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AVANT-PROPOS 
Cette brochure présente INDEPTH – une organisation dynamique mondiale qui 

compte 42 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 
 
 
 



 

INDEPTH EN BREF 
 

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 49 Sites de Suivi Démographique et de Santé 

(SSDS) gérés par 42 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 3,5 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 Mars 2014 
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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, 5 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 cœur du réseau des SSDS, qui est 

reconnu pour les données qu'il génère, ses 

collaborations multi-sites et en sa capacité de plate-

forme 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 49 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. 

SSDS SSDS SSDS SSDS SSDS SSDS 
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Réalisations Principales 
 

Depuis sa création, INDEPTH et son réseau grandissant (42 centres membres en date de Mars 2014, 
qui suivent de près plus de  3,5 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 multi-sites 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 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.  
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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. 

 
� 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. 
 

� 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. 
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� 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 VIH : 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. 

 
 

 

 

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
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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 cœur 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  

�   Les études INDEPTH 
Dans cinq pays ont montré 
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. 
 

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. 

 

Le renforcement des capacités des membres SSDS est au cœur 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. 
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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 

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 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
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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. 

 
 
 
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. 

 

� Le SSDS de Navrongo, 
au Ghana a revelé que 
les suppléments de 
Vitamine A ont réduit le 
taux de mortalité 
infantile d’un 
cinquième et le 
programme a été 
adopté dans tout le 
pays
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LE TRAVAIL ABATTU 
UN PATRIMOINE POUR L’IDENTIFICATION 

ET L’ALLÈGEMENT DES PROBLÈMES DE 

SANTÉ 
 
 

La nécessité Continuelle d’un Réseau 
d’Informations sur la Santé  

 

Dans les pays les plus pauvres du monde, où le poids des maladies reste très élevé, on 
note encore un manque d'informations vitales sur la santé. Ceci constitue un handicap 
majeur de longue date qui affecte la mise au point des politiques et programmes de santé 
efficaces. La nécessité d'une base d'informations fiables - à la fois pour identifier et 
mesurer les problèmes de santé ainsi que développer et évaluer les méthodes pour 
améliorer la santé - dans les pays à revenu faible ou intermédiaire est toujours aussi 
grande. 

 
 

� Le vaccin oral contre le 
Choléra testé par le site 

de  Matlab au Bangladesh 
est maintenant 

recommandé par 
l’OMS. 

Un nombre croissant de centres de recherche 

communautaires, établis sur les Sites de Suivi 

Démographiques et de Santé (SSDS), suit de près 

une population géographiquement définie sur de 

longues périodes et continue d'apporter une 

contribution cruciale pour résoudre ce problème. 

Les centres ont adopté un programme de recherche 

fortement orienté vers l’intervention et qui cible les 

domaines d’études et d’évaluation sanitaires, 

économiques, sociaux et du comportement. Les 

données de haute qualité générées ici ont à la fois un 

bilan convaincant et un grand potentiel 

pour influencer les priorités, les décisions politiques et l'allocation des ressources. De 
nombreuses interventions de santé qui sont désormais utilisés de façon routinière à 
travers le monde (les suppléments de vitamine A, les vaccins contre la rougeole, le 
tétanos et la coqueluche ou encore les moustiquaires imprégnées d’insecticide pour 
prévenir la transmission du paludisme par exemple) ont d'abord été testées sur les 
plates-formes de recherche des SSDS.  
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Chaque site donne des comptes-rendus réguliers à la communauté pour assurer une coopération 
continue des résidents - et permettre une collecte des données longitudinales de qualité. 

 

Origines de INDEPTH 
 
Les SSDS recueillent des données provenant du suivi démographique  et de santé grâce 
aux visites régulières qu’ils rendent à tous les ménages dans une zone géographiquement 
définie. Ils enregistrent des données longitudinales qui relient les résultats de santé et 
leurs déterminants sociaux au niveau individuel, familial et communautaire. Ces données 
répondent aux questions cruciales sur la nature de la santé et les transitions 
démographiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où les systèmes de 
registres d'état civil sont généralement faibles ou incomplets. Elles permettent également 
aux scientifiques de faire face aux conséquences de ces transitions sur la santé, les 
systèmes de santé et de bien-être à tous les âges, et l'impact des politiques et des 
programmes sur la mortalité, la morbidité, la fertilité, la pauvreté et d'autres objectifs 
d'intervention clés. 

 

INDEPTH est au cœur de ce réseau de sites de recherche. Avant la création du réseau 
INDEPTH,  les sites de suivi démographique et de santé fonctionnaient comme des 
entités de recherche disparates dans de petites localités au sein des pays. Bien que ces 
centres ont mené des recherches importantes, beaucoup de leurs découvertes sont restées 
inconnues dans l’arène de la santé internationale. Le réseau INDEPTH a été créé en 
reconnaissance de l'importance d'avoir une quantité critique de SSDS ayant la capacité 
d'effectuer des recherches d'importance internationale en utilisant des méthodes 
comparatives et standards. 

 

En 1997, il y a eu des tentatives systématiques pour réunir les SSDS et rendre leurs 

résultats de recherche plus disponibles à l’usage. Une série de réunions consultatives 

avait été organisée par l'Université de Witwatersrand, Afrique du Sud et sa cellule 

MRC/Wits Rural Public Health and Heath Transitions Research (santé publique en milieu 

rural et recherche sur les transitions sanitaires), à Agincourt  avec la London School of 

Hygiene and Tropical Medicine, l’Université de Heidelberg (Département d’Hygiène 

Tropicale et de Sante Publique) en Allemagne, la Fondation Rockefeller
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� Le SSDS de Kilifi au 
Kenya a révélé que le 

vaccin Hib était très 
efficace pour réduire 

les cas de 
méningite, pneumonie 
et septicémie chez les 

enfants. Ceci a poussé le 
Kenya à changer sa décision 

de retirer le vaccin de la 
circulation. 

 
 
 
 
 
 
qui a travaillé avec le Wellcome Trust et le 

ministère de la Santé du Ghana à Navrongo, au 

Ghana, pour examiner la possibilité de rassembler 

ces sites sous l’ombrelle d’un réseau bien concentré. 

En 1998, ces consultations ont abouti à la naissance 

formelle du réseau INDEPTH - Réseau international 

pour l'évaluation démographique des populations et 

leur santé- à Dar es-Salaam, en Tanzanie. La 

première Assemblée Générale Annuelle et 

Scientifique a été accueilli par le SSDS d’Agincourt 

en Afrique du Sud en 2000. Lors de sa deuxième 

assemblée générale à Addis-Abeba, Ethiopie, en 

Janvier 2002 organisé par le SSDS Butajira, 

INDEPTH, une organisation non gouvernementale 

internationale à but non lucratif aux ressources 

déterminées, a adopté un plan stratégique qui l’a 

transformé en une entité indépendante avec une 

structure de gouvernance formelle.

En dix ans INDEPTH s’est développé progressivement et ses contributions se voient 

dans la publication de livres, des articles et des revues de collection. Cette 

documentation aborde les problèmes allant des tendances non enregistrées de la 

mortalité et des facteurs de la mort à la recherche liée aux stades de la vie en mettant 

l'accent sur les enfants, les adultes et les personnes âgées, la description minutieuse de 

la migration et de ses conséquences sur la santé. Des instruments d'enquête standard ont 

été développés et le matériel a été fourni aux nouveaux sites lors de l'installation ;  les 

analyses multi-sites utilisent de plus en plus des variables harmonisées et des ensembles 

de données intégrées. 

