• Recherche pour des Solutions Évolutives (R4S) contexte
Research for Scalable Solutions (R4S)1 est un nouveau projet de cinq ans sur la science de la mise en
œuvre, financé par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Mené par FHI
360, le projet effectue une recherche de science de la mise en œuvre afin d'améliorer l'efficience, le
rapport coût-efficacité et l'équité des programmes de planification familiale. Le projet produira également
des données probantes pour l’amélioration des politiques de planification familiale au niveau national en
Afrique et en Asie.
FHI 360 a quatre partenaires dans ce projet : Evidence for Sustainable Human Development Systems in
Africa (EVIHDAF), Makerere University School of Public Health en Ouganda (MakSPH), Population
Services International (PSI), et Save the Children (STC). Les partenaires de R4S travailleront avec
différentes institutions nationales de recherche pour renforcer les capacités de recherche et aider les pays
sur la voie de l'autosuffisance.
Malgré les récents progrès, près de 215 millions de femmes dans les pays en développement ont des
besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Dans beaucoup de ces contextes, les
planificateurs en santé font face à une faible production et utilisation de données et à des ressources
financières limitées. Les décideurs ont besoin de connaissances pour adapter au niveau local les
interventions efficaces de planification familiale afin de mieux répondre aux besoins des femmes, des
hommes et des jeunes. R4S travaillera avec des partenaires locaux pour produire des connaissances
probantes pour élaborer des stratégies faisables et durables pour la mise en œuvre de Pratiques à haut
Impact (PHI)2 et d’interventions d’auto-prise en charge3 en matière de planification familiale pouvant être
portées à l’échelle avec une couverture équitable.

• L’approche R4S
R4S vise à atteindre les trois principaux résultats suivants.
1. Développement, adoption et mise en œuvre à l'échelle élargis d'interventions axées sur le

client et l’auto-prise en charge
Il existe toujours des zones d’ombre quant à la manière dont les pays peuvent adopter et mettre à
l’échelle des approches basées sur le client, tout en maintenant les standards de qualité et en
promouvant l’équité. R4S mènera des activités de recherche et d’utilisation des résultats de la
recherche pour :
• Étendre l'accès à la planification familiale volontaire en recourant à des approches directes vers
les consommateurs et d’auto-prise en charge.
• Étendre la distribution de contraceptifs et des informations de sensibilisation sur la fécondité par
des canaux autres que les structures sanitaires, tels que les dépôts pharmaceutiques et les
pharmacies.

•

Développer des indicateurs pour mesurer des approches d’auto-prise en charge et faire un
plaidoyer pour leur inclusion dans la gestion routinière des programmes de planification familiale.

2. Compréhension améliorée du rapport coût-efficacité
et de l’efficience de la mise à l'échelle des PHIs
éprouvées et prometteuses
Les lacunes de connaissances en matière de rapport coûtefficacité de certaines PHI ne permettent pas aux décideurs
de faire des investissements ciblés en matière de santé. R4S
va :
• Constituer une base de données probantes sur les coûts
différentiels de la mise à l'échelle des PHI.
• Appuyer les gouvernements et leurs partenaires à
conduire leurs propres analyses d’impact budgétaire afin
de produire des données qui permettraient des PHI qui
sont à la fois coût-efficaces et rentables.
• Produire, identifier et promouvoir des stratégies fondées
sur des preuves pour élargir le choix des méthodes

PARTENAIRES
PRINCIPAUX DE R4S ET
LEURS ROLES CLES
• FHI 360 fournit la vision stratégique, la
direction technique, le contrôle et la
gestion financière du projet.
• EVIHDAF apporte un appui technique
aux partenaires locaux et supervise les
études en Afrique de l’Ouest et du
Centre.
• MakSPH apporte un appui technique
aux partenaires locaux et supervise les
études en Afrique de l’Est et Australe.
• PSI assure la direction technique de
l'engagement du secteur privé et des
PHI sur les dépôts pharmaceutiques,
les franchises sociales, les services de
téléphonie mobile, le marketing social
et la santé numérique.

3. Meilleure compréhension des moyens par lesquels
des PHIs éprouvées et prometteuses améliorent
l’accès équitable à des services de planification
familiale volontaire de haute qualité
• STC assure la direction technique des
Des questions demeurent sur comment les PHIs peuvent
stratégies de santé communautaire et
servir des populations difficiles à atteindre de manière
des PHI sur la planification familiale
équitable, effective et durable. R4S va :
post-partum, les agents de santé
communautaires, l’éducation des
• Travailler avec des acteurs nationaux pour améliorer la
filles, les services contraceptifs
mesure de l’équité.
adaptés aux jeunes et l’intégration de
• Tester des approches qui augmentent l’utilisation des
la planification familiale.
PHI auprès des populations désavantagées, comme les
jeunes et les pauvres en milieu rural.
• Renforcer les capacités des partenaires locaux en suivi et évaluation de l’équité des prestations
de services.
• S’assurer que les partenaires locaux sont capables de générer, synthétiser et utiliser des données
probantes pour la prise de décisions majeures programmatiques.
R4S est conçu pour recevoir des financements des missions USAID qui s’intéressent à la réalisation de la
recherche en matière de mise en œuvre pour informer la conception et la mise à l'échelle des
programmes de planification familiale actuels ou futurs.

• Contact
Pour plus d’informations sur le projet R4S, veuillez contacter R4Sinfo@fhi360.org, AOR Mihira Karra
(mkarra@usaid.gov), ou AOR alternatif Erika Houghtaling (ehoughtaling@usaid.gov).
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https://www.fhi360.org/projects/research-scalable-solutions-r4s
https://www.fphighimpactpractices.org/fr/
3
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
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