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Les gouvernements et les partenaires de développement 
à l’échelle mondiale investissent de plus en plus dans des 
programmes de changement social et comportemen-
tal (CSC) intégré qui traitent de multiples domaines ou 
secteurs de santé. Ces programmes sont censés offrir 
de nombreux avantages par rapport à des interventions 
CSC plus étroitement ciblées, y compris une amélioration 
de l’efficacité comportementale, de la satisfaction des 
bénéficiaires et de la durabilité. Toutefois, les preuves 
concluantes sont limitées. Assurer l’efficacité de la mise 
en œuvre du CSC intégré exige que les parties prenantes 
travaillent main dans la main pour répondre à des ques-
tions d’apprentissage clés telles que : Existe-t-il des com-
portements ou des combinaisons de comportements 
particuliers pour lesquels les programmes de CSC intégré 
sont particulièrement efficaces ? Quelle est la meilleure 
façon d’offrir des programmes de CSC intégré aux pub-
lics cibles ? Combien de comportements peuvent être 
intégrés sans surcharger les bénéficiaires ?

Le programme Resilience in the Sahel Enhanced (RISE) 
II de l’USAID cible les populations chroniquement vul-
nérables grâce à des programmes visant à améliorer les 
comportements prioritaires en matière de santé mater-
nelle, néonatale et infantile, de planification familiale, 
de nutrition, d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Les 
programmes sont mis en œuvre au niveau des commu-
nautés et des installations par l’intermédiaire de quatre 
partenaires de DFSA (assistance en matière de sécurité 
alimentaire) et de mécanismes de prestation de ser-

QUE SIGNIFIE PROGRAMMES DE 
CSC INTÉGRÉ ?
Le CSC intégré fait référence à un programme 
qui aborde de manière coordonnée et 
intentionnelle les comportements concernant 
de multiples domaines de santé ou les 
secteurs du développement. En règle générale, 
les programmes du CSC intégré impliquent 
l’élaboration d’une stratégie CSC unique et 
cohérente, qui peut regrouper des comportements 
qui :

• Sont adoptés par le même public de personnes 
à la même étape de leur vie.

• Sont influencés par les mêmes normes sociales 
ou facteurs de niveau individuel.

• Sont précédés par le même comportement de 
passage.

• Se rapportent à des conditions de santé ou 
de développement concomitantes. Il s’agit là 
d’un élément essentiel dans les contextes où 
les ressources sont limitées, où de multiples 
problèmes doivent être réglés et où les 
programmes verticaux ou cloisonnés peuvent 
ne pas être aussi efficaces ou efficients.

Breakthrough RESEARCH mènera des recherches sur les méthodes mixtes afin d'éval-
uer les succès et les défis des programmes intégrés de la CSC, y compris son efficac-
ité sur les comportements prioritaires et la rentabilité dans un contexte de stress 
climatique. Les activités d'évaluation de Breakthrough RESEARCH amélioreront la 
conception et la mise en œuvre des programmes CSC dans RISE II et informeront le 
portefeuille mondial de programmes intégrés CSC de l'USAID.



vices de santé dans certaines zones du Burkina Faso et 
du Niger. Pour soutenir ces partenaires de mise en œu-
vre, Breakthrough ACTION fournira un renforcement des  
capacités et une assistance technique aux partenaires 
afin de renforcer la coordination et améliorer la qualité 
et l’alignement des éléments du CSC des programmes.

Au cours des trois prochaines années, Breakthrough RE-
SEARCH réalisera des études à méthodes mixtes pour 
évaluer les succès et les défis des programmes de CSC 
intégré, y compris leur efficacité sur les comportements 
prioritaires et leur rentabilité dans un contexte de stress 
climatique. L’évaluation de Breakthrough RESEARCH axée 
sur le CSC viendra compléter 1) une étude de base RISE 
II plus vaste ; 2) une étude formative et un suivi menés 
par les DFSA sur leurs programmes spécifiques ; et 3) des 
évaluations du renforcement des capacités et des essais 
pilotes des interventions CSC menées par Breakthrough 
ACTION.

