
 

   Activités typiques de recherche et de formation effectuées par nos Sites de Suivi Démographique et de Santé en Afrique, en Asie et en Océanie  

FONDS DE DOTATION INDEPTH 
                    Soutenez nos efforts pour améliorer la vie des populations  
 

Rendre INDEPTH une institution permanente 

INDEPTH a besoin de 40 millions USD pour maintenir son 
Centre de Ressources et Formation à Accra au Ghana, et 

financer le Réseau en termes de renforcement des capacités 
scientifiques, l’engagement des politiques et la gestion de ses 
activités. Une fois perçu, ce fonds de dotation sera utilisé pour 
financer les opérations du Réseau, notamment pour: 

 assurer l'excellence dans les activités scientifiques du 
Réseau, particulièrement dans les efforts des groupes 
de travail à développer des études critiques de 
recherche; 

 gérer le renforcement des capacités et la formation 
du personnel du Réseau; 

 coordonner l'assemblée Générale Annuelle du Réseau 
ainsi que la Conférence scientifique biennale INDEPTH;  

 et traduire les résultats de la recherche INDEPTH en 
recommandations pour l'amélioration des politiques 
et pratiques, à travers les pays du Sud. 

À l'heure actuelle, 4 millions USD du budget annuel du Centre 

de Ressources et Formation est financé par des subventions 
pluriannuelles octroyées par des fondations pour un soutien 
de base. En conséquence, une grande partie des efforts du 
Centre se limite à garantir le fonctionnement de base du 
Réseau - plutôt qu’à identifier et financer des projets 
spécifiques de démographie et de santé. 

Les projets sont - et doivent continuer à être – l’effort principal 
du Centre de Ressources et de Formation. Ce sont les études 
scientifiques qui font progresser les sciences démographiques et 
de santé et qui aident à identifier les améliorations faites dans le 
cadre des politiques et pratiques de santé; Ces études 
permettent également le partage des informations essentielles 
qui aident à suivre de près la santé mondiale et les objectifs de 
développement qui sont au cœur de la mission et de la vision de 
l'institution. 
Dans notre recherche d’un fonds de dotation de 40 millions de 
dollars, nous voulons attribuer des fonds de dotation 
spécifiques à une ou plusieurs parties des efforts globaux du 
Réseau, comme suit: 

 15 millions USD pour financer les efforts de recherche 
scientifique du Centre - y compris gérer les efforts des 
groupes de travail et soutenir les réunions scientifiques 
régulières, en particulier la Conférence Scientifique 
biennale INDEPTH; 

 10 millions USD pour financer les efforts de 
renforcement des capacités du Secrétariat – avec pour 
objectif de mettre sur pied un organe axé sur la 
formation et le déploiement d'outils standards dans les 
centres membres; et 

 10 millions USD pour financer notre projet  “De la 

Recherche à la Politique” – dont l’objectif est de traduire 

les résultats des études INDEPTH en recommandations 

pour les politiques et les pratiques. 
 

Qui devrait contribuer? 

1. Les personnes fortunées originaires des pays du Sud, qui 

souhaitent assurer un développement continu dans le Sud. 
2. Les entreprises locales du Sud, intéressées à assurer la 

croissance des institutions de recherche du Sud. 

3. Les personnes de tous pays qui souhaitent contribuer au 
développement de la recherche sanitaire dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. 

4. Les entreprises qui investissent dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire et qui savent que leur succès est lié au un 

développement croissant de ces pays. 

 

Remarque Importante : 
1. Le Réseau INDEPTH se réserve le droit de rejeter les 

contributions des organisations dont les objectifs 
s’opposent à l'éthique du Réseau. 

2. Les gestionnaires du fonds de dotation doivent respecter les 
principes éthiques du Réseau. 

3.  Le Conseil INDEPTH est le responsable général du fonds de 
dotation.



 

La Gestion des fonds de dotation  
Selon la stratégie définie par le Conseil INDEPTH, nous allons: 

• travailler avec HFC Ghana – la banque d'hypothèques 

et de financement qui gère actuellement les 1,33 
millions de fonds INDEPTH existants; et 

• confier la gestion du fonds de dotation en contrat de 

sous-traitance, à l'un des bailleurs de fonds 
d’INDEPTH. 

 

À propos d’INDEPTH 
Dans les pays les plus pauvres du monde, où le poids des 

maladies est le plus lourd, il manque encore des informations 
vitales de santé. Beaucoup de personnes naissent, vivent et 
meurent sans avoir d’état civil; les causes de la mort sont 
rarement déterminées et il n'y a presque pas d'informations 
précises sur la morbidité ainsi que sur l'incidence et la 
prévalence des maladies spécifiques. Ces informations sont 
essentielles non seulement pour des interventions 
appropriées et opportunes contres les problèmes de santé, 
ainsi que pour la planification des autres services. Au cours 
des deux dernières décennies, INDEPTH s’est attelé avec 
succès à combler ce vide.  

