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AVANT-PROPOS
Cette brochure présente INDEPTH — une organisation dynamique mondiale qui compte 45 centres
de recherche en santé membres dans 20 pays en
Afrique, Asie et Océanie — ses réalisations et ses
objectifs pour l’avenir. Ce qui nous a portés si loin
c’est notre optimisme sans faille, notre travail sans
relâche, des objectifs bien précis et une innovation en progrès constants.
Nous avons toujours cherché et saisi toute occasion de travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration qui, à son tour a démontré clairement l’importance de son rôle. Nous avons su utiliser, la présence d’un Comité
Consultatif Scientifique pour qu’il dirige la ligne d’actions du Réseau scientifique
vers des horizons prometteurs.
Nous avons donné les moyens nécessaires aux Groupes de Travail INDEPTH
pour réaliser leurs plans ambitieux d’étendre les limites de la connaissance scientifique. Nous avons encouragé nos centres membres et soutenu leurs projets
de recherche que nous estimons extrêmement importants. En effet, en générant
des données longitudinales sanitaires et démographiques de haute qualité et
d’importance capitale, ils apportent une contribution majeure dans l’orientation
des priorités et politiques de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
Nous rendons continuellement des comptes à nos bailleurs de fonds/partenaires de développement. Grâce à l’impact que nous avons, nos bailleurs de
fonds partagent avec nous la satisfaction de participer à l’amélioration des conditions de santé des populations.
En partenariat avec nos collaborateurs, nous nous efforçons à utiliser le succès
de nos recherches pour améliorer les politiques globales. Pour y arriver, nous
traduisons la connaissance scientifique générée par INDEPTH en des documents de politiques globales compréhensibles pour influencer l’élaboration des
politiques et s’assurer d’un dialogue permanent entre les décideurs politiques,
les praticiens et les chercheurs.
Nous sommes confiants que nos contributions scientifiques à données cumulées
continueront à faire partie intégrante du progrès dans le monde. Le travail du
réseau INDEPTH tout entier sera alors considéré comme un élément clé dans
l’histoire de la recherche sanitaire, provenant des pays du Sud.
Professeur Osman Sankoh, Directeur Général
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INDEPTH IN BRIEF
INDEPTH est un leader mondial dans le domaine de la recherche sanitaire et
démographique, qui apporte des réponses pertinentes à certaines des questions les plus importantes du développement. Le manque d’une base de
données fiable pour favoriser l’identification, la prévention et le traitement des
problèmes de santé est un obstacle majeur dans la résolution de la forte prévalence des maladies dans les pays à revenu faible et intermédiaire. INDEPTH — à
travers son réseau mondial de 52 Sites de Suivi Démographique et de Santé
(SSDS) gérés par 45 centres de recherche dans 20 pays à travers l’Afrique,
l’Asie et la région Pacifique — est la seule organisation au monde capable de
développer cette base de données. Nous suivons de près une population totale
de plus de 3,8 millions de personnes, fournissant des données longitudinales de qualité supérieure non seulement sur la vie des populations des pays
à revenu faible et intermédiaire ( PFR-PRI ), mais aussi sur l’impact qu’ont les
politiques et les programmes de développement sur la vie de ces personnes.
Daté de octobre 2015
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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL
Le Réseau
Dans toute l’Afrique, l’Asie et la région du Pacifique, un nombre croissant
de centres de recherche communautaires utilisent des données longitudinales pertinentes des Sites de Suivi Démographique et de Santé (SSDS) pour
combler les lacunes critiques dans l’information sur la santé de la population
dans les pays à revenu faible et intermédiaire (les PFR-PRI).
Les données — recueillies grâce aux visites régulières rendues à chaque
famille dans une zone stratégique géographiquement définie, répondent aux
questions clés de santé ainsi que celles des transitions démographiques et
leurs conséquences sur la santé, les systèmes sanitaires et le bien-être à tous
les âges. Elles mesurent également l’impact des politiques et des programmes
sur la mortalité, la morbidité, la fertilité, la pauvreté et d’autres objectifs d’intervention clés. Beaucoup d’interventions sanitaires qui sont maintenant devenues routines dans le monde ont
d’abord été pilotées par nos Sites
de Suivi Démographique et de Santé
(SSDS).

