
Equipe de Direction: Dr Xavier CRESPIN, Dr Laurent ASSOGBA, Mr Salif ZOUMA, Dr Kofi BUSIA, 
Equipe du Projet: Prof. Issiaka SOMBIE, Dr. Ermel JOHNSON, Dr Yves MONGBO, Dr Aissa ADO BOUWAYE, Dr Namoudou KEITA, Mr Mohamed ZONGO, Mr Moctar TRAORE 

Pour tout besoin d’informations sur le Projet MEP, s’adresser à l’Investigateur Principal: Prof. Ag. Issiaka SOMBIE, isombie@wahooas.org 
Prière adresser vos suggestions et commentaires à jermel@wahooas.org (Dr Ermel JOHNSON, Chargé de Mise en Œuvre) 

 MEP News 
MNCH Evidence into Pratice in West Africa 

   

Le Projet MEP est supporté par un consortium Canadien composé de: 
 

 

  
 
 
 

 
  

A PROPOS DU PROJET 

Ø Numéro du Projet: 107892-001 
Ø Denomination: Moving Maternal Newborn and 
Child Health Evidence into Policy in West Africa 
(MEP) 

Ø Date de signature de contrat avec CRDI : 1er 
novembre 2014 

Ø Objectif général : Améliorer la demande pour 
la production et l’utilisation des résultats de 
recherche dans les programmes de la mère et 
de l’enfant dans l’espace CEDEAO 

Ø Composantes : Renforcement de capacités 
des chercheurs/décideurs sur l’évidence ; 
création de plateformes d’échanges ; 
capitalisation et institutionnalisation des 
acquis 

Ø Bénéficiaires : mères et enfants de l’Afrique de 
l’Ouest 

Ø Budget : CAD $2 600 000 financés par le CRDI 
et la CEDEAO 

Ø Durée: 68 mois 
Ø Pays d’intervention : Bénin, Burkina Faso, 
Ghana, Mali, Nigéria et Sénégal 

Atelier international de la revue à mi-parcours 
de l’initiative  Innovation pour la Santé de Mères 
et Enfants d’Afrique  
 
Cette rencontre a vu la participation de plus de 
quatre-vingt personnes provenant des équipes de 
recherche, des organisations de politique et de 
recherche en santé (OOAS, APHRC, PPD, ECSA-
HC), du centre de recherches international pour le 
développement et des consultants. L’atelier a 
permis de faire ressortir les perspectives des 
décideurs aux seins des équipes de recherche en 
matière de transfert de connaissances et d’identifier 
leurs besoins. Puis, de faire l’état d’avancement des 
projets de recherche et d’identifier les besoins 
d’accompagnement. Enfin il a permis de renforcer 
les capacités des parties prenantes dans le domaine 
de la prise en compte de la question du genre dans 
la recherche, l’engagement des parties prenantes, la 
rédaction de notes de politique et l’utilisation des 
média sociaux pour communiquer les résultats de 
recherche. 
 

 
© Vue d’ensemble des participants 

 
 
 

Formation du personnel de l’OOAS en 
transfert de connaissance 
Le Professeur Christian Dagenais de l’Université de 
Montréal a animé du 8 au 9 mai 2017 un atelier de 
renforcement des capacités en transfert de 
connaissances pour le personnel de l’OOAS. Dix-
huit agents de l’OOAS se sont familiarisés avec les 
concepts, les stratégies et les activités de transfert 
de connaissances pouvant être utilisées par 
l’Institution 

Résultats de l’analyse de la situation sur 
l’utilisation des données de recherche lors de 
l’élaboration des politiques de santé maternelle 
et infantile en Afrique de l’Ouest  

Entre août 2015 et février 2016, l’OOAS a réalisé 
un état des lieux dans six pays de l’espace 
CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali, 
Nigeria et Sénégal) sur l’utilisation des données 
probantes lors de l’élaboration des politiques de 
santé maternelle et infantile. Les principaux 
résultats se résument en cinq points: 

üUn processus collaboratif impliquant toutes les 
parties prenantes est utilisé lors de l’élaboration 
des documents de politiques, mais les références 
scientifiques utilisées et le processus 
d’utilisation des données probantes ne sont pas 
mentionnés ; 

üUn faible niveau de connaissances du processus 
d’élaboration des politiques et du rôle de la 
recherche dans ce processus chez les parties 
prenantes; 

üUn environnement pas toujours favorable à 
l’utilisation des résultats de recherche lors de ce 
processus au niveau des pays; 

üUne faible capacité des parties prenantes à 
chercher, synthétiser, adapter et utiliser les 
données probantes 

Ces résultats ont permis à l’OOAS de mettre en 
place une  plateforme  d’aide à une meilleure 
utilisation des données probantes et de 
renforcement des capacités au niveau individuel, 
organisationnel et institutionnel. 

Formation de l’équipe de recherche de la 
WHARC en transfert de connaissances et 
budgétisation des interventions (EQUIST) 
 

 
Du 24 au 26 mai 2017, l’équipe de recherche de 
la Women Health and Action Research Centre 
(WHARC) à Benin City, Nigeria a bénéficié d’un 
appui de l’OOAS pour la formation en transfert 
de connaissances et l’utilisation de l’outil 
d’estimation de coût des interventions 
‘’EQUIST’’. La formation a été dispensée par 
l’équipe du Prof. Uneke de l’Université d’Ebony 
State au Nigeria et a permis aux participants de 
pouvoir estimer les coûts et le nombre de vie à 
sauver par les interventions testées pour 
l’amélioration de la demande et l’offre de soins 
de qualité aux femmes. Ces informations 
générées pourront servir pour la sensibilisation, 
le plaidoyer et la planification des interventions 
en soins de santé primaire dans l’Etat EDO au 
Nigéria. 
 

 
© Vue des participants lors de la formation EQUIST 

 

Mot du Directeur Général  

Le deuxième trimestre de l’année 2017 a été marqué au niveau du projet MEP par la 
tenue de la rencontre internationale à mi-parcours de l’Initiative Innovation pour la 
santé des mères et des enfants d’Afrique, la formation du personnel de l’OOAS en 
transfert de connaissance et le renforcement des capacités des membres de l’équipe 
de recherche de Benin City au Nigéria en transfert de connaissances et utilisation de 
l’outil EQUIST pour une bonne planification et budgétisation des interventions en 
santé maternelle. Nous partageons avec vous dans ce numéro les moments forts de 
ces évènements ainsi que la synthèse de l’analyse de la situation du transfert de 
connaissance en santé maternelle et infantile en Afrique de l’Ouest 

Dr Xavier CRESPIN, 

Numéro 008 
De juin 2017 

Vie des équipes de recherche 

Activités du projet MEP 
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