COMMENT CETTE ACTIVITÉ CONTRIBUERA-
T-ELLE À AMÉLIORER LES PROGRAMMES DE 
CSC ?
Les activités d’évaluation de Breakthrough RESEARCH 
amélioreront la conception et la mise en œuvre des pro-
grammes de CSC dans RISE II et informeront le porte-
feuille mondial de programmes de CSC de l’USAID. Les 
résultats seront également utilisés par les partenaires 
de mise en œuvre de RISE II, y compris le projet Break-
through ACTION, pour l’apprentissage continu et l’adap-
tation des programmes de CSC intégré dans leurs projets 
actuels et futurs. L’USAID, les gouvernements du Niger 
et du Burkina Faso, et d’autres organisations donatrices 
peuvent utiliser les résultats pour éclairer les décisions 
d’investissement sur les approches CSC les plus efficaces 
et les plus encourageantes pour améliorer la santé et le 
développement dans la région du Sahel. Les informations 
tirées des activités de Breakthrough RESEARCH seront 
particulièrement précieuses étant donné le manque de 
preuves solides concernant le CSC intégré dans les ré-
gions sujettes aux chocs comme le Sahel, ou le CSC in-
tégré de niveau communautaire dans n’importe quel 
contexte.

COMMENT CETTE ACTIVITÉ SERA-T-ELLE 
MISE EN ŒUVRE ?
Les partenaires de RISE II mettent en œuvre des pro-
grammes complexes et intersectoriels pour traiter la résil-
ience, l’agriculture, la nutrition, la santé et la pauvreté. 
L’évaluation de Breakthrough RESEARCH se concentrera 
sur les programmes du CSC et ses effets sur les compor-
tements et les résultats en matière de santé. Même si  
les questions de recherche spécifiques seront en fin de 

PRODUITS ET ENGAGEMENTS  
ANTICIPÉS
• Ensemble de données d’évaluation mis à la 

disposition du public

• Rapports de recherche et articles scientifiques

• Instructions et infographies simples à utiliser

• Ateliers, réunions et/ou webinaires ciblés à 
l’intention des décideurs et praticiens locaux et 
mondiaux du CSC ; participation à des réunions 
dirigées par Breakthrough ACTION

APERÇU DES ACTIVITÉS
Générer des données probantes pour informer les 
programmes du CSC intégré au Sahel

Consortium Breakthrough RESEARCH
Population Council (direction), Tulane University, 
Avenir Health, ideas42, Population Reference Bureau, 
Institute for Reproductive Health at Georgetown 
University 

Principaux partenaires de recherche
Population Council, Avenir Health

Partenaires de collaboration
Ministère de la Santé (Burkina Faso et Niger), 
Ministère de l’Agriculture (Burkina Faso et Niger), 
Breakthrough ACTION, partenaires de mise en œuvre 
DFSA, TANGO, institutions de recherche dans les pays

Calendrier anticipé 
Août 2019 – Août 2022

Emplacement géographique
Burkina Faso et Niger

Contact
Leanne Dougherty 
ldougherty@popcouncil.org
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compte éclairées par les interventions du CSC élaborées 
par Breakthrough ACTION et/ou les DFSA (prévues en 
janvier 2020), elles peuvent inclure des questions telles 
que :

• Les programmes de CSC intégrés, intersectoriels et à 
éléments multiples de santé sont-ils plus efficaces et 
plus rentables que les programmes moins intégrés ? 
Auprès de quel public et pour quels résultats de santé ?

• Quels éléments de programme (activités) semblent les 
plus efficaces et les plus rentables ? Quel est le niveau 
d’intensité requis pour un changement de comporte-
ment dans un environnement non permissif ?

• Quelle est l’efficacité du CSC en matière de planifica-
tion familiale intégrée dans les programmes relatifs à 
l’agriculture, la sécurité alimentaire ou les compétenc-
es pour la vie par le biais de plateformes communau-
taires intégrées telles que les groupes de soins ?

• Quelle est l’efficacité des activités du CSC RISE II dans 
le changement des normes sociales et de genre pour 

permettre d’améliorer les comportements en matière 
de santé reproductive, maternelle, néonatale et infan-
tile ?