INDEPTH aujourd'hui est un réseau de recherche et de formation reconnu pour les 

données qu'il génère, ses collaborations multi-sites et son potentiel en tant que plate-

forme d'essais intersites. Depuis sa création, INDEPTH et son réseau grandissant de 

membres ont effectué un certain nombre d'études historiques qui ont eu des 

répercussions importantes sur les politiques à travers les PFR-PRI. En voici les faits 

saillants : 
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� Souligner la relation qui existe entre les soins néonataux, les maladies 
parasitaires et l’épilepsie : les centres membres du réseau INDEPTH au 
Ghana, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et en Afrique du Sud ont collaboré 
pour effectuer la plus grande étude à ce jour de l'épilepsie en Afrique. Une 
étude de plus d'un demi million de personnes était la première à révéler la 
véritable ampleur du problème, montrant que les adultes qui avaient souffert 
des maladies parasitaires étaient de 1,5 à 3 fois plus susceptibles que les autres 
adultes à épilepsie, et que les complications lors de l'accouchement étaient un 
facteur de risque majeur pour les enfants. Les auteurs de cette étude ont mis en 
évidence l'importance de la lutte contre les maladies parasitaires et 
l'amélioration des soins prénataux et périnataux dans la réduction de l'épilepsie. 
Les résultats ont été publiés dans la revue Lancet Neurology en Janvier 2013. 

 
� Mettre sur pied une plate-forme expérimentale en situation réelle  pour évaluer 

les moyens de lutte contre le paludisme :  La Malaria Clinical Trials Alliance 

(l’Alliance des Essais Cliniques contre le Paludisme ) sous la direction de 

INDEPTH travaille avec deux autres bénéficiaires de la Fondation Bill & Melinda 

Gates, à savoir l'Initiative pour le Vaccin Antipaludique (MVI) et le partenariat 

Medicines for Malaria Venture (Médicaments contre le Paludisme), pour former le 

personnel et améliorer les installations et infrastructures afin d’assurer une 

exécution réussie des essais cliniques de vaccin et thérapies contre le paludisme 

dans dix pays d'Afrique. Ce projet de 18 millions de dollars vise à s'assurer que

 les sites d'essais deviennent autonomes en 

étant équipés d’une direction efficace qui a les 

moyens d’identification, d’embauchage et de 

formation de son personnel, avec des systèmes 

de bases de données et communications ainsi 

que des systèmes financiers transparents. Cela 

permettra d'accroître le nombre de centres en 

Afrique qui ont la capacité de mener des essais 

cliniques contre le paludisme et d'autres 

maladies. 

� Essai des traitements antipaludiques: Le 

INDEPTH Effectiveness and Safety Studies of 

Les études SSDS ont 
prouvé que l’utilisation 
des moustiquaires 
imprégnées peut 
réduire la mortalité 
de l’enfant due au 
paludisme de près de 
20%. 

Antimalarias in Africa (Études INDEPTH d’Efficacité et de Sûreté des Antipaludiques 

en Afrique) a réuni sept SSDS pour mener des études sur l'efficacité des médicaments 

antipaludiques en Afrique. C'est la première fois que ce genre d'études de 
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� Le Africa Centre dans le 
KwaZulu Natal a mené 

la première 
expérimentation en 

situation réelle, prouvant 
que les thérapies 

antirétrovirales peuvent 
réduire les nouveaux cas 

d’infection au VIH. 

 
 
 

phase IV sur les antipaludiques se déroule 

en Afrique, sous la direction des 

chercheurs africains. Ce projet fournit des 

données objectives d'efficacité et de sûreté 

spécifiques à chaque pays afin d’engager 

les politiques mondiales et nationales et la 

pratique. 

� Améliorer les interventions sur la santé de 

l’enfant: Un autre projet de recherche multi-sites 

nommé 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 comme 

plate-forme pour évaluer les effets des 

interventions majeures sur la santé de 
l’enfant y compris les vaccins, l’augmentation des micronutriments et les 
programmes de vermifugation. Des études observationnelles et essais randomisés 
contrôlés testent l'effet des interventions existantes et nouvelles sur la survie de 
l’enfant et mesurent l'impact global des programmes visant à améliorer la santé de  
l’enfant dans les milieux à faible revenu. En 2011 et 2012, les centres membres du 
réseau INDEPTH ont publié 23 articles sur l’efficacité des vaccins et d’autres 
interventions sur la santé de l’enfant.  

 

� Surveiller l'impact grandissant des maladies non transmissibles : En 2009-2010 
INDEPTH a utilisé des revues scientifiques en libre-accès pour publier trois séries 
de documents de recherches de ses multi-sites. La première était liée à une 
découverte multi-site sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles d'un 
groupe de SSDS du réseau INDEPTH en Asie ; la deuxième portait sur le 
regroupement du taux de mortalité à travers un groupe de SSDS de INDEPTH, et la 
troisième portait sur les résultats de huit SSDS de INDEPTH, qui avaient participé 
au programme de l'OMS-SAGE sur le vieillissement (voir ci-dessous). Le 
supplément thématique d’après était une innovation du réseau INDEPTH, avec un 
ensemble de données combinées utilisées pour les analyses, publiées en ligne en 
même temps que les documents. 

 

� Pionnier de la recherche sur le terrain pour l'OMS : Le travail sur la santé des 

adultes et le vieillissement est bien avancé dans les huit sites de recherche 

INDEPTH qui ont testé sur le terrain l’Étude de l'OMS sur le vieillissement et la 

santé des adultes dans le monde  (SAGE). Ce travail fait suite à une enquête initiale 

du Groupe de Travail INDEPTH pour la santé des adultes sur une étude 

comparative de la mortalité et des risques cardiovasculaires chez les adultes dans 
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En raison de la nature longitudinale des données - et des réunions régulières avec chaque membre d'une communauté, les 
SSDS de INDEPTH sur le terrain sont un milieu idéal pour faire des expérimentations en situation réelle des interventions 
potentielles de santé et de politique de santé. 

 
 

les sites de recherche INDEPTH. Le programme vise à renforcer la compréhension 
empirique du vieillissement et des personnes âgées au sein et à travers les pays ainsi 
qu’à évaluer des stratégies de suivi ou de tester de nouvelles méthodes d'enquête. Le 
travail de INDEPTH pour la santé des adultes et le vieillissement a été reconnu et cité 
dans une publication générale de haut profil : ‘Why Population Aging Matters: A 

Global Perspective’ (Pourquoi le vieillissement de la Population Compte : Une 
Perspective Mondiale)  publié par les NIH (Instituts Américains de la Santé) et le 
Département d'Etat américain. 

 

� Sauver des vies grâce à la vitamine A et les moustiquaires : Le Centre de recherche 
en santé de Navrongo dans le nord du Ghana a vite été reconnu comme leader mondial 
en matière de recherche en santé dans les PFR-PRI. Sa première étude, qui a constaté 
que donner des suppléments de vitamine A aux enfants de moins de cinq enfants réduit 
le nombre de décès infantiles d’un cinquième, a conduit à l'adoption du programme 
dans tout le Ghana. Sa deuxième étude a révélé que les moustiquaires traitées à la 
perméthrine réduisaient la mortalité infantile de 17% ; ce qui conduit à l’incorporation 
de l’approvisionnement en moustiquaires dans les politiques de santé à travers 
l'Afrique. Une étude plus récente a révélé que le vaccin conjugué MenA contre la 
méningite est sans danger et très immunogène pour les enfants. 

