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Editorial

À tous ceux qui nous suivent Nous voulons avant tout propos,
depuis maintenant plusieurs mois, saluer la mémoire de tous ceux qui
ce numéro de SERSAP INFOS est ont été emporté par le COVID 19,
une nouvelle occasion de partager apporter notre soutien à ceux qui
l’actualité de la société dans toutes souffrent et saluer le courage et la
les dimensions de ses missions. détermination des personnels de
Dans la droite ligne de notre feuille santé au regard des conditions
de route, la période de novembre à difficiles de travail. Vous trouverez
ce jour, a connu des avancées dans ce numéro, un focus sur l’état
notables
en
matière
de d’avancement des différents
renforcement de capacités et de projets
de
recherche,
mise en œuvre des projets de l’organisation de l’atelier sur
recherche. Cette force et cette « Harmoniser les indicateurs
dynamique permettent à SERSAP d’impact sur la santé et de
de s’impliquer énormément dans partenariat afin d’accélérer le
la production des évidences sur partage et l’utilisation des
des questions d’intérêt pour les connaissances », la publication
Dr Abel BICABA
décideurs politiques, les autorités d’un nouvel article scientifique sur
Directeur Générale
sanitaires et l’ensemble de la la gratuité de soins au Burkina
Chevalier de l’Ordre National
Dr. Abel BICABA
communauté scientifique.
Faso, le renforcement de
Directeur Générale
compétence
du personnel
recherche action en santé, la participation de SERSAP à l’atelier d’apprentissage du projet
Chevalier
de l’Ordre en
National
Innovation pour la santé des mères et des enfants d’Afrique (ISMEA) organisé par le CRDI au Rwanda .La Société
d’Etudes et de Recherche en Santé Publique (SERSAP) est riche de la diversité de ses partenaires et collaborateurs et
nous sommes heureux de voir encore élargi le cercle de nos lecteurs. Je vous remercie pour la confiance que vous avez
placée en nous et je puis vous rassurer que mon équipe et moi-même, serons toujours présents pour vous accompagner
dans l’atteinte de vos objectifs. Toute l’équipe de SERSAP Sarl souhaite que l’année 2020 se révèle pour vous et vos
proches, une année de bonheur et de prospérité partagés dans la paix, la joie et dans une totale quiétude. Bonne lecture
et à très bientôt pour un prochain numéro.
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Projet de recherche SYNERGIE
SSYNRGEIE
SYNERGIE
Parution
d’une
nouvelle publication scientifique
Dans le cadre du projet SYNERGIE un nouvel article a été
publié dans la revue « Journal of Global Heath » sur le
thème : National user fee abolition and health insurance
scheme in Burkina Faso: How can they be integrated on
the road to universal health coverage without increasing
health inequities?
En mai 2016, le gouvernement du Burkina Faso a introduit
une politique de gratuité des soins pour les femmes
enceintes et les enfants de moins de cinq ans dans tous
les établissements publics de santé. Les preuves
scientifiques démontrent que la gratuité au Burkina Faso

contribue à réduire les inégalités en santé. Cependant,
cette politique rencontre actuellement un obstacle
majeur, celui de son financement durable. Une des
solutions envisagées consisterait à incorporer la
politique de gratuité au régime d’Assurance Maladie
Universelle (AMU).
Cet article soulève une opinion des auteurs sur un
retour probable des inégalités en santé selon le
mécanisme d’arrimage des deux politiques en vigueur
dans une perspective de pérennisation de la politique
de gratuité des soins.

Le lien ci-après permet d’accéder à l’intégralité de l’article sur Journal of Global Health
http://www.jogh.org/documents/issue202001/jogh-10-010319.htm

Mission de terrain dans le cadre du projet Synergie
L’équipe de recherche SYNERGIE, a organisée une mission
de collecte de données sur la période du 02 au 12 Mars 2020.
L’objectif principal de cette recherche consiste à évaluer
l’impact de la politique nationale d’abolition des frais
d'utilisation sur la natalité et les pratiques liées à la
reproduction. Les résultats seront par la suite utilisés pour
informer les stratégies qui favorisent une intégration durable
et efficace de la politique dans le système national de santé
au Burkina Faso. Cette enquête fait suite à une précédente
enquête réalisée dans le cadre du projet précédemment
menée dans quatre (04) districts sanitaires (Tougan, Toma,
Ouahigouya et Séguénéga), elle a été étendue dans quatre (04)
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Chargé du Projet de recherche SYNERGIE au niveau
de SERSAP
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Séances de prétest du questionnaire en de petit groupe
nouveaux districts (Ténado, Léo, Sindou et Banfora) afin de
renforcer la validité des résultats. L’étude cible différentes
parties prenantes de la politique nationale de gratuité. Cela
inclut les femmes de 18 et plus en âge de procréer résidant
dans les districts de l’étude, ayant au moins un enfant de
moins de cinq ans et utilisant les services de santé. Les
époux ou chefs des ménages seront aussi recrutés de

