Le projet USAID ACCELERATE fournit des conseils pour aider les
missions de l'USAID à maximiser les investissements et à obtenir des résultats en
matière de survie maternelle et infantile en se concentrant sur les comportements.

Pourquoi se concentrer sur les comportements ?
Le fait de se concentrer sur les comportements permet aux programmes d’obtenir
des résultats plus rapidement et de faire un usage judicieux des ressources, étant
donné que les comportements sont l'élément le plus proche des résultats que nous
pouvons changer.
En mettant l'accent sur les comportements, les programmes améliorent
l'efficacité en clarifiant les déterminants des résultats, en facilitant la conception et
en établissant des indicateurs significatifs de progrès et d'impact. Le fait de mettre
l'accent sur les comportements améliore également l’efficience en hiérarchisant
les investissements, en créant un cadre programmatique unificateur, en identifiant
les redondances et en facilitant la coordination des activités.
Afin de se concentrer sur le comportement, il convient de commencer et de
terminer par les comportements :
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Des données probantes montrent que
l'augmentation de la pratique de ces 18
comportements accélérateurs par des
acteurs primaires, dans des contextes où
l'utilisation est faible, réduit le risque de
mortalité maternelle et infantile:






Commencer par les
comportements
en sélectionnant les
comportements
prioritaires qui auront
l’impact souhaité

Se concentrer sur les
comportements
en identifiant les facteurs
critiques et les voies
logiques qui changent
ces comportements

Terminer par les
comportements
en fixant des résultats
comportementaux
mesurables qui illustrent
l'impact

Comment le projet ACCELERATE peut-il aider les missions
de l'USAID ?
Le projet ACCELERATE aide les missions à utiliser l'approche Think | BIG
(Guide d'intégration comportementale) pour optimiser les ressources
disponibles et obtenir des résultats rapidement. Le processus comprend trois
sections : Concentration, Application, Suivi :
















Soins pour pneumonie
Traitement de la diarrhée
Cycle complet de vaccination
Utilisation de moustiquaires imprégnées
d'insecticide
Traitement préventif intermittent
du paludisme pendant la grossesse
Soins contre le paludisme
Soins prénatals
Accouchement en établissement de santé
Espacement des naissances
Première naissance chez les adolescentes
Initiation précoce de l'allaitement maternel
Allaitement maternel exclusif
Alimentation complémentaire
Soins néonatals essentiels
Soins aux nouveau-nés
Lavage des mains avec du savon
Salubrité de l'eau potable
Élimination sûre des matières fécales

Souhaitez-vous utiliser l'approche THINK | BIG ?
Le projet ACCELERATE peut vous aider où que vous soyez dans votre cycle de programme, qu'il s'agisse de l'élaboration de
votre stratégie, de la conception des programmes ou de la gestion des activités à travers une perspective comportementale
ou de mesurer les résultats et l'impact.
Orienter les objectifs comportementaux
prioritaires et ciblés dans une direction
stratégique

Surveillance des résultats
comportementaux

Conception et gestion de
programmes axés sur le
comportement
Concevoir, gérer et coordonner les
activités des partenaires
d'exécution axées sur le
comportement

Où a été appliquée l'approche THINK | BIG
USAID/Sénégal a évalué les résultats des
projets antérieurs pour mieux gérer les
activités actuelles et orienter la planification
future des activités.

USAID/République démocratique du Congo
a élaboré une Synthèse comportementale pour définir
les stratégies des nouveaux marchés.

USAID/Ghana a élaboré une sous-stratégie de
santé axée sur le comportement pour contribuer
à la Stratégie de coopération pour le
développement national (CDCS) et orienter
les programmes futurs.

Le projet ACCELERATE offre :
• Une équipe axée sur le comportement composée : de spécialistes du
changement de comportement ; d'experts en santé publique ; de
scientifiques en sciences sociales ; de professionnels du développement
organisationnel et centré sur l'homme
• Une approche adaptée pour répondre aux besoins de chaque Mission
• Une confidentialité sans conflits d'intérêts
• Co-création avec une équipe de santé : Sur place et à distance
• Orientation virtuelle par le biais d'un site Web interactif

USAID/Kenya a élaboré une Synthèse
comportementale pour gérer et coordonner
les activités de santé.

Le projet ACCELERATE fournit des ressources solides :
• Bibliothèque à idées
• Outils interactifs
• Listes de contrôle et guides
• Données détaillées des pays pour la prise de décisions
• Indicateurs et Fiche de référence des indicateurs de
performances (PIRS)
• Exemples de documents axés sur le comportement
• Profils des comportements accélérateurs

Le projet ACCELERATE travaillera avec vous pour identifier et cibler les comportements les plus susceptibles d'améliorer la santé maternelle et infantile,
concevoir une stratégie ou un mécanisme axé sur le comportement, examiner et réviser les Plans de suivi, d'évaluation et d'apprentissage des activités (AMELP)
pour s'assurer qu'ils capturent les bonnes données, et bien plus.
Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons aider vos programmes à faire plus et plus rapidement.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
https://acceleratorbehaviors.usaid.gov
Contacter Kama Garrison à kgarrison@usaid.gov

