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TRECC a engagé BUSARA et le CCP pour 
mener une recherche formative sur le 
développement de la petite enfance (DPE), 
qui vise à améliorer les pratiques et 
comportements des parents, des gardiens 
d’enfants et des familles.

Contexte de l'Engagement

3



Processus de la  Behavioral Change Team (BCT)
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En février 2019, la BCT a 
facilité un atelier de formation 

regroupant tous les 
partenaires d'exécution de 

TRECC ainsi que les 
structures gouvernementales 

intervenant dans le 
développement de la petite 

enfance.

Atelier de 
Formation

Au cours de l'atelier, quatre 
comportements prioritaires ont 

été clairement définis en 
matière de DPE par les acteurs 

de DPE en Côte d’Ivoire :

-L'allaitement maternel

-Alimentation 
complémentaire

-Stimulation précoce

-Discipline positive

Comportements 
Prioritaires de DPE

Comportements 
Sélectionnés

Revue de la 
littérature

-Analyse  réalisée pour évaluer les 
recherches existantes en Afrique de 

l'Ouest et en Côte d'Ivoire centrées sur les 
4 comportements DPE.

-La revue de la littérature a synthétisé les 
problèmes comportementaux et 

structurels rencontrés dans la pratique 
des quatre comportements de DPE

-Classifié les résultats en utilisant le 
cadre du modèle socio-écologique (SEM)

De nombreuses 
recherches locals 

existantes sur l'allaitement 
maternel et l'alimentation 

complémentaire 

Deux comportements de 
DPE sélectionnés pour la 

recherche : 

1. Stimulation précoce
2. Discipline positive
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42

La BCT a commencé par mener une recherche 
formative en utilisant des méthodes de recherche 

qualitatives mixtes sur 5 sites en Côte d'Ivoire, 
afin de comprendre les pratiques, perceptions, 

obstacles et les leviers de la stimulation précoce 
et de la discipline positive des enfants de 0 à 5 

ans.

La recherche s’est conclue par un atelier intensif 
de co-conception de deux jours avec les parties 

prenantes afin d'examiner et de valider les 
résultats de la recherche, de générer des idées 
d'intervention basées sur ces résultats et de 

sélectionner les meilleures idées pour le 
prototypage. 

Total d’Idées 
d'ajustement

Total d’Idées 
Nouvelles 

38



TOP 5 IDÉES 
D'AJUSTEMENT



Les interventions d'ajustements peuvent être
intégré dans les projets actuels de DPE de 

TRECC pour en améliorer la qualité et 
l'impact potentiel avec des coûts minimaux.
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#1 Recadrer les arguments de discipline positive dans les programmes 
parentaux

8

● Modifier le programme et le 
contenu actuels des programmes 
parentaux avec l’aide de la BCT,

● Recadrer/tester les messages sur 
la plasticité du cerveau des 
enfants

● Moins de messages sur "la 
violence est mauvaise" et plus sur 
"le développement adéquat à 
partir de pratiques non violentes".

Pertinente pour :
● La culture Africaine 
● Les avantages éducatifs 
● Les pratiques positives de DPE 

sont aussi/plus efficaces que les 
châtiments corporels

Barrieres adressées

Il répond à la perception que : 
● Bien que la violence soit 

mauvaise, elle est la norme 
sociale et une pratique 
nécessaire

● Le comportement d'un enfant 
est dominé par ses traits de 
personnalité et ne peut pas 
être changé

● La non-violence est une 
tendance occidentale et rend 
l’enfant plus têtu

Contexte d‘Intervention
En utilisant par exemple:

● Métaphores : par exemple, une 
métaphore agricole sur la façon dont les 
graines grandissent dans des 
conditions propices

● Visuels : Des images et vidéos 
montrant l'impact de la violence et 
non-stimulation sur le cerveau et  
comportement d'un enfant

● Outils éducatifs : Par exemple, l'échelle 
de discipline montre des différentes 
alternatives non-violentes avec des 
niveaux d'intensité en gradient (doit être 
testé) 

Outils
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Prochaines Étapes
Avec l’aide de la BCT:

1. Prototyper de nouveaux messages, contenu visuel et outils éducatifs basés 
sur les résultats de la recherche formative 

2. Tester et affiner ceux-ci avec des groupes cibles de la communauté, tel que 
identifier quelles sont des métaphores communes comprises par la majorité 
de la communauté ou si de nouveaux outils éducatifs comme l'échelle de 
discipline non-violente, sont faciles à utiliser. 

