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MOBILISER LES PARTIES PRENANTES ET LE PERSONNEL
✔ Identifiez et faites participer les parties
prenantes pertinentes dans tous les secteurs.

• Générerzun engagement envers la stratégie de CSC en
maintenant les parties prenantes engagées dans la
formation de la stratégie, les décisions de mise en
œuvre et la planification.

• Aidez l'équipe de mise en œuvre et les parties
prenantes à définir, comprendre et revoir les rôles et
les responsabilités.

✘ N'attendez PAS pour impliquer les partenaires
de mise en œuvre et les parties prenantes.

• Veillez à ce que l'équipe de mise en œuvre
communique ouvertement et consulte souvent les
parties prenantes.

• Réfléchissez régulièrement avec les parties prenantes
concernées sur les progrès, les défis, les rôles et les
responsabilités.

Objectif de cette ressource
Les interventions de changement social et comportemental (CSC) peuvent 
contribuer à la réussite des programmes nutritionnels multisectoriels lorsque le 
CSC est mis en œuvre à un haut niveau de qualité du début à la fin du cycle du 
programme. Cela commence par l'obtention de la participation des parties 
prenantes et du personnel et se poursuit par la mise en œuvre du programme, 
le suivi de ses performances et l'apport des changements nécessaires. Les stratégies 
de coopération transfrontalière efficaces sont élaborées à partir de données 
recueillies et discutées avec un certain nombre de partenaires. Ces preuves - 
y compris les données provenant de sources secondaires, de la recherche 
formative et des expériences de programmation - justifient une stratégie et un 
plan d'action de CSC détaillés. La qualité de la coopération transfrontalière 
repose également sur des équipes bien formées qui comprennent la stratégie 
et la manière de la faire fonctionner dans les contextes locaux.

Comment utiliser cette ressource
Les praticiens et les équipes de CSC peuvent utiliser cette ressource pour 
préparer les plans de mise en œuvre du CSC, vérifier régulièrement la mise en 
œuvre et identifier les domaines à ajuster si nécessaire pour améliorer la qualité à 
chaque étape du CSC nutritionnel multisectoriel. Il met en évidence 1) ce qu'il faut 
faire (les éléments qui conduisent à un CSC nutritionnelle multisectorielle de haute 
qualité), et 2) ce qu'il ne faut pas faire (les problèmes à éviter).

✔ Renforcez l'appropriation et les compétences
du personnel.

• Décomposez la stratégie de CSC en concepts clairs
et significatifs que chacun peut comprendre et dans
lesquels il se sent concerné.

• Faites en sorte que tous les membres du personnel
aient une compréhension commune du contenu de
la stratégie et de leur rôle dans sa mise en œuvre.

• Continuez à rafraîchir les connaissances du
personnel, et à orienter les nouveaux employés,
sur la stratégie du CSC et les compétences clés en
matière de communication interpersonnelle.

✘N'attendez PAS d'une seule personne
qu'elle fasse tout le travail de CSC.

• Attribuez un responsable à chaque activité, avec
des rôles et des responsabilités bien définis.

✘ NE négligez PAS la formation continue, le
soutien et le coaching pour une amélioration
permanente.

• Évaluez et renforcez continuellement les capacités de
l'équipe en matière de CSC en observant, en
demandant le soutien nécessaire et en fournissant une
supervision de soutien.
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LIVREZ
✔  FAITES une séquence et un alignement

soignés des activités.

• Créez un outil de suivi de la mise en œuvre pour signaler
les activités qui ne se déroulent pas, afin que des
ajustements puissent être effectués.

• Intégrez les activités pour maximiser l'efficacité des
fournitures et des services et coordonner les messages pour
s'assurer qu'ils se renforcent et s'amplifient mutuellement.

• Planifiez et mettez en œuvre une stratégie de
communication complète qui utilise une variété de canaux
et séquence les sujets dans l'ordre le plus approprié.

✘NE vous contentez PAS d'activités, de messages
et de supports génériques.

• Appuyez-vous sur les résultats des recherches formatives
et autres pour intégrer le contenu socioculturel local.

