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Qu’est ce que le courtage
de connaissances (CC)?
« Le courtage de connaissance permet d’établir
des liens entre les décideurs et les chercheurs et
de faciliter leurs interactions afin qu’ils comprennent mieux leurs cultures
professionnelles respectives et les objectifs de chacun, qu’ils influencent
mutuellement leurs travaux, qu’ils forgent de
nouveaux partenariats et
qu’ils fassent la promotion de l‘utilisation des
données de la recherche
dans la prise de décision » (Fondation canadienne de la recherche sur les
services de santé)
Qu’est ce qu’un courtier
de connaissances?

Pourquoi une lettre du Courtier de
connaissances?
Cela fait maintenant deux ans que le projet de courtage est mis en œuvre à Kaya et
touche différents intervenants en santé et décideurs locaux de Kaya. L’évaluation de
la première année du projet en 2013 a montré que les intervenants et acteurs souhaitent une plus grande présence du courtier. Cette lettre est une des réponses à ce
besoin de rapprochement. Elle vise donc à:
 Etre en contact avec les intervenants de Kaya et tous ceux avec qui je travaille
 Partager avec et informer les intervenants et l’ensemble de mes collaborateurs de ce que je
fais au quotidien, les résultats engrangés, les informations disponibles, les activités à venir,
etc.
 Partager avec le grand public les rôles et fonctions du Courtier de connaissances
 Sensibiliser à l’utilisation des résultats de recherches scientifiques pour la prise de décision
 Sensibiliser à l’utilisation des résultats de recherches scientifiques pour l’adoption de nouvelles pratiques

Bon à savoir
NOTES DE POLITIQUE

Différentes notes de politiques sur Accès aux soins de santé et évaluation de programmes,
lutte contre le paludisme sont disponibles en cliquant sur les liens suivants.:
http://www.equitesante.org/equiteburkina/
http://www.equitesante.org/paludisme-notes-politiques/

Le courtier de connaissances est un intermédiaire DECES DUS AU PALUDISME REDUIT DE MOITIE AU COURS DE LA DERNIERE DECENNIE
entre les chercheurs, les
Selon le rapport mondial 2013 de l’OMS sur le paludisme, les décès dus au paludisme chez les
décideurs et les interveenfants ont chuté de moitié au cours de la dernière décennie. A travers le monde, l’estimation
nants sur le terrain.
Il crée des occasions de des taux de mortalité dus au paludisme ont chuté de 45% dans tous les groupes d’âge et de
rencontres et d’échanges 51% chez les enfants de moins de 5 ans entre 2000 et 2012.
entre ces différentes enti- Seulement les financements nécessaires pour atteindre les objectifs internationaux connaissent
tés. Il collecte des données un ralentissement et il y a la nécessité de trouver plus de financements pour le contrôle de la
valides, fait des évaluations
critiques de l’information maladie.( http://www.who.int/tdr/news/2013/malaria-deaths-among-children/en/index.html)
sous l’angle de la qualité,
de la performance, de l’applicabilité à une situation,
fait de la médiation, communique des informations,
fait la promotion de l’utilisation des résultats de la
recherche , etc.

TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE (TDR) ET TRAITEMENT DU PALUDISME

Selon l’OMS il y a un besoin d’éducation et de sensibilisation des agents de santé pour
l’utilisation des TDR avant le traitement du paludisme. La politique de traitement du paludisme
a changé, passant du traitement systématiquement en cas de fièvre (en supposant qu’il s’agit du
paludisme) au traitement à base d’ACT seulement lorsque le test de diagnostic rapide est
positif. Seulement la transition reste difficile pour les agents de santé et les patients (http://
www.who.int/tdr/news/2013/test-treat-malaria/en/index.html )

QUOI DE NEUF?
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Diverses activités se sont déroulées courant Novembre 2013 et ont impliqué le Courtier de connaissances.