3. Finaliser le contenu révisé et l'intégrer dans (i) les formations pour les 
animateurs (nouvelles et mises à jour) ; (ii) réimprimer le matériel ou imprimer 
des ajouts au matériel existant ; (iii) s'assurer que les guides sont simples et 
que le matériel est durable et facile à utiliser



#2 Recadrer les arguments de stimulation précoce dans les 
programmes parentaux
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● Rassurer les parents en leur 
expliquant que la stimulation et le jeu 
précoces déjà guident leur enfant 
vers un bon future (en mettant 
l'accent sur les avantages éducatifs)

● Intégrer de nouvelles pratiques ou 
activités de stimulation dans les 
habitudes déjà établies des parents 
(activités du quotidien) 

● Pourrait être démontré avec l'aide 
des champions de la communauté 
rec. #4 et en modifiant le programme 
et le contenu actuels des 
programmes parentaux (par 
exemple: guides, outils éducatifs, 
modules de formation, etc.)

Barrieres adressées
● Bien qu'il existe de bonnes 

pratiques de stimulation, 
elles ne sont pas prises au 
sérieux

● Les activités ne sont pas 
liées avec les opportunités 
d'apprentissage 

● Le stress et le travail intense 
est une barrière au jeu et la 
stimulation avec l’enfant

● Les normes sociales contre 
les manifestations publiques 
de jeux entre parent-enfant 
(surtout pour le père)

Contexte d‘Intervention

● Associer les pratiques de stimulation 
à des activités quotidienne par 
exemple :

- Utiliser l'heure du bain pour 
chanter et jouer ensemble.
- Raconter des histoires avant le 
coucher
- Apprendre à compter en 
cuisinant ou pendant l’heure du 
baine

Outils
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Prochaines Étapes
Avec l’aide de la BCT:
1. Tester et établir quelles nouvelles pratiques de simulation doivent être 

encouragées et incorporées à quel moment de la journée (par exemple, 
chanter pendant l'heure du bain etc.) et comment ces pratiques peuvent être 
augmentées (e.g. rendu plus éducationnels)

2. Tester et implémenter des déclencheurs qui peuvent encourager les pratiques 
ECD a s’inserer dans la routine comme une habitude. 

3. Finaliser le contenu révisé et l'intégrer dans (i) les formations pour les 
facilitateurs et éventuellement les champions (nouvelles et mises à jour) ; (ii) 
réimprimer le matériel ou imprimer des ajouts au matériel existant ; (iii) 
s'assurer que les guides sont simples et que le matériel est durable et facile à 
utiliser



#3 Rappels
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● Utiliser les groupes de SMS et 
Whatsapp pour renforcer les 
messages donnés pendant les 
formations au moments clés de la 
journée. 

● Communautés en ligne WhatsApp 
pour normaliser les apprentissages 
et bons comportements de DPE.

● Les rappels pourraient aussi 
inclure des stratégies de 
management du stress et de 
relaxation a des moment clés (e.g. 
le soir quand les parents rentrent 
du champ) 

Barrieres adressées
● Reconnaît que les 

participants sont surchargés 
d'informations, ce qui peut 
causer une surcharge 
mentale et mener à un oubli 
des notions enseignées.

● Nécessité pour les groupes 
sociaux de relayer et 
partager des contenu 
pertinent entre eux

● Il existe des moments clés 
de la journée ou il y a plus de 
pratiques de stimulation ou 
discipline

Contexte d‘Intervention

● Rappels programmés par SMS 
(peu coûteux) pendant les heures 
clés de la journée

● Les groupes Whatsapp 
pourraient être gérés par les 
formateurs, et les rappels par 
SMS peuvent être programmés à 
l'avance pour être envoyés à un 
moment clé de la journée 

Outils
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Prochaines Étapes

Avec l’aide de la BCT:

1. Définir les moments clés de la journée et les messages à partager à ce moment 
précis. Par exemple, partager des outils de management du stress lorsque les 
parents rentrent du travail ou partager des chansons lorsque la plupart des 
familles donnent le bain à leurs enfants.

