
 
 

Évaluation qualitative de la mise en œuvre et de la mise à échelle des PHI 
 
Nous aimerions vous poser des questions sur votre travail, sur les programmes de planification 
familiale volontaire dans votre pays et sur l'utilisation des contraceptifs, ainsi que sur la mise en 
œuvre et la mise à échelle des pratiques à haut impact en matière de planification familiale 
dans votre pays. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette étude ; c'est votre choix. Il n'y aura 
aucune pénalité si vous décidez de ne pas participer. Nous comprenons que vous puissiez 
avoir de la pression pour participer à cette étude en raison de votre lien ou de celui de votre 
employeur avec l'USAID ou le financement fédéral américain.  Personne n'utilisera votre 
décision de participer ou non contre vous ou votre employeur, et votre décision ne profitera pas 
directement à votre relation ou à celle de votre employeur avec l'USAID. Donc, vous ne devriez 
ressentir aucune pression pour participer à cette étude liée à ces connexions. Si vous acceptez 
de participer à cette étude, nous vous demanderons de répondre à une enquête électronique 
sur votre travail et les programmes de planification familial dans votre pays. L'enquête prendra 
environ 5 minutes à compléter. L'enquête est volontaire, et nous allons garder vos réponses 
d’une manière confidentielle en effaçant toute information identifiable de vos réponses et en 
autorisant uniquement les principaux chercheurs de l'équipe d'étude à les voir. Lorsque vous 
commencerez l'enquête, vous pourrez changer d'avis à tout moment et quitter l'enquête si vous 
le préférez. Vous pouvez également répondre à certaines questions et laisser d'autres 
questions en blanc. 
 
À la fin de l'enquête, nous vous demanderons si vous souhaitez participer à un entretien ou à 
une discussion de groupe via Zoom avec d'autres participants à l'étude. Cette participation est 
également totalement volontaire. La discussion de groupe ainsi que les entretiens dureront 
environ 1 heure. Si vous décidez de participer à un entretien ou à un groupe de discussion, 
vous pouvez décider de quitter la réunion à tout moment si vous décidez que vous ne voulez 
plus y participer. 
 
Si vous décidez de quitter l'étude après avoir terminé l'enquête ou l'entretien et décidez que 
vous ne souhaitez plus inclure vos réponses dans cette étude, vous pouvez nous contacter à 
tout moment et nous supprimerons votre réponse de l'étude. Si vous décidez de quitter l'étude 
pendant ou après la discussion de groupe, nous essaierons de ne pas inclure vos réponses 
spécifiques dans notre analyse ; cependant, nous ne supprimerons pas l'enregistrement ou la 
transcription qui comprend les réponses des autres participants. 
 
Lorsque nous partageons les résultats de cette étude avec d'autres, nous pouvons utiliser des 
citations directes des réponses à l'enquête, des groupes de discussion et des entretiens. Nous 
pouvons utiliser les citations car elles partagent des informations précieuses ou détaillées et 
aident à expliquer les résultats de cette étude de manière significative. Nous n'utiliserons pas 
de devis si nous pensons que vous pouvez raisonnablement être identifié à partir du devis et 
nous n'attacherons pas votre nom ou d'autres informations identifiables au devis. Nous pouvons 
partager le pays et une description de poste générale pour donner le contexte (par exemple, 
"Un employé d'une organisation communautaire dans le pays X a déclaré que..."). 
 
Des risques 
 
Il n'y a aucun risque physique lié à la participation à cette étude. Nous vous poserons 
uniquement des questions liées à vos observations concernant votre travail dans le domaine de 



 
 
la planification familiale et de la mise en œuvre et de la mise a échelle des programmes de 
planification familiale volontaire et de l'utilisation des contraceptifs. Il existe un risque minime 
qu'une personne extérieure à l'étude puisse voir vos informations ; cependant, tous les 
membres de l'équipe de recherche devront prendre des précautions pour garder vos réponses 
confidentielles. Seuls les membres de la recherche auront accès aux données, et toutes les 
données seront stockées sur une plate-forme sécurisée via l'USAID. Il nous intéresse de savoir 
où vous travaillez et quel rôle vous y jouez afin de comprendre votre point de vue, mais nous 
n'utiliserons pas ces informations de manière à ce que d'autres puissent vous identifier lorsque 
nous partagerons les résultats de cette étude. 
 
Selon les exigences de l'USAID, les données de l'enquête doivent être stockées de manière 
anonyme sans informations identifiables dans la "Bibliothèque de données de 
développement" (elle s'appelle "Development Data Library" en anglais). Pour protéger votre vie 
privée, les chercheurs de cette étude recommanderont que les données de l'enquête ne soient 
pas partagées avec le grand public et qu'elles soient conservées dans la catégorie la plus 
restreinte, ce qui implique que seules les personnes qui travaillent avec la Bibliothèque de 
données de développement et les personnes qui travaillent avec l'USAID et obtenir une 
autorisation spéciale pourrait accéder aux données. Les données des entretiens et des 
discussions de groupe ne seront pas stockées dans la base de données de développement. 
 
Si vous acceptez d'être contacté après l'enquête et êtes invité à participer à une discussion de 
groupe via Zoom avec d'autres participants à l'étude, vous devez être conscient des risques liés 
à la participation à une discussion de groupe. D'autres participants à la discussion de groupe 
peuvent vous reconnaître. Nous demanderons à tous les participants à la discussion de groupe 
de garder la discussion confidentielle, mais cela dépend de la confiance entre les participants. 
L'équipe d'étude s'engage à garder la discussion confidentielle et à encourager tous les 
participants à faire de même, mais il existe un risque que les membres du groupe de discussion 
partagent des informations en dehors de la discussion. Vous pouvez décider de participer à un 
entretien individuel approfondi au lieu d'une discussion de groupe si vous craignez de partager 
vos réponses avec d'autres participants. 
 
Il existe certains risques associés à la participation à une discussion de groupe ou à un 
entretien via Zoom. L'anonymisation des enregistrements est limitée car votre voix peut être 
reconnaissable. Pour atténuer certains risques d'identification, vous pouvez éteindre votre 
caméra et/ou utiliser un pseudonyme lorsque vous rejoignez la réunion Zoom pour une 
discussion de groupe en vue d'un entretien. 
 
Nous comprenons que dans certains contextes, les conversations sur la planification familiale 
peuvent être sensibles ou controversées. Avant de participer à cette étude, vous devez 
considérer comment vos réponses peuvent affecter votre réputation, votre employabilité et votre 
criminalité dans votre pays si la confidentialité est violée. L'équipe de l'étude prendra toutes les 
mesures possibles pour assurer la confidentialité de vos réponses. 
 
Avantages 
 
La participation à cette étude ne présente aucun avantage direct pour vous. Vos réponses 
peuvent nous aider à améliorer les ressources et le soutien pour la mise en œuvre de 
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programmes de planification familiale volontaire et l'utilisation de pratiques de planification 
familiale fondées sur des preuves et à haut impact dans votre pays et dans d'autres. 
 
Vous pouvez contacter Maria Carrasco (mcarrasco@usaid.gov), Conseillère Technique 
Principale en Sciences de la Mise en Oeuvre, à la Division de la Recherche, de la Technologie 
et de l'Utilisation, Bureau de la Population et de la Santé Reproductive, USAID, pour toute 
question ou problème concernant ce travail. Veuillez appeler ou contacter le comité d'examen 
institutionnel de l'Institut de santé publique (PHI) si vous avez des questions sur vos droits en 
tant que participant à l'étude. Contactez le comité d'examen institutionnel si vous estimez que 
vous n'avez pas été traité équitablement ou si vous avez d'autres préoccupations. Le comité 
d'examen institutionnel est disponible de 9h à 17h au 1-510-285-5500. 


