
CEBHA+
Collaboration pour les soins de santé fondés sur des données probantes 
et la santé publique en Afrique

Les maladies non transmissibles touchent de plus en plus la population de l’Afrique subsaharienne. Cependant, nous 
manquons toutefois d’informations sur l’ampleur de ce fardeau et sur les solutions possibles en Afrique. En renforcant 
des capacités et des infrastructures à long terme pour les soins de santé fondés sur des preuves ainsi que pour la santé 
publique, le consortium CEBHA+, de concert avec les décideurs, vise à soutenir la production et l’application de résultats 
de recherche significatifs dans le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des interventions sanitaires prioritaires 
en Afrique subsaharienne. Plus précisément, les partenaires se concentreront sur la réalisation de recherches de grande 
qualité sur le diabète, l’hypertension et les traumatismes dus aux accidents de la route.
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L’objectif primordial du réseau de recherche afro-
allemand CEBHA+ est d’établir des capacités et des 
infrastructures à long terme pour les soins de santé 
fondés sur des preuves ainsi que pour la santé publique 
en Afrique subsaharienne. Le consortium a l’intention 
de renforcer les institutions de recherche africaines ainsi 
que de renforcer les compétences pour comprendre 
et appliquer rapidement des données probantes dans 
les établissements de santé. CEBHA+ adopte une 
perspective de population qui englobe à la fois les soins 
de santé préventifs et curatifs.

Traduction en politiques et pratiques

Au sein de CEBHA+, nous 

●● Invitons les décideurs à participer aux activités  
de recherche du CEBHA+, au renforcement des  
capacités et à d’autres événements

●● Participons aux discussions sur l’engagement des 
intervenants et les politiques (y compris les groupes 
techniques et/ou consultatifs).

●● Établissons une plate-forme de dialogue régulier  
entre les chercheurs du CEBHA et les décideursLa population de l’Afrique subsaharienne est affectée 

par une charge de morbidité considérable. Outre les 
maladies infectieuses, les maladies non transmissibles 
telles que le diabète, l’hypertension et les blessures 
accidentelles sont les principales causes de maladie 
et de décès. L’insuffisance des ressources humaines, 
la faiblesse de l’infrastructure des soins de santé et les 
capacités limitées en soins de santé posent d’énormes 
défis à l’Afrique subsaharienne.

Clôture de la première réunion annuelle de réseautage CEBHA+, 
2018, Kampala, Ouganda
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