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figure 1. Cadre de passage à l’échelle des 
programmes de promotion de l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant (ANJE)

Le Bangladesh, l’Ethiopie, et le Viet Nam ont récemment 
fait des progrès rapides, significatifs, et à grande échelle 
en matière de pratiques d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant (ANJE) grâce à la mise en œuvre de stratégies 
de communication interpersonnelle et de mobilisation 
communautaire dans le cadre d’une approche à plusieurs 
volets (figure 1). Les quatre volets de l’approche d’Alive & 
Thrive1 visent à sauver la vie des enfants et à aider à leur 
assurer une meilleure santé dans l’avenir en améliorant les 
pratiques d’alimentation. Cette note d’information souligne la 
valeur de la communication directe, face-à-face avec les mères 
et les leaders d’opinion dans la communauté; donne un aperçu 
des stratégies interpersonnelles que Alive & Thrive1 a utilisées 
pour atteindre une masse critique du public cible et obtenir le 
changement de comportement; et décrit les leçons apprises.

En quoi consiste le volet interpersonnel?
La communication interpersonnelle implique des conversations 
et des activités en face-à-face entre les intervenants de 
première ligne (travailleurs sociaux ou agents de santé) et 
les mères ou autres membres de la famille. Les intervenants 
personnalisent les messages, démontrent les compétences 
qu’il faut acquérir, et donnent des encouragements lors 
des visites à domicile, des réunions de groupes de soutien 
et des séances dans les centres de santé. La mobilisation 
communautaire consiste en des rencontres individuelles ou 
de groupe dans le but d’obtenir le soutien des interlocuteurs 
pour les pratiques d’alimentation proposées et les activités des 
agents de première ligne. Elle vise à informer les responsables 
communautaires et à obtenir leur engagement pour les actions 
qu’il leur faudra entreprendre pour soutenir les mères, les 
familles et les agents de première ligne.  
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1  Cette note d’information présente les activités de communication interpersonnelle et 
de mobilisation communautaire  menées en 2009-2014 grâce à un financement de la 
Fondation Bill & Melinda Gates à travers Alive & Thrive, une initiative visant à réduire 
la sous-alimentation chez les enfants en améliorant à grande échelle les pratiques 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.    



Pourquoi le volet communication face-à-face  
est-il important?  
Comme l’a dit un expert, “Le dialogue de personne à personne reste encore 
le mode opératoire de changement des normes mondiales.” En particulier, 
lorsqu’elle est associée au plaidoyer, à la communication de masse, et à 
l’utilisation stratégique des données, la communication interpersonnelle peut 
conduire au changement de comportement. La touche personnelle signifie 
que les intervenants de première ligne peuvent introduire des pratiques 
d’alimentation prioritaire juste au bon moment, montrer aux familles que 
le bébé aime les aliments améliorés, renforcer leur confiance, et guider les 
familles pour changer l’environnement de la maison de manière à soutenir 
ces pratiques. La mobilisation communautaire fait appel aux dirigeants 
locaux pour soutenir les nouvelles pratiques alimentaires et les activités 
des intervenants de première ligne. La mobilisation communautaire peut 
aider à créer de nouvelles normes sociales et à instaurer un changement de 
comportement durable.

Quelle a été l’approche de Alive & Thrive en  
matière de communication interpersonnelle  
et de mobilisation communautaire?  
Le processus d’élaboration des stratégies de communication interpersonnelle 
était itératif et basé sur les principes de la science du comportement, des 
approches systémiques, et du marketing social. Les approches de counseling 
et de mobilisation ont été adaptées pour répondre aux systèmes existants de 
prestation de soins de santé communautaires.

COMPRENDRE LA SITUATION: Chaque pays a recueilli des données par 
le biais d’évaluations de situation, de la recherche formative, et d’examens 
de l’utilisation des services de santé. Les études de recherche formative 
ont concerné les croyances, les attitudes et les perceptions des mères et 
des travailleurs de la santé qui entravent ou favorisent de bonnes pratiques 
alimentaires. Les programmes existants ont été identifiés comme de possibles 
plates-formes pour les interventions interpersonnelles. Les ratios entre 
intervenants de première ligne et les ménages, et entre superviseurs et 
intervenants de première ligne ont été évalués.

CIBLER ET CONCEVOIR. Chaque pays a identifié les comportements 
prioritaires à promouvoir—c.à.d. ceux qui auraient le plus d’impact sur la santé 
et qui seraient susceptibles d’être adoptés par les familles. Les planificateurs 
des programmes ont appliqué une approche comportementale visant à 
améliorer le rendement opérationnel des intervenants de première ligne 
grâce à la supervision, à des mesures d’incitation, et à un mécanisme de suivi 
simplifié. Les modes de mise en œuvre étaient différents selon les pays et 
comprenaient des visites à domicile par des agents de santé communautaires 
travaillant pour des ONG, et bénéficiant de mesures incitatives au Bangladesh 
; la sensibilisation par des agents de santé de proximité venant des services 
publics et par des bénévoles en Ethiopie ; et le counseling par les prestataires 
de soins de santé dans les centres franchisés de soins de santé primaires au 
Viet Nam. Les activités de mobilisation communautaire ont été conçues pour 
susciter l’intérêt et obtenir l’adhésion et l’engagement des dirigeants. 

