
INNOVATION POUR LA SANTE DES MERES ET DES ENFANTS D'AFRIQUE 

SYNTHESE SUR LES REPERCUSSIONS: 

Changer la vie des femmes et des enfants en Afrique subsaharienne 

Introduction 
Depuis 2014, l'initiativelnnovation pour 
la sante des meres et des enfants d'Afrique 
(ISMEA) a fait d'importants progres pour 
ameliorer la vie des femmes et des enfants 
dans 11 pays d'Afrique subsaharienne. 
Cofinancee par Affaires mondiales Canada 
(AMC), les lnstituts de recherche en sante 
du Canada (IRSC) et le Centre de recherches 
pour le developpement international (CRDI) 
du Canada, ISMEA est une initiative de 
36 millions$ sur huit ans. 

Le present document de synthese decrit 
l'approche de !'initiative, souligne les realisations 
et communique des exemples de reussites. 
Les resultats peuvent etre mis a l'echelle pour 
continuer a progresser vers une prise de decision 
plus inclusive et fondee sur des donnees probantes, 
et vers des communautes plus en sante. 

LE MODELE ISMEA 

Le defi 
L'.Afrique subsaharienne 

enregistre 68 % des 
deces lies a la grossesse 

et a l'accouchement dans 
le monde et 55 % de 

tousles deces d'enfants 
de moins de 5 ans. 

Objectifs de !'initiative 

Com bier les lacunes en 
matiere de recherche, de 
politique et de pratique 

pour renforcer les systemes 
de sante avec les soins de 
sante primaires com me 

point d'entree 

l • I Gouvernement Government 
du Canada of Canada 

1 
equipe de gestion 

ISMEA 

19 
equipes de recherche 

2 
organismes de politiques 
et recherche en matiere 
de sante 

pour ameliorer la sante des femmes, des nouveau-nes et des enfants 

Explorer des solutions 
pratiques et abordables 
aux problemes critiques 

de sante des meres, 
des nouveau-nes et 

des enfants 

Renforcer les collaborations 
entre les chercheurs et les 

decideurs canadiens et 
africains 
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, He;:,-lth Research 

Soutenir !'integration des 
resultats de la recherche 

dans les politiques et 
les pratiques 
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Le modele ISMEA 
Le succes de !'initiative ISMEA est ancre dans un modele qui 
encourage la collaboration entre les parties prenantes des 
pays africains et du Canada ayant des domaines d'expertise 
varies. Cela inclut : 

G) EQUIPES DE RECHERCHE 

Les equipes de recherche ont travail le sur 28 projets de 
recherche et ont genere des donnees probantes et encourage 
leur utilisation dans les politiques et les pratiques. Chaque 
equipe etait dirigee par un chercheur principal africain, 
responsable de la mise en 02uvre globale du projet. lls ont 
travaille en etroite collaboration avec un co-chercheur principal 
canadien et un co-chercheur principal decideur africain. 

Exemples d'accomplissements 

Engagement communautaire 
En sensibilisant et en impliquant la collectivite dans la 
resolution des problemes, un plus grand nombre de 
femmes utilisent les services de sante pour les soins 
prenataux, l'accouchement et les soins postnataux. 

Dans l'Etat d'Edo, au Nigeria, un projet de recherche 
a contribue a une augmentation de 300 pour cent du 
nombre de femmes recevant des soins prenataux. 

Services de qualite dans les etablissements 
Les femmes ont maintenant acces a des services de 
meilleure qualite dans les etablissements de sante, 
tel qu'en soins obstetriques et neonatals d'urgence 
complets, et a des prestataires de services plus 
accueillants et competents. 

Dans /es zones d'intervention de la region de Mwanza, 
en Tanzanie, un projet de recherche a permis 
d'augmenter de 25 pour cent le nombre d'accouche
ments assistes par une accoucheuse qualifiee. 

