
... Translating Effective Practices from Research, Marketing, and Design 

  
Durée du Projet est de 5 ans: Octobre 2015 - Septembre 2020  Jim Malster: jmalster@psi.org (Dakar) 
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PSI -PHARE "Promotion de la santé – Adapter l’environnement de la santé de la reproduction" 
 
But: Générer des stratégies innovantes de communication pour le changement social et comportemental (CCSC), fondées sur 
l'évidence, pour révéler les obstacles à l’utilisation des contraceptifs modernes, transformer les attitudes sur la santé 
reproductive, afin de  promouvoir la planification familiale (PF) en l’Afrique de l’Ouest. 
 
Objectifs: 

• Augmenter la demande en produits et services de planification 
familiale (PF) 

• Accroître le soutien actif pour la PF parmi les principales cibles 
secondaires  

• Améliorer les normes sociales afin de créer un environnement 
favorable à la PF 

Approche 

PSI  

On applique une version adaptée de la théorie 
socio-écologique développée par Green, 
Richard et Potvin. L’équipe du  projet, qui 
comprend des experts en planification familiale 
(PF) et CCSC, mettra en œuvre selon une 

approche participative basée sur l'évidence des 
interventions qui agiront aux niveaux 

individuel, interpersonnel, organisationnel, 
communautaire et national. 

Pays et interventions programmés pour la première année: 

Niger : Utilisation d’une méthode innovante de segmentation stratégique des femmes en âge de procréer basée 
sur les comportements et attitudes afin de concevoir et tester des messages vocaux interactifs à l’endroit des 
femmes d’un groupe. 
Analyse des réseaux sociaux afin de déterminer le lien entre ces réseaux et les comportements individuels ainsi 
que leur influence sur les comportements favorables à la PF à travers une approche intégrée. 
 
Côte d'Ivoire : Recherche formative afin d’adapter et répliquer la méthode de segmentation des femmes en âge de 
procréer utilisée au Niger afin d’améliorer les messages de communication sur la PF. 
Collecter les informations sur l’ensemble des interventions de PF et CCSC mises en œuvre au niveau national, et 
utiliser l’Approche Totale du Marché pour identifier et hiérarchiser les lacunes enregistrées sur le marché de la  
PF, en particulier en ce qui concerne le «domaine» de la CCSC. 
Réaliser des études qualitatives (étude déviance positive) auprès des prestataires de services concernant les 
barrières et attitudes liées a l’offre de services de PF de qualité. Utilisation des résultats pour ajuster les stratégies 
outils de stratégie pour le changement de comportement des prestataires. 
 
Benin : Recherche formative et test d’interventions pour cibler les jeunes femmes célibataires de 15-24 ans en 
dehors de l'école formelle et du système de formation professionnelle formative. Cette activité qui adresse les 
besoins spécifiques, les obstacles et les facteurs déterminant de la planification familiale utilise le ‘’Human Centered 
Design’’ une approche de conception innovante centrée sur l'humain.  
 
Opportunités d’assistance technique par le Projet TRANSFORM/PHARE :  
TRANSFORM peut accepter des fonds additionnels de toutes les missions et unités de gestion de l'USAID qui souhaitent une 
assistance technique pour le développement, la mise en œuvre, l'évaluation et la dissémination des interventions innovantes 
de CCSC des projets dans les 9 pays du Partenariat de Ouagadougou et de la RDC. 

Equipe de mise en œuvre 
Partenaires Principaux 
PSI 
Hope Consulting/Camber Collective 
IDEO.org 
Partenaires de Soutien  
Internews 
Innovations for Poverty Action 
Sage Innovation 

Politique, loi et règles / politiques et plans stratégiques 
nationaux, cadres réglementaires, application des lois 
existantes,  
Communauté, guides moraux/ croyances religieuses, 
traditions culturelles, normes liées au genre,  rôle décisionnel  

Organisationnel, prestataire, école, travail, disponibilité des 
services, sources statiques d’informations 

Interpersonnel, époux, famille, pairs/soutien social, 
informations, conseils, pression des pairs 

Individuel : motivations, croyances, attitudes, situation 
matrimoniale, connaissances, compétences  


