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POURQUOI MENONS-NOUS CETTE ACTIVITÉ ?
Breakthrough RESEARCH utilise une approche systématique 
pour identifier clairement les lacunes dans la recherche sur la 
science de mise en œuvre et les questions relatives aux thèmes 
priorisés que sont le CSC intégré (multi-santé ou intersecto-
riel) et le changement de comportement des prestataires. 
Bien que les recherches sur le CSC aient été nombreuses, des 
approches nouvelles et émergentes étant appliquées en pro-
grammation CSC, elles nécessitent une enquête et une docu-
mentation de leur potentiel en matière d’impact comporte-
mental. Cet effort s’appuiera sur les efforts passés et présents 
de l’USAID et d’autres partenaires multilatéraux pour renforc-
er la base factuelle du CSC.

COMMENT CETTE ACTIVITÉ SERA-T-ELLE MISE 
EN ŒUVRE ? 
Breakthrough RESEARCH réunira un groupe divers de parties 
prenantes CSC, y compris : chercheurs, partenaires de mise en 
œuvre, praticiens de la prestation de services et donateurs. 
Les principaux éléments de notre processus sont décrits com-
me suit.

• Procéder à un examen des données probantes afin 
d’en identifier les lacunes transversales.  Une revue très 
large de la base des données probantes CSC sera menée 
en vue de générer un inventaire des lacunes des données 
probantes transversales et d’identifier les thèmes récur-
rents. La revue sera focalisée sur les domaines techniques  
clés : planification familiale ; santé reproductive ; VIH/  

Breakthrough RESEARCH élaborera un programme consensuel de recherche 
et d’apprentissage pour deux thèmes prioritaires portant sur le changement 

social et de comportement (CSC) :  1) CSC intégré, multi-santé et intersectoriel et 2) 
changement de comportement des prestataires. Les programmes aideront à combler 

les lacunes principales au niveau de la science de mise en œuvre, ce qui permettra à 
l’USAID, ses partenaires CSC et de mise en œuvre de la prestation de service, ainsi qu’à 

d’autres parties prenantes, d’améliorer leur propre programmation et contribuer à une mise 
à l’échelle et/ou à une adoption par d’autres organisations.

SIDA ; paludisme ; maladies infectieuses émergentes ; et 
santé maternelle, infantile et néonatale. Une stratégie 
ciblée sera utilisée afin de puiser dans la littérature pub-
liée et la littérature grise sur la recherche programmatique 
générées dans les pays à faible revenu et les pays à revenu 
intermédiaire de 2012 à 2018.

• Organiser une série de consultations d’experts. Les consul-
tations réuniront des experts CSC de différents domaines et 
utilisera des conversations guidées et des exercices interac-
tifs pour recueillir des commentaires sur les thèmes émer-
gents de la revue, discuter des processus de priorisation, 
commencer l’identification des questions clés de la recher-
che et planifier le chemin à suivre.  

• Tirer parti des efforts en cours relatifs à l’élaboration des 
programmes. Pour assurer la synergie avec les autres re-
cherches et les autres efforts d’élaboration de programmes 
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en cours, nous nous engagerons dans des communautés de 
pratique sélectionnées et mènerons une série d’interviews 
d’informateurs clés.  Cet engagement nous offrira l’oppor-
tunité de partager et de solliciter des commentaires sur 
nos efforts et discuter de l’alignement avec d’autres efforts 
complémentaires.   

• Établir des réseaux consultatifs techniques. Nous 
établirons deux Réseaux Consultatifs Techniques (RCTs) - un 
sur chaque domaine thématique clé. Les membres des RCTs 
seront choisis parmi les participants aux réunions consul-
tatives ainsi que d’autres experts CSC recommandés. Les 
membres des RCTs s’engageront dans un processus facilité 
d’élaboration et de partage de programmes de recherche 
sur la science de mise en œuvre pour chaque thème. Les 
membres travailleront en utilisant une variété de mécanis-
mes, y compris des réunions virtuelles et des sondages en 
ligne, entre autres. 

Les activités spécifiques menées à travers les RCTs peuvent 
comprendre : générer des questions de recherche, élabor-
er des critères de priorisation, appliquer des méthodes 
établies de priorisation, élaborer de brèves notes concep-
tuelles pour des études susceptibles de combler les lacunes 
relatives aux données probantes prioritaires identifiées, et 
définir des stratégies sur la manière de partager et socialiser 
au mieux les programmes de recherche dans les contextes 
régionaux et nationaux.

Dans l’ensemble, le processus RCT améliorera la collabo-
ration et la coor-
dination entre les 
disciplines et per-
mettra aux mem-
bres de bénéficier 
d’opportunités de 
leadership et de 
créer des syner-
gies en matière 
d’apprentissage et 
de partage de con-
naissances.

• Adapter et socialiser les programmes de recherche pour 
les contextes régionaux et nationaux. Nous prévoyons 
d’organiser des événements régionaux et nationaux de 
partage de connaissances axés sur les deux thématiques 
priorisées. Lors de ces événements, les membres des RCTs 
et nous-mêmes discuterons avec les parties prenantes lo-
cales de la manière d’adapter le programme de recherche 
prioritaire SBC aux contextes régionaux et locaux.

• Presenter les programmes de recherche prioritaires CSC 
pour une diffusion plus large. Nous allons présenter le pro-
gramme de recherche prioritaire dans des formats faciles à 
utiliser et adaptés à l’audience. Le programme sera large-
ment partagé via des plateformes en ligne et en personne 
et socialisé à travers une sensibilisation ciblée des décideurs 
clés. Les membres des RCTs aiderons à defender et à diriger 
ces efforts. 

COMMENT LES RÉSULTATS CONTRIBUERONT- 
ILS À L’AMÉLIORATION DES PROGRAMMES  
CSC ? 

Les programmes de recherche élaborés dans le cadre de cette 
activité seront utiles à une variété de parties prenantes. Par 
exemple, en dégageant un consensus autour des lacunes dans 
la science de mise en œuvre des CSC prioritaires, l’USAID, ses 
partenaires CSC, ses partenaires de mise en œuvre de presta-
tions de service et d’autres parties prenantes pourront identi-
fier et rechercher les réponses aux questions de recherche qui 
amélioreront leur propre programmation et contribueront à 
une mise à l’échelle et/ou à une adoption par d’autres organ-
isations.   
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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.

Remerciements 
Breakthrough RESEARCH a été rendu possible grâce 
au généreux soutien du people Américain à travers 
l’Agence des États-Unis pour le Développement In-
ternational (USAID) selon les termes de l’accord de 
coopération no. AID- OAA-A-17-00018. Le contenu 
de ce document relève de l’unique responsabilité de 
Breakthrough RESEARCH et Population Council et 
ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’USAID 
ou du Gouvernement des États-Unis.  

PRODUITS ANTICIPÉS 

• Matrice des lacunes et des ressources des princi-
pales données probantes 

• Résumé des résultats des consultations d’experts 
• Un programme de recherche CSC prioritaire dans un 

format adapté aux utilisateurs
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