 



Passé ,  Présent  &  Fu tur
 

18  

 

 

 
 
 
 

� Démontrer la valeur des nouveaux traitements contre le paludisme : les essais de 
médicaments dans le Site de Suivi Démographique de Manhiça au Mozambique a aidé 
le gouvernement à remplacer la chloroquine avec l'amodiaquine et la sulfadoxine-
pyriméthamine en tant que traitement principal contre le paludisme. Le site de Manhiça 
a permis de développer une cartographie des risques du paludisme à échelle nationale 
pour le Programme national de lutte contre le paludisme. 
 

� Prouver l'importance du vaccin 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. Ce constat a persuadé le gouvernement kenyan à revenir sur sa décision de 
retirer le vaccin de la circulation. 
 

� Assurer l'adoption du vaccin oral contre le choléra : Le SSDS de Matlab au 
Bangladesh a mené une intervention rurale pour les essais de vaccins et ceci a donné des 
résultats importants sur l'efficacité des vaccins injectables et les vaccins oraux du 
choléra. Le vaccin oral contre le choléra testé par le Centre est maintenant recommandé 
par l'Organisation Mondiale de la Santé. D’un autre côté, les stratégies de planification 
de la famille testées à Matlab ont été adoptées dans tout le pays ; ce qui a conduit à la 
reconnaissance du Bangladesh 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. 
 

� Freiner la Transmission du VIH: Le SSDS Africa Centre  for Health and Population 
Studies, basé à Mtubatuba en Afrique du Sud, est un pionnier dans les recherches 
VIH/SIDA.  En Février 2013, le centre a publié des résultats montrant pour la première 
fois en situation 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 antirétroviral sur l'augmentation de 
l'espérance de vie. 
 

� Initier l'utilisation des micronutriments: 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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LE TRAVAIL AUJOURD’HUI 
MESURER L ’ IMPACT DE LA 
CHARGE DE LA MORBIDITÉ ET DU 
CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE 

 
 

Vision Scientifique de INDEPTH 
 

L'objectif global de la recherche INDEPTH est de générer des connaissances 

scientifiques solides qui peuvent guider les interventions dans les domaines de santé et  

politique sociale fondée sur des données probantes 

aux niveaux local, national et international. 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. Il n’y a pas 

d’autre source durable de données longitudinales 

qui puisse fournir les connaissances et les preuves 

pertinentes aux politiques pour l’amélioration de la 

santé et du développement dans les pays du Sud. 

L'échelle de recherche des données du réseau 

INDEPTH (des données communautaires sur une  

�  INDEPTH améliore 
l’effectivité et 
l’efficacité des 
investissements 
faits dans la 
recherche. 

population géographiquement définie allant de 10.000 à 225.000 personnes sont 

prélevées au moins chaque année, fournissant des renseignements longitudinaux 

empiriques sur plus de 3,5 millions de personnes dans le monde) permet d’arriver à des 

conclusions pertinentes et à une inférence causale 
 

Le Réseau offre aux SSDS les moyens d'entreprendre des recherches scientifiques 

intersites et de mettre en commun les résultats, grâce à  la formation et à la mise au point 

des outils et méthodologies de recherche uniformes sur la santé et la démographie. Les 

données recueillies provenant de plusieurs centres de recherche augmentent la crédibilité 

des résultats de la recherche et permettent de généraliser leur application 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 
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compétences analytiques et des innovations méthodologiques. Le réseau améliore ainsi 

l'efficacité et l'effectivité des investissements dans le domaine de la recherche, et 

possède un grand potentiel pour influencer les politiques nationales et mondiales de 

santé ainsi que la pratique. 
 

 

Stratégie de Recherche 
 

Afin de rendre de cette vision une réalité, 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 recherches qui sont mal évaluées avec d’autres systèmes de 
collecte de données, telles que la mortalité néonatale, maternelle et des adultes ; la priorité 
est aussi de répondre aux questions qui nécessitent des recherches dans plusieurs localités 
(plus d'un SSDS). Nos huit priorités de recherche sont les suivantes:  

1. Décrire et surveiller les tendances évolutives de toutes les causes en général et des causes 
spécifiques de la mortalité par âge et par sexe dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire.  
 

2. Conduire des recherches d’intervention où l'efficacité est mesurée en termes d'impact sur 
les résultats sanitaires et démographiques au niveau de la population.  

 
 

3. Effectuer des analyses comparatives et longitudinales des déterminants de la santé et des 
résultats démographiques au niveau de l'individu, des ménages, de la communauté ainsi 
que les systèmes sociaux et de santé.  

 

4.  Enquêter sur les implications des transitions épidémiologiques et démographiques sur les 
systèmes de protection sociale et de santé, ainsi que les changements des profils 
épidémiologiques, le taux de croissance démographique et le vieillissement de la 
population.  
 

5. Mesurer et mieux comprendre les relations entre la pauvreté, l'inégalité sociale et la santé, 
ainsi que l’impact de la privation matérielle, du manque d'éducation, et de l'incapacité à 
accéder aux prestations sociales et aux services de santé préventifs et curatifs sur les 
inégalités sociales de santé.  

 
6. Suivre de près les progrès accomplis par l'intensification nationale et internationale des 

programmes (tels que le déploiement des services gratuits de santé maternelle ou de 
thérapie antirétrovirale) vers l'amélioration des indicateurs clés de la santé (tels que la 
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mortalité maternelle et la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans).  
 
7.  Mener des enquêtes longitudinales 

sur la relation entre les différents 

changements démographiques tels que 

l’impact du décès d’une personne dans un 

ménage et la migration conséquente d'autres 

membres de ce ménage, y compris les 

conséquences à long terme des événements 

précoces de la vie et des effets 

intergénérationnels sur la santé.  

 

 
� INDEPTH évalue le degré 

auquel la taille de la 
famille et les nouvelles 
naissances plongent les 
familles dans la 
pauvreté— afin de les 
guider dans les efforts de 
planification familiale. 

 

8.  Effectuer des recherches qui ont besoin des données longitudinales pour 
valider les instruments de recherche ou développer des méthodes de détection et de 
correction des erreurs de déclaration (biais en recherche) pour une utilisation 
ultérieure dans les études transversales.  

 

Les Groupes de Travail sont au cœur de la recherche INDEPTH. Ils jouent le rôle de 
générateurs et d’incubateurs de la recherche multi-sites et des projets de développement. 
Les Groupes de Travail actuels traitent les domaines thématiques suivants, sans s'y limiter:  

 
 

� La vaccination et la survie de l’enfant 

� Les maladies non transmissibles  

� La santé de l’adulte et vieillissement  

� La santé sexuelle et reproductive (avec un accent particulier sur les adolescents)  

� La santé maternelle et néonatale  

� La santé mentale et neurologie y compris l'épilepsie  

� Les migrations, l'urbanisation et la santé  

� L’environnement et la santé (avec une attention particulière sur le changement 

climatique, la migration et la mortalité)  

� La génétique / la génomique  



Passé ,  Présent  &  Fu tur
 

22  

 

 

 
 
 

� La détermination des causes de la mort  

� La recherche sur les systèmes de santé avec une attention particulière sur la 

couverture sanitaire universelle (UHC)  

� L’analyse des causes générales et causes spécifiques de la mortalité  

� La mortalité due au paludisme  

� L’analyse des données et la gestion des systèmes de données  

� La recherche en sciences sociales 

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. C’est 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 et des partenaires/ 
collaborateurs du réseau INDEPTH  à travers le monde entier. Cette conférence rassemble 
les scientifiques et les savants de sites de suivi démographique ainsi que les participants 
internationaux des milieux scientifiques et les donateurs, accordant aux chercheurs 
l’occasion de partager leurs expériences en matière de suivi démographique, de présenter 
et discuter de leur travail avec un large public international.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De nombreux SSDS recueillent des données biomédicales pour soutenir des projets de recherche 
spécifiques.  
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Initiatives de Renforcement de Capacités  
 
Le renforcement des capacités des membres SSDS est au cœur 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, nous soutenons nos centres de 

recherche à travers des recherches comparatives multi-sites en mettant en valeur le
 

développement technique et méthodologique; facilitant 

les échanges entre les chefs de centre, les scientifiques, 

le personnel opérationnel et les gestionnaires de 

données ainsi que la génération et la publication de 

données comparatives sur les tendances sanitaires de 

la population. Nous soutenons également la recherche 

et les groupes de travail techniques à travers des 

ateliers de formation. En effet, nos ateliers forment les 

gestionnaires et analystes de données, et aident à 

développer la prochaine génération de professionnels 

INDEPTH accorde la 
priorité aux 
recherches qui sont 
mal évaluées par 
d’autres systèmes 
de collecte de 
données. 