TRAITS DISTINCTIFS DE  
L’APPROCHE INTERPERSONNELLE  
D’ALIVE & THRIVE  

• Atteint l’envergure grande 
échelle en fixant des objectifs 
pour le nombre de familles à 
toucher - dans les millions

• S’appuie sur les programmes 
existants, en aidant à harmoniser 
les plans d’action et les supports 
de nombreuses plates-formes  
de programme

• Encourage l’adoption et 
l’adaptation en partageant 
largement et ouvertement le 
modèle avec d’autres programmes

• Améliore systématiquement 
la portée et le rendement 
opérationnels des intervenants 
de première ligne par la 
répartition de la charge de travail, 
des incitations, des réunions, 
la supervision formative, le 
perfectionnement, le suivie,  
et l’utilisation permanente  
des données

• Met l’accent sur le 
comportement, en tenant  
les intervenants de première  
ligne et leurs superviseurs 
responsables pour le  
changement de comportement 

• Encourage les actions concrètes 
par les membres de la famille et 
les responsables communautaires 
pour soutenir les comportements 
des mères en œuvrant pour un 
changement des normes sociales



PRODUIRE DES SUPPORTS DE COMMUNICATION. Le Bangladesh, l’Ethiopie, et 
le Viet Nam ont conçu pour les activités en face-à-face des protocoles, des outils 
de travail, et des manuels de formation adaptés aux objectifs, aux capacités et aux 
besoins du programme en matière de changement de comportement. Par exemple, 
au Bangladesh, une carte aide-mémoire format de poche a permis de normaliser 
les messages pour des milliers d’intervenants de première ligne dans les différents 
programmes de parties prenantes. L’Ethiopie et le Viet Nam ont produit du matériel 
imprimé plus élaboré pour aider les intervenants de première ligne. Plusieurs séries de 
pré-tests ont été effectuées afin de s’assurer que le matériel était facile à comprendre, 
facile à manipuler, acceptable, attrayant et convaincant. La diffusion de spots télévisés 
et d’autres matériels vidéo ont permis d’accroître la mobilisation communautaire.

METTRE EN ŒUVRE ET ASSURER LE SUIVI. Les programmes d’Alive & Thrive ont 
formé des milliers d’intervenants de première ligne à la prestation de services de 
counseling de qualité. Des explications ont été données aux intervenants et à leurs 
superviseurs sur la manière dont leur rendement opérationnel serait évalué. Les 
intervenants ont été encouragés à tenir une série de réunions avec les mères à des 
moments précis, selon l’âge de l’enfant. Le suivi de la performance et la supervision 
d’encadrement ont été utilisés pour vérifier la qualité du travail et les niveaux de 
couverture. En Ethiopie, un système de suivi distinct a été mis au point pour fournir 
des rapports périodiques sur la mise en œuvre du programme. La mobilisation 
communautaire a été mise en œuvre par les intervenants de première ligne, les 
gestionnaires du programme, et / ou d’autres organisations ou prestataires locaux.

UTILISER LES DONNEES RECUEILLIES POUR EFFECTUER DES AJUSTEMENTS 
STRATEGIQUES. Les données du suivi étaient constamment prises en compte dans 
la planification du programme. Les listes de contrôle, les formulaires de suivi, les 
mesures incitatives, la supervision sur le terrain et les activités de recyclage étaient 
ajustés en fonction des données. 

Quels ont été les résultats?
• Des changements spectaculaires dans les pratiques d’alimentation se sont 

produits très vite, particulièrement là où la communication interpersonnelle 
et la mobilisation communautaire ont été mises en œuvre conjointement avec 
la communication de masse.

• La communication interpersonnelle était efficace. Au Viet Nam et au 
Bangladesh, les taux d’accroissement de l’allaitement maternel exclusif  
étaient plus spectaculaires dans les zones où la communication  
interpersonnelle accompagnait les campagnes médiatiques.

• La communication interpersonnelle a touché environ 3,7 millions de mères 
d’enfants de moins de 2 ans dans les zones du programme dans les trois pays. 
Là où le volet communication interpersonnelle intensive de A & T a été mis en 
œuvre, la majorité des mères ayant des enfants de moins de 2 ans ont discuté de 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant avec un intervenant de première 
ligne, à la maison ou dans un établissement sanitaire.