façon individuelle afin d’approfondir leurs perceptions sur la
santé maternelle et reproductive. Au total, vingt-deux (22)
enquêtrices ont été formées et répartie dans les villages.
Comme il s’agit d’une étude de cas en profondeur de la
politique de gratuité, la multiplicité des perspectives permettra
de dresser un portrait nuancé et riche des effets de cette
politique.

Projet de recherche sur la santé de reproduction
(SR‘SR)

Potentiel d’initiatives communautaires pour accélérer la demande et
l’utilisation des méthodes contraceptives au Burkina Faso et au Mali
La Société d’Etudes et de Recherche en Santé Publique
(SERSAP) met en œuvre un projet de recherche portant
sur « l’Evaluation du potentiel d’initiatives
communautaires pour accélérer la demande et
l’utilisation des méthodes contraceptives au Burkina
Faso et au Mali » dans le cadre d’une initiative lancée
par l’OOAS. Au Burkina Faso, cette investigation
concerne le district sanitaire de Tougouri dans la région
du Centre-nord. Celle-ci vise à comprendre comment
les Groupes d’Apprentissage et Suivi de la Promotion
des bonnes pratiques d’ANJE (GASPA) peuvent être
utilisés à renforcer la demande et l’utilisation de services
Séance de formation des enquêteurs
de contraception et de planification familiale. Dans cet élan, une étude de base a été envisagée. L’objectif global
de cette recherche est d’évaluer le potentiel des initiatives communautaires existantes autour des GASPA à
influencer les perceptions et les comportements des populations en matière de santé sexuelle et reproductive, y
compris la planification familiale (PF). Une première mission exploratoire a été menée du 13 au 18 Mai dans le
district de Tougouri avec pour objectif de réunir les informations pertinentes sur la dynamique communautaire
autour des GASPA afin de concevoir l’étude de base. Une seconde mission a permis de collecter des données
dans le cadre de la réalisation de l’étude de base.
3

Bulletin d’information SERSAP, N°13/2020_Mars 2020

Cette collecte s’est déroulée du 27 janvier au 5 février 2020 a ciblé 20 localités réparties dans les quatre (04)
communes du district sanitaire de Tougouri. Les jours avenir, permettrons à l’équipe en charge de ce projet de
recherche au sein de SERSAP de donner des résultats probants qui permettrons d’orienter les décisions en matière
d’utilisation des méthodes contraceptives au Burkina Faso et au Mali.

Etude sur la Participation communautaire
et la planification et suivi sanitaire au Burkina Faso
SERSAP a entrepris une étude portant sur l’appui à
l’élaboration des démarches et d’outils pour assurer
l’implication de la communauté dans la planification et
le suivi sanitaire à tous les niveaux du système de santé
au Burkina Faso depuis Février Janvier 2020. Cette
démarche a été initiée en partenariat avec la DSF du
Ministère de la Santé et Enfant du Monde Suisse et son
partenaire national l’ONG/IPC. Après l’arrêt du
processus par Enfant du monde, SERSAP a poursuivi
ses investigations. L’étude a concerné la région du

Centre et celle de la Boucle du Mouhoun. Au-delà des
acteurs du système de santé, les responsables des
associations et ONG nationales/internationales ont été
impliqués. L’objectif était de capitaliser les connaissances
sur les différentes interventions mise en œuvre dans le
domaine de la santé maternelle et néonatale (SMN), la
redevabilité et la pérennisation de ces interventions. Cela
permettra d’avoir une idée du moment et du rôle joué par
la population à travers la participation au développement
sanitaire.

Tenue d’un atelier sur « harmoniser les indicateurs d’impact sur la santé et
de partenariat afin d’accélérer le partage et l’utilisation des connaissances »
Les 3 et 4 décembre 2019, s’est tenu à Ouagadougou à
la Direction des ressources humaines du Ministère de la
santé, un atelier a été co organisé par SERSAP, la
