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Chers lecteurs, 

Le réseautage et les plateformes de partage des 

résultats de recherche ou des expériences réussies 

sont des stratégies pour faire profiter à toute la 

population de notre espace, des innovations en 

matière de santé. La plateforme de collaboration 

chercheurs–décideurs du Nigeria dénommé « Nigeria 

Research Days in MNCH » est un bel exemple pour le 

dialogue chercheurs-décideurs et l’appropriation des 

résultats de recherche. L’OOAS s’emploiera à 

documenter et à partager les résultats de cette 

expérience avec les autres pays. Le renforcement de 

capacités est également une stratégie primordiale 

pour assurer une réussite effective des interventions 

et programmes en santé. En recherche, il s’agit entre 

autre de pouvoir diffuser les résultats de recherche à 

la population générale pour un impact sur la 

population en terme d’information ou de changement 

de comportements. C’est ainsi que nous partageons 

avec vous dans ce numéro de MEP News une synthèse 

de la première édition du Nigéria Research Days on 

the MNCH et les résultats de renforcement de 

capacités en transfert de connaissances. 

Bonne lecture! 

Nigeria Research Days in MNCH:  
Plateforme de promotion de dialogue politique pour l’utilisation de 

la recherche pour la prise de décision et la pratique au Nigeria 

 

Après une étude de faisabilité conduite au cours de l’année 

2017, la première édition du ‘’Nigeria Research Days in 

MNCH’’ s’est tenue du 11 au 13 juillet 2018 à Abuja, Nigéria 

sous le leadership de la Direction de la Santé Familiale du 

Ministère Fédéral de la Santé du Nigeria. Les participants au 

nombre d’environ 80 étaient composés de chercheurs 

impliqués dans l’initiative ISMEA, de représentants des 

Associations de Professionnelles (gynécologues, pédiatres, 

sage femmes), des délégués des centres de recherche, de 

décideurs venants de diverses régions du pays, de décideurs 

du Ministère Fédéral de la santé et les représentants des 

partenaires techniques et financiers et, de l’OOAS. Les 

résultats de recherche présentés ont servi de base pour créer 

un dialogue chercheurs-décideurs-praticiens sur les 

mécanismes d’utilisation dans la prise de décision et la 

pratique. Cette première édition de la conférence du “Nigeria 

Research Days in MNCH” est assortie d’un communiqué final 

avec des recommandations pour faciliter l’utilisation des 

résultats partagés et améliorer les organisations futures de 

l’événement comme l’extension de la thématique à la santé 

des adolescents et la nutrition. 
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 Equipe de recherche WHARC Benin city Nigeria : 
 Formation à l’utilisation des réseaux sociaux pour le 

transfert de connaissances 
Les médias sociaux sont de nos jours un puissant outil 

d’information et d’engagement pouvant être utilisés dans 

la recherche de mise en œuvre. Leur utilisation dans le 

transfert de connaissances des résultats de recherche a 

fait l’objet d’une session de renforcement de capacité de 

l’équipe de recherche de Women Health & Action 
Research Centre (WHARC). Cette formation réalisée avec 

l’appui technique et financier de l’OOAS s’est tenue les 

26, 27 juillet 2018 à Benin city, Nigeria. La quarantaine de 

participants était constituée du staff de WHARC, des 

autorités sanitaires de l’État d’Edo, les agents de santé et 

leaders communautaire des sites d’intervention du 

projet. 
 Visite de suivi des interventions du projet à Okpekpe 

La communauté rurale d’Okpekpe située à environ 160 

km de Benin City est l’un des sites d’intervention du 

projet de recherche de WHARC. Le 28 juillet 2018, 

l’équipe de projet a effectué une supervision formative 

au profit des agents de santé. Elle a aussi pris part à une 

rencontre de restitution de résultats de la recherche 

auprès de la communauté. La mobilisation des 

populations, des différents leaders communautaires au 

palais royal est la preuve de l’engagement effectif et du 

leadership du roi d’Opkekpe. L’occasion a été mise à 

profit pour non seulement sensibiliser à l’adhésion à 

l’assurance santé communautaire en cours, mais aussi 

pour faire des témoignages et pour aborder les actions à 

venir. 
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 Formation en Transfert de Connaissances des cadres 
du Ministère de la Santé et des équipes de recherche 
au Burkina Faso 

Du 9 au 13 juillet 2018, s’est tenue à Ouagadougou, la 

première session de formation en transfert de 

connaissances au profit des Cadres du Ministères de la 

Santé et des équipes de recherche du Burkina Faso. La 

première d’une série de trois sessions, cette formation est 

en réponse aux besoins exprimés par les responsables de 

la Direction de la Santé Familiale du Ministère de la Santé 

du Burkina Faso sur le renforcement de capacités à 

l’utilisation des évidences dans la prise de décision. Les 

dix-sept participants étaient des responsables de 

programmes à la Direction de la Santé Familiale, des 

agents de l’Unité de Gestion et de transfert de 

Connaissances (UGTC) et des équipes de recherche de 

l’initiative ISMEA (SERSAP, AGIR). La formation assurée 

par le Professeur Christian Dagenais a porté sur i) les 

principes du Transfert de connaissances, ii) la note de 

politique, iii) le courtage de connaissances et iv) 

l’élaboration d’un plan de transfert de connaissances à 

travers des présentations magistrales et des travaux de 

groupe. Au terme de cette première session de formation, 

les participants ont exprimé leur satisfaction quant aux 

thématiques enseignés. La prochaine session est prévue 

pour la première semaine du mois d’octobre. 
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Nouvelle vision du Directeur Général pour OOAS 

En juin 2018 à Banjul, l’Assemblée de Ministre de la Santé de la CEDEAO, 
lors de sa 19ème session ordinaire a approuvé la vision d’intervention du 

DG pour l’OOAS. Représentée par le cadre ci-contre, la vision se 
compose de trois stratégies d’intervention dans cinq domaines prioritaires 
afin de produire des résultats avec effets immédiats, la recherche et 
l’impact sur la population. 
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