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Editorial
Chers lecteurs, chers partenaires, cela fait déjà six mois que
nous avions lancé ce bulletin
d’information mensuel et je
vous remercie pour l’accueil,
le soutien et les encouragements que vous ne cessiez de
nous témoigner. Le numéro de
Juin 2017 porte essentiellement
sur une activité que nous avions mené en partenariat avec le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB). Au
cours de ce mois de Juin 2017, SERSAP dans son
soucis de partage d’expérience et de renfor-

cement des capacités des jeunes, a reçu un
nouveau stagiaire venu du Québec.
Je vous invite par ailleurs à visiter notre site Internet www.sersap.org . Vous y trouverez l’intégralité de nos publications; vous pourrez interagir directement avec nous en faisant vos commentaires ou en postant vos messages via les
forums des internautes. Vous trouverez aussi sur
le site tous les anciens numéros du bulletin d’information dans la rubrique BULLETIN
Tout en vous souhaitant une bonne lecture, je
vous dis à bientôt pour le prochain numéro.
Dr Bicaba Abel

SERSAP a reçu un nouveau stagiaire
Depuis fin Juin 2017, SERSAP a accueilli en son sein un nouveau stagiaire. Gaël
Chetaille est étudiant de médecine à l’Université Laval dans la ville de Québec
(Canada). Ses intérêts actuels portent sur le développement
des compétences et sur la santé mondiale, d’où son intérêt à
réaliser un stage de recherche au Burkina Faso. Il se joindra
à l’équipe de SERSAP pour une durée de 7 semaines, œuvrant surtout au sein de l’équipe de recherche sur la chimioprévention saisonnière (CPS) du paludisme. Ainsi il participera aux activités de recherche sur les distributeurs communautaires dans le district sanitaire de Boulsa (région du Centre Nord). Ce sera l’occasion pour lui qui vient pour la première fois en Afrique, de découvrir et de vivre les réalités de la région du CentreNord.
Au Québec, Gaël est directeur national au développement des compétences de la
Fédération Internationale des Étudiants de Médecine (IFMSA).

Restitution de l’enquête de satisfaction auprès des citoyens sur la
politique de gratuité des soins de santé commandité par CIFOEB
Le mardi 13 Juin 2017 dans la salle de réunion des Archives Nationales du Burkina Faso, il s’est
tenu un atelier de restitution d’une étude réalisée par SERSAP au profit du Centre d’Information,
de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB). Il s’agit d’une enquête de satisfaction auprès
des citoyens sur la politique de gratuité des soins de santé au Burkina Faso.
Selon les termes de références, SERSAP qui a réalisé l’enquête, devait restituer aux commanditaires et à ses partenaires les résultats provisoires de l’enquête. C’est donc à cet exercice que
l’équipe de recherche, composée de Dr Bicaba Abel, Dr Traoré Soungalo, Sidibé Souleymane et
Bicaba Frank, s’est prêté. Etaient conviés à cet atelier des organisations de la société civile et
des ONGs, le Premier ministère, le ministère de la santé, des centres de recherche (CNRST,
CNRFP), l’Assemblée nationale, la Cour des comptes, le PNUD, l’Université de Ouagadougou,
etc. Après la présentation des résultats, de nombreuses questions ont été posées, des commentaires et des contributions ont été faits. Le représentant de CIFOEB a dit toute sa satisfaction
quant à la qualité du travail réalisé. SERSAP a prit en compte les nombreuses contributions pour
l’enrichissement du rapport.
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Site Internet de SERSAP: www.sersap.org
Important outils d’information et de communication, le site Internet de SERSAP se veut simple et
convivial. Il fait l’effort de presenter les activités de la société. Les rubriques qui sont régulièrement alimentées et qui font l’objet de mise à jour sont les rubriques Publication, Bulletin, Album photos. Elles sont donc à découvrir.

ANFR2S en partenariat avec SERSAP organise
« FORMATION SUR INGENIERIE DE LA FORMATION »
(Apprendre à concevoir des modules de formation et à
les mettre en œuvre sur le terrain)
Contacts: some_tele@yahoo.fr ; 70303808
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