SSDS grâce à notre Programme de Développement Scientifique et de Leadership ainsi 

qu’au Programme de Bourse  INDEPTH et le programme de petites subventions 

intersites.  À un niveau plus étendu du réseau, nous aidons à accélérer la création de 

nouveaux SSDS et assistons nos centres de recherche à développer des groupes 

régionaux et des équipes. 

 

 

Intégration & Partage de Données 
 
L’un des objectifs principaux de notre travail en renforcement des capacités est 

d'améliorer le partage des données entre nos centres de recherche, la communauté 

scientifique dans son ensemble et le public. Pour y arriver, nous avons lancé le premier 

référentiel mondial de données en ligne, spécialisé dans la divulgation des données 

individuelles longitudinales ainsi que les données  des causes spécifiques de la mortalité 

provenant des sites de suivi démographique et de santé situées dans des pays à faible 

revenu et à revenu intermédiaire. Le référentiel de données INDEPTH 

(http://www.indepth-ishare.org), archives de données de haute qualité provenant des 
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des centres membres, facilite le partage de données en développant des outils standard de 
mesure de données et les modèles de présentation. Chaque ensemble de données dans le 
référentiel est documenté selon les standards internationaux de métadonnées de la Data 
Documentation Initiative (initiative de documentation de données), qui permet aux 
utilisateurs d'identifier et de télécharger les données dont ils ont besoin rapidement. Le 
référentiel est un projet à long terme, et les ensembles de données continueront à 
accroître dans les années à venir. Les ensembles de données intégrées actuelles 
contiennent des données anonymes de qualité de chaque événement démographique 
individuel observé, enregistré auprès de 800. 000 personnes environ, représentant plus de 
3,7 million de personnes observées par année.  

Ce référentiel est complété par INDEPTHStats, un site internet de libre accès qui permet 
aux utilisateurs - à travers le monde – d’explorer les indicateurs démographiques de base 
provenant de nos centres de recherche (voir www.indepth- ishare.org/indepthstats). Les 
indicateurs INDEPTHStats comprennent les taux bruts de natalité et de mortalité, les 
taux de fécondité par âge, le taux de mortalité infantile et de l’enfant, ainsi que de 
nombreux autres indicateurs sanitaires et démographiques. D'autres indicateurs, comme 
le taux de mortalité par cause de décès, seront bientôt ajoutés. Les données fournissent 
aux chercheurs, responsables gouvernementaux, décideurs et au grand public, des 
informations de base sur la santé et la démographie qui peuvent guider leur prise de 
décision.  

En outre, notre travail sur la santé de l’adulte et vieillissement a conduit à l'initiative 
INDEPTH-SAGE, un partenariat avec l'OMS, au moyen duquel la publication d’un 
supplément de revue a été suivie par la diffusion publique de l'ensemble des données 
utilisées. L’ensemble de ces données est accessible sur les sites internet de INDEPTH, 
l’OMS et d'autres sites comme celui de Global Health Action. 

 

Gouvernance de INDEPTH 
 

INDEPTH fonctionne sur un modèle de gouvernance solide avec un secrétariat et un 
Conseil d'Administration international dont le rôle principal est de surveiller et de rendre 
compte des activités du Secrétariat et du Réseau dans son ensemble. Le Conseil 
d'Administration nomme et supervise le Directeur Général du Secrétariat du Réseau, 
tandis que le Secrétariat gère les affaires journalières du Réseau avec un personnel à plein 
temps, soutenu par un personnel scientifique et non scientifique.  

 

Les principales responsabilités du Secrétariat sont d'identifier les problèmes 

majeurs sanitaires et sociaux et les questions qui doivent être étudiées ; il est aussi 

chargé de générer des fonds et de coordonner les études et évaluations au niveau du 

réseau dont l’objectif est de répondre à ces questions. Il travaille 
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En Juin 2000, le premier congrès scientifique INDEPTH a réuni 17 centres membres et 100 scientifiques. En Novembre 
2013, près de 300 scientifiques venus de 42 centres membres ont participé à la douzième Conférence scientifique 
INDEPTH à Johannesburg, Afrique du Sud. Ils ont été rejoints par le Conseil d’Administration INDEPTH, le Comité 
Consultatif Scientifique INDEPTH et les représentants des partenaires financiers. Plus de 50 articles scientifiques 
résultant des travaux des membres du réseau INDEPTH y ont été examinés.  

 
également à promouvoir les SSDS et leurs capacités, ainsi que la publication et la 
diffusion des résultats afin d’impacter les politiques sociales et de santé et la pratique, en 
positionnant ainsi INDEPTH parmi les institutions régionales et internationales.  

Un Comité Consultatif Scientifique conseille le Conseil d’Administration INDEPTH et 
son Secrétariat sur les questions relatives aux activités scientifiques du réseau et permet 
de s'assurer que les normes scientifiques standard les plus élevées sont maintenues dans 
les activités de réseau. Les principales activités du comité sont:  

 

� Passer en revue, dans le but de la rigueur scientifique et l'impact des politiques, le 

portefeuille actuel des études au niveau du réseau INDEPTH et  l’évaluation de 

leur impact  

� Proposer d'autres sujets de recherche ou d'autres activités au réseau  

� Identifier de nouvelles sources possibles de financement pour soutenir ces autres 

sujets de recherche 

� Considérer les questions d’éthiques liées au programme scientifique et faire des 

recommandations au conseil d'administration  

� Soutenir les Groupes de Travail du réseau INDEPTH avec une aide technique ou 

par la révision de leurs programmes scientifiques.  



Passé ,  Présent  &  Fu tur
 

26  

 

 

 

LE TRAVAIL DE DEMAIN 
IDENTIFIER LES INTERVENTIONS ET 
L E S  POLITIQUES QUI TRAITENT LA 
CHARGE DE LA MORBIDITÉ  

 
Dans les prochaines années, INDEPTH vise à maximiser son potentiel exceptionnel en 

tant que première plate-forme mondiale de SSDS dans les PFR-PRI engagé dans des 

recherches innovatrices, comparatives et de collaboration basées sur la population. 

S'appuyant sur un processus stratégique élargi de développement en 2011 et 2012, ainsi 

que une analyse indépendante financée par l'un de nos bailleurs de fonds principaux et 

sur des discussions avec une quantité d’actionnaires internes et externes, notre stratégie

 INDEPTH 
analyse le degré avec 

lequel les approches 
actuelles de 

vaccination peuvent 
avoir des effets négatifs 

sur la survie de 
l’enfant, et élabore des    

recommandations 
pour l’amélioration de 

ces approches. 

pour 2013-2016 se concentrera sur les trois activités 

de base du réseau INDEPTH ; ce qui va donner au 

réseau la place d’acteur incontournable dans le 

domaine de la santé mondiale.  