Les SDSS de INDEPTH
suivent de près 3, 8 million
de vies. Les données
longitudinales obtenues
aident les scientifiques à
identifier les causes réelles
et mesurer leur impact sur la
démographie et la santé dans
les PFR-PRI.

INDEPTH est au coeur du réseau
des SSDS, qui est reconnu pour les
données qu’il génère, ses collaborations multi-sites et en sa capacité
de plateforme d’essais intersites.
Notre vision est d’utiliser les SSDS
du monde afin de générer une compréhension — basée sur l’expérience
et non la théorie — des problèmes de
santé critiques, persistants et émergents. C’est la seule source durable de données longitudinales qui peut fournir
les connaissances et les preuves pertinentes aux politiques pour l’amélioration de la santé et du développement dans les pays du Sud.
Le Réseau offre aux SSDS les moyens d’entreprendre des recherches scientifiques intersites et de mettre en commun les résultats, ainsi que la mise au
point des outils et méthodologies de recherche uniformes.
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Le réseau INDEPTH s’appuie sur les travaux des centres de recherche indépendants gérant SSDS.
Il est structuré de façon à faciliter les études intersites à travers une série de groupes de travail et
Groupes d’Intérêts.

Le Réseau contribue également à améliorer l’efficacité technique et la valeur
scientifique des études spécifiques des sites, en fournissant un soutien aux
scientifiques qui travaillent dans les SSDS afin de partager les méthodologies, d’échanger les idées à propos de meilleures pratiques internationales en
matière de santé, et de s’imprégner de nouvelles compétences analytiques et
des innovations méthodologiques.
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Réalisations Principales
Depuis sa création, INDEPTH et son réseau grandissant (45 centres membres
en date de octobre 2015, qui suivent de près plus de 3,8 millions de personnes)
ont renforcé les sciences de démographie et de santé dans les pays à revenu
faible et intermédiaire en améliorant les outils pour la collecte de données, en
réunissant les efforts de recherche et en partageant les résultats. Le travail a
donné lieu à plusieurs monographies sur la population, la santé et les causes
des décès ainsi que les études qui ont influencé les politiques et amélioré les
résultats dans les PFR-PRI. Ces réalisations incluent entre autres:
L’identification des facteurs de risque de l’épilepsie: les centres membres
du réseau INDEPTH dans cinq pays ont collaboré sur la plus grande étude
à ce jour, de l’épilepsie en Afrique. Cette étude de plus d’un demi-million de personnes a été la première à révéler la véritable ampleur du
problème, montrant que les adultes qui avaient subi des maladies parasitaires étaient de 1,5 à 3 fois plus susceptibles de souffrir d’épilepsie, et
que les complications lors de l’accouchement étaient un grand facteur de
risque pour les enfants.
L’activation des essais de vaccins et de thérapies contre le paludisme:
La Malaria Clinical Trial Alliance (Alliance des Essais Cliniques contre
le Paludisme), sous la direction de INDEPTH a offert des formations et
amélioré les infrastructures pour assurer le succès des essais cliniques
de vaccin et de thérapie contre le paludisme dans dix pays d’Afrique.
Ce projet a augmenté le nombre de centres de recherche en Afrique,
capables de pratiquer des essais cliniques sous des conditions modernes.
Évaluation de l’efficacité des antipaludiques: Le INDEPTH Effectiveness
and Safety Studies of Antimalarias in Africa (Études INDEPTH d’Efficacité
et de Sûreté des Antipaludiques en Afrique) a réuni sept SSDS pour
étudier l’efficacité des antipaludiques en Afrique. C’est la première fois
que ce genre d’études de phase IV sur les antipaludiques se déroule en
Afrique, sous la direction des chercheurs africains.
Évaluation des interventions sur la santé de l’enfant: Le projet multisites de recherche OPTIMUNISE ( Optimiser l’impact et la rentabilité des
programmes d’interventions sur la santé de l’enfant, en ce qui concerne
les vaccins et les micronutriments dans les pays à faible revenu ) utilise
les SSDS en Asie et en Afrique en tant que plate-forme pour évaluer
les effets des interventions majeures sur la santé de l’enfant, y compris
6
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Chaque membre SSDS organise un recensement démographique complet et régulier de tous les
habitants de sa communauté — à l’aide des guides d’interview bien détaillées... Sur cette photo, un
de nos enquêteurs utilise un dispositif à main spécialement conçu pour enregistrer les informations
récentes sur la personne interrogée.

