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INTRODUCTION 

Compte tenu des taux élevés de mortalité des mères, des nouveau-nés et des enfants, la santé 

maternelle et infantile (SMI) préoccupe au plus haut point les responsables des politiques en 

Afrique. Afin de contribuer à l’amélioration de la SMI dans les collectivités mal desservies du 

Nigeria, le Centre for Population and Environmental Development (CPED), en association avec la 

Primary Health Care Development Agency (PHCDA) et l’Intervention Council for Women in 

Africa (ICWA), réalisera un projet d’une durée de 18 mois portant sur la production de 

connaissances, la proposition et la mise à l’essai de démarches novatrices des soins de santé pour 

les mères et les enfants, et la promotion de l’application des connaissances et du passage à grande 

échelle. 

LA NATURE DU PROJET 

Le projet poursuit un triple objectif. Tout d’abord, il produira des connaissances issues de la 

recherche en évaluant les facteurs qui influent sur l’accès à la SMI et les caractéristiques des 

interventions en faveur de la SMI dans les collectivités rurales. Ensuite, il accroîtra l’utilisation et 

la disponibilité des services, en s’attaquant aux facteurs sociaux qui empêchent les femmes en 

milieu rural d’avoir recours aux services de SMI. Enfin, il assurera la liaison avec les responsables 

des politiques afin de transformer les résultats de la recherche et des interventions en politiques 

applicables à une plus grande échelle. 

MODALITÉS  

Le projet sera exécuté dans les zones de gouvernement local (ZGL) d’Okpe, dans l’État du Delta, 

au Nigeria. On recueillera des données tant quantitatives que qualitatives au moyen d’une enquête 

transversale dans les établissements de santé axés sur les questions de SMI, de discussions orientées 

et de l’observation des participants. On utilisera des statistiques descriptives pour définir la 

disponibilité, l’abordabilité et l’acceptabilité de la SMI. On procédera à des activités d’intervention 

clés pour améliorer la SMI dans les trois collectivités les plus défavorisées des ZGL ciblées, au 

moyen de stratégies de participation communautaire et de services essentiels. On adoptera une 

approche par étapes et à multiples volets pour accroître les possibilités que les constatations 

émanant de cette recherche-action inspirent l’élaboration des politiques et permettent de multiplier 

les incidences dans l’État du Delta et dans d’autres régions du Nigeria. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS  

Le projet produira des données probantes pertinentes sur le plan des politiques au sujet de l’accès 

à la SMI et des déterminants de cet accès dans les régions rurales vulnérables de l’État du Delta. 

Les résultats de ce projet seront publiés et les études de cas sur les pratiques exemplaires utilisées 

dans le cadre des interventions seront documentées pour éclairer les politiques. Le projet permettra 

aussi de renforcer les capacités du CPED de favoriser et d’appuyer le passage à grande échelle des 

interventions en matière de SMI. 