 

La Recherche  
 
Notre première ligne d’action c’est la recherche. 
Notre objectif est de mieux comprendre les 
tendances démographiques et de santé qui 
influencent les PFR-PRI, et d'identifier les politiques 
d’interventions les mieux efficaces pour 
l'amélioration de la qualité de la vie et de la santé des 
personnes vivant dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire.  

INDEPTH travaille avec engagement à exploiter à 

fond les données de ses centres de recherche. En 

même temps, les priorités régionales ou mondiales, 

telles que celles identifiées dans les discussions des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement post-2015 (OMD) ou celles de 

l’initiative mondiale pour le suivi des facteurs de risques des MNT (Maladies non 

transmissibles) - Global NCD Risk Factor Surveillance Initiative-  seront mises en 
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 Tous les SSDS vérifient minutieusement les données recueillies par les enquêteurs. Beaucoup de sites sont équipés de 
laboratoires pour effectuer des tests supplémentaires, au besoin. 

 
 
évidence et soutenues autant que possible. Dans les prochaines années nous nous 
efforcerons d'améliorer l'effectivité et l'efficacité de nos Groupes de Travail à 
travers des directives, des formations, le financement et le soutien administratif par 
les secrétariats satellites. INDEPTH en a déjà des exemples concrets: le Secrétariat 
INDEPTH Effectiveness and Safety Studies of Antimalarias in Africa (Études 
INDEPTH d’Efficacité et de Sûreté des Antipaludiques en Afrique)  est étendu 
entre le Ghana, la Tanzanie et le Kenya, tandis que le Secrétariat des efforts de 
recherche sur la santé des adultes et le vieillissement, les migrations, l'urbanisation 
et la Santé est étendu entre Accra et Johannesburg.  

En plus des études comparatives menées par les Groupes de Travail, INDEPTH va 
également exploiter les données collectées pour identifier de nouvelles conclusions 
et utilisations. INDEPTH va déléguer une série d’ “Analyses illustratives”- en 
travaillant avec les sites dans la  recherche stratégique sur des sujets de grande 
importance afin de démontrer aux autres sites membres ce que l'on peut accomplir 
grâce à leurs données. Les publications récentes du Réseau sur “les facteurs 
environnementaux et risques de transmission du paludisme” ainsi que les 
suppléments de revues scientifiques examinés par des collègues dans Growing  
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 INDEPTHStats (INDEPTH-ishare.org) est un site internet interactif sur les données provenant des sites membres dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire - permettant aux scientifiques et aux décideurs d'analyser les données à travers les 
zones géographiques sur plusieurs indicateurs de fécondité, la mortalité, la migration et la population. 

 
Older in Africa and Asia (Vieillir en Afrique et en Asie), les analyses groupées 

de la mortalité, les dynamiques de la migration et la santé, le changement 

climatique et la mortalité sont quelques unes de ces analyses illustratives.  

INDEPTH existe pour améliorer la quantité, la qualité et l'impact des recherches 

menées par ses centres de recherche. Pour y arriver, INDEPTH et ses centres 

doivent recueillir des données de suivi démographique et de santé de haute 

qualité et, analyser ces données afin de générer des résultats, et présenter des 

séries et ensembles de données standard, accessibles à la communauté 

scientifique au sens large. Une évaluation indépendante du travail de INDEPTH 

a montré que les centres membres utilisent leurs données plus efficacement qu’il 

y a une dizaine d’années et a crédité INDEPTH d’y avoir contribué grâce à ses 

activités de renforcement des capacités et la mise en œuvre des recherche 

intersites.  
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Sur cette base, INDEPTH va chercher à augmenter 

la productivité scientifique du Réseau, et au cours 

des quatre prochaines années va s’investir à résoudre 

un ensemble de problèmes interdépendants qui 

retardent la production des statistiques sur la santé et 

empêchent les scientifiques ailleurs, de tirer un 

maximum de bénéfices de ces données. Le réseau va 

y arriver en mettant au point des métadonnées, en 

augmentant les études  comparatives intersites des 

variables d’analyses, et en soutenant le partage des 

données. Les membres du réseau INDEPTH utilisent 

déjà les outils standards de la recherche, tels que 

l'autopsie verbale, et l'initiative iSHARE2 qui est un 

nouveau véhicule important d’information, dans 

 

     
 

Le SSDS de Vadu a 
démontré la croissance 
continuelle de l’anémie 
ferriprive ; ce qui a 
poussé le gouvernement 
indien à distribuer des 
micronutriments 
nommés 
Sprinkles. 

lequel 11 centres membres envisagent d'afficher librement leurs données sur internet. Ce 

projet va encore plus permettre aux centres membres, de partager leurs données et 

d'améliorer la qualité des données recueillies. 
 

INDEPTH tient à renforcer son rôle en tant que contrôleur qualité, et va investir des 

ressources pour s’assurer que des données de haute qualité, d’efficacité et de pertinence 

politique sont générées par tous les centres membres. 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. Le centre de ressources contient des outils, 

tels que le contrôle de plausibilité des données provenant des SSDS, une liste des erreurs 

les plus courantes, un Starter Kit INDEPTH pour guider la mise en place de nouveaux 

SSDS membres, et le Kit de ressources INDEPTH, qui aide les anciens membres à 

améliorer leurs opérations et leurs contributions.  

Engagement Politique et  Communication 
 
Notre deuxième ligne d’action c’est l'engagement politique et la communication. Il ne 

suffit pas simplement de développer une base d’information quand on sait que beaucoup 

de preuves disponibles ne sont pas utilisées par les décideurs politiques. Dans la 
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INDEPTH offre la 
première  évaluation 

authentique de la cause de 
la mort à travers ses sites 

de recherche 
— permettant de mieux 
comprendre la charge de 

morbidité réelle 
— et la meilleure 

façon d’allouer les 
ressources pour lutter 

contre cette charge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
prochaine phase de son développement, INDEPTH 

va s’investir à produire des résultats de recherche de 

haute qualité, et à promouvoir l'utilisation des 

preuves que nous générons. Dans les années à venir, 

nous allons prendre des mesures pour préparer, 

emballer et faire part de nos contributions de 

recherche aux différents publics et aux parties 

prenantes, réduisant ainsi la distance qui existe entre 

les résultats de nos recherches et l’action. Nous 

allons également donner plus d'accès d’utilisation 

aux données longitudinales sur la population 

provenant d'études des SSDS, particulièrement 

grâce à la plate-forme iSHARE. 

Le plus important est que, INDEPTH va s’investir à 

créer un dialogue continuel entre le Secrétariat, les 

centres de recherche et les décideurs politiques - au 

niveau local, national, régional et mondial. Le 

dialogue servira à identifier les recommandations 

politiques qui émergent de la recherche du Réseau et 
à définir les priorités pour les questions politiques qui exigent des recherches sur les sites 
INDEPTH. Le dialogue va permettre d'accélérer la capacité du réseau à informer les 
décideurs politiques sur ce que les résultats de recherche impliquent- il va aussi nous 
permettre de concevoir des recherches qui informent effectivement les politiques.  

. 