Couverture geographique 
Des chercheurs et des decideurs du Burkina 
Faso, de l'Ethiopie, du Kenya, du Malawi, du 
Mali, du Mozambique, du Nigeria, du Senegal, 
du Soudan du Sud, de la Tanzanie et de l'Ouganda 
ont travaille en etroite collaboration avec des 
chercheurs canadiens en Colombie-Britannique, 
en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au 
Quebec et en Nouvelle-Ecosse. L'.initiative ISMEA 
a egalement permis la mise en place de reseaux 
internationaux, un renforcement mutuel des 
capacites et une diffusion des connaissances. 

f) ORGANISMES DE POLITIQUES ET RECHERCHE 
EN MATl~RE DE SANTI: (OPRS) 

Un OPRS base en Afrique de l'Est et un autre en Afrique de 
l'Ouest ont aide a !'integration des resultats de la recherche 
dans les politiques et les pratiques. lls ont aide les equipes de 
recherche de leur region a communiquer leurs resultats aux 
decideurs aux niveaux national et regional. 

0 EQUIPE DE GESTION ISMEA 

Hebergee au CRDI, l'equipe de gestion ISMEA comprenait 
son propre personnel ainsi que des membres du portefeuille 
de projets en sante du CRDI. La surveillance operationnelle 
fut assuree par un comite de gestion et d'operations 
regroupant les bailleurs de fonds. 

Amelioration des politiques 
Les pays ont fait preuve d'une plus grande utilisation 
des donnees probantes pour elaborer ou modifier leurs 
politiques, plans, normes et protocoles en matiere de 
soins de sante aux niveaux local et national. 

En 2017, 15 ministres de la sante d'Afrique de 
l'Ouest ont adopte une resolution visant a uti/iser des 
donnees probantes dans /'elaboration des politiques, 
plans, normes et protocoles de soins de sante. 

Ressources humaines en sante 
Le personnel de sante utilise les nouvelles 
competences acquises grace a la formation et 
au mentorat pour offrir de meilleurs services. 

le ministere tanzanien de la Sante deploie un 
nouveau programme de formation afin d'apporter 
des soins obstetriques d'urgence complets a 
320 etablissements de sante du pays. 
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Exemples de reussites 
Sante neonatale 
Le Malawi a l'un des taux de naissance prematuree les 
plus eleves au monde, souvent lie au syndrome de detresse 
respiratoire. Une equipe de recherche a introduit un ensemble 
de soins neonatals qui encouragent l'allaitement exclusif et 
la methode mere kangourou, ou le contact peau contre 
peau entre la mere et le bebe. Les travailleurs de la sante 
sont egalement formes et equipes des processus, des 
fournitures et des pouvoirs de prise de decision appropries 
pour utiliser des appareils speciaux de ventilation spontanee 
en pression positive continue (VPPC). En consequence, les 
chances de survie des nouveau-nes souffrant de detresse 
respiratoire se sont ameliorees de 41 pour cent. 

Sante de !'adolescent 
Une equipe de recherche a utilise !'engagement 
communautaire com me l'une de ses interventions pour 
lever les obstacles lies a l'acces des adolescents et des 
femmes aux services de sante dans le district de Natikiri 
dans la province de Nampula, au Mozambique. Grace a des 
groupes de theatre communautaires, des emissions de radio, 
des champions locaux et d'autres moyens, ils ont transmis 
des messages cles sur la sante maternelle et infantile a plus 
de 350 000 adolescents et adultes, femmes et hommes. 
L'.equipe de recherche a egalement forme 38 enseignants a la 
sante et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR) et a travail le 
avec les chefs traditionnels pour inclure la SDSR dans les rites 
d'initiation des adolescents. Ces activites ont contribue ace 
que davantage de femmes se rendent aux visites prenatales 
et postnatales et accouchent dans les etablissements de 
sante. Les visites de sante des adolescents et des jeunes 
a l'h6pital du site d'intervention du projet ont plus que 
double entre 2016 et 2019. 

