Innovation pour la santé des
mères et des enfants d’Afrique
Chaque jour en Afrique subsaharienne, les complications liées à la grossesse et à l’accouchement tuent plus de 500
femmes, et plus de 8 000 enfants de moins de cinq ans meurent de causes évitables (Banque mondiale, 2019). Les
recherches soutenues par l’Initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants d’Afrique (ISMEA) ont permis
d’identifier des solutions réalistes et efficaces pour améliorer la santé des femmes, des nouveau-nés et des enfants.

UN PARTENARIAT DE 36 MILLIONS DE DOLLARS SUR 8 ANS (2014-2021)

19

Équipes de
recherche

Les équipes de recherche sont
dirigées par un chercheur
principal africain, qui collabore
avec un cochercheur principal
canadien et un codécideur
principal africain.

28

Projets de
recherche

Engager les communautés
Améliorer la qualité
des services de santé
Renforcer le contexte
d’élaboration et de mise
en œuvre des politiques

2

Organismes de
politiques et
recherche en
matière de santé

Les organismes de politiques et
recherche en matière de santé
soutiennent les équipes de
recherche dans le renforcement
des capacités et l’adoption des
évidences de recherche dans les
politiques.
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EXEMPLES D’IMPACT

Engager les
communautés

Améliorer la qualité des
services de santé

Renforcer le contexte
d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques

Augmentation de 300% du nombre
de femmes ayant bénéficié de soins
prénataux dans les zones d’intervention
dans l’État d’Edo, Nigéria.

Augmentation de 25% des
accouchements assistés par un
personnel qualifié dans les zones
d’intervention dans la région de
Mwanza, Tanzanie.

Quinze ministres de la santé d’Afrique de
l’Ouest ont adopté une résolution visant
à utiliser des données probantes dans
l’élaboration des politiques, plans, normes
et protocoles de soins de santé.

Les services de santé mentale font
désormais partie des soins de santé
primaires dans l’État d’Oyo, Nigéria, y
compris pour la SME.

Au Mali, les autorités peuvent désormais
identifier de manière systématique les
femmes et les enfants éligibles pour des
services de santé gratuits.

La santé des mères et des enfants est
désormais un point permanent à l’ordre
du jour des réunions de village dans les
zones d’intervention à Mtwara, Tanzanie.
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