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 devons perfectionner notre réputation et celle de nos centres membres en tant que 
fournisseurs efficaces des statistiques de santé de haute qualité qui guident les politiques 
et pratiques de santé. Nous allons donc faire des efforts pour renforcer les liens avec les 
organismes internationaux, les réseaux et associations scientifiques dont la mission 
s'harmonise avec la nôtre, ainsi qu’avec les systèmes routiniers d'information sanitaire de 
sorte que les données provenant de nos sites soient intégrées dans les systèmes nationaux 
et de ce fait, aient une forte influence sur les politiques. Au niveau national, le Réseau va 
aider les centres membres à établir des relations plus étroites avec les parties prenantes 
telles que les ministères de la Santé, les offices nationaux de statistiques et les 
universités locales.  
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Nos méthodes pour le renforcement du dialogue politique et la communication des 

nouvelles découvertes aux potentiels utilisateurs consisteront entre autres à encourager et 

soutenir les Groupes de Travail à publier les résultats de leurs recherches et les analyses 

des politiques en des modèles variés, y compris les articles examinés par des collègues 

dans des revues internationales, les documents de travail et les rapports de recherche, les 

notes d'orientation politiques, fiches d'information, les communiqués de presse et les 

articles de journaux. Nous allons également mettre en place une série régulière de 

documents, tels que “ le profil de la charge de morbidité ”  afin de rendre les résultats de 

la recherche du Réseau compréhensibles aux politiques. Nous mettrons l'accent autant 

que possible sur l’accès libre des données.  

En outre, nous chercherons à mettre en place un "Conseil Consultatif Politique" avec des 

représentants des sites de recherches, des ministères nationaux de la Santé et les 

organisations mondiales et régionales de la santé ainsi que le Secrétariat INDEPTH. Le 

Conseil va permettre le dialogue que nous cherchons à établir entre les chercheurs qui 

conçoivent les études au sein de INDEPTH et les décideurs qui cherchent à mettre en 

œuvre les meilleurs programmes de santé possibles aujourd'hui. Ce dialogue va aider à 

établir les priorités au niveau des questions politiques autour desquelles INDEPTH devra 

élaborer des études d'intervention pour y faire face, et faire en sorte que les décideurs 

utilisent les résultats des études INDEPTH pour améliorer la pratique de la santé dans les 

PFR-PRI.  

Nous allons évaluer les politiques existantes et l'environnement de l'élaboration des 

politiques, et sur la base des preuves, nous allons faire des recommandations pertinentes, 

et nous allons continuer à organiser des forums, des réunions et des séances d'information 

avec les parties prenantes principales, et accroître notre participation aux conférences 

internationales ainsi qu’aux réunions ponctuelles.  

Renforcement des  Capacités 
La troisième ligne d’action est le renforcement des capacités. Notre but est de renforcer 

la capacité du Réseau à atteindre nos objectifs de mener des études multi-sites, et nous 

nous sommes engagés dans un vaste programme de renforcement des capacités parmi les 

centres membres, principalement en organisant des ateliers de formation pour combler 

les lacunes dans la collecte des données, la gestion et l'analyse des données ainsi que 

l'harmonisation des instruments à utiliser.  
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Nous allons continuer 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 comprendra entre autres, des formations pour améliorer 

les compétences des chercheurs sur le terrain en gestion de données de recherche, en 

sujets de mesure, en 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 de ces efforts sans relâche, est 

l'introduction d'un nouveau programme de Master es Sciences en Gestion de Base de 

Données de Recherche. Ceci fait partie de nos efforts continus à promouvoir les jeunes 

universitaires dans les pays du Sud et à les aider à mener des recherches démographiques 

et de santé de première classe. Ce MSc sera offert en partenariat avec l'Université de 

Witwatersrand de Johannesburg, Afrique du Sud, en s'appuyant sur un modèle existant 

bien établi à savoir le MSc en épidémiologie de terrain basée sur la population. Ce 

programme sera guidé par les besoins des centres membres et les conseils du Comité 

Consultatif Scientifique et du Conseil d’Administration.  

L’estimation du Rendement  
 

L’estimation du rendement sera au centre de la prochaine phase de la croissance et de 

l'évolution du Réseau. Ce n’est pas seulement parce que les bailleurs de fonds l’exigent 

de plus en plus, mais aussi, parce qu’il est crucial que INDEPTH surveille sa 

productivité dans les domaines tels que les publications, les étudiants du second cycle, la 

production des ensembles de données et l'application des politiques. Mesurer notre 

impact va aider à consolider la valeur de notre travail devant un plus grand nombre de 

parties prenantes.  

Les indicateurs intermédiaires de rendement, qui conviennent à nos trois lignes d’action, 
permettront d’avoir une idée complète du Réseau compte tenu de notre interdépendance 
inhérente. Par ailleurs, le suivi régulier de nos objectifs préalablement définis, permettra 
d'identifier les problèmes vitaux à mesure qu'ils surviennent afin qu'ils puissent être 
traités en temps utile. Pour y arriver, le Réseau a mis au point un système de surveillance 
basé sur les résultats avec un cadre registre où les contributions et les résultats de son 
plan stratégique sont enregistrés.  
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SOUTIEN  DES AUDITEURS EXTERNES ET DES AUDITEURS 

 
 
Le réseau INDEPTH a reçu des rapports très encourageants des critiques externes et des auditeurs.  

Les critiques ont reconnu à la fois la valeur de cette plate-forme qui relie 42 SSDS membres ainsi que 
l'investissement dans les compétences et la technologie qui permettent la recherche sur les principaux 
défis rencontrés dans les PFR-PRI.  

En 2010, le Dr. Samson Kinyanjui et le professeur Ian Timaeus, dans une évaluation supervisée par 
l’Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le développement (SIDA), et au nom de tous les 
bailleurs de fonds, ont écrit: “INDEPTH… a été mis sur pied par ses membres pour accroître leur 
productivité de recherche en partageant les expériences et compétences et en renforçant des projets de 
recherche multi-sites. Cette vision s'est avérée pertinente. INDEPTH s'est développé en un réseau bien 
établi au cours de la dernière décennie et a réalisé des progrès vers ces objectifs, mais le Réseau doit 
continuer à promouvoir les recherches de meilleure qualité en utilisant les données des SSDS.” 

Les critiques ont reconnu la valeur de cette institution qui a vu le jour depuis l’an 2000.  Les “centres 
membres de INDEPTH ont mis au point des installations et un personnel de première classe,” a écrit le 
critique Paul Rosenberg en 2012, " …qui ont la capacité de concourir sur la scène mondiale. Cet atout 
est le résultat des années d'investissement dans le renforcement des capacités de l’organisation, au 
niveau du Secrétariat et dans l'ensemble du réseau. Les centres forment le point d’appui des études 
multi-sites sur le terrain en matière de la prévention contre le paludisme, la vaccination et la survie des 
enfants, la santé sexuelle et reproductive et bien d’autres aspects.” 

 Précédemment, Rosenberg et la Fondation William et Flora Hewlett, avaient souligné la valeur unique 
des données du réseau. "Il y a peu, le cas échéant, d’organismes de recherche comme INDEPTH qui 
reposent sur une structure qui répond aux questions les plus importantes en matière de développement. 
Les données longitudinales INDEPTH sont un modèle unique qui répond aux questions relatives à 
l'impact qui est l’aspect fondamental recherché par chaque donateur visant à financer un projet de 
recherche. À ce niveau, aucune autre organisation ne dispose ni des infrastructures, ni de l’expertise de 
INDEPTH pour lui faire concurrence. Maintenant que INDEPTH a enrichi la qualité et la cohérence de 
ses données, l'occasion est propice pour développer d'autres projets [de recherche multi-sites sur le 
terrain.]" 