2. Créer des prototypes de messages de rappels, afin que les facilitateurs ou 
managers puissent créer des messages SMS clairs et simples à partager pour 
que les participants se rappellent et comprennent plus facilement. 

3. Tester les messages sur les publics cibles pour déterminer s’ils sont compris et 
efficace pour encourager le changement de comportement



#4 Champions de la Communauté : entraîner des personnes influentes 
de la communauté à devenir des champions du DPE

14

●  Faire participer des personnes 
influentes de la communauté aux 
entraînements des parents (après 
avoir été eux-mêmes formés) 

● Proposer des entraînements 
spécifiques aux grands-mères qui 
sont adaptés à leur réalitée

Barrieres adressées

● Opinion actuelle selon 
laquelle les conseils et 
pratiques de DPE sont des 
pratiques étrangères

● Il est nécessaire de 
normaliser les pratiques de 
DPE et de les considérer 
comme culturellement et 
socialement désirables.

Contexte d‘Intervention
● Les champions possibles de la 

communauté : les infirmières,les 
enseignants,  les sages-femmes, 
docteurs, chefs religieux et les 
grands-parents

● Relayer les messages DPE pendant leur 
occupation quotidienne, par exemple
- Pendant les sermons
- Lors des visites de l'ANC ou du médecin

● Animer des sessions d'entraînement sur 
les compétences et les outils des 
matières de DPE et de la santé mentale.

● Suivi après les sessions avec les 
membres de la communauté

Outils
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Prochaines Étapes
Avec l’aide de la BCT:

1. Identifier les personnes influentes de la communauté qui pourrait s’impliquer dans les 
programmes de parents. 

2. Prototyper et tester des incitations intrinsèque et extrinsèque pour encourager  les 
influenceurs à mener des sessions, faire suite aux sessions avec les participants et 
rapporter sur leurs activités. 

3. Créer une formation pour les personnes d'influence (ex: grand mères) sur la façon 
d'enseigner et de guider correctement les membres de leur communauté 

4. Prototyper du matériel pour les personnes d'influence, comme des brochures, des 
guides ou des leçons d'enseignement préfabriqués qu'ils peuvent utiliser lors de  leurs 
pratiques : sermons, de discours, de réunions, etc. 



#5 Récompenses et Incitations
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● Fournir des micro-incitations ou 
des incitations non financières pour 

● Motiver les participants à suivre 
l'entraînement en entier - soit en 
récompensant la participation après 
chaque séance ou à la fin du 
programme complet 

● Motiver les participants à pratiquer 
les comportements chez eux et 
appliquer les apprentissages dans 
leur vie, de façon à ce que ces 
récompenses sont visibles par la 
communauté

Barrieres adressées

● Les participants ont des 
difficultés à assister les 
entraînements en complètes 
ou les terminer à cause des 
demandes du temps

● La participation des pères à 
l’ensemble des sessions est 
un problème

● Pratiquer la discipline 
non-violente et la stimulation 
précoce ne sont pas des 
comportements valorisés 
dans la communauté

Contexte d‘Intervention

● Testez des incitations  peu 
coûteuses telles que : 

●  Mettre un trophée du père de la 
semaine en rotation, bons 
d'achat, certificat, un prix pour 
une participation consécutive aux 
séances etc) 

● Pour récompenser les pratiques 
appliquées à la maison: Un 
exercice à  la maison pour mettre 
sur papier ou à  l’oral les 
expériences du jour dans un beau 
journal

Outils
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Prochaines Étapes
Avec l’aide de la BCT:

1. Prototyper et tester quelles sont les mesures incitatives/récompenses les plus 
probables pour motiver la participation aux sessions, spécifiquement pour les pères 
(mesures incitatives liées à la preuve sociale, prix de performance etc.)

