Bienvenue à la 2e édition du Cèdre Dialogues ! Le Cèdre Dialogues
fournit un média pour la cohorte de 17 projets sur la Santé et les
Droits Sexuels et Reproductifs financés par le CRDI au MoyenOrient et Afrique du Nord, et en Afrique de I’ouest, pour
communiquer, partager et collaborer. Un ensemble de défis relatifs
aux Systèmes d'Information de Santé et à la Santé Sexuelle et
Reproductive des Adolescents sont en train d'être explorés dans
les projets d'implémentation de la cohorte, prenant en compte des
éléments intersectoriels tels que le Genre, les Droits, l'Équité,
l'Éthique de Recherche, et la Fragilité. En adoptant une approche
de cohorte dans la mise en œuvre de ces projets de recherche,

La Cohorte Cèdre est définie par son intérêt commun pour la
recherche d'application sur la Santé Sexuelle et Reproductive, avec
des focalisations sur la Santé Sexuelle et Reproductive des
Adolescents et à d'Information de Santé . En plus de ces points
focaux, les projets explorent des problèmes intersectorielles clés,
qui sont souvent au cœur du problème de la mise en œuvre dans
les contextes suivants : fragilité, éthique de recherche, droits,
équité et problèmes liés au genre. Non seulement elles sont
importantes en soi, mais elles le sont aussi en raison de leurs effets
intersectionnels sur d'autres marqueurs du bien-être.
On estime que d'ici 2030, 80 % des personnes vivant dans l'extrême
pauvreté dans le monde vivront dans des contextes fragiles. La
plupart de ces lieux se caractérisent par un accès inadéquat
aux biens publics, une capacité limitée de l'État et un
engagement à atteindre les objectifs de développement. Bien
que les principes fondamentaux de l'éthique de la recherche

le CRDI espère renforcer le succès de chaque projet.
Au moment de cette édition, la cohorte compte 17 projets: une
première série de 10 projets sélectionnés dans le cadre d'un appel à
projets en 2017 et 7 équipes supplémentaires qui ont été
intégrées en 2018. Nous souhaitons la bienvenue à chacun des deux
groupes. Nous espérons que cette édition de Cèdre Dialogues aidera
les équipes à se familiariser avec les travaux des uns et des
autres et à trouver des occasions d'apprentissage mutuel.

s'appliquent à la recherche dans ces milieux et dans d'autres parmi les
plus pauvres du monde, il peut être nécessaire de les adapter aux
circonstances et aux perceptions locales. Enfin, le CRDI croit
qu'il est impératif d'adopter une optique de genre dans la
recherche pour aider à la
réflexion
et
à l'intégration
possible
du genre
comme déterminant social dans la
recherche et les projets. Il vise à soutenir la recherche
transformatrice en matière de genre; reconnaissant
que
toutes les recherches ne peuvent pas être transformatrices en
matière de genre, il souhaite réaliser des impacts transformateurs en
matière de genre dans la recherche soutenue.
Bien que les perspectives et les concepts liés à la fragilité varient
d'un chercheur à l'autre, ce qui en émerge clairement est que la
recherche dans des contextes fragiles doit mettre les besoins des
personnes au centre - leur vulnérabilité, leurs droits et aspirations,
leur diversité, notamment leur âge, sexe et appartenance ethnique. Plus

QUATRE EQUIPES DE LA COHORTE C�DRE PRESENTENT CONJOINTEMENT UNE CONFERENCE
SUR LA SDSR DES ADOLESCENTS PARMI LES POPULATIONS DEPLACEES ET REFUGIEES _____
Le 18 Octobre 2019, les équipes de la
Cohorte Cedar ont présenté une
conférience sur -Les Droits et Services
de Santé pour les Adolescents des
Populations Réfugiées au MoyenOrient- à la 25ème Conférence
Canadienne sur la Santé Mondiale, à
Ottawa. La conférence, composé
exclusivement de femmes, s'est
adressé à une salle comble pour
donner des exemples pratiques de
déplacements, de ruptures dans les
familles et les réseaux sociaux,
ainsi que
de
possibilités
limitées d'éducation et d'emploi ce qui a entraîné des résultats
comme
le mariage précoce, les
grossesses non désirées et un risque
accru de violence sexuelle et basée sur
le genre dans la région. Le Prof. DeJong

