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

 

 
 
 

 
 

A PROPOS DU PROJET 

 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 

 
Participants atelier Burkina (19‐20 novembre 2015) 

Participants atelier Sénégal (23‐24 novembre 2015) 

 
Participants atelier Bénin (27‐28 novembre 2015) 

 
Participants atelier Ghana (1er‐2 décembre 2015) 

 

Analyse de la situation 
 

Depuis  le début du mois d’Août,  l’analyse de  la 
situation du projet se conduit pour permettre la 
collecte des données  sur  l’état du  transfert de 
connaissance  et  d’utilisation  de  l’évidence,  la 
prise  en  compte  des  aspects  genre/équité,  et 
l’identification  des  facteurs  systémiques 
favorisants  ou  limitant  dans  le  domaine  de  la 
santé maternelle et  infantile. Neuf consultants 
dont  trois  au  niveau  régional  (Pr  Ongolo,  Pr 
Agyepong et Mlle Lasron) et 6 (Mr balogoun, Mr 
Zida,  Dr  Gordon,  Dr  Bagayoko,  Dr  Uneke,  Pr 
Sall)  respectivement  au  Bénin,  au  Burkina,  au 
Ghana,  au Mali,  au Nigeria  et  au  Sénégal  ont 
réalisé ce travail. 
Après une revue de la littérature et la production 
des  rapports  préliminaires,  un  atelier 
d’engagement  de  l’ensemble  des  parties 
prenantes  au  niveau  de  chaque  pays  a  été 
organisé pour permettre de présenter le projet,  
de  valider  les  informations  produites  par  le 
consultant  et  de  permettre  une  collecte 
additionnelle  des  informations  au  niveau 
individuel.  
 

 
Participants atelier Mali (29‐ 30 octobre 2015) 

 
Participants atelier Nigeria (29 octobre 2015) 

Participation  à  la  rencontre  du  réseau 
Cochrane Afrique  
Dr Virgil LOKOSSOU a représenté l’OOAS à la 
rencontre  du  Réseau  Africain  de  Cochrane 
(CAN) qui s’est tenue 2 au 7 novembre 2015 à 
Cape Town  (Afrique  du  Sud).  La  rencontre  a 
permis  la  formation  sur  le  leadership,  le 
mentoring,  la  méthodologie  de  la  revue 
Cochrane,  les  mécanismes  de  transfert  de 
connaissances et  la facilitation des ateliers de 
formation  en  revue  systématique.  Cette 
occasion  a  été  saisie  pour  approfondir  la 
discussion sur la collaboration entre l’OOAS et 
le réseau Cochrane. 

Le système réponses rapides pour aider 
à l’utilisation des évidences au Burkina  
Dans le cadre du projet SURE (Supporting the 
Use  of  Research  Evidence),  un  service  de 
réponse rapide a été mis en place au Ministère 
de  la  santé  et  est  animé  par Mr Zida André, 
consultant OOAS pour le Burkina. Il s’agit d’un 
service d’appui à la recherche et à la synthèse 
des  informations  pertinentes  à  partir  des 
librairies  scientifiques.  Après  réception  d’un 
besoin exprimé par un décideur une personne 
du service fait des recherches dans les librairies 
scientifiques,  retrouve des articles en  relation 
avec  le  besoin  exprimé  et  fait  un  résumé  en 
deux  ou  cinq  pages  avec  des  références 
bibliographiques. Ce document est transmis au 
décideur  dans  les  plus  brefs  délais  pour 
utilisation. Le  service  transmet également au 
besoin les articles au décideur.

Activités du projet MEP 

Chers lecteurs, le numéro 2 du MEP News fait le point des activités du projet au cours 
des trois derniers mois et va se consacrer sur l’analyse de la situation du projet et la 
participation à la rencontre du réseau Cochrane Afrique. Je saisie l’occasion de la fin 
d’année  pour  remercier  tous  les  partenaires  canadiens  et  africains  qui  ont  aidé 
l’OOAS  dans  la mise  en œuvre  des  activités  du  projet. A  tous  ces  partenaires  et 
collaborateurs je souhaite une bonne année 2016. 
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