2. Prototyper et tester un système de suivi simple et facile à utiliser qui permettra de se 
souvenir avec le plus de précision possible des expériences, de la participation et de 
l'utilisation à la maison des enseignements (par exemple, tenue d'un journal, "petits 
devoirs" à emporter chez soi et à ramener, affichage des présences, etc.). Ces tâches 
doivent être courte et amusantes.

3. Une fois que les incitations et les outils ont été choisis, aider à guider les facilitateurs 
de l'entraînement sur la façon de distribuer ces incitations



TOP 5 IDÉES 
NOUVELLES



En plus d'idées d'ajustement, les résultats de la 
recherche ont le potentiel d'informer

des interventions nouvelles et innovantes dans le 
domaine du DPE, dépassant ce qui est 

habituellement pratiqué et appliqué. Nous 
reconnaissons que, même si dans certains cas, plus 

de financement sera nécessaire, les interventions 
nouvelles pourraient être efficaces pour obtenir les 

résultats que nous recherchons. Ces idées 
proviennent du BCT ainsi que des participants de 

l'atelier de co-conception. 
19



#1 Kit de Ressources DPE Facile pour Parents 
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Barrieres adressées 

■ Les parents indiquent qu'ils 
manquent de matériel physique 
à la maison  

■ Besoin d'activités et de 
représentations concrètes en 
lien avec les concepts appris 
durant l'entraînement

■ Besoin d'activités de jeu qui sont 
faciles à utiliser, attrayants et 
s'intègrent dans la routine 
quotidienne des parents

Contexte d‘Intervention

■ Kit de ressources
■ Pourrait comporter des ressources 

sur les quatre comportements 
prioritaires DPE de Côte d'Ivoire 
ou seulement la discipline positive 
et comportements de stimulation 
précoce

■ Pourrait être distribué par le 
moyen des programmes 
parentaux TRECC, mais aussi par 
les professionnels de la santé et 
les établissement d'enseignement 
pré-primaire.

Outils

■ Pourrait inclure des produits 
attrayants, conviviaux, 
compatible a une faible 
alphabétisation et 
culturellement pertinents

Exemples : 
-Affiches et stickers ( chansons, jeux, 
outils de feedback etc.)
-Aides visuelles (rappel, signal 
d’action,alternative à la discipline 
violente)
-Des objets tangibles et portables 
pour les parents qui pratiquent des 
comportements DPE positifs
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Prochaines Étapes
Avec l’aide de la BCT:

1. Comprendre quelles ressources et outils existent déjà, s'ils répondent aux résultats 
de la recherche formative et de quelles ressources ont besoin les parents

2. Prototyper et tester de nouveaux outils ou outils modifiés et évaluer leur facilité 
d’utilisation, simplicité et utilité et s’assurer qu'ils peuvent être utilisés sans besoin 
d’explication

3. Décider quels champions DPE de la communauté/institutions/organisation locale 
peut bénéficier de ces ressources

4. Finaliser les ressources modifiés et finalizes et trouver de stratégies de (i) 
distribution, (ii) imprimer/produire les ressources (iii) s’assurer que les outils sont 
durables et faciles à utiliser



#2 Une Campagne SBCC Multi-canaux  
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Barrieres adressées 

■ Les interventions de TRECC sont 
limitées à la communication 
interpersonnelle dans 
l'entraînement de la communauté

■ De nombreuses recherches sur le 
changement de comportement 
montrent que l'exposition répétée à 
un message provenant de canaux 
différents, augmente le changement 
de comportement.

Contexte d‘Intervention

■ Une approche ludo-éducative pour 
aider à minimiser les normes sociales 
qui entourent les comportements DPE

■ Pourrait s’intégrer en complément du 
contenu média de DMI (radios, 
vidéos)) concernant les 
comportements clés de TRECC. 

■ Cette campagne permettra, en plus 
de la radio et de la télé, d'atteindre 
des personnes ciblées par le moyen 
d'autres canaux

Outils

■ Une émission multimédia amusante 
et populaire qui aborde les 
comportements DPE de Côte 
d’Ivoire sans les positionner au 
centre de l'émission. 