de l'AUB a discuté de la formation
et du travail du Groupe de Travail
sur la Santé Reproductive et de
l'importance de soutenir les chercheurs
des pays du Sud.
Le
Dr.
Hammoudeh
de l'Université de
Birzeit a discuté du conflit prolongé
auquel sont confrontés les réfugiés
Palestiniens et de ses liens avec la
santé
psychosociale. Dr.
Ahmed
d’EMPHNET a partagé ses observations
sur les réfugiés syriens en Jordanie et
sur l'importance du suivi des services, y
compris
entre
secteurs. Prof.
Abdulrahim de l’AUB a discuté des
complexités
du mariage précoce
chez les
adolescentes réfugiées
Syriennes au Liban et des questions
liées à l'éthique de la recherche
dans ces contextes.

Conférenciers à la 25ème Conférence Canadienne
sur la Santé Mondiale, Octobre 2019

Un webinaire sur l'Analyse Basée sur le
Genre a été organisé le 28 Octobre
2019. Ceci fait suite à l'identification de
l'Analyse Basée sur le Genre comme un
domaine nécessitant un renforcement
des capacités dans le questionnaire
d'auto-évaluation (SAQ I) diffusé
l'année dernière à 10 équipes et
confirmé par les 7 nouvelles équipes.
67 chercheurs basés dans 13 pays ont
participé à ce webinaire. En plus d'une
présentation informative sur l'analyse
comparative entre les sexes, le format
du webinaire a permis un taux élevé de
participation grâce à des séances telles
que le Défi Alien et les Discussions

Fishhbowl. Le Défi Alien a permis de
présenter le travail de chaque équipe de
manière plus générale, ainsi que sous
l'optique du genre. Les Discussions
Fishbowl ont permis d'approfondir les
expériences de 2 équipes en 2 phases
(l'ancienne et la nouvelle) sur la façon
dont elles avaient intégré le genre dans
leur projet. La présentation a été suivie
d'une séance Q&R. Les agents du
programme CRDI lui ont fait part de leurs
impressions et ont offert leurs conseils
lors de la séance de clôture. La grande
majorité des participants (83%) ont
trouvé le webinaire très utile.

Les équipes de cohortes ont identifié des rôles importants pour la
communauté dans leurs projets de recherche sur la mise en
œuvre. Le Projet Gambien, qui vise à réduire la prévalence des
mariages précoces dans les communautés rurales Gambiennes des
districts de Badibu, a créé 4 comités ethniques composés de chefs
de village, de dirigeants religieux et de comités pour le
développement du village. Un Comité de Pilotage Local qui a été
mis en place pour superviser la mise en œuvre du projet s'est déjà
réuni deux fois pour planifier et examiner les progrès. Au Ghana, le
projet met en œuvre un système mobile d'information de santé MOBCHILD- pour réduire le nombre de décès de moins de 5 dans
la région. L'équipe du Ghana a réalisé une enquête de référence

Équipe de La Gambie: Réunion de Planification
et d'Examen du Comité de Pilotage Local

Équipe du Ghana: Un membre de l'équipe d'étude
interagissant avec certains soignants

Au moins 3 équipes de la Cohorte Cedar ont fait des présentations
ou soumis des résumés. Après avoir terminé le travail sur terrain
pour la collecte de données, l'Équipe Palestine a participé à la
Conférence de Haya sur la Santé Reproductive pour la Jeunesse
'Plus Fort et Plus Audiaceux' qui a eu lieu à l'Université d'Hebron,
Palestine. Deux résumés ont été présentés sur les Besoins de Santé
des Adolescentes dans les Camps de Réfugiés Palestiniens. Les
résumés ont également été acceptés pour une présentation orale
lors de la "Crise Mondiale des Réfugiés Syriens": Perspectives
Sanitaires et Socio-économiques, Défis et Opportunités 2019',

Équipe Palestine: Étude qualitative Phase

auprès de 915 personnes s'occupant d'enfants de moins de 5 ans. Les
membres de la communauté ont été recrutés dans les districts
d'intervention et formés en mai-juin 2019. L' Équip des Trois Pays a
réuni les parties prenantes des écoles d'intervention pour un dialogue
communautaire sous le thème Violence et Intimidation, Environnement
Sûr, et Égalité de Genre et Sexualité de Genre. Le dialogue a lancé une
conversation sur la socialisation des genres et les problèmes de santé
reproductive découverts au cours de leur travail sur le terrain. Les
élèves des écoles ont utilisé la photo-voix comme outil pour illustrer les
questions relatives à la socialisation des genres et aux normes de genre
identifiées dans leurs écoles et communautés.

