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

 

 
 
 

 

A PROPOS DU PROJET 

 Numéro du Projet : 107892-001 
 Dénomination : Moving Maternal Newborn and 

Child Health Evidence into Policy in West Africa 
(MEP) 

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

 Objectif général : Améliorer ma 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 

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

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

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

 Durée: 68 mois 
 Pays d’intervention : Bénin, Burkina Faso, 

Ghana, Mali, Nigéria et Sénégal 

Les discussions ont permis de convenir à une 
approche systémique dans la conduite de l’analyse 
situationnelle. Une photo des participants à l’atelier 
ci-dessous. 

 

- Présentation du projet MEP aux Responsables 
pays des programmes de la santé de la mère et de 
l’enfant des 15 pays de la CEDEAO. Cette rencontre 
s’est tenue le 1er août à Palace Hôtel. La présentation 
du Projet MEP a été faite par Prof. Ag.Issiaka 
SOMBIE, suivi de celle de l’équipe des consultants sur 
la méthode de l’analyse situationnelle. Un 
renforcement de capacités sur l’utilisation des 
évidences a été faite à l’occasion. Ci-dessous une 
photo des participants lors de l’atelier. 

 

The BOND 
C’est le titre du film documentaire conçu pour la 
présentation du Projet MEP. D’une durée de 12 min, 
il va au cœur de l’évidence en montrant les besoins en 
santé de la mère du nouveau-né et de l’enfant dans 
l’espace CEDEAO. Il a été réalisé par M. Kayode qui a 
quitté l’OOAS en fin de juillet. Merci à Kayodé pour 
cette contribution inestimable. 

Lancement du Projet MEP 
Du 6 au 11 avril 2015, s’est tenu à Nairobi 

(Kenya) l’atelier de lancement de l’initiative 
‘’Innovation pour la santé des mères et des enfants 
en Afrique’’. Organisé par l’African Population 
and Health Research Center (APHRC), 
l’Organisme de Politique et de Recherche en 
Santé (OPRS) consœur de l’Afrique de l’Est, elle 
a connu la participation de l’OOAS, des équipes 
de Recherche et de Mise en Œuvre (ERMO) et du 
consortium de de partenaires soutenant le 
projet. 
L’équipe de l’OOAS était conduite par le Dr 
Laurent ASSOGBA, Directeur Général Adjoint, 
accompagné de Dr Stanislas KAMBOU et des 
professionnels Prof Ag. Issiaka SOMBIE, Dr 
Virgil LOKOSSOU, Dr Aissa ADO BOUWAYE, M. 
Kayode EGBELEYE. Au cours de cet atelier, 
l’OOAS a mené des échanges enrichissants sur la 
collaboration, la mise en œuvre du projet et les 
attentes mutuelles avec les ERMOs, l’APHRC et 
le CRDI. Ci-dessous une photo de la délégation 
de l’Afrique de l’Ouest et du CRDI. 

 

Le Projet MEP au forum des Bonnes Pratiques 
en Santé de la CEDEAO 

Le Forum des Bonnes Pratiques en Santé de 
la CEDEAO  a été une opportunité pour l’équipe 
du projet MEP de mener deux activités phares : 
-Tenue d’un atelier méthodologique du 27 au 
29 juillet 2015 à Pacific Hôtel. Sous l’égide de Dr 
Xavier CRESPIN, Directeur Général de l’OOAS, il 
a connu la participation des consultants et toute 
l’équipe du projet. 

Fin de Stage de Dr Julian SEKONI 
Dr Julian, ancien YPIP a effectué de juin à 

août 2015 un stage à l’OOAS au sein du 
projet. En fin de séjour le 27 août 2015, il 
retient que “WAHO is doing a great job at both 
the country and regional level, but there 
should be emphasis on the community to 
achieve a long term impact’’. 

 

L’OOAS et l’utilisation de l’évidence 
Pour faire la promotion de l’utilisation de 

l’évidence, l’OOAS se doit être aguerrie en 
matière d’évidence. Ainsi, une évaluation 
institutionnelle des capacités de l’OOAS à 
utiliser et faciliter le transfert de 
connaissance dans le CEDEAO a débuté du 3 
au 7 août 2015 par le consultant régional Prof 
Pierre ONGOLO-ZOGO. 

Activités du projet MEP 

La création de MEP News répond au besoin d’informer les collègues et les parties 
prenantes, de l’évolution des activités du projet. MEP News aura une périodicité 
trimestrielle et va donner plus d’informations sur les activités du projet mis en œuvre 
au cours des trois derniers mois. Il va également donner la parole aux différents acteurs 
pour donner leurs points de vue sur l’évolution du projet. L’équipe de rédaction reste 
ouvert à toutes suggestions pour son amélioration. Bonne lecture ! 

Lancement MEP News 
par Dr Xavier CRESPIN, D.G de l’OOAS 
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