INDEPTH est une organisation de tutelle dotée de plus de 43 

centres de recherche qui opèrent des Sites de Suivi 
Démographique et de Santé (SSDS) dans 20 pays à revenu 
faible et intermédiaire (PFR-PRI)  en Afrique, en Asie et en 
région Pacifique. Fondée en 1998, INDEPTH a depuis fourni 
des informations vitales basées sur des enquêtes complètes, 
fournissant des données longitudinales de qualité supérieure 
de plus de 3,5 millions de personnes à travers le monde. 

INDEPTH s’efforce à soutenir l'intérêt mondial à surveiller les 
progrès vers l’atteinte des objectifs de déve loppement 
durable (ODD); ce qui nécessite des informations essentielles, 
robustes et détaillées sur la santé et la démographie des PFR-
PRI. 

 

Notre Vision est de devenir une source fiable de données sur 
les progrès réalisés en matière de santé et d’objectifs de 
développement. 

Pour atteindre cette Vision, la Mission d’INDEPTH est de 

diriger une approche coordonnée au travers des systèmes de 
santé et de surveillance démographique du monde pour 
fournir des preuves longitudinales en temps opportun. Ces 
preuves sont nécessaires pour comprendre et améliorer la 
santé de la population et la politique de développement ainsi 
que sa mise en œuvre. 

 

Nos recherches continuelles des preuves longitudinales sur la 
santé et le suivi démographique, nos partenaires scientifiques 
et notre réseau de centres de recherche indépendants sont 
une source unique pour évaluer l'impact des politiques et de 
leur mise en œuvre - ainsi que le développement des 
interventions. Aucune autre organisation dans les PFR-PRI ne 
peut reproduire notre capacité à suivre les changements dans 
l'état des populations, à développer et tester des 
interventions importantes qui peuvent atténuer les 
problèmes de santé et de développement. 

À INDEPTH: 

 Nous menons des études longitudinales qui fournissent les 

données démographiques  et de santé pour permettre aux 
pays à revenu faible et intermédiaire de définir et d’adresser 
les priorités de santé communautaires et politiques 
étroitement liées aux ODD. 

 À travers notre réseau mondial de Sites de Suivi Démographique 

et de Santé (SSDS) sur le terrain en Afrique, en Asie et en Océanie, 

nous produisons des données longitudinales fiables non 

seulement à propos de la vie des populations, mais aussi sur 

l'impact qu’ont les politiques et programmes de développement 

sur leur vie. 
 

 Nous renforçons les capacités des institutions membres 

SSDS et formons leur personnel pour mener des recherches 

démographiques et de santé de haute qualité. 

 Nous stimulons la productivité scientifique des institutions 

membres et améliorons la qualité de la collecte des 

données, son analyse, sa diffusion et sa gestion. 

 Nous sommes déterminés à constituer une équipe de jeunes 
chercheurs/ scientifiques hautement qualifiés et efficaces 
pour mener des recherches de classe mondiale et assurer un 
relai durable pour diriger les SSDS à travers le monde. 

 

 En partenariat avec nos collaborateurs des pays du Nord et 
du Sud, nous nous efforçons énergiquement de traduire les 
résultats de nos recherches en des politiques mondiales 
améliorées. Nous traduisons les connaissances générées par 
INDEPTH en documents de politiques globales pour 
influencer l'élaboration des politiques et assurer un dialogue 
permanent entre les décideurs politiques, les praticiens et 
les scientifiques. 

 
 

Avec notre expérience de deux décennies, 
INDEPTH à travers son Centre de Ressources 
et de Formation d’Accra au Ghana, constitue 
un réseau majeur de recherche dans le Sud. 
Il est maintenant temps de rendre cette 
institution permanente en créant un fonds 
de dotation pour s’assurer que INDEPTH 
investisse tous ses efforts dans l’initiation et 
la gestion des travaux de recherche qui vont 
continuer à améliorer la vie des populations 
dans les PFR-PRI   

 
 

             Visitez le site Web INDEPTH pour plus  
         d'informations sur les activités du Réseau 

www.indepth-network.org 
 
 

     Pour toute contribution et/ou renseignement, prière d’écrire 

    à: INDEPTH Network, 38 & 40 Mensah Wood Street,      
    East Legon, B. P. KD 213 Kanda-Accra, Ghana   
   Email: endowment@indepth-network.org 

Une meilleure information sanitaire 
Pour de meilleures politiques de santé 

 

http://www.indepth-network.org/
mailto:endowment@indepth-network.org