les vaccins, l’augmentation des micronutriments et les programmes de
vermifugation. En 2011 et 2012, les centres membres du réseau INDEPTH
ont publié 23 articles sur l’efficacité de ce projet. Des plans sont en cours
pour étendre ces efforts vers d’autres SSDS.
Comprendre l’impact du vieillissement dans les PFR-PRI: Joints à l’Étude
de l’OMS sur le vieillissement et la santé des adultes dans le monde
(SAGE), huit sites de recherche INDEPTH en Asie et en Afrique ont mené
des essais sur le terrain et aident maintenant à promouvoir le programme.
C’est un programme qui vise à renforcer la compréhension empirique du
vieillissement à travers le monde et à évaluer des stratégies de suivi.
Le développement d’un vaccin oral contre le choléra: L’intervention
rurale du SSDS de Matlab, au Bangladesh pour les essais de vaccins a
donné des résultats importants sur l’efficacité des vaccins injectables, les
vaccins oraux du choléra et le contrôle des maladies diarrhéiques. Le
vaccin oral contre le choléra testé par le Centre est maintenant recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé.
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Améliorer la planification familiale: Des stratégies de planification de la
famille d’abord testées à Matlab et ensuite dans tout le Bangladesh ont
conduit à la reconnaissance du pays comme un exemple de réussite de
la planification familiale à la Conférence Internationale des Nations Unies
sur la Population et le Développement au Caire en 1994.
Assurer l’adoption de la vitamine A: Le Centre de recherches en santé
de Navrongo dans le nord du Ghana a constaté que donner des suppléments de vitamine A aux enfants de moins de cinq enfants a réduit le
nombre de décès infantiles d’un cinquième, et a conduit à l’adoption du
programme dans tout le Ghana.
Identifier l’importance des moustiquaires imprégnés: Les études du centre
de Navrongo ont constaté que les moustiquaires traitées à la perméthrine
réduisaient la mortalité infantile de 17%; ce qui a conduit à l’incorporation de l’approvisionnement en moustiquaires dans les politiques de
santé à travers l’Afrique.
Démontrer l’efficacité de Hib: Une étude du SSDS de Kilifi au Kenya a
révélé que le vaccin contre l’Haemophilus influenzae de type B (Hib)
était très efficace — et rentable — dans la réduction des cas de méningite, de pneumonie et de septicémie chez les enfants. Ceci a amené le
gouvernement kenyan à revenir sur sa décision de retirer ce vaccin de
la circulation.
Prouver la valeur des thérapies antirétrovirales contre le VI: Le SSDS
Africa Centre for Health and Population Studies, basé à Mtubatuba
dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, a montré pour la première
fois dans la vie réelle (par opposition aux essais en laboratoires) que
si 30% ou plus de tous les adultes infectés par le VIH dans une communauté suivent un traitement antirétrovirale, les cas de VIH baissent
considérablement. Un deuxième article dans Science a démontré
l’impact des thérapies antirétrovirales sur l’augmentation de l’espérance de vie.
Lancement des programmes pour la réduction de l’anémie: Une étude
de l’anémie ferriprive par le SSDS de Vadu en Inde a permis l’implantation des programmes de distribution d’un complément nutritionnel
dénommé Sprinkles par les États indiens. Le site Vadu a également mené
des essais de vaccins contre les rotavirus, la typhoïde et les vaccins par
aérosol contre la rougeole.
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Stratégie de Recherche et Renforcement
des Capacités
INDEPTH effectue des études de recherche et renforce la capacité mondiale à
mener des études qui utilisent les principaux résultats des recherches démographiques effectués par nos SSDS: la fécondité et/ou les résultats maternels,
toutes causes confondues et causes spécifiques de mortalité et de mobilité. La
priorité est donnée aux résultats qui sont mieux évalués avec des systèmes de
collecte de données longitudinales et complètes de recensement et qui nécessitent des recherches dans plusieurs localités (plus d’un SSDS). Ces outils permettent d’identifier les rapports causes à effets et aident les chercheurs à étudier
ce qui arrive aux individus avec le temps, et de voir l’impact de ces différents
changements sur la population. Les domaines de recherche privilégiés n’incluent pas seulement la mortalité néonatale, maternelle et adulte — qui nécessitent évidemment un suivi longitudinal — mais aussi des domaines émergents
tels que la migration, l’urbanisation et le changement climatique.
INDEPTH rassemble des équipes de
scientifiques de différents centres de
recherches pour former les “Groupes
de Travail” axés sur des domaines de
recherche spécifiques. Ces groupes
sont au coeur du travail de INDEPTH,
puisqu’ils agissent en tant que générateurs et incubateurs des recherches
multi-sites et projets de développement. Les Groupes de Travail actuels
traitent les sujets de vaccination, de
maladies non-transmissibles, la santé
des adultes et le vieillissement, la santé sexuelle et reproductive, la santé maternelle et néonatale, la santé mentale et l’épilepsie. Ils s’occupent aussi de la
migration, l’urbanisation et la santé, l’environnement et la santé, la génétique/
génomique, la détermination des causes des décès ainsi que l’analyse des
données et la gestion des systèmes de données. En plus d’être publiées dans
les journaux scientifiques, les contributions de nos Groupes de Travail sont
présentées et discutés à la Conférence Biennale Internationale et Scientifique
de INDEPTH, un rassemblement mondial majeur de démographes, d’épidémiologistes, de spécialistes de la santé publique et des sciences sociales, ainsi que
d’autres chercheurs scientifiques d’Afrique, d’Asie et d’Océanie.