Équipe de Trois Pays: Parents et Enseignants au
Dialogue Communautaire

Gazentip, Turquie. Le résumé de l'Équipe Jordanie-EMPHNET sur la
Création d'un Registre Harmonisé de Santé Reproductive pour
améliorer la santé maternelle et infantile a été accepté à la Réunion
Régionale du Groupe de Travail sur la Santé Reproductive, 2019 à
Istanbul, Turquie, et la Réunion du Groupe de Travail Inter-Agences
2020, Thaïlande. L'Équipe Jordanie-JSANDS présentera son article sur la
mise en œuvre réussie du système de surveillance des décès à la 16e
Conférence Internationale ACS/IEEE sur les Systèmes et Applications
Informatiques (AICCSA) 2019.

Équipe Jordanie-JSANDS: Ateliers de formation
pour les points focaux de JSANDS

Équipe Jordanie-EMPHNET : à la réunion du Groupe
de Travail sur la Santé Reproductive à Istanbul

Plusieurs projets de la Cohorte Cèdre apportent la technologie
numérique aux soins de santé dans la région MOAN et en Afrique de
l'Ouest. Le projet de Registre Harmonisé de la Santé de la
Reproduction de Jordanie-EMPHNET travaille à la consolidation
des données de santé de la reproduction par le biais d'un registre
numérique. Elle a créé un Service de Santé Électronique (EHS/
Hakeem) et prévoit de développer une application web dans la
phase suivante. L'application web contribuera à l'adoption d'une
approche harmonisée de la gestion des données sur la santé
maternelle et infantile. L'Équipe du Ghana est en phase de mise en
œuvre de MOBCHILD, un Système d'Information de Santé par
téléphone mobile qui est conçu pour capturer le fardeau des
maladies courantes de l'enfance et améliorer la survie des enfants.

Équipe Jordanie-EMPHNET: La signature
d'un contrat avec Hakeem

L'objectif du projet est de s'assurer que les enfants malades reçoivent des
soins rapides et que les autorités sanitaires aient accès à des données en
temps réel sur l'évolution de la santé de la population. Plus de 900
soignants ont été recrutés et formés pour utiliser ce système. L'Équipe
Jordanie-JSANDS a développé la structure, le cadre, les procédures et
les composantes d'un système de surveillance pour transférer
automatiquement les données sur la mortalité périnatale et néonatale au
Ministère de la Santé. Le projet vise à développer et à accéder à la mise en
œuvre d'un système de surveillance électronique pour la collecte et la
communication de données Standardisées PNN de mortalité et à
développer un système d'audit sanitaire dans quatre Principaux Hôpitaux
en Jordanie.

Équipe du Ghana: Une soignante qui écoute les
messages vocaux du système après avoir reçu la
formation.

Les équipes de la cohorte ont organisé plusieurs ateliers de
formation pour les personnes associées à leurs projets. L'Équipe
Nigéria a organisé 2 ateliers pour concevoir des stratégies et des
outils de mise en œuvre visant à améliorer l'accès aux services de
santé sexuelle et reproductive. Environ 25 experts et décideurs et
8 chercheurs du Groupe de Recherche sur les Politiques de Santé
ont participé à ces ateliers, qui ont contribué à assurer l'adoption
et l'acceptabilité des interventions. Les participants ont été choisis
en fonction de leur objectif afin d'assurer une bonne répartition de
l'expertise dans trois domaines d'intervention: Information de
Santé, Services de Santé et Plaidoyer. L'Équipe Sénégal, qui
s'emploie à améliorer le système d'information sanitaire tout
en générant des connaissances partageables, a également

Équipe Nigéria: Engageant les parties prenantes
à concevoir des stratégies de mise en œuvre
pour fournir des informations sur la la SRH aux
adolescents de l'État d'Ebonyi

Équipe Jordanie-JSANDS: Aperçu du système
et du logiciel

organisé des ateliers avec des représentants des départements engagés
dans la santé maternelle, infantile et adolescente pour consolider les
projets de protocole et élaborer des plans de mise en œuvre. L'atelier
résidentiel de deux jours a réuni tous les membres de l'équipe de
recherche, représentants du département impliqué dans la promotion
de la santé maternelle, infantile et juvénile et experts en recherche.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet dans les districts sanitaires
d'intervention de Thiès et de Kédougou, une mission de formation du
personnel de santé, des forces de défense et de sécurité a été menée
sur le Système d'information sanitaire pour la gestion, les données de
routine et les usages de la plate-forme DHIS2.

