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Introduction 

L’OOAS a abrité du 24 au 28 avril 2017 à Dakar l’atelier international à mi-parcours de 

l’initiative Canadienne ‘’Innovation pour la Santé des Mères et Enfants d’Afrique (ISMEA)’’; 

ayant rassemblée tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’initiative. En vue 

d’immortaliser cet évènement et partager les résultats obtenus, l’idée de faire un film 

documentaire  a été proposée. Ainsi, avec l’aide d’une équipe du Service National d’Éducation 

et d’Information en Santé (SNEIPS); des prises de vues et des interviews ont été faites durant 

l’atelier. Ensuite une séance de travail de finalisation et de post-production du film 

documentaire a été menée du 19 au 23 février dans l’enceinte du SNEIPS. 

L’opportunité de cette mission a été prise pour participer au séminaire de recherche de 

l’équipe de recherche Bajenu Gox  les 20 et 21 février 2018 à la DSME. 

Le présent rapport fait le point des activités menées durant la mission et les résultats obtenus 

et les prochaines étapes. 

1. Déroulement de l’atelier 

1.1. Séminaire de recherche de l’équipe de recherche Bajenu gox 

Elle s’est tenue dans la salle de réunion de la Direction de la santé de la Mère et de l’enfant 

(DSME) du 20 au 21 février 2018 sous la direction de Dr Oumar SARR, Directeur de la DSME. 

Ont pris part à ce séminaire, l’équipe1 de recherche du projet Bajenu Gox, Dr samba Cor Sarr, 

Directeur de la recherche au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Professeur Pierre 

Ongolo-Zogo, consultant du CRDI pour conduire le séminaire.  

 
© Professeur Pierre Ongolo-Zogo, facilitateur du séminaire de recherche 

 

                                                           
1 Partie sénégalaise et partie canadienne 



L’objectif de ce séminaire était de passer en revue la mise en œuvre de la phase I du projet, 

les résultats obtenu et de proposer une piste pour l’opérationnalisation de la phase II.  

Durant les deux jours les différentes activités ont été passées en revue, les procédures de 

gestion du projet, de même que les délivrables à produire avec les résultats de la phase I. Ainsi, 

des présentations ont été faites sur les activités d’intervention (renforcement de capacités et 

activités génératrices de revenus), l’analyse situationnelle, l’analyse genre dans la mise en 

œuvre du projet, ainsi que le cadre d’analyse des résultats. 

© Vue des participants au séminaire de recherche avec le Directeur Dr Oumar SARR, Directeur de a DSME au fond de la photo. 

 

1.2. Séance de travail au SNEIPS pour la finalisation du film documentaire 

Du 19 au 21, Moctar Traoré et l’équipe du SNEIPS ont procédé à la sélection des prises de 

vue et des interviews de la rencontre de l’atelier international à mi-parcours à utiliser dans le 

film documentaire et la rédaction du commentaire de fond. Les journées du 22 et 23 février 

ont permis de procéder à l’enregistrement et pose de la voix off, à la traduction des interviews 

anglophone et le montage final du film documentaire. 

2. Résultats obtenus et leçons apprises  

Au terme de cette mission, les résultats suivants ont été obtenus : 

2.1. Finalisation du film documentaire 

 La finalisation de la version française du film documentaire de 13 minutes sur la réunion 

internationale à mi-parcours de l’initiative ISMEA, disponible dans le ‘’Common File’’ 

du projet MEP. 

 

2.2. Séminaire de recherche de l’équipe de recherche Bajenu Gox 

 Présentation des résultats des activités du projet de recherche 

 Identification des difficultés de mise en œuvre du projet 

 Mise en place de nouvelles procédures de gestion du projet  

 Une implication importante de Dr Oumar Sarr, Directeur DSME et du Directeur des 

Études et de la Recherche  

 



3. Prochaines  étapes 

3.1. Finalisation du film documentaire 

Les étapes suivantes de la production du film documentaires sont la diffusion sous divers 

formats (web, TV, mobile, DVD). 

 

3.2. Séminaire de recherche de l’équipe de recherche Bajenu Gox 

Les prochaines étapes convenues à l’issue du séminaire de recherche sont : 

- La tenue d’un rencontre de rédaction des rapports de la phase I et du plan opérationnel 

plus le budget de la phase II, 

- Présentation des résultats au comité du Programme National Bajenu Gox pour 

validation et appropriation 

- Soumission par l’équipe de recherche de quoi? 

