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Durant le dernier trimestre de l’année 2016, l’OOAS a partagé les résultats de
l’analyse de la situation obtenu au cours de la première année de mise en œuvre du
projet MEP lors du forum CEDEAO des Bonnes pratiques en Santé et lors du Forum
Mondial Global sur la recherche sur les systèmes de santé à Vancouver au Canada.
Ensuite elle a commencé la mise en œuvre des activités de sa plateforme régionale
pour renforcer le transfert – application des connaissances pour soutenir l’utilisation
de l’évidence en santé maternelle et infantile notamment en apportant des appuis aux
équipes de recherche afin de réussir leurs activités de transfert de connaissance pour
améliorer l’utilisation des résultats potentiels de leurs résultats de recherche. Ce
présent numéro de MEP News vous fait la synthèse de ces activités. Bonne lecture.

Activités du projet MEP
2ème Forum des Bonnes Pratiques en Santé : le
transfert de connaissances et utilisation des
données probantes à l’honneur
La 2ème édition du Forum des Bonnes Pratiques en
Santé de la CEDEAO s’est tenue du 26 au 28 octobre
2016 à Bassam, Côte d’Ivoire. L’un des thèmes de
cette rencontre portait sur le transfert de connaissances
et l’utilisation des données probantes dans la
programmes et politiques.
Deux communications de l’analyse de la situation du
projet MEP ont été présentées sur les résultats de
l’analyse de la situation au Nigéria et le processus de
planification de l’intervention de promotion et de
soutien à l’utilisation de l’évidence en Afrique de
l’Ouest ont été présentées.

Les pratiques de transfert de connaissances suivantes
ont été présentées :
-La Méthode d'analyse de groupe qui aide à renforcer
la collaboration entre différents acteurs pour trouver
des solutions à des problèmes communs,
-L’utilisation des données d’évaluation pour améliorer
la dynamique de l’encadrement des prestataires en
Prévention et Contrôle des Infections
- L'approche Site Walk-throughs qui renforce la
collaboration entre population et acteurs de soins pour
trouver des solutions pour améliorer l'utilisation des
services
- La National Evaluation Platform (NEP) pour
améliorer la lutte contre la mortalité maternelle et
infantile à travers une modélisation a permis une revue
des programmes.
- La recherche et l’utilisation des évidences lors de
l’élaboration des documents de politiques et
stratégiques
-Le dialogue entre soignés et soignants à travers la
recherche.

4ème Symposium Mondiale sur la Recherche sur les
Systèmes de santé : l’OOAS partage son
expérience de développement de la recherche en
Afrique de l’Ouest
L’OOAS était présente au forum Mondial de la
recherche sur les systèmes de santé qui s’est tenu 14
au 18 novembre 2016 à Vancouver, Canada. Elle a
co-organisé un symposium satellite d’une journée qui
a permis de présenter :
- Le nouveau plan stratégique 2016-2020 de l’OOAS
avec un programme entier pour la recherche et
l’information sanitaire
- L’expérience des comités de pilotage dans 4 pays et du
comité consultatif régional comme moyen de
collaboration
chercheurs-décideurs
pour
le
renforcement des systèmes de santé à travers la
recherche,
- L’état des lieux sur le transfert de connaissances et
l’utilisation des données probantes dans les programmes
de santé maternelle et infantile en Afrique de l’Ouest
- La plateforme d’intervention de l’OOAS pour
promouvoir et soutenir l’utilisation des données
probantes et les résultats de recherche en Afrique de
l’Ouest
- un projet régional de renforcement des capacités en
recherche sur les politiques et systèmes de santé
impliquant plusieurs institutions de plusieurs pays ;
- Un réseau des jeunes chercheurs en recherche sur les
politiques et systèmes de santé (West African Network
of Emerging Leaders : WANEL) pour aider à renforcer
la collaboration de recherche et de formation entre les
pays.

L’équipe de l’OOAS a également participé à une
session satellite sur le renforcement de l’information
sanitaire et présenté une communication orale et
quatre affichées :
- Planification d’une intervention pour améliorer le
transfert des connaissances en santé maternelle et
infantile en Afrique de l’Ouest
- Le transfert-application des données probantes dans
les politiques et programmes de santé maternelle et
infantile en Afrique de l’Ouest : Etat des lieux
-L’Organisation Ouest Africaine de la Santé peut-elle
devenir un centre de promotion de transfert de
connaissances en faveur de la santé maternelle,
néonatale et infantile ?
-L’expérience Ouest-Africaine de constitution des
comités de pilotage pour une meilleure collaboration
entre chercheurs et décideurs afin d’accroître
l’utilisation des résultats de la recherche en santé.

 Numéro du Projet: 107892‐001
 Denomination: 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 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
 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

Vie des équipes de recherche
Renforcement de capacités en Transfert et
application de connaissances de l’équipe de
recherche et des parties prenantes de Bauchi
State au Nigéria
Du 3 au 5 novembre 2016, l’équipe de recherche de
la FOWMAN et toutes les parties prenantes ont
bénéficié d’un renforcement de capacités en
transfert et applications de connaissances.

©Participants à la formation de sur le Transfert de Connaissances à Bauchi

Cet appui de l’OOAS a permis au terme de ces trois
jours d’identifier les activités de transfert de
connaissances dans la mise en œuvre du projet et
d’identifier les interventions prioritaires de
‘’NIGERIA’S CALL TO ACTION TO SAVE NEWBORN
LIVES’’ du Ministère Fédéral de la Santé,

correspondant aux besoins dans l’État de Bauchi.

Dr Virgil LOKOSSOU membre de l’équipe
OOAS du projet MEP a obtenu le prix du
meilleur poster lors du Forum Global de la
Recherche sur les systèmes de santé à
Vancouver. Félicitations Dr LOKOSSOU.
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