Équipe Sénégal : Formation des prestataires de
santé dans le district sanitaire de Kédougou,
avril 2019

RECHERCHE EN FOCUS
• Difficultés Rencontrées par les Adolescentes Iraniennes pour Accéder aux Informations
et aux Services de Santé Sexuelle et Reproductif, 2019

Plus

• Système de la Chaîne de Blockchain de Soins de Santé utilisant des Contrats Intelligents
pour la Surveillance Automatisée Sécurisée à Distance des Patients, 2018

Plus

• Évaluation de la Disponibilité des Données sur les Déterminants Sociaux et
Comportementaux dans les Dossiers de Santé Électroniques Structurés et Non
Structurés: Analyse Rétrospective d'un Système de Soins de Santé à Niveaux Multiples,
2019

Plus

• Catalysation du Changement des Normes de Genre pour la Santé Sexuelle et
Reproductive des Adolescents: Investir dans les Interventions pour le Changement
Structurel, 2019

Plus

• Voyage Numérique de la Santé au Bangladesh : Réflexions sur une Décennie de
Révolution Silencieuse, 2019

Plus

HEALTHINF 2020: 13eme Conference Internationale sur l'lnformatique de Sante du 24 au 26
Fevrier 2020 a La Valette, Malte

Lien

Sante, Reproduction et Fertilite des Femmes les 16 et 17 Mars 2020 a Duba"i, UAE

Lien

GCC Congres sur les Innovations dans les Soins de Sante les 28 et 29 Avril 2020 a Duba"i, UAE

Lien

Sante Sexuelle et Reproductive et Planning Familial les 21 et 22 Septembre 2020 a Barcelone, Espagne

Lien

• Équité en Santé: Les déterminants sociaux de la santé sont les conditions dans lesquelles
les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Tous ces facteurs peuvent
avoir un impact sur la santé. Mais de quoi s'agit-il exactement et quel est leur impact?
Lien
• Santé et Recherche en Sexualité et de Reproduction: Ces cours permettent aux
professionnels de la santé d'acquérir des connaissances, des aptitudes et des
compétences en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi que des
recherches dans ce domaine, en particulier pour les prestataires de soins de
santé dont l'accès à l'apprentissage est limité par le temps, les ressources financières
ou autres contraintes et pour lesquels l'accès à une éducation de qualité en
matière de santé sexuelle et reproductive est limité.
Lien
• Technologie de l'Informatique de la Santé: La Technologie de l'Informatique de la
Santé traite de l'acquisition, du stockage et de la récupération des données et est
essentielle pour faire face aux défis de sécurité, qualité, efficacité et efficacité dans un
système de santé. Une bonne gestion des données dynamiques, comme les dossiers de
santé électroniques, peut permettre une nouvelle approche pour le déroulement du
travail clinique, la prise de décisions fondées sur des données probantes et les soins en
équipe pour améliorer la santé publique en général.
Lien
• Modules de Formation sur le Sexe et le Genre: Institut de La Recherche en Santé
du Canada: Ces modules interactifs sont conçus pour aider les chercheurs et les
pairs examinateurs à tenir compte de l'intégration du sexe et du genre dans de
nombreux domaines de la recherche en santé et à l'évaluer adéquatement. Vous avez le
choix entre trois cours différents.
Lien

Lien

PR0JETS EMBARQUES EN 2018
Aborder la question des grossesses
et des mariages précoces chez les
adolescentes en Gambie
L'objectif de ce projet est de déterminer
les facteurs qui perpétuent ou entraînent
une diminution du nombre de mariages
précoces. Les informations générées
seront utilisées pour concevoir un
ensemble pertinent d'interventions..
Plus

WA

Renforcer la capacité de l'équipe de
gestion de santé de district à utiliser
les données des systèmes
d'information de santé et à mobiliser
les parties prenantes pour traiter les
grossesses chez les adolescentes
L'objectif de ce projet est de s'attaquer
aux obstacles structurels qui entravent
l'accès à l'information et aux services de
santé.
Plus

WA

ASRH

Former et soutenir des leaders et
une communauté de recherche sur
la santé reproductive et le genre
dans la région MOAN.
Le but de ce projet est de répondre aux
besoins des femmes en soutenant des
recherches contextuelles et
interdisciplinaires.

