THINK | BIG

Qui sont les partenaires d'appui?
Quelles sont leurs actions?
Les actions des acteurs de soutien décrivent les autres personnes qui doivent faire quelque chose pour remédier aux
facteurs afin d’aider l’acteur principal à appliquer le comportement. Bien souvent, l'acteur principal ne peut pas pratiquer
ce comportement sans le soutien des autres membres du système, y compris au niveau des institutions, des
communautés et des ménages.
Voici une formule qui peut vous aider à écrire l'action d'un acteur de soutien :
VERBE D'ACTION + QUOI (spécificités liées au facteur) + TEMPS / LIEU / POPULATION (si nécessaire)

Partenaires d'appui
Institutionnel

Définition

Exemples

Décideurs

Les personnes qui
conçoivent et mettent en
œuvre des politiques

• Les décideurs politiques préconisent le financement de
l'enseignement primaire
• Les décideurs politiques adoptent une politique garantissant les
droits des femmes

Gestionnaires

Les personnes chargées de
gérer les autres, y compris
l'acteur principal ou un
fournisseur de services
fournissant un service au
principal acteur

• Les responsables tiennent les prestataires de services responsables,
notamment en menant des évaluations de performance annuelles
incluant la satisfaction du client
• Les gestionnaires assurent une supervision formative et permettent
des possibilités de formation.

Personnel logistique

Responsables de la gestion
de la chaîne
d'approvisionnement des
produits ou des produits
de base à tous les niveaux

• Les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement médicale
s'assurent que le système de commande fonctionne correctement
• Les fournisseurs de ciment respectent le calendrier
• Le personnel du ministère de l'Éducation s'assure que chaque école
et enseignant dispose du matériel pédagogique approprié

Prestataires

Personnes qui fournissent
directement des services à
un utilisateur final ou à un
client

• Les institutions financières offrent un financement aux petites
exploitantes agricoles
• Les services publics d'électricité facturent leur facture d'électricité
de manière adéquate et équitable
• Les agents de santé s'adressent aux nouvelles mères

Employeurs

Les personnes ou les
organisations qui
emploient des personnes

• Les employeurs recrutent autant de femmes que d'hommes
• Les employeurs paient leurs employés dans les délais
• Les employeurs offrent un espace aux nouvelles mères pour allaiter
ou extraire le lait maternel

Partenaires d'appui
Communauté

Définition

Exemples

Dirigeants
communautaires

Les personnes considérées
comme ayant une influence
et représentant la
communauté

• Les chefs encouragent toutes les familles à accoucher dans un
centre de santé
• Les groupes de microcrédit communautaires fournissent des
connaissances financières aux plus vulnérables

Chefs religieux

Les personnes considérées
comme ayant une influence
dans une religion

• Les aînés religieux discutent de la sexualité des adolescents avec des
congrégations

Enseignants

Les personnes qui
enseignent aux autres,
généralement dans un
milieu scolaire

• Les enseignants expliquent aux parents la meilleure façon de
soutenir l’apprentissage des enfants à la maison
• Les enseignants renforcent les leçons de compétences de la vie
courante à l’école (par exemple, hygiène)
• Les enseignants intègrent l'éducation financière au lycée

Membres de la
famille

Les membres de la famille
immédiate ou élargie tels
que les parents, grandsparents, tantes, oncles ou
frères et sœurs

• Les membres de la famille encouragent les nouvelles mères à se
faire soigner immédiatement en cas de maladie infantile
• Les membres de la famille élargie soutiennent les droits fonciers des
femmes

Partenaires
masculins

Les époux, petits amis ou
autres compagnons
masculins

• Les partenaires masculins encouragent les femmes à donner aux
jeunes enfants des aliments rares d'origine animale.
• Les partenaires masculins aident les femmes à exprimer
publiquement leurs opinions sur la politique locale

Ménage
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