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2016 – Epidémiologie des infections génitales basses chez les femmes symptomatiques
fréquentant les structures de santé dans la région de Dakar : une étude de prévalence multisites, avec les Laboratoires SANOFI.
2016 - Evaluation Rapide des besoins en Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence (SONU)
au Sénégal (toutes les régions), en collaboration avec l'UNFPA et AMDD.
2014 – Etude de préfaisabilité pour la création d’une prestation d’assurance maternité à la
Caisse de Sécurité Sociale.
2014 - Etude de la littératie en Santé chez les Jeunes au Sénégal en collaboration avec le RAES
et l’UCLA.
2013 - Evaluation des besoins en Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence (SONU) au
Sénégal (toutes les régions), en collaboration avec l'UNFPA, l'OMS, l'UNICEF, AMDD et UONC
Network, en 2013.
2013 - Etude de l'acceptabilité de l'offre initiale du Depo-Provera en Uniject sous-cutané par
le personnel de santé et les matrones au Sénégal (régions de Thiès et de Kaolack), en
collaboration avec FHI, en 2011-2013;
2013 - Etude de la faisabilité et de l'acceptabilité de l'offre initiale de contraceptif injectable
en intramusculaire par les matrones des cases de santé au Sénégal (régions de Thiès et de
Kaolack), en collaboration avec FHI (2012-2013) ;
2013 - Enquête d'estimation de la prévalence des fistules obstétricales au Burundi. En
collaboration avec l'UNFPA, en 2013. Il s'est agit d'une enquête à l'échelle nationale, qui a
permis d'estimer la prévalence et l'incidence des fistules obstétricales au Burundi.
2012 – Evaluation organisationnelle et institutionnelle du Centre National en Santé de la
Reproduction du Niger en 2012. En collaboration avec le l'UNFPA.
2011 - Evaluation du Projet de Renforcement des Soins de Santé Maternelle et Néonatale
(PRESSMN) dans la région de Tambacounda (Sénégal), en collaboration avec la JICA, en 2009
[baseline] et 2011 [endline]) ;
2010 - Evaluation de la sécurité de l'administration du misoprostol par les matrones pour la
prévention des hémorragies du postpartum dans les cases de santé au Sénégal (région de
Thiès), en collaboration avec Abt Associates (2009-2010) ;
2010 - Documentation évaluative du processus d'introduction de l'Offre Initiale de Pilule
contraceptive (OIP) par les matrones au Sénégal (3 régions), en collaboration avec FHI et
ChildFund, en 2010 ;
2009 - Etude sur l’analyse de la faisabilité des enquêtes confidentielles sur les morts
maternelles au Sénégal en collaboration avec l’Institut de Recherche en Santé du Canada ;
2007- Evaluation conjointe de la politique de gratuité des accouchements et des césariennes
et de la délégation des compétences dans les soins obstétricaux et néonatals d'urgence au
Sénégal : il s’agit d’une évaluation technique et financière dénommée : étude sur les barrières
économiques socioculturelles, sanitaires et institutionnelles à l’accès aux soins obstétricaux
auSénégal, en collaboration avec le programme IMMPACT et l'UNFPA en 2006-2007 ;
2007 - Evaluation des progrès réalisés dans les soins après avortement dans 6 pays d’Afrique
de l’Ouest, en collaboration avec Population Council, en 2007 ;
2007 - Essai clinique de l'effet d'une supplémentation quotidienne en isoflavones de soja sur
les bouffées de chaleur de la femme ménopausée, en collaboration avec le Laboratoire
INNOTHERA, en 2007 ;
2007 - Enquête de base sur le comportement à risque de transmission d'IST/VIH/SIDA chez les
jeunes au Sénégal, en collaboration avec l'Agence pour le Développement du Marketing Social
au Sénégal (ADEMAS) en 2007 ;
2006 - Etude sur l'amélioration du recours à l'accouchement assisté en collaboration avec
l’OMS en 2006 ;
























2006 - Coordination de l’élaboration de la feuille de route multisectorielle pour la lutte contre
la mortalité et la morbidité maternelles et néonatales au Sénégal pour la période 2006-2015,
en 2006 ;
2005 - Etude de la prévalence du trachome dans la région de Thiès pour le compte du
Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale ;
2005 - Appui au Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale pour l’évaluation de la Prise
en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance (PCIME) ;
2004 - Etude sur les conséquences obstétricales des mutilations génitales féminines de 2003 à
2004, avec l’OMS ;
2003 - Evaluation finale des Plans Régionaux de Développement Sanitaire (PRDS/PDDS) et du
Plan de Développement Intégré de la Santé (PDIS) du Sénégal pour la période 1998-2002 pour
le compte du Ministère de la Santé et de la Prévention. Cette évaluation a permis de mesurer
les performances réalisées par ce programme aussi bien au plan national que dans chacune
des régions du pays ;
2003 - Evaluation du niveau de performance du système d’information sur la santé de la
reproduction en 2003, en collaboration avec Advance Africa et le CESAG ;
2003 - Etude sur l'amélioration de la santé de la reproduction des adolescents (SRA) entamée
en octobre 1999, en collaboration avec Population Council et l’OMS : il s'agit d'une recherche
opérationnelle articulée autour de trois phases : une enquête de base suivie d’une
intervention et de l’évaluation des effets des interventions sur les connaissances des jeunes
en SR. Le CEFOREP a assuré l’évaluation des interventions qui ont été mises en œuvre ;
2002 - Etude sur l'introduction des listes de contrôle pour l'amélioration de l'accessibilité de la
planification familiale (PF) vise à améliorer l'accès des femmes à la PF, en collaboration avec
Family Health International (FHI) et l’OMS ;
2002 - Etude quantitative et qualitative sur les connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis
de la contraception d'urgence au Sénégal en 2002; Cette étude est un prélude à l’introduction
de cette méthode au Sénégal en collaboration avec Population Council ;
2001 - Etude sur la planification familiale naturelle (PFN) en 2001 qui a porté sur les
connaissances, attitudes et pratiques de la PFN au Sénégal en collaboration avec l’Université
de Georgetown USA ;
2001 - Etude de la référence et de quelques aspects des SAA en zone décentralisée en 2001:
elle a porté sur l'analyse du système de référence-recours en matière de SAA au niveau des
hôpitaux régionaux et des centres de santé de districts en collaboration avec UNFPA ;
2000 - Etude de base sur les Soins Après Avortement en zone opérationnelle du système de
santé, en collaboration avec EngenderHealth, en 2000 ;
1998 - Prévenir la mortalité maternelle par les soins obstétricaux d’urgence, étude
diagnostique menée dans quatre pays : Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, 1998, avec la
collaboration SARA/AED de l’USAID. Cette étude a été la première du genre dans la région et
a permis d'introduire la notion de Soins Obstétricaux d'Urgence.
1998 – Introduction des Soins Obstétricaux d'Urgence pour les femmes présentant des
complications d'un avortement incomplet. Etude pilote menée dans trois structures sanitaires
de Dakar. Avec la collaboration du Population Council et de JHPIEGO. Elle a permis d'introduire
l'aspiration manuelle intra-utérine dans le traitement des complications d'avortement au
Sénégal.