Développer et socialiser un cadre
pour la santé sexuelle et
reproductive des adolescents en
Jordanie, au Liban, au Maroc, en
Égypte et en Palestine
Le projet vise à développer un cadre
régional, viable, sensible au genre et
basé sur des données probantes, pour la
ASRH multisectorielle.

Plus

MENA

HIS

Aspects économiques des
interventions en matière de santé
des adolescents et de santé de la
reproduction dans certains pays
d'Afrique de l'Ouest
Le projet vise à renforcer la production
et l'application d'une base de données
probantes de qualité sur les interventions
de ASRH réalisables et rentables.

MENA

ASRH

Le projet visera à renforcer les systèmes
actuels d'information sur la santé.

Plus

WA

ASRH

Plus

MENA

HIS

Renforcement du système
d'information sur la santé
reproductive des adolescentes
en Cisjordanie et à Gaza.
L'objectif du projet est d'éclairer la
planification et la mise en œuvre
actuelles et futures du HIS pour la
santé reproductive des adolescents
en Cisjordanie et à Gaza.

Plus

ASRH

Renforcement des systèmes
nationaux d'information de santé
au Moyen-Orient en vue d'une prise
de décision éclairée par les données
probantes dans les systèmes de
santé

Plus

MENA

ASRH

PR0JETS EMBARQUES EN 2017
Prévention des grossesses
d'adolescentes au Bénin:
développement d'une intervention
basée sur l'estime de soi pour
autonomiser les adolescentes
L'objectif de ce projet est de réduire les
grossesses chez les adolescentes au Bénin
en développant et en promouvant une
intervention novatrice et fondée sur des
données probantes.
Plus

WA

Mise en place d'un système de
surveillance et d'audit de la
mortalité périnatale et néonatale
en Jordanie

Création d'un registre harmonisé de
la santé génésique en Jordanie pour
améliorer la santé maternelle et
infantile

Addressing unmet need for
contraceptives among adolescents
using community-embedded
intervention

Ce projet vise à développer et à mettre
en œuvre un système de surveillance
électronique dans quatre principaux
hôpitaux en Jordanie.

Ce projet appuie l'élaboration
participative d'un registre électronique
harmonisé de la santé reproductive
(hRHR).

Ce projet vise à améliorer l'accès des
adolescentes de l'État d'Ebonyi, au
Nigéria, aux services de contraception
nécessaires.

Plus

MENA

ASRH

Réduire la mortalité infantile: Le
rôle du système électronique
mobile d'information de santé
Ce projet vise à améliorer la qualité et la
rapidité de la prise de décisions fondées
sur des données probantes afin
d'améliorer les résultats pour la santé des
enfants dans les zones rurales du Ghana.

Ce projet vise à remédier au problème
des mariages précoces chez les
adolescents réfugiés Syriens au Liban.

Ce projet vise à générer des
connaissances sur les services de santé
sexuelle et reproductive (SSR) parmi les
habitants des camps de réfugiés
Palestiniens.

Le projet renforcera le système national
d'information de santé existant au
Sénégal en travaillant avec les
communautés.

Plus

MENA

ASRH

ASRH

La socialisation genrée des très
jeunes adolescents dans les écoles
et la santé sexuelle et reproductive
Ce projet vise à mieux comprendre les
connaissances, les attitudes, le processus
et la dynamique de la socialisation du
genre chez les plus jeunes adolescents.

Plus

MENA

HIS

Approche multisectorielle intégrée
d'un système d'information durable
sur la santé maternelle et infantile
au Sénégal

HIS

Réduire le nombre de mariages
précoces d'adolescents réfugiés
syriens au Liban: Améliorer l'accès à
l'information et aux services de
santé sexuelle et reproductive

MENA

Besoins en matière de santé
reproductive des adolescents des
camps de réfugiés Palestiniens:
Des preuves aux politiques

Plus

WA

HIS

Plus

Plus

WA

ASRH

MENA

Plus

WA

Approches multisectorielles de la
prévention des grossesses précoces
dans les universités du Togo
Le but de ce programme est de générer
des connaissances sur le phénomène des
grossesses précoces par la recherche
opérationnelle.

Plus

WA

HIS

ASRH

Plus

WA

ASRH

