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Le Réseau Equité et Santé  en Afrique de 

 L’Ouest après une longue gestation est 

 désormais porté sur les fonts baptismaux et 

 Il appartient à ses membres actuels et futurs  

de lui donner corps et vie 

Ce bulletin de liaison a pour ambition de renforcer nos 
liens  et de véhiculer toutes informations utiles aux 
membres 

Vos avis, suggestions  sur la forme et le contenu  sont 
attendus 

 

 

 

Le Réseau Equité et Santé en Afrique de l’Ouest inscrit son action dans le cadre 
Global de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, son objectif ultime est 
d’influer sur les processus décisionnels en vue de réduire les inégalités et les 
iniquités d’accès aux soins. Le RESEAO s’efforce de susciter les réformes des 
systèmes de santé qui s’appuient  sur la bonne gouvernance et la justice sociale. 
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Le forum mondial  ministériel sur la 
recherche  pour la santé    organisé par 
l’OMS , la Banque Mondiale , L’Unesco et le 
gouvernement  s’est tenu du 17 au 19 
Novembre à Bamako   et  a réuni 62 pays  . 
Il fait suite au forum Bangkok en 2000 et 
Mexico en 2004 ; le prochain se tiendra à 
Cuba. Le CRDI a fortement marqué sa 
présence  en organisant un pré forum. 

 

 

 

Le CRDI en prélude au forum ministériel de 
Bamako a tenu à réunir ses partenaires les 
15 et 16 Novembre  pour des sessions de 
renforcement des capacités et aussi pour 
jeter les bases d’une réflexion sur les 
priorités de recherche toujours  sur la 
thématique Gouvernance Equité et Santé 
en Afrique de l’Ouest. Le renforcement de 
capacité a porté sur la mobilisation des 
ressources  (le Funraising) et l’influence de 
la recherche sur les politiques (le rôle 
essentiel de la communication). Des 
discussions approfondies ont aussi été 
axées  sur les liens entre environnement et 
santé (les défis à relever pour l’Afrique)  

Une session spécifique a été consacrée aux 
orientations stratégiques de la 
programmation de « Gouvernance Equité 

et Santé. » A ce propos il ressort que le 
CRDI est globalement satisfait du résultat 
des recherches menées jusqu’ici et qu’il 
convient pour le futur d’explorer de 
nouvelles pistes ; la recherche GES en 
Afrique de l’Ouest doit être en phase avec 
ce qui fait dans la sous région Afrique mais 
aussi dans le reste du monde et il importe 
de ne plus se contenter de faire de petits 
projets de  recherche. L’accent pourrait 
être mis davantage sur les aspects plus 
globaux (macros). La synthèse qui a été 
retenue après les échanges est la suivante  

 Elargir GES à d’autres chercheurs et 
institutions et créer un espace pour 
d’autres générations de chercheurs 

 Renforcer les capacités de jeunes 
chercheurs et les intégrer dans le 
réseau 

 Servir de levier en vue de susciter la 
création d’autres réseaux dans la 
sous région Afrique 

 Considérer la mortalité maternelle 
et le financement de la santé 
comme des portes d’entrée en ce 
qui concerne la prochaine 
programmation GES qui pourrait 
débuté dés Septembre 2009 

 Pour les thématiques de recherche 
il convient de privilégier les aspects 
macros sans pour autant négliger le 
niveau local 

           



 

 

Le forum s’est beaucoup préoccupé des 
déterminants de la santé en particulier 
tous les aspects liés à la l’économie, au 
social à l’environnement et à la politique ; il 
s’est surtout terminé par un appel à 
l’action en vue de combler la gap qui existe 
entre les connaissances issues de la 
recherche et leur application effective. Les 
six  points  ci-après de cet appel entre 
parfaitement dans les perspectives du 
réseau GES  

1. L’agenda mondial de la recherche 
pour la santé doit être élaboré en 
accord avec les priorités et les 
agendas nationaux et régionaux 
avec une attention particulière pour 
l’équité et le genre 

2. Une plus grande équité dans la 
recherche pour la santé est 
nécessaire car seule une faible 
proportion des dépenses mondiales 
pour la recherche est consacrée au 
défi dans le domaine en  santé 
affectant de manière 
disproportionnée les pauvres les 
marginalisés et les désavantagés 

3.  La nature de la recherche et de 
l’innovation en perspective des 
OMD doit être interdisciplinaire et 
intersectoriel 

4. Il convient d’établir des alliances 
régionales pour promouvoir la 
recherche en créant des réseaux de 

chercheurs et des centres 
d’excellence et en renforçant la 
capacité de recherche et la masse 
crique de jeunes chercheurs 

5. Il est impératif de se mobiliser 
autour d’un agenda de haut niveau 
de recherche et d’apprentissage 
pour améliorer les performances 
des systèmes de santé et engager 
les décideurs politiques et les 
praticiens dans l’agenda de 
recherche et l’utilisation de bases 
factuelles pour éclairer la prise de 
décision 

6. Il faut assurer la participation de la 
société civile et de la communauté dans 
le processus global de recherche 

 

 

 



Monsieur D. Malone le nouveau président du CRDI a  visité le 15 Décembre 2008 le bureau 
régional implanté à Dakar dans le but de connaitre les partenaires du CRDI et la nature de la 
programmation dans la région 

A cette occasion un panel regroupant des partenaires de recherche du Sénégal et les agents 
du bureau régional a été organisé  

Le RESAO a profité de cette occasion pour faire un exposé sur les recherches déjà menées  et 
les défis qui restent à relever 

Le nouveau directeur a apprécié positivement les efforts fournis et a promis son appui 
notamment pour nous permettre de mieux influer sur les choix et décisions politiques. 

 

 Consolider les acquis pour assurer un leadership scientifique régional dans le domaine 
de la recherche sur les systèmes de santé et l’équité 

 Elargir les bases de RESEAO en intégrant et en formant de jeunes chercheurs et  en 
cherchant de nouveaux partenaires institutionnels 

 Nouer des alliances avec la société civile et des groupes de pression pour accroître la 
portée et l’impact des résultats des recherches 

 Favoriser l’émergence d’un observatoire sous régional  

 

1. Elaboration d’un plan stratégique 2009 -2013 

2. Création d’un site WEB  

3. Extension progressive intra et inter pays du membership 

4. Création à titre expérimental d’un observatoire thématique 

5. Réunion de clôture d’Equité phase III 

6. Programmation d’une nouvelle phase de recherche 