■ Éventuellement couplé avec des 
plates-formes IVR (Enregistrement 
Vocal Intégré) 

■ Des vidéos courtes pour les médias 
sociaux, avec l'intention de devenir 
viral 

■ Soutien des radios communautaires 
avec des invités tels que les leaders 
d'opinion de la communauté ( rec. 
#3)
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Prochaines Étapes

Avec l’aide de la BCT: 

1. Prototyper différentes options de scénario, de sujets d'émission et de personnages 
pour attirer les goûts et les préférences des cibles. Testez également de courtes 
vidéos et des orateurs invités spéciaux. 

2. Développer un plan média basé sur la recherche sur les motifs de consommation 
des médias locaux

3. Développer un plan de suivi pour gérer la diffusion

4. Planifier et implémenter des activités complémentaires aux contenu diffusé a une 
certaine horaire



#3 Voix de la Communauté 
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Barrieres adressées

■ Recherche d'un canal 
nécessaire pour les messages 
de DPE, afin de superposer les 
interventions de communication 
interpersonnelle existantes. 

■ Pourrait être combiné avec la 
rec. #2

■ Nous devons aller parler aux 
participants où ils se trouvent 
déjà plutôt que leur demander 
de venir à nous

Contexte d‘Intervention

■ Développer un guide et un système 
pour recruter, entraîner et soutenir les 
leaders d'opinion influents

■ Les leaders influents intégreront les 
messages de DPE dans leur routine 
quotidienne

■ Comme les champions de la 
communauté, ils sont là pour se 
comporter d'une manière qui 
influencera la perception qu'a la 
communauté des pratiques de DPE. La 
différence c’est qu’il peuvent intervenir 
au delà des programmes parentaux et 
organiser des démonstrations, 
evènements, lessons dans des endroits 
fréquentés de la communauté  

Outils

Les influencers tels que :
- famille proche, les professionnels de 
santé, les chefs religieux, les 
travailleurs sociaux

Les messages seraient intégrés par :  
- Sermons
- visite routine chez le docteur

Endroit ou ils peuvent intervenir:
- marche
- la cour
- clinique 
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Prochaines Étapes

Avec l’aide de la BCT: 

1. Créez une liste de lieux et d'activités où les membres de la communauté sont 
accessibles, tels que les églises, les établissements d'enseignement préscolaire, les 
centres de soins de santé, etc. et déterminez les leaders dans ces lieux.

2. Prototyper et tester des formations spécifiques pour les personnes d'influence sur ce 
que signifie être un champion communautaire pour le DPE. En outre, prototyper des 
incitations extrinsèques et intrinsèques qui encouragerait les personnes influentes à 
promouvoir les comportements positifs de DPE.

3. Organiser des calendriers indiquant à quel moment les personnes influentes pourront 
atteindre un public plus large par le moyen de différents canaux  ex:  programmes 
parentaux, événement de la communauté, émissions de radio etc. 



#4 Adresser la Santé Mentale des parents et gardiens  
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Barrieres adressées

■ Un des principaux constats venant de 
toute les études de recherche 
formative est que les parents sont 
fatigués et stressés à cause des 
pressions financières, ce qui est une 
barrière à la pratique d'activités de 
stimulation et les prédispose à 
administrer une discipline violente.

■ S'ils les parents sont trop stressés, 
fatigués (physiquement et 
mentalement), ils n'auront pas 
l'énergie, l'humeur adéquate pour 
suivre les autres interventions 
conseillées.

Contexte d‘Intervention

■ Développer un volet complet sur la 
santé mentale des gardiens pour 
compléter les interventions 
existantes

■ Cela peut-être un module à part 
entiere ou intégré dans les autres 
interventions d’ajustements, 
comme par exemple: ajouter dans 
les formations actuels, des rappels 
par SMS aux moments de stress 
clés, intégrer des discussions sur la 
santé mentale à la communauté en 
ligne WhatsApp, etc.

