-

2023

But: TPCm à 30% en 
2023*

EDS2018



En résumé

Du plaidoyer pour faire adhérer différentes parties prenantes à la vision que le CSC peut 
être le moteur pour plus de nouvelles utilisatrices nécessite:

–D’avoir le maximum de données pour montrer son apport dans les résultats PF et démontrer la 
relation entre investissement en CSC et les résultats atteints

– Fédérer, partager une vision commune du CSC avec toutes parties prenantes en particulier l’état 
pour acquérir plus de nouvelles utilisatrices PF



Je vous remercie



Discussion

Veuillez utiliser le chat pour vos questions.



@BreakthroughAR @Breakthrough_AR

www.breakthroughactionandresearch.org

Merci !
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