• L’adoption du modèle de communication interpersonnelle par d’autres 
programmes a élargi la couverture. A la date de 2014 au Bangladesh, par 
exemple, la communication interpersonnelle d’inspiration  A & T a été réalisée 
dans 222 sous-districts, où vivent 4,8 millions d’enfants de moins de  
2 ans (60 pour cent du groupe cible du pays).

RESTEZ EN CONTACT AVEC  
ALIVE & THRIVE 

E-mail:    
aliveandthrive@fhi360.org 

Twitter:   
@aliveandthrive

Blog:    
www.lessguess.wordpress.com

Facebook:   
www.facebook.com/ 
fhi360.aliveandthrive

Youtube:   
www.youtube.com/aliveandthrive



www.aliveandthrive.org

Alive & Thrive est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates et  
les gouvernements du Canada et de l’Irlande. 

Qu’avons-nous appris?
LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE PEUT  
ETRE REALISEE A GRANDE ECHELLE et toujours avec 
une qualité suffisante pour entraîner le changement de 
comportement souhaité.

UNE APPROCHE SYSTÈMIQUE EST ESSENTIELLE. Passer 
rapidement à l’échelle dans ce volet interpersonnel à forte 
intensité de main-d’œuvre nécessite une amélioration de 
la performance des travailleurs de la santé, un financement 
adéquat, des partenariats et un soutien logistique.

AMELIORER LE RENDEMENT OPERATIONNEL DES 
INTERVENANTS DE PREMIERE LIGNE NECESSITE PLUS QUE 
LA FORMATION ET UN TABLEAU A FEUILLES MOBILES. Une 
charge de travail raisonnable, la reconnaissance du mérite et 
un appui soutenu par le contact direct avec les superviseurs 
et les pairs lors de réunions mensuelles ou trimestrielles 
sont essentiels.

S’APPUYER SUR LA THEORIE DU COMPORTEMENT 
AMELIORE LA CONCEPTION DE LA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE. Si l’on cible les comportements 
prioritaires et leurs déterminants, les activités des 
intervenants de première ligne peuvent conduire à de 
meilleures pratiques d’alimentation.

LA RESPONSABILISATION PEUT AIDER A MAINTENIR 
L’ATTENTION SUR LE COMPORTEMENT. L’utilisation des 
données de suivi, y compris les comportements signalés des 
mères, peut aider à tenir les gestionnaires et les travailleurs 
de la santé responsables de la couverture et du changement 
de comportement.

LORSQUE DE MULTIPLES PARTENAIRES UTILISENT LES 
MEMES INTERVENTIONS, LES NORMES SOCIETALES 
COMMENCENT A CHANGER. La nature “low tech” 
du counseling interpersonnel et de la mobilisation 
communautaire les rend facilement adaptables à divers 
programmes. Le passage à grande échelle devient alors 
possible, et à grande échelle les nouveaux comportements 
apparaissent comme «normaux».

LES PROGRAMMES INTEGRES CONDUISENT A PLUS DE 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT. Presque partout, 
l’impact de A & T sur les comportements était le plus fort 
lorsque la mère était exposée à la fois aux médias et à la 
communication interpersonnelle.

Voulez-vous en savoir plus?
Visitez le site Web des outils et ressources à:
www.aliveandthrive.org

STRATEGIES DE COMMUNICATION
• Cadre et plan national de communication pour 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant  
au Bangladesh 

• Se faire stratégique avec la communication 
interpersonnelle: améliorer les pratiques  
d’alimentation au Bangladesh (e-magazine) 

• Adapter les stratégies de communication pour améliorer 
les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant dans différents contextes nationaux (Food and 
Nutrition Bulletin 2013: 34 (3) (Suppl): S169-180 

RENFORCEMENT DES CAPACITES
• Manuel national de formation sur l’alimentation  

du nourrisson et du jeune enfant (Bangladesh)

• Manuel de formation sur l’alimentation  
complémentaire (Ethiopie) 

• Vidéos de formation sur l’allaitement maternel, 
l’alimentation complémentaire, et la préparation  
des aliments 

OUTILS
• Boîte à outils pour les services de counseling en 

alimentation du nourrisson et du jeune enfant:  
un modèle de franchise sociale (Viet Nam) 

• Matériel de counseling (Ethiopie et Viet Nam)  
et aide-mémoire format de poche (Bangladesh) 

• Lignes directrices pour faciliter une réunion de  
groupe de soutien communautaire sur l’alimentation  
du nourrisson et du jeune enfant (Viet Nam) 

• Grille d’observation du travail de counseling par  
les intervenants de première ligne (Bangladesh) 

• ANJE communautaire au Bangladesh: manuel  
de mise en œuvre et rapports sur les mesures  
d’incitation basées sur la performance et la  
mobilisation communautaire