Les études INDEPTH
Dans cinq pays ont ontré
que les complications de
l’accouchement sont un
facteur de risque majeur
pour l’épilepsie, démontrant
ainsi l’importance et la
valeur des soins prénataux.
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Le renforcement des capacités des membres SSDS est au coeur du rôle de
INDEPTH. Nous aidons les mono-sites à publier les résultats de leurs recherches
afin de maximiser leur influence sur les politiques, à améliorer leurs compétences
en gestion, administration, opérations financières et informatiques et à renforcer
les capacités de leadership du personnel. Au niveau des multi-sites, nos ateliers
forment des gestionnaires et analystes de données, encourage le partage de
données entre les membres ainsi qu’avec la grande communauté scientifique et
le public, et aident à développer la prochaine génération de professionnels SSDS
grâce à notre Programme de Développement Scientifique et de leadership ainsi
qu’au Programme de Bourse INDEPTH.

Le Futur
La stratégie de INDEPTH pour 2013-2016 repose sur les trois activités de base du
Réseau INDEPTH.
La recherche: INDEPTH continue de privilégier la mise au point de métadonnées,
en augmentant la comparaison des variables des analyses, et en soutenant
le partage des données. Le réseau a lancé l’initiative numérique dénommé
iSHARE2, dans laquelle les centres membres sont encouragés à afficher leurs
données librement sur le web. iShare2 est un référentiel unique de données
longitudinales dans l’ensemble de données fournies
par les SSDS. Nous avons déjà établi des critères
minimaux de données pour devenir un membre
à part entière — exigeant un maximum de 2 % de
taux d’erreur — et le Secrétariat a mis sur pied une
équipe expérimentée pour l’inspection de la qualité
des données, avec un centre de ressources factuelles
pour l’assurance de données, sur son site internet.

“Les données
longitudinales
de INDEPTH
sont un modèle
unique, structuré
pour répondre
aux questions
relatives à l’impact;
exactement ce que
tous les bailleurs de
fonds recherchent.”
— Un Évaluateur Externe
10
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Le renforcement des capacités: INDEPTH continue
à développer le talent des scientifiques prometteurs et productifs au sein des institutions membres
du réseau INDEPTH, et à renforcer la capacité des
membres à collecter des données de qualité et à
mener des recherches parmi les meilleures dans le
monde. Ceci inclue des formations pour améliorer les
compétences des chercheurs sur le terrain en gestion
de données de recherche, en sujets de mesure, en

Les dirigeants du site se réunissent régulièrement avec les superviseurs et les enquêteurs sur le
terrain pour s’assurer de qualité de la collecte de données.

analyse de données longitudinales et modèle de recherche. Le réseau compte
aussi renforcer la gestion des données entre les sites en appliquant de meilleures
méthodes d’harmonisation, de stockage, de curation et de partage des données
épidémiologiques et démographiques. Un projet important qui est en train de
naître à la fois de ces efforts sans relâche et de notre objectif supplémentaire
de promouvoir les jeunes universitaires, est l’introduction d’un nouveau programme de Master es Sciences en Gestion de Base de Données de recherche. Il
sera offert en partenariat avec l’Université de Witwatersrand de Johannesburg,
Afrique du Sud.
L’engagement des politiques: INDEPTH va prendre des mesures pour réduire
l’écart critique qui existe entre les résultats des recherches et l’action. Le réseau
vise à assurer un dialogue entre les centres membres et les décideurs locaux,
nationaux, régionaux et mondiaux des politiques de santé — à la fois à propos
des résultats des études INDEPTH qui peuvent améliorer ces politiques – ainsi
qu’apporter un éclaircissement sur les questions fondamentales que les décideurs politiques se posent- et que seul les données des recherches INDEPTH
peuvent résoudre. INDEPTH va continuer à préparer, emballer et faire part de
ses contributions de recherche aux différents publics et aux parties prenantes.
INDEPTH a rehaussé le profil des Sites de Suivi Démographique et de Santé en
tant que des sources de recherche et d’information en matière de santé et de
développement, mais il reste encore à faire pour faciliter le transfert des résultats
en politiques et en pratique. Nous allons également donner plus d’accès d’utilisation aux données longitudinales sur la population provenant d’études des SSDS.
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BAILLEURS DE FONDS DU RÉSEAU INDEPTH
(EN DATE DE OCT 2015)
La Foundation Bill & Melinda Gates (Projet)
Agence Danoise Pour le Développement International/Staten Serum Institute
(Projet)
Doris Duke Charitable Foundation (Principal)
Union Européenne / Staten Serum Institute (Projet)
Union Européenne / Université Heidelberg (Projet)
National Institutes of Health / Consortium Santé de Wits (Projet)
Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le Développement (Principal)
Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Principal)
Wellcome Trust (Principal / Projet)
La Fondation William & Flora Hewlett (Principal / Projet)
ANCIENS BAILLEURS DE FONDS
Fondation Andrew Mellon (Principal)
Agence Canadienne de Développement International (Principal / Projet)
DFID/Institute for Development Studies, Sussex (Projet)
DFID/London School of Hygiene and Tropical Medicine (Projet)
Centre de Recherche pour le Développement International, Canada (Projet)
Foundation Rockefeller (Projet)
Fondation Volkswagen (Projet)
Institut de Métrologie Sanitaire et d’Évaluation (Projet)
GAVI
ICF International
Banque Mondiale / Forum Mondial pour la Recherche en Santé (Projet)
Save the Children
Centre de la Recherche en Santé Mondiale, Université d’Umeå (Principal)
UNESCO
OMS (Projet)
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CONTACT INDEPTH
Adresse Postale: B. P. KD 213, Kanda, Accra, Ghana
Tel:+233-28-3268913
Courriel: info@indepth-network.org
Site Internet: www.indepth-network.org
Suivez-nous sur Twitter @INDEPTHnetwork
Retrouvez-nous sur Facebook: InDepth Network
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube:
youtube.com/channel/UCaXkqtuuJdze-JPy_soZIlQ
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Cette brochure vise à présenter INDEPTH — une
organisation dynamique mondiale qui compte
actuellement 45 centres de recherche en santé
membres, supervisant 52 SSDS sur le terrain
dans 20 pays en Afrique, Asie et Océanie — ses
réalisations et ses projets d‘avenir.

UNE MEILLEURE INFORMATION SANITAIRE
POUR DE MEILLEURES POLITIQUES DE SANTÉ
Secrétariat du INDEPTH
Accra, Ghana
www.indepth-network.org
La brochure complète, en anglais et espagnol, est disponible sur le
site Web détaillé: www.indepth-network.org

