
Analyse de la situation réalisée entre juillet et décembre 2015 dans six pays (Burkina Faso, Bénin, Ghana, Mali, Nigéria et Sénégal) à travers une revue 

des documents, l’organisation d’un atelier d’engagement, un entretien et une interview par questionnaire proposée par Lavis et al. L’échelle de Likert    

a été utilisé pour l’analyse du questionnaire et des scores construits [FAIBLE (1.00 - 3.49); BON (3.50 - 5.00)]. 

R1: Utilisation des évidences dans les documents de politiques normes et 

protocoles 

Processus collaboratif avec les parties prenantes dans l’élaborations des documents 

de politiques 

La plupart des documents élaborés entre 2005 et 2015 examinés n’ont cité aucune 

références scientifiques et n’ont pas fait cas du processus d’utilisation des évidences  

 

Les conditions pour une utilisation de l’évidence en santé maternelle et infantile ne sont pas réunies en Afrique de l’Ouest. La mise en place de plateformes de transfert de 

connaissances pourrait aider à améliorer la situation. 

R2: Connaissances et applications des TIC pour la recherche bibliographique 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Seuls les scores moyens au Ghana et du Nigéria étaient bons 

R3: Connaissances processus élaboration  politiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Ghana et au Nigéria le score moyen était bon 

R4: Capacités individuelles utilisation données probantes    

 

 

 

 

 

 

 

 

   C’est uniquement au Nigéria que le score était bon  

R5: Faiblesses environnement pour soutenir l’utilisation des évidences : 

i) Absence de mécanisme systématique de promotion de l'utilisation des données de recherche dans le domaine de la SMNI; (ii) Insuffisance capacités organisationnelles pour mener une recherche pou-

vant déboucher sur l'utilisation; (iii)  Insuffisance allocation budgétaire destinée à la recherche; (iv) Absence politique écrite qui permette au personnel de fonder les mémos, les argumentations                            

et les propositions sur des données factuelles; (v) Faible intérêt des décideurs politiques pour la recherche; (vi) Recherche soumise aux règles des bailleurs de fonds; (vii) Détermination priorités           

de la recherche par les bailleurs de fonds; (viii) Diffusion inappropriée des résultats et des données de la recherche; et (ix) Manque de forum où chercheurs et décideurs peuvent interagir .Quelques pla-

teformes de transfert de connaissances ont été identifiées mais la majorité était peu fonctionnelle ou peu connue. 

LE TRANSFERT-APPLICATION DES DONNÉES PROBANTES DANS LES POLITIQUES                

ET PROGRAMMES DE SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE EN AFRIQUE DE L’OUEST : 
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L’organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) fait de la promotion de l’utilisation des évidences lors de l’élaboration et le mise en œuvre              

des politiques et programmes de santé maternelle et infantile en Afrique de l’Ouest. A la phase initiale du projet, une analyse de la situation                     

a été conduite. Ce travail se propose d’analyser les forces et les faiblesses du transfert de connaissances et de l’utilisation des évidences lors              

de l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de santé maternelle et infantile en Afrique de l’Ouest. 
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