Atelier de partage des résultats du projet de recherche sur le paludisme à Kaya, les 21 et 22 Novembre 2013: les chercheurs ont présenté leurs résultats de recherche sur la lutte contre le paludisme dans les districts sanitaires de Kaya et
de Zorgho. Ce projet fait partie du programme « Recherches et interventions communautaires pour l ’ équité en santé
au Burkina Faso ». Les participants à cet atelier se composaient d ’ agents de santé des districts sanitaires de Kaya et
de Zorgho , des ONGs intervenants dans la santé ( PLAN, SAVE THE CHILDREN ) , de l ’ administration, de la commune de Kaya, du programme national de lutte contre le paludisme et de chercheurs. Des notes de politiques qui font la
synthèse des différents résultats sont accessibles sur le site internet suivant: http://www.equitesante.org/equiteburkina/



Atelier de partage des résultats de l ’ évaluation de l ’ an 1 du projet de courtage de connaissances à Kaya, 26 Novembre 2013: cet atelier a connu la participation des intervenants en santé de Kaya ( direction régionale de la santé, district sanitaire, mutuelles de santé, associations ) , action sociale, ONG, gouvernorat, préfecture, etc. Il était question de
présenter les résultats de l ’ é valuation de l ’ an I du projet, recueillir les attentes des bénéficiaires du courtier pour la
suite des activités. Il est ressorti le besoin de l ’ accompagnement des mutuelles de santé et de l ’ union régionale des
mutuelles de santé du Centre Nord par le courtier de connaissances, l ’ élargissement des activités du courtier au niveau national, la prise en compte d ’ autres thématiques transversales telles que la lutte contre la pauvreté dans les
activités du courtier de connaissances.



Séminaire de formation en courtage de connaissances à Ouagadougou, 29 Novembre 2013: en marge de la conférence
sur les politiques d ’ exemption pour les services de santé maternelle, tenu e à Ouagadougou du 25 au 28 Novembre
2013, une formation sur le courtage de connaissances a été organisé à Azalaï hôtel. Cette formation était animée par
trois personnes dont Christian Dagenais de l ’ Université de Montréal, Julie Lane de l’ U niversité de Sherbrooke et
Télesphore D. Somé, courtier de connaissances. Vingt sept personnes ont participé à la formation et venaient d ’
horizons divers ( Burkina, Benin, Côte d ’ Ivoire, Sénégal, Niger, France, Belgique, Espagne, RD Congo, etc. )



Séances de renforcement de capacités: le courtier a travaillé quelques jours avec Julie Lane pour l ’ élaboration d ’ un
plan de travail annuel qui prend en compte les activités en cours et à venir. La nouveauté est l ’ intégration des résultats
de recherche du projet de lutte contre le paludisme dans les activités de dissémination à faire tant aux niveaux local et
national.

NOUVELLE PUBLICATION:
Dagenais C, Malo M, Robert É, Ouimet M, Berthelette D, et al. ( 2013 ) Knowledge Transfer on Complex Social Interventions in Public Health:
Scoping Study PLoS ONE 8 ( 12) : e80233. doi:10.1371/journal.pone.0080233
Cette étude décrit à travers 26 études de cas, l ’ état de la recherche sur les stratégies de transfert de connaissances dans le domaine des
interventions sociales complexes de santé publique . Il ressort que les stratégies mises en œuvre ont le plus souvent ciblées des
administrateurs de programmes et des praticiens et qu ’ une méthode qualitative était le plus souvent utilisé ce qui accroit les risques de biais.
Les auteurs posent donc le problème des défis méthodologiques à surmonter dans le champs de l ’ évaluation des stratégies de transfert de
connaissances dans le domaines des interventions sociales complexes. http://www.equitesante.org/knowledge-transfer-on-complex-social-interventionsin-public-health-a-scoping-study/

A VENIR
JANVIER 2014
1.

Atelier de partage du guide pour l ’ appropriation de la théorie de l ’ autodétermination par les intervenants de Kaya

2.

Atelier de bilan du plan d ’ action 2013 des mutuelles de santé de Kaya

3.

Finalisation de la synthèse des écrits sur les politiques d ’ e xemption de frais au Burkina Faso.
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