En plus d’avoir reconnu la robustesse des plates-formes scientifiques du Réseau et ses bases de 
données, les auditeurs externes ont attesté les processus de financement et de gestion du Secrétariat. Les 
auditeurs de PwC Suède, travaillant conformément aux normes internationales d'audit et au nom d'un 
bailleur de fonds, SIDA, ont examiné et approuvé l'approche du Secrétariat à l'égard de la gestion 
financière, des rapports financiers, de la gestion des risques et l'approvisionnement. 
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Membres INDEPTH,  Personnel et 
Bailleurs de Fonds  

 
 
 

SITES MEMBRES de 
INDEPTH  
(EN DATE DE MARS 2014) 

 
AFRIQUE DE L’OUEST 

 

SSDS Kaya, Burkina Faso 

SSDS Nanoro, Burkina Faso 

SSDS Nouna, Burkina Faso 

SSDS Sapone,  Burkina Faso 

SSDS Ouagadougou, Burkina Faso 

SSDS Taabo, Côte d’Ivoire  

SSDS Farafenni, Gambie 

SSDS West Kiang, Gambie 

SSDS Dodowa, Ghana  

SSDS Kintampo, Ghana  

SSDS Navrongo, Ghana  

SSDS Bandim  Guinée Bissau 

SSDS Nahuche,  Nigeria 

SSDS Bandafassi,  Sénégal 

SSDS Mlomp,  Sénégal  

SSDS Niakhar,  Sénégal 

 
AFRIQUE DE L’EST 

 

SSDS Butajira, Ethiopie 

SSDS Dabat, Ethiopie 

 SSDS Gilgel Gibe,  Ethiopie 

SSDS Kersa,  Ethiopie 

SSDS Kilite Awlaelo, Ethiopie 
 

SSDS Kilifi, Kenya  

SSDS Kisumu,  Kenya 

SSDS Kombewa,  Kenya 

SSDS Mbita,  Kenya 

SSDS Nairobi,  Kenya 

SSDS Ifakara,  Tanzanie 

SSDS Magu,  Tanzanie 

SSDS Rufiji,  Tanzanie 

SSDS Iganga/Mayuge, Ouganda 
 

SSDS Rakai, Ouganda 

AFRIQUE DU SUD 

 SSDS Karonga, Malawi  

SSDS Manhica, Mozambique 

SSDS Africa Centre, Afrique du Sud 

SSDS Agincourt,  Afrique du Sud 

SSDS Dikgale,  Afrique du Sud 

 
ASIE 
 

SSDS Bandarban, Bangladesh 

SSDS Chakaria, Bangladesh 

SSDS Matlab, Bangladesh SSDS 

Ballabgarh,  Inde  

SSDS Birbhum, Inde 

SSDS Vadu, Inde 
 

SSDS Purworejo, Indonésie 

SSDS Kanchanaburi, Thailande 

SSDS Chililab, Viêt-nam  

SSDS DodaLab, Viêt-nam  

SSDS Filabavi, Viêt-nam 

 
OCÉANIE 
 

SSDS PiH, Papouasie Nouvelle  Guinée 
 

SSDS Wosera, Papouasie Nvlle Guinée 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(EN DATE DE MARS 2014) 
 
Prof.  Marcel Tanner, Swiss Tropical & 
Public Health Institute (Président) 
 

Prof.  Hans-Olov Adami, Harvard 
School of Public Health 
 

Prof.  Bich Huu Tran, SSDS Chililab, 
Hanoi, Viêt-Nam 
 

Prof.  Peter Byass , Université Umea 
Suède 

Dr. Timothy Evans, Banque Mondiale 

Dr. Momodou Jasseh, SSDS 

Farafenni,  Gambie 
 

Dr. Catherine Kyobutungi, African 
Population and Health Research 
Centre SSDS Nairobi, Kenya 
 

Dr. Eusebio Macete, S S D S  
Manhica, Mozambique 
 

Dr. Frank Odhiambo, KEMRI/CDC 
Kisumu, Kenya 
 

Dr. Abdramane Soura, SSDS 
Ouagadougou,  Burkina Faso 
 

Prof.  Osman Sankoh, Réseau 
INDEPTH (Directeur Général) 
 

Dr. Kofi Baku, Université du Ghana 
(Secrétaire) 
 
 
MEMBRES ÉMÉRITES du CONSEIL 

Prof.  Peter Aaby,  SSDS Bandim  

Prof.  Don de Savigny, Swiss Tropical 
& Public Health Institute 
 

Dr. Alex Ezeh, African Population & 
Health Research Centre 
 

Prof.  Margaret Gyapong, SSDS 
Dodowa 
 

Prof.  Heddini Andreas, 
GlaxoSmithKline 
 

Dr. Siddhivinayak Hirve,   
Université de Umea 
 

Dr. Sanjay Juvekar, SSDS Vadu 
 

Prof.  Kathleen Khan,Wits School of , 
Public Health 
 

Dr. Bocar Kouyate, Conseiller du  
Ministre de la Santé, Burkina Faso 
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Dr. Anand Krishnan, All India  Institute 
of Medical Sciences, New  Delhi 

 

Dr. Kayla Laserson, India  EIS 
Programme at Centers for Disease 
Control and Prevention 

 

Dr. Honorati Masanja,S S D S  Ifakara 

Dr. Cheikh Mbacke, Dakar 

Dr. Hassan Mshinda, Commissaire à la 
Science et la Technologie, Tanzanie 

 

Dr. Nguyen Thi Kim Chuc,  
Université Médicale de Hanoi 

 

Dr. Seth Owusu-Agyei, SSDS 
Kintampo 

 

Dr. Xavier Pitroipa, Abt Associates/ 
USAID, Burkina Faso 

 

Dr. Regina Rabinovich, Harvard 
School of Public Health 

 

Prof.  David  Ross, London School of 
Hygiene & Tropical Medicines 

 

Dr. Sureeporn Punpuing, Université de 
Mahidol, Thailand 

Dr. Abdur Razzaque, ICDDR,B 

Anita  Sandstrom, Chef de 
la Coopération au Développement,  
Ambassade de Suède, Mozambique 

 

Dr. Alie Sie,  SSDS Nouna 
 

Dr. Peter Kim Streatfield, SSDS 
Matlab 

 

Dr. Ricardo Thompson, Chókwè 
Health Research and Training Centre, 
Mozambique 

 

Prof.  Steve Tollman, Wits School of, 
Public Health 

 

Prof.  Thomas Williams, SSDS Kilifi 

MEMBRES DU 
COMITÉ 
CONSULTATIF 
SCIENTIQUE 
(EN DATE DE MARS 2014) 
 
Prof.  Peter Byass, Chair,  
Université de Umea, Suède 

Dr. Carla Abouzahr,Vice-président, OMS 

Dr. Ime Asangansi , Health 
Information Systems Programme, 
Nigeria; University d’Oslo; 
 

Prof.  Philippe Bocquier, Université 
Catholique de Louvain, Belgique 
 

Prof.  Ruth  BONITA, Université de 
Auckland 
 

Prof.  Harry  Campbell, Université de 
Edinburgh 
 

Dr. Jocalyn Clark, ICDDR,B, 
Bangladesh; Université de Toronto 
 

Prof.  Sam Clark, Université de 
Washington 
 

Prof.  Don de Savigny, Swiss Tropical 
and Public Health Institute 
 

Prof.  Anna-Mia Ekström, Karolinska 
Institute 
 

Prof.  Anastasia J. Gage,  
Université de Tulane, EUA 
 

Dr. Davidson Gwatkin , Results for 
Development Institute 
 

Prof.  Alan Lopez, Université de 
Queensland 
 

Prof.  Barbara Mcpake, Université 
Queen Margaret, Edinburgh 
 

Dr. Cheikh Mbacke, Consultant de la  
Fondation Hewlett, Sénégal 
 

Dr. Halima A Mwenesi, African 
Leaders Malaria Alliance (ALMA) 
 

