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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 

Atelier  régional de validation de  l’analyse 
de la situation 
Du  18  au  20  février,  s’est  tenu  à Dakar  l’atelier 
régional de validation de  l’analyse de  la situation 
sur le transfert de connaissances et l’utilisation des 
résultats de  la  recherche en SMNE. L’objectif de 
cet  atelier  était  de  ‘’valider  les  résultats  de 
l’analyse  de  la  situation  et  identifier  les 
interventions à mettre en œuvre’’. Les soixante‐
seize participants de l’atelier étaient composés de 
décideurs  en  SMNE,  des  chercheurs,  des 
consultants, des sociétés savantes en SMNE, des 
bureaux régionaux du système des Nations Unies, 
du CRDI, du gouvernement Canadien, de l’OOAS 
et de toute l’équipe du projet. La photo de famille  
ci‐dessous donne un aperçu des participants avec 
le Directeur Général de  la Santé du Sénégal et  le 
DGA de l’OOAS. 

 
 

Au  cours des  trois  jours qu’ont duré  l’atelier,  les 
participants  ont  suivi  des  présentations  et 
participer à des travaux de groupes sur : 
‐  Les  résultats de  l’analyse de  la  situation  selon 
les  trois  axes  à  savoir  :  i)  le  transfert  de 
connaissances  et  l’utilisation des  évidences  en 
SMNE, ii) la prise en comptes des aspects genre 
et équité dans les programmes de la santé de la 
mère et de  l’enfant,  iii)  les facteurs du système 
de santé    influençant  la santé de  la mère et de 
l’enfant,  

‐ Les  messages  clés,  utilisateurs  potentiels  et 
approches de partage des projets de recherche. 

 
 

‐ Le  cadre  de  suivi‐évaluation  de  l’initiative 
Santé des Mères et Enfants d’Afrique (ISMEA). 
Cette présenté a porté sur  le cade  logique de 
l’initiative  et  les  indicateurs  d’évaluation  de 
l’OOAS et des équipes de recherche, 

‐ Les prochaines étapes de la mise en œuvre des 
projets  de  recherche  et  du  projet  MEP  en 
tenant comptes des résultats de l’analyse de la 
situation et des échanges.  
 

Des expériences de plateformes  sur  le  transfert 
de  connaissances  et  de  collaboration  entre 
décideurs  et  chercheurs  ont  été  présentées. 
Ainsi, la Plateforme Nationale d’Evaluation (NEP) 
du Mali,  la  plateforme  de  l’Université  de  l’Etat 
d’Ebonyi au Nigéria et le centre Cochrane Nigeria 
ont  partagé  leurs  expériences,  défis  et  leçons 
apprises. 

 
Table des partenaires présents à l’atelier 

L’OOAS reconnais les mérites du CRDI 
Au cours de l’atelier de Dakar, le DG de l’OOAS 
a  décerné  un  certificat  de  reconnaissance  au 
CRDI pour l’appui à la promotion de la recherche 
dans l’espace CEDEAO. 

 
 

Merci Directeur pour les loyaux services 
Dr Stanislas Sansan KAMBOU, Directeur de la 
Recherche  et  de  l’Information  Sanitaire  à 
l’OOAS fait partie des premiers professionnels 
de  l’institution.  Après  13  années  de  bons  et 
loyaux services rendus à la CEDEAO, il se retire 
pour un  repos bien mérité. Un hommage  lui a 
été rendu lors de l’atelier de Dakar, et par tout 
le  personnel  de  l’OOAS  lors  d’une  cérémonie 
d’au revoir. 

 
 

K4H et Intrahealth pour une culture de la 
gestion des connaissances à l’OOAS 
Anne  Ballard  (K4H)  et  John  Liebhardt 
(Intrahealth)  ont  séjourné  du  29  février  au  6 
mars  à  l’OOAS  pour  faire  de  la  gestion  des 
connaissances  une  culture  au  quotidien  à 
l’OOAS. 

Editorial par Dr Xavier CRESPIN, DG de l’OOAS 

Chers  lecteurs,  l’atelier  régional de  validation de  l’analyse de  la  situation; nous  a 
permis de noter que l’évidence était peu utilisée lors de l’élaboration des politiques, 
plans, normes et protocoles dans notre espace  ; que  les capacités des différentes 
parties  prenantes  à  utiliser  les  évidences  devraient  être  renforcés,  que 
l’environnement organisationnel et institutionnel avait besoin d’être amélioré pour 
soutenir l’utilisation des évidences. Ainsi l’OOAS se propose de mettre en place une 
plateforme régionale avec la participation des parties  prenantes pour renforcer les 
capacités  individuelles  organisationnelles  et  institutionnelles.  Je  saisie  l’occasion 
pour rendre hommage à Dr Stanislas Sansan KAMBOU, Directeur de la Recherche et 
l’Information  sanitaire  à  l’OOAS  ;  admis  à  la  retraite  après  treize  années  loyaux 
services  rendus  à  la  Communauté. Qu’il  soit  remercié  pour  son  engagement,  sa 
détermination et les sacrifices pour l’OOAS et la recherche. 
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