• Veillez à ce que les activités répondent aux besoins et
aux intérêts exprimés par les groupes de participants, y
compris les personnes influentes.

• Examinez et traitez les besoins et préférences distincts
des hommes et des femmes, des filles et des garçons.

✔ FAITES un plan de renforcement des
capacités par l'amélioration systématique de la
qualité, le recyclage et le coaching continu.

• Fournirssez une supervision intensive de soutien, y
compris le mentorat et la modélisation, 3 à 6 mois après
la formation initiale.

• Fournissez des commentaires sur les activités du
programme lors de contrôles réguliers avec le personnel.

• Louez les efforts et continuez à renforcer les capacités
essentielles des exécutants sur le terrain et des agents
de changement au fil du temps.

✘ N'oubliez PAS d'engager les voix uniques des
grands-mères, des adolescents, des pairs influents
et d'autres groupes sociaux distincts lors des
opportunités de retour d'information sur la mise
en œuvre.

• Prenez le temps de réfléchir à leurs réactions et utilisez
ce qu'ils ont partagé pour améliorer les activités.

SUIVI
✔ FAITES surveiller la mise en œuvre, y compris
les changements dans les comportements et les
facteurs.

• Consultez régulièrement les groupes de participants pour
comprendre ce qu'ils font et pourquoi.

• Mettez à jour les activités du programme pour qu'elles
restent adaptées au contexte et aux besoins.

• Coordonnez avec d'autres programmes.

✘ N'ignorez PAS les changements de contexte,
de groupes de participants et de comportements.

• Répondez aux défis et aux changements de
comportement en y réfléchissant avec les parties
prenantes et en utilisant d'autres processus participatifs
pour un apprentissage et une adaptation continus.

• Examiner les apports et l'impact du projet afin de s'assurer
que les considérations de genre sont appropriées.

✔ Mettez en place un système de suivi clair et
convivial.

• Mettez en place des formulaires pour rendre compte des
progrès et assurez-vous que le personnel les utilise
efficacement.

• Contrôlez dans quelle mesure la mise en œuvre suit le
plan.

• Enregistrerz, analysez et réagissez aux données sur la
portée, les perceptions et les tendances des
comportements et des facteurs.

• Suivez et ajustez la programmation pour remédier aux
effets inattendus et involontaires.

✘ NE négligez PAS la valeur des activités de suivi,
de l'analyse et de la réaction aux données.

• Discutez régulièrement des données de suivi pour
comprendre ce qu'elles indiquent et utilisez-les pour
ajuster la stratégie et les activités.

• Partagez les données avec les parties prenantes pour
une amélioration continue de la qualité.

• Partagerzles progrès avec les agents du changement à
tous les niveaux pour réfléchir, célébrer les succès et
identifier les défis.

• Assurez que les activités dE CSC et toutes les autres
activités contribuent aux résultats de CSC.

✔ FAITES en sorte que l'équipe de mise en
œuvre dispose de toutes les ressources dont elle
a besoin pour réussir.

• Faites un suivi régulier pour vérifier l'état des
ressources, discuter des besoins et trouver des
ressources supplémentaires, si nécessaire.

✘ NE supposez PAS qu'une seule formation pour
les agents de changement aboutira à une mise en
œuvre de qualité.

• Proposez plusieurs activités de renforcement des
capacités qui couvrent les défis, les outils et les stratégies
possibles.
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ADAPTER

✔ Examinez et révisez la stratégie, les
approches et les activités de CSC.

• Engagez l'équipe dans un examen régulier et
systématique de la stratégie et des activités de CSC en
utilisant les données de suivi pour améliorer
collectivement les stratégies.

• Apportez des changements dynamiques pour améliorer
l'efficacité et les documenter.

✘ N'ignorez PAS les changements de contexte,
de groupes de participants et de comportements.

• Remue-méninges avec les partenaires et les équipes pour
réviser et relancer les activités qui piétinent.

• Examiner les résultats de la recherche avec un large
groupe pour résoudre les problèmes de manière créative
et apporter les ajustements nécessaires.
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