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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 financés par le CRDI 
et la CEDEAO 

 Durée: 68 mois 
 Pays d’intervention : Bénin, Burkina Faso, 

Ghana, Mali, Nigéria et Sénégal 

Pour une meilleure santé des mères et des 

enfants au Sénégal, chercheurs et décideurs 

renforcent leur collaboration 

Le 9 mars 2017, s’est tenue à Dakar la deuxième 

rencontre de la plateforme de collaboration des 

parties prenantes en santé maternelle et infantile au 

Sénégal autour du projet Bajenu Gox. Elle avait 

pour objectif de faire le point de la mise en œuvre 

du projet et de renforcer un dialogue entre les 

chercheurs et les décideurs. 

Le point sur la mise en œuvre du projet a permis de 

noter que : i) les activités des Bajenu Gox n’étaient 

pas prises en compte dans la planification des 

services de santé, ii) aucun mécanisme de suivi 

évaluation n’était mis en place pour prendre en 

compte les résultats dans les rapports des services 

de santé et iii) le programme des Bajenu Gox était 

confronté à des difficultés de gouvernance et de 

coordination. Les échanges ont permis aux 

chercheurs d’avoir des explications relativement 

aux résultats obtenus et aussi d’identifier les 

besoins des décideurs, des Bajenu Gox et des autres 

acteurs des niveaux national, régional et 

décentralisé pour mieux appliquer le programme. 
 

 
© Vue d’ensemble des participants lors des travaux 

Des engagements ont été pris pour renforcer la 

gouvernance, la coordination et, l’intégration des 

activités des Bajenu Gox dans la planification des 

services de santé. Il est ressorti la nécessité de 

renforcer la collaboration entre les acteurs de mise 

en œuvre et le maintien de la tenue annuelle de cette 

plateforme d’échange. 

Santé maternelle et infantile en Afrique de 

l’Ouest : influence des éléments du système de 

santé et du contexte 
 

L’exemple du système de référence des soins 

obstétricaux d’urgence (figure 1)  illustre bien la 

question. 
 

 
 

Figure 1 : influence des facteurs du système  et du 

contexte sur la référence de soins obstétricaux 

d’urgence 

 

Ainsi, les facteurs du système comme les 

compétences, la distribution et l’effectif des 

ressources humaines, les arrangements de 

financements et la qualité des soins peuvent 

favoriser ou limiter le transfert rapide de la femme 

pour des soins d’urgence.  

La sécurité et l’état des routes, les causes 

socioculturelles et économiques du retard à la 

maison peuvent aussi influencer sur le transfert 

rapide.  

Ces éléments du système de santé et du contexte 

influencent la prise de décision ou la référence. Ce 

processus de prise de décision et de mise en œuvre 

de la référence va produire des résultats 

intermédiaires comme le temps et les conditions 

de la patiente à l’arrivée dans la structure de 

référence, qui vont influencer sur l’état de santé 

final en termes de morbidité et de mortalité.  

Visite de terrain du CRDI pour appréhender la 

mise en œuvre du projet Bajenu Gox 
 

L’équipe du projet Bajenu Gox a reçu la visite de 

Léah Mwai, du CRDI et de Odette Laplante. 

Cette visite a permis de passer en revue la mise 

en œuvre du projet et d’apporter des pistes de 

solutions aux difficultés de l’équipe. De même, 

une visite a été conduite auprès des autorités de 

la zone d’intervention du projet à Dakar et d’un 

centre de santé. 

 
© Rencontre avec les Bajens 

 

Présentation officielle du projet Bajenu Gox au 

Cabinet du Ministre de la Santé et de l’Action 

Sociale (MSAS) du Sénégal. 

Le vendredi 10 mars 2017, s’est tenue dans la 

salle de réunion du MSAS du Sénégal, la 

présentation officielle du projet au Cabinet du 

Ministre en présence du Conseiller Technique 

n1, le responsable de la division de la recherche, 

la responsable de la Cellule de Santé 

Communautaire, la responsable de la Division de 

la survie de l’enfant, du CRDI et de l’OOAS. 

Cette rencontre a permis à l’équipe du projet 

d’identifier les attentes des autorités notamment 

les stratégies de motivation des Bajenu Gox. 

Editorial Directeur Général 

 
Fidèle à sa mission, l’OOAS poursuivra l’élaboration de sa plateforme régionale de 

transfert de connaissances en santé maternelle et infantile, l’amélioration de 

l’environnement pour la collaboration chercheurs-décideurs et l’accompagnement 

des équipes de recherche dans les pays d’intervention du projet. Notre région 

accueillera l’ensemble des acteurs de l’initiative Innovation pour la santé des Mères 

et des enfants pour l’atelier international à mi-parcours de mise en œuvre du projet.  

Une évaluation à mi-parcours permettra de mieux appréhender les forces et les 

faiblesses pour améliorer la mise en œuvre du projet. 
Dr Xavier CRESPIN 
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