- Validation du plan opérationnel et du budget de la phase II du projet par le CRDI. 

 

4. Implications et recommandations pour l’OOAS 

Pour le compte de l’OOAS, les résultats et les leçons apprises de l’atelier donnent les 

implications ci-après : 

- Appui technique et financier à l’équipe de recherche pour la tenue de la rencontre 

chercheurs–décideurs pour la dissémination des résultats de la phase I; 

- Renforcer les capacités de l’équipe de recherche en Recherche de mise en œuvre et 

en transfert de connaissances; 

- Assurer un suivi particulier dans la mise en œuvre de la phase II du projet de 

recherche. 

 

5. Survenue d’incident au cours de la mission 

Il est à noter la survenue d’un épisode de maladie de notre collègue M. Moctar TRAORE à la 

veille de la fin de la mission (23 février 2018). Ceci a prolongé la durée de la mission dont les 

échanges de mails échangés avec l’administration sont annexés au présent rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 

  



Programme du séminaire de recherche 

 

Séminaire de Recherche PBG  - Dakar 20-21 Février 2018 à la DSME-MSAS 

Objectifs 

1. Evaluer de manière critique la mise en oeuvre de PBG Phase 1 

2. Valider les résultats de la phase 1 et décider de la stratégie de capitalisation 

3. Mettre à niveau tous les membres de la nouvelle équipe de recherche 

4. Réaligner les objectifs de la recherche avec les méthodes et l'allocation des ressources 

5. Valider un nouveau plan opérationnel et son budget et le nouveau modus operandi du 

projet. 

Chaque participant prépare les éléments susceptibles de: 

1. Stimuler des échanges constructifs pour le sauvetage du PBG 

2. Montrer comment PBG phase 1 est une innovation et améliore la santé maternelle, 

néonatale et infantile 

3. Montrer les éléments effectifs de recherche sur la mise en oeuvre de la phase 1 

4. Renforcer la qualité de la recherche collaborative et l’interaction chercheurs-décideurs. 

 

Agenda annoté 

 Thème et responsable Résultats attendus 

J1 8:30 Session 1: Introduction et Méthodologie 
1.Introduction, attentes et craintes (POZ)  

2.Vision originelle du PBG (BC) 

3.Echanges 

1.Se familiariser avec les objectifs et la méthodologie de travail 

2.Mettre à niveau les participants sur le PBG, sa vision, son 

design, sa mise en oeuvre  

10:00 Thé  

10:15 Session 2: Analyse critique Phase 1 

(facilitateurs POZ et EJ) 
1.Qu’est ce qui a bien marché? 

2.Qu’est ce qui n’a pas bien marché? 

3.Que faut-il changer, faire différemment? 

4.Que reste t-il à faire pour la phase 1? 

5.Quelles sont les attentes du MSAS? 

12:30 Déjeuner  

13:45 Session 3: Validation des résultats phase 1 
1.Présentation (BC et CTA) 

2.Discussion (Facilitateur: POZ) 

1.Validation des résultats Phase 1 

2.Consensus sur la consolidation des résultats  

3.Approche de capitalisation la phase 

4.Que signifie Innovation pour PBG 1? 

15:45 Thé 

16:00 Session 3 (suite) 

17:30 Fin  

J2 8:30 Session 4: PBG phase 2 Recherche 
1.Objectifs et Questions de recherche (BC) 

2.Quelle méthodologie (BC) 

3.Équipe de recherche (BC, OS) 

4.Modus operandi IRT (BC, CTA, SC, OS) 

1.Version amendée du PBG phase 2 

2. Équipe de recherche  

3. Rôles et responsabilités 

4. Interactions équipe de recherche avec HPRO 

5. Interactions IRT et CRDI 



 Thème et responsable Résultats attendus 

10:00 Thé 

10:15 Session 4 (suite) 

12:30 Déjeuner  

13:45 Session 5: PBG phase 2 Management 1.Plan opérationnel 

2.Budget 

3.Procédures 

4.Chronogramme 

5.Résolutions et recommandations 

15:45 Thé 

16:00 Session 5 (suite) 

17:30 Fin  

 
 


