
CONSEILS DE PLANIFICATION ET DE BUDGÉTISATION DE LA CCH

CONNEXION WASH-CCH

Les initiatives de CCH les plus réussies au sein des programmes WASH sont celles qui sont soigneusement planifiées et budgétisées de manière réaliste 
dès le début. Bien que le processus de CCH puisse être doté de ressources activité par activité, il est plus pratique d'explorer les options de budgétisation 
pour deux applications de CCH dans un programme : (1) "Sprint CCH " et (2) " CCH complet”.

CCH pour le WASH

SOMMAIRE (voir page 2 pour une comparaison détaillée des activités)

Considération des coûts Sprint CCH CCH complet

Résultats

● Rapport de recherche de découverte avec des 
informations exploitables

● 1 ou 2 idées de solutions raffinées à intégrer 
dans les futurs pilotes/activités

● Formative research report
● Output of testing, with 1 or 2 refined ideas to 

be embedded into future pilots/activities
● Final Design of the solution idea(s)

Budget approximatif ● 50 000 USD minimum (à compter de 
septembre 2022) ● Minimum US $100k (as of September 2022)

Personnel
● 1 chercheur principal en sciences 

sociales/expert en CCH
● 1 co-chercheur

● 1 lead social researcher/HCD expert
● 1 co-researcher
● 1 designer/engineer/product/business expert 

(depending on design challenge)

Engagement de temps ● 2 mois à temps plein
● 4 mois 50% de temps

● 6 months full time
● 1 year 25-50% time



HCD Phase Activités du Sprint CCH Activités du CCH complet

DÉCOUVRIR

● Développer du matériel de recherche pour tous les cycles de 
recherche et de test

● Organiser la logistique pour tous les travaux de terrain 
(autorisations des autorités locales, transport, préparation des 
matériaux, etc.)

● Deux tours de terrain
○ Recherche exploratoire pour découvrir des informations 

exploitables, Identifier les premières solutions, 
technologies et modèles commerciaux pour atteindre 
nos objectifs

○ Recherche formative convergente pour approfondir les 
découvertes intéressantes et les tester à l'aide de 
prototypes/sondes de recherche simples

● Analyser et synthétiser les résultats en informations 
exploitables

● Développer du matériel de recherche pour tous les cycles de 
recherche et de test

● Organiser la logistique pour tous les travaux de terrain 
(autorisations des autorités locales, transport, préparation des 
matériaux, etc.)

● Deux tours de terrain
○ Recherche exploratoire pour découvrir des informations 

exploitables, Identifier les premières solutions, 
technologies et modèles commerciaux pour atteindre 
nos objectifs

○ Recherche formative convergente pour approfondir les 
découvertes intéressantes et les tester à l'aide de 
prototypes/sondes de recherche simples

● Analyser et synthétiser les résultats en informations 
exploitables

CRÉER

● Concevoir et animer des sessions de co-création avec les 
partenaires du projet pour proposer des idées d'intervention 
basées sur les premiers résultats

● Concevoir des idées d'intervention sur des prototypes sur papier 
à tester sur la base de la co-création (sketchs, dossiers de pitch, 
etc.)

● Concevoir et animer des sessions de co-création avec les 
partenaires du projet pour proposer des idées d'intervention 
basées sur les premiers résultats

● Deux cycles (minimum) de création de prototypes et de tests 
sur le terrain

● Définir des mesures alignées sur la stratégie de conception et 
les objectifs du projet pour mesurer le succès des prototypes

● Construire des prototypes
● Concevoir des idées d'intervention sur des prototypes sur papier 

à tester sur la base de la co-création (sketchs, dossier de pitch, 
etc.)

● Analyse des résultats
● Conception finale des solutions basée sur les deux séries de 

tests avec différents utilisateurs et parties prenantes

LIVRER ● N/A ● Recommandations finales de déploiement pilote
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