• Dans quelle mesure les chocs climatiques et la migra-
tion connexe influencent-ils l’impact des décisions, des 
comportements et des résultats en matière de santé 
des programmes de CSC intégré ?

QUE SIGNIFIE RISE II ?
RISE II contribue à la résilience sous-jacente à l’aide 
d’un ensemble d’investissements qui alignent le 
financement de la Stratégie mondiale de sécurité 
alimentaire du gouvernement des États-Unis dans le 
secteur agricole sur un financement complémentaire 
dans les domaines de la santé et de la gouvernance. 
RISE II jette également les bases de la croissance 
agricole en renforçant les systèmes de marché dans 
des chaînes de valeur ciblées, y compris un meilleur 
accès au financement et un environnement propice à 
l'élaboration de politiques.

Un homme aide sa femme avec leur enfant dans le village de Dan Gado. MARJOLEIN MOREAUX, SPRING
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Breakthrough RESEARCH 
Population Council
4301 Connecticut Avenue, NW
Suite 280
Washington, DC 20008
Tel: +1 202 237 9400
breakthroughactionandresearch.org

Breakthrough RESEARCH
Cette activité est mise en œuvre dans le cadre de Break-
through RESEARCH. Breakthrough RESEARCH suscite un 
changement social et comportemental (CSC) en menant 
une recherche et une évaluation de pointe et en promouvant 
des solutions basées sur des données probantes en vue 
d’améliorer les programmes de santé et de développement 
à travers le monde. Breakthrough RESEARCH est un consor-
tium dirigé par Population Council en partenariat avec Avenir 
Health, ideas42, Institute for Reproductive Health à l’Univer-
sité de Georgetown, Population Reference Bureau, et l’Univer-
sité de Tulane.
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Breakthrough RESEARCH mettra en œuvre une enquête 
quantitative qui sera menée à trois moments du cycle 
du programme RISE II. L’analyse des données et la diffu-
sion des résultats suivront chaque cycle d’enquête. Des 
enquêtes complémentaires seront menées à des mo-
ments stratégiques au cours du cycle du programme RISE 
II, en tirant parti des données de suivi fournies par les 
partenaires dans la mesure du possible pour réduire le 
recoupement des efforts et la collecte parallèle de don-
nées. Les enquêtes de Breakthrough RESEARCH seront 
clôturées par l’évaluation de RISE II réalisée par TANGO. 
La participation au groupe de travail technique du CSC 
se poursuivra tout au long du projet afin de diffuser les 
résultats éventuels.

En utilisant les fonds de base de l’USAID/Global Health, 
Breakthrough RESEARCH mènera également des activités 
complémentaires d’étude et d’apprentissage pour mieux 
informer la mise en œuvre du projet RISE II. Ces activités in-
cluent :

• Une activité de cartographie des indicateurs CSC pour 
renforcer les systèmes de suivi ordinaires. L’activité 
identifiera les lacunes dans les données de suivi et 
permettra l’alignement entre les systèmes de suivi 
des partenaires, dans le but ultime de produire des 
données de suivi qui contribueront simultanément à 

l’amélioration des programmes et aux évaluations des 
résultats.

• Une évaluation des coûts qui s’appuiera sur les 
Recommandations pour la définition des coûts des in-
terventions en matière de santé axées sur le change-
ment social et comportemental de Breakthrough 
RESEARCH et éclairera l’analyse coût-efficacité et 
l’évaluation coûts-avantages du CSC intégré.

• La recherche qualitative qui contribuera à clarifier 
comment les interventions axées sur les normes socia-
les et genres et la prise de décision parmi les bénéfi-
ciaires cibles influencent l’adoption et l’utilisation des 
contraceptifs au Sahel.

• Coordination avec les partenaires de collaboration. 
Breakthrough RESEARCH organisera des ateliers régu-
liers et des activités d’engagement des partenaires en 
collaboration avec le projet Sahel Collaboration and 
Communication pour faciliter la discussion sur le suivi, 
l’évaluation et l’apprentissage tout au long du projet 
RISE II. Les résultats seront documentés et les leçons 
tirées des données de suivi et des expériences de mise 
en œuvre seront partagées pour une programmation 
adaptée au cours, le cas échéant.

http://breakthroughactionandresearch.org