Outils

■ Thérapie de groupe avec un 
groupe d'éducation parentale 

■ Kit d'outils de relaxation de santé 
mentale des gardiens qui pourrait 
contenir :

- Des conseils pour la gestion du stress 
-Techniques de régulation de la colère
-Une section repositionnant le jeu 
comme une occasion de "déstresser" à 
des moments clés de la journée
-Un rappel par message de gestion du 
stress à des moments de la journée où le 
stress est anticipé
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Prochaines Étapes

Avec l’aide de la BCT:

1. Décider si la meilleure approche est de faire un module de santé mentale sépare ou de 
l'intégrer aux autres interventions (par ex: au sein des guides de formation, des rappels 
SMS etc.) 

2. Rechercher et sélectionner des techniques de management du stress et des émotions qui 
ont ete prouve comme efficace dans un contexte similaire. 

3. Prototyper, tester et affiner les techniques de régulation du stress et de santé mentale 
avec le public cible. 



#5 Les Cours Comme Zones de Jeu Supervisé
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Barrieres adressées

■ Les parents sont souvent 
absents et occupés et souvent 
les enfants sont livrés à 
eux-même près de la maison , 
parfois dans la cour

■ Parfois, d’autres voisins, 
frandmeres ou gardiens sont 
appelés pour surveiller les 
enfants mais pas toujours 

■ Nécessité de rendre les bonnes 
pratiques ECD plus visible et 
acceptées dans la communauté

Contexte d‘Intervention

■ Labelliser et nommer les cours 
comme zone de jeu sécurisé, afin 
de faire une déclaration 
communautaire visible et de 
légitimer un espace de jeu déjà 
utilisé

■ Espaces augmente avec des visuels 
peints 

■ Gardiens communautaire  
responsable de superviser la zone 
pour certaines planche horaire  

■ Règles de non-violence dans la 
zone

Outils

■ Petits panneaux/signes pour 
désigner la cour comme "zones 
sécuritaire pour jouer".

■ Autocollants ou autres supports 
visuels peints dans la cour pour 
les rappels d’action de jeu ou de 
stimulation

■ Aide de champions 
communautaires (par ex: 
grandparents, voisins) 
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Prochaines Étapes

Avec l’aide de la BCT:

1. Identifiez 1-2 cours pilotes et des prototypes d'étiquettes, des visuels et de rappels 
etc, et trouvez des endroits appropriés pour eux dans les cours. Pré-tester les "zones 
surveillées de jeu" et d'autres titres possibles pour déterminer s'il y a une résonance 
dans la communauté avant de peindre/d'imprimer les étiquettes et les matériaux.

2. Tester et affiner les matériaux, par exemple en les rendant suffisamment visibles 
pour être remarqués, en établissant des règles claires pour être compris, etc.

3. Trouver, entraîner et désigner des champions de la communauté pour "superviser" 
et faire respecter les règles de la cour. Pensez à leur incitations pour superviser la 
zone.
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Covid-19 Stratégies de recherche à distance 

● Kit a Distance
- Description: Une boîte contenant une boîte à outils envoyée par courrier à une communauté ou à des 
individuels pour être renvoyée à l'organisation une fois terminée. Le kit doit contenir un ensemble complet de 
ressources de facilitation telles que : une liste d'activités et de matériels avec des instructions claires et 
visuelles, des outils de compte-rendu et d'enregistrement avec des instructions, des prototypes et tout autre 
matériel nécessaire.
- Application: Pour les ateliers virtuels, pour le prototypage et les tests dans des scénarios à distance 

● Téléphones mobiles
- Description: Utiliser les plateformes mobiles existantes (par exemple Whatsapp) sur lesquelles les gens se 
trouve déjà, pour faciliter les sessions à distance. Cela fonctionnerait la ou la participation en temps réel est 
importante et lorsqu'il est nécessaire d'organiser un entretien/un atelier.
- Application: Partagez des questions et des réponses par le moyen de notes vocales et textes. Des photos 
et des vidéos peuvent aussi être partagées afin que les participants puissent partager leur étape d'activité. 
Peut être combiné avec le kit à distance.

A cause des restrictions liés à la crise du COVID-19, le BCT peut aider TRECC à trouver des 
méthodes alternatives de recherche à distance. Voici quelques exemples des méthodes pour 
tester des prototypes à distance:  
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Contactez-nous pour plus d'information