Sante maternelle 
Dans la region de Mara en Tanzanie, les agents de sante 
communautaire ont aide les femmes a obtenir des soins 
prenataux et ont utilise des telephones portables pour les 
enregistrer. Au total, 10 000 femmes ont rei;u des trousses de 
naissance. Elles ont egalement rei;u une subvention si elles 
vivaient loin d'un etablissement de sante afin que le coot du 
transport ne soit pas un obstacle a l'acces aux services. Les 

premieres recherches indiquent que les visites prenatales 
ont ete multipliees par cinq dans la zone d'intervention 
du projet. Sur la base de ce succes, les autorites sanitaires 
locales se sont engagees a continuer de fournir des trousses 
de naissance. 

Politiques et pratiques 
En s'appuyant sur les donnees de son etude sur le 
financement de la sante, une equipe de recherche a 
travail le avec le gouvernement du Mali pour definir des 
objectifs et des criteres systematiques pour inscrire les 
femmes et les enfants admissibles aux services de sante 
gratuits. Cela contribue a lever les obstacles a un segment 
de la population mal desservi, dont l'acces aux services 
de sante est inferieur a la moyenne. 

Egalite des genres 
Dans la region d'lringa en Tanzanie, une equipe de recherche 
a travail le avec 400 femmes et 200 hommes champions dans 
20 villages. I ls ont sensibilise la communaute a !'importance 
du suivi de la grossesse et de l'accouchement par du 
personnel qualifie. Les femmes ont ete habilitees a prendre 
des decisions sur des questions liees a la sante et a devenir 
des actrices du changement, et les hommes ont ete 
encourages a participer a la sante des femmes et des 
enfants. En consequence, dans le district de Mufindi, le 
nombre de femmes qui beneficient de soins prenataux 
precoces a double et !'utilisation de contraceptifs modernes 
a augmente d'environ 50 pour cent. 

« L'impact le plus immediat est que, depuis la mise 
en ceuvre de ce projet, nous avons enregistre zero 
deces maternel. En soi, c'est vraiment un succes 
incroyable. » 

Sanni Yaya, Co-chercheur principal canadien au Nigeria 
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CONTRIBUER A LA COMMUNAUTE MONDIALE DE LA SANTE 

e 
nouvelles collaborations 
formees pour une prise 
de decision fondee sur 
des donnees probantes 

LE<;ONS APPRISES 

G 
possibilites de recherche 

synergetique creees 
chercheurs emergents 

soutenus 

« Les femmes ant maintenant ete 
autonomisees. C'est surprenant de 
voir que de nombreuses femmes 
prennent maintenant la parole 
dons /es reunions. Nous remercions 
l'equipe [de recherche] de l'ISMEA 
pour avoir donne confiance a 
ces femmes.» 

Chef de service, District de Kilolo 
Region d'lringa, Tanzanie 

• La mobilisation des decideurs a un stade precoce et au ban niveau peut accelerer !'adoption des resultats 
de la recherche dans les politiques et les pratiques; 

La collaboration entre les equipes de recherche et les organisations de politique regionales peut permettre 
d'atteindre des decideurs de haut niveau pour integrer les resultats de la recherche dans les politiques 
et les pratiques; 

L'.engagement des adolescents, des femmes, des hommes et des leaders communautaires dans la definition de 
solutions pertinentes est essentiel pour changer les normes sociales nefastes et obtenir de bans resultats. 

Visionnez nos videos pour en savoir plus 
Un aperc;u de !'initiative Innovation pour la sante des meres et des enfants d'Afrique 

Avoir un impact sur la sante maternelle et infantile 

L'.engagement communautaire pour ameliorer la sante maternelle et infantile 

Offrir des soins de sante de haute qualite pour les femmes et les enfants 

Un soutien aux chercheurs emergents dans la sante mondiale 

www.crdi.ca/ismea I 4 