Dr. Cheryl Moyer, Université du 
Michigan, Centre Etudes Africaines 
 

Prof.  David  A Ross, London School of 
Hygiene & Tropical Medicine 

ANCIENS MEMBRES 
 

Prof.  Pedro Alonso, University of 
Barcelona 
 

Prof.  Tathagatha Bhatacharjee, 
Projet iSHARE  
 

Prof.  Francis Dodoo, Univ. de 
Pennsylvanie, RIPS, Université du Ghana 
 

Prof.  Pham Dung, Hanoi Medical 
School 
 

Dr. Wendy Ewart, MRC, Londres 
 

Prof.  Lucy Gilson, Université de Cape 
Town 
 

Prof.  Bruce Macleod, Université de 
South Maine, EUA 
 

Prof.  Soulaymane Mboup, 
Université de Harvard, Université de 
Dakar, Sénégal 
 

Prof.  Diane McIntyre, Université de 
Cape Town 
 

Prof.  Jane Menken, Université du 
Colorado 
 

Prof.  Anne Mills, London School of 
Hygiene & Tropical Medicine 
 

Prof.  James Phillips, Mailman School 
of Public Health, Université Columbia, 
 

Prof.  Rainer Sauerborn, Université de 
Heidelberg, 
 

Dr. Joanna Schellenberg, London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine 
 

Dr. Rosalia Sciortino, IDRC, Asie du Sud-
Est 
 
Prof.  Tom  Smith, Swiss Tropical and 
Public Health Institute 
 

Prof.  Stig  Wall, Université Umea, 
Suède 
 

Prof.  Basia Zaba, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine 
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PERSONNEL DE BASE 

INDEPTH ACCRA, GHANA 
(EN DATE DE MARS 2014) 

 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET COORDINATION 

 

Prof.  Stephen Tollman,  
Scientifique Principal 

 

Prof.  Jacques Emina, Science 
Responsable des Programmes 

 

Mlle Samuelina Siipara 
Arthur, Chargé de la 
Recherche 

 

M. Peter Asiedu,  
Administrateur 

 
RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 
ET FORMATION 

 

Dr. Martin W. Bangha, Chargé du 
Renforcement des Capacités et de la 
Formation  

 

Mlle Beatrice Afari Yeboah, Assistante 
au Chargé du Renforcement des 
Capacités et de la Formation  

 
 

DIALOGUE POLITIQUE 
ET COMMUNICATIONS 

 

Mlle Rebecca T. Kwei,  
C h a r g é  d e  Communications 

 

PROJETS STRATEGIQUES ET TIC 

M. Titus  Tei, Chef des Projets 
 

M. Francis Ameni,  
Chargé des Technologies de 
l’Information et de la Communication 

 
 

FINANCES 
 

M. Sixtus Apaliyah,  
Directeur des Finances 

 

M. Adam Osman, Chef Comptable  

M. Raymond Akparibo, Comptable  

Mlle Gloria Kessie, Personnel Finance 

 
GESTION DES SUBVENTIONS 

 

Mme.   Felicia  Manu Asamoa,  
Chargé de Subventions 

 

Mlle Belinda Azanu,  
Assistante d’administration 

ADMINISTRATION 
 

Mme.   Margaret Bugase, 
Administrateur Chef 
 

Mlle. Evelyn Potakey, 
Personnel 
d’Administration  
 

M. Isaac Odamba, 
Assistant Administration  
 

M. Richard Boateng,  
Assistant de Bureau 
 

M. Isaac K. Aikins, Chauffeur Chef 
 

M. Mark K. Alpha, Chauffeur 
 

M. Fuseini Montana, 
Agent de Sécurité Chef  
 

M. Mamudu Aziba, Personnel Sécurité  
 

M. Mohammed Seidu,  
Personnel Sécurité 
 

M. Prosper Ansong, Personnel Sécurité 
 
M. Raymond Tombil,  
Personnel Sécurité  
 
Mlle Alice Korfuaa,  
Assistant de Bureau  
 
Mlle Portia Awuuh  
Assistant de Bureau 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Prof.  Osman Sankoh, 
Director Général 
 

Mlle Caroline Barbara Tekyi-
Mensah, Assistance de Direction 

PERSONNEL DES 
PROJETS INDEPTH 

(EN DATE DE MARS 2014) 
 

ÉTUDES INDEPTH 
D’EFFICACITÉ ET DE SÛRETÉ 
DES  ANTIPALUDIQUES EN 
AFRIQUE  (INESS) 
 

Prof.  Fred  Binka,   
Chargé d’Enquête, Ho, Ghana 
 

Dr. Bernhards Ogutu,  
Chef Essais Cliniques, Nairobi, Kenya 
 

Dr. Rita Baiden,  
Essais Cliniques, Accra, Ghana 
 

M. Martin Adjuik,   
Statisticien, Accra, Ghana 
 

 
ISHARE2, AFRICA CENTRE, 
AFRIQUE DU SUD 
 

Dr. Kobus Herbst  
Chargé d’Enquête  
 

Mlle Bongiwe Nyide  
Bibliothécaire 
 

Mlle Brendan Gilbert 
Consultant Technique 
 
 
ISHARE2, VADU, INDE 
 

Dr. Sanjay Juvekar,  
Co-Chargé d’Enquête 
 

Prof.  Tathagata Bhattacharjee,  
Chargé de la Gestion des données  
 

M. Sandeep Bhujbal,  
Gestionnaire de Données 
 

Dr. Rahul Athale,  
Consultant 
 

Nidhi  Patharia,  
Gestionnaire de Données
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BAILLEURS DE FONDS 
DU RÉSEAU INDEPTH  
(EN DATE DE MARS 2014) 
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) 

 

Institut de Métrologie Sanitaire et 
d’Évaluation (Projet) 

 

National Institutes of Health / 
Consortium Santé de Wits (Projet)  
 
Foundation Rockefeller (Projet) 
 
Agence Suédoise de Coopération 
Internationale pour le Développement  
(Principal) 

 

Institut Tropical et de Santé Publique 
Suisse (Principal) 

 

Centre de la Recherche en Santé Mondiale, 
Université d’Umeå (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)  
 
Fondation Volkswagen (Projet) 
 
Banque Mondiale / Forum Mondial pour 
la Recherche en Santé (Projet)  

 
   OMS (Projet) 

CONTACT INDEPTH 
Adresse Postale: B. P. KD 213, Kanda, Accra,  Ghana 
 

Tél:+233-302-519394/521671 
 

Fax: +233-302-519395 

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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Passé

vise à présenter INDEPTH — une organisation 
dynamique mondiale qui compte actuellement 42 centres de 

anté membres, supervisant 49 SSDS
Afrique, Asie et Océanie — ses réalisations et 

ses projets d’avenir. 

UNE MEILLEURE INFORMATION 
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POUR DE MEILLEURES POLITIQUES 
DE SANTÉ  
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www.indepth-network.org 

sé ,  Présent  &  Fu tur 38  

une organisation 
qui compte actuellement 42 centres de 

DS sur le terrain 
ses réalisations et 

 


