
C’est en Afrique subsaharienne que survient la moitié des
décès des mères, des nouveau-nés et des enfants qui se

produisent dans le monde, essentiellement dû au manque 
d’accès aux soins de santé. Ces décès sont évitables. On pour-
rait empêcher la plupart de ces décès en renforçant les soins de
santé primaires au sein des systèmes de santé. Au cours des
dernières décennies, on a réussi à réduire le nombre de décès 
à l’échelle mondiale, mais un manque de connaissances essen-
tielles subsiste.

Le programme Innovation pour la santé des mères et des
enfants d’Afrique tente de corriger ces lacunes. Cela permettra
d’améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants
en utilisant les soins de santé primaires comme point d’insertion
pour renforcer les systèmes de santé et s’assurer qu’ils sont plus
équitables. Le programme appuiera la recherche ainsi que deux
organismes africains de politiques et de recherche en matière
de santé, afin de s’assurer que les données probantes éclairent 
la prise de décision et renforcent les systèmes de santé.

Vingt équipes de recherche, composées de chercheurs africains
et canadiens et de décideurs africains, trouveront des solutions
concrètes et économiques aux problèmes auxquels font face
les systèmes de santé. On entend produire de nouvelles con-
naissances au sujet des interventions (comment fonctionnent-
elles, pour qui et dans quelles conditions), assurant ainsi aux
mères et à leurs enfants un meilleur accès aux soins dont 
ils ont besoin. Les chercheurs détermineront aussi comment
faire passer ces réussites à grande échelle pour améliorer
l’équité en santé pour les femmes et les enfants. Le programme
sera basé sur quatre axes de recherche prioritaires :

� interventions communautaires ayant de grandes incidences;

� interventions de qualité axées sur les établissements 
de santé;

� cadre de politiques afin d’améliorer les services et la santé; et

� ressources humaines.

Pour favoriser l’adoption des conclusions de recherche de
façon à ce qu’elles exercent une influence sur les politiques et
pratiques régionales et nationales, chaque équipe collaborera
étroitement avec l’un des deux organismes régionaux de poli-
tiques et recherche :

� l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (l’OOAS) au 
Burkina Faso.

� Un consortium composé de l’African Population and Health 
Research Centre  (APHRC) au Kenya, le East, Central and
Southern Africa Health Community (ECSA-HC) en Tanzanie, 
et Partners in Population and Development en Ouganda.

Le programme Innovation pour la santé des mères et des
enfants d’Afrique cadre avec les grandes priorités du Canada en
matière de développement et avec son engagement continu 
à réduire le nombre de décès évitables et à améliorer la santé
des mères, des nouveau-nés, et des enfants. En se concentrant
principalement sur l’Afrique subsaharienne, ce programme aura
des effets durables sur les conditions de vie et sur l’avenir des
mères et des enfants, là où les besoins sont les plus grands.

Financement : 36 millions CAD

Période visée : 7 ans, de 2014 à 2020

Région d’intervention : Afrique subsaharienne, avec une 
attention particulière sur le Bénin, le Burkina Faso, l’Éthiopie, 
le Ghana, le Kenya, le Liberia, le Malawi, le Mali, le Mozambique,
le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Soudan du Sud, 
la Tanzanie et l’Ouganda.

C E N T R E D E R E C H E R C H E S P O U R L E D É V E LO P P E M E N T I N T E R N AT I O N A L

� Dans le monde, près de 800 femmes meurent 
chaque jour de causes reliées à la grossesse 
et à l’accouchement.

� En 2013, 6,3 millions d’enfants sont décédés avant 
leur cinquième anniversaire de naissance.

� En Afrique subsaharienne, les risques de décès 
d’un enfant de moins de cinq ans sont 15 fois 
plus élevés que dans un pays à revenu élevé.

� 99 % de la mortalité maternelle survient dans 
des pays en développement.

� Entre 1990 et 2013, la mortalité maternelle a pratique-
ment diminué de 50 %.
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