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En vede e

Donner aux ﬁlles et aux femmes le pouvoir de
décider
L’accès à l’informa on et aux services en ma ère de contracep on et
d’espacement des naissances est essen el pour les programmes de
santé des mères et des enfants. Il n’est donc pas surprenant que le
CRDI sou enne les recherches dans l’Afrique subsaharienne qui
étudient les ques ons émergentes et proposent des façons
d’améliorer la santé reproduc ve des femmes et des adolescents.
Lisez un ar cle sur Perspec ves par Montasser Kamal, Chef de
programme, Santé des mères et des enfants au CRDI.
La recherche en ac on
Une approche communautaire pour améliorer la santé des mères
L’arrivée de nouveau matériel chirurgical à l’hôpital général de Marrere au
début de l’année a cons tué une étape importante dans l’améliora on de la
santé des mères et des enfants. Cela représente également une étape décisive
dans la mise en oeuvre d’un projet de recherche dirigé par l’Universidade Lúrio
au Mozambique et l’Université de la Saskatchewan au Canada, ﬁnancé par
l’ini a ve ISMEA. La mise à disposi on du matériel nécessaire à la presta on de
soins obstétriques d’urgence n’est qu’un des nombreux volets du projet réalisés pour réduire la mortalité
des mères et des nouveau-nés.
LIRE L'ARTICLE

Nouvelles
Un organisme de poli ques et de recherche en ma ère de santé de l’ISMEA se classe parmi les
meilleurs ins tuts de recherche en santé au monde
Le Centre de recherche sur la popula on et la santé en Afrique (CRPSA) a été classé parmi les meilleurs
ins tuts de recherche au monde par le programme sur les ins tuts de recherche et la société civile (Think
Tanks and Civil Society Program) du Lauder Ins tute. Le CRPSA est la seule ins tu on africaine classée
parmi les 20 ins tuts de recherche les plus inﬂuents grâce à ses recherches et à ses analyses de qualité
supérieure sur des ques ons de santé na onales. Le CRPSA ﬁgure aussi au palmarès des 30 meilleurs
ins tuts de recherche au monde pour son travail sur les poli ques de santé mondiale et la défense des
droits en ma ère de santé.
Le CRPSA fait par e de l’organisme de poli ques et recherche en ma ère de santé de l’Afrique de l’Est de
l’ISMEA, un consor um qui travaille avec les équipes de recherche sur la mise en oeuvre aﬁn d’intégrer
des données probantes aux poli ques et aux pra ques en ma ère de santé de la mère et de l’enfant dans
les pays visés.
Lisez le rapport Global Go To Think Tank Index 2017.

Des événements majeurs illustrent l’importance des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et
de l’établissement des sta s ques de l’état civil
Le Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de sta s ques de l’état civil (ESEC) a organisé
deux événements majeurs au bureau d’O awa du CRDI du 26 au 28 février 2018.
Une centaine d’experts techniques et de responsables des poli ques ont par cipé à l’ini a ve Rendre
l’invisible visible : les systèmes d’ESEC comme base pour réaliser le plan d’ac on d’égalité des sexes de
2030. Lors du second événement, in tulé Exploiter la puissance des systèmes d’enregistrement et des
sta s ques de l’état civil (ESEC) pour réaliser l’agenda 2030 et organisé conjointement par le Centre
d’excellence, l’OMS et l’UNICEF, 125 par cipants ont discuté de l’état et de l’u lisa on actuels des
innova ons ainsi que des approches et technologies nouvelles et émergentes en ma ère d’ESEC.
Prabhat Jha et Mireille Gomes, deux chercheurs de l’étude communautaire sur les causes de décès de
l’ISMEA, ont par cipé à l’événement et animé un laboratoire d’innova on sur l’analyse de données
moderne.
Publica ons en vede e
Donor-funded project’s sustainability assessment: a qualita ve case study of a
results-based ﬁnancing pilot in Koulikoro region, Mali
Dans cet ar cle, on examine la durabilité d’un projet pilote de ﬁnancement axé
sur les résultats réalisé au Mali. Les chercheurs ont interviewé 49 par es
prenantes, dont les responsables de la mise en oeuvre du projet, des pra ciens
de la santé et des administrateurs de six centres de santé communautaire et de
deux centres de santé spécialisés. Ils ont ainsi pu cibler plusieurs facteurs qui
inﬂuent sur la durabilité et ont proposé des pistes de réﬂexion pour améliorer
les mécanismes de ﬁnancement axé sur les résultats.
TÉLÉCHARGEZ LE PDF

Maternal death review and outcomes: An assessment in Lagos State, Nigeria
Dans cet ar cle, on examine les résultats de la surveillance des décès maternels
et périnataux et des interven ons connexes dans trois hôpitaux de l’État de
Lagos. Les résultats montrent un taux élevé de mortalité maternelle dans les
hôpitaux entre janvier 2015 et septembre 2016. Les principales causes de décès
obstétriques comprenaient l’éclampsie, l’hémorragie post-partum précoce et la
sep cémie puerpérale. Les retards dans les soins, l’u lisa on inadéquate des
protocoles thérapeu ques, le manque d’équipement et le manque de
compétences requises pour u liser l’équipement disponible étaient les
principales causes de décès liées aux installa ons.
TÉLÉCHARGEZ LE PDF

Innova on pour la santé des mères et des enfants d’Afrique
L’ini a ve Innova on pour la santé des mères et des enfants d’Afrique cherche à améliorer la santé des
mères, des nouveau-nés et des enfants en renforçant les systèmes de santé, avec comme point
d’inser on les soins de santé primaires. Ce e ini a ve de 36 millions de dollars sur sept ans est ﬁnancée
par les Ins tuts de recherche en santé du Canada, Aﬀaires mondiales Canada et le CRDI.
Centre de recherches pour le développement interna onal
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O awa ON Canada
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