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        FINANCEMENT
Le projet MEP est financé, d’une part, à hauteur de 2,6 millions de dollars Cana-
diens par le programme « Innovation pour la santé des mères et 
des enfants d’Afrique »  de l’Initiative de recherche en santé mondiale 
(IRSM) qui est un partenariat regroupant trois organismes du Gouvernement 
Canadien :

i) Le Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement
         Canada (MAECD)

ii) Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 

iii) Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

D'autre part, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) apporte une 
contribution financière de 1,5 millions dollars US. 

   
      PAYS BENEFICIAIRES
Le projet MEP qui a une portée régionale est extensible aux 15 (quinze) pays de 
l’espace CEDEAO. Cependant les activités de recherche se dérouleront dans  six 
(6) pays à savoir : BENIN, BURKINA FASO, GHANA, MALI, NIGERIA, SENEGAL. 
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Améliorer la santé des mères et des enfants en Afrique de l'Ouest
 par l'utilisation de l'évidence dans la prise de décisions 

OBJECTIF  GÉNÉRAL
Améliorer la demande pour la production et 
l’utilisation des résultats de la recherche 
dans le processus de prise de décision 
en santé maternelle et infantile au sein 
de l’espace CEDEAO.

Objectif spécifique 1 : Analyser la 
situation du contexte de production et 
d’utilisation des résultats de la recherche 
en santé maternelle et infantile dans 
l’espace CEDEAO.

Objectif spécifique 2 : Renforcer 
les capacités de l’OOAS pour faire la 
promotion et l’utilisation de la 
recherche en santé au sein de 
l’espace CEDEAO

Objectif spécifique 3 :
Promouvoir l’utilisation de l’évidence 
pour améliorer la prise de décision 
en santé maternelle et infantile dans 
l’espace CEDEAO

Objectif spécifique 4 :
Renforcer la collaboration entre 
chercheurs et décideurs sur les 
questions de santé de la mère et 
de l’enfant dans l’espace

Durée du projet 
Le projet  MEP a une durée de 

(68) soixante huit  mois allant 
du 1er Novembre 2014 

au 31 Juillet 2020.
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Moving maternal  newborn and child health 
Evidence into Policy

L’Initiative Innovation pour la Santé des 
mères et des enfants d’Afrique, initiée et sup-
portée par des Institutions Canadiennes veut 
contribuer à réduire la mortalité infanto-juvé-
nile, infantile et maternelle à travers la promo-
tion de l’utilisation de l’évidence dans les 
prises de décisions. Découlant de cette initia-
tive, le Projet Moving Maternal, Newborn and 
Child Health Evidence into Policy (MEP), mise 
en œuvre par l’Organisation Ouest Africaine  de 
la Santé, vise à l’atteinte des résultats suivants :
1. une meilleure compréhension des forces, 

des faiblesses, des opportunités et les 
menaces du contexte de production et 
d’utilisation des résultats de la recherche 
pour améliorer la santé maternelle et 
infantile dans l’espace CEDEAO ;

2. un renforcement des capacités de l’OOAS 
pour soutenir la production et l’utilisation 
des résultats de la recherche dans la prise 
de décisions en santé ;

3. une meilleure compréhension de la re- 
cherche comme un outil de prise de déci-
sions en santé par les décideurs en santé 
maternelle et infantile au sein de l’espace 
CEDEAO ;

4.  un renforcement des capacités des déci-
deurs en santé maternelle et infantile au 
sein de l’espace CEDEAO à s’approprier et à 
utiliser les résultats de recherche dans 
leurs activités courantes (planification, 
mise en œuvre et suivi/évaluation) ;

5. un renforcement des capacités des cher-
cheurs à produire des résultats de 
recherche utiles à la prise de décision en 
santé de la mère et de l’enfant dans 
l’espace CEDEAO ;

6.  la création ou le renforcement d’un sys-
tème fonctionnel de partage des résultats 
de recherche dans l’espace CEDEAO ;

7.  la mise en place ou le renforcement de  pla-
teformes de collaboration entre décideurs 
et chercheurs dans le domaine de la santé 
de la mère et de l’enfant.

8.  Une meilleure collaboration entre cher-
cheurs et     décideurs durant la planifica-
tion, la mise en œuvre et l’évaluation des 
programmes de santé de la mère et de 
l’enfant dans l’espace CEDEAO

En plus du projet MEP en Afrique de l’Ouest, 
l’Initiative Innovation pour la Santé des mères 
et des enfants d’Afrique soutient sept (7) pro-
jets de recherche dans le domaine de la promo-
tion d’une approche intégrée de la prise en 
charge de la grossesse et de l’accouchement, la 
promotion de l’éducation des communautés, 
la promotion des financements basés sur les 
résultats et l’équité d’accès aux soins, le parrai-
nage des jeunes filles par des personnes, la ges-
tion de la dépression du post partum, la pro-
motion des interventions innovantes et réa-
listes pour améliorer la santé de la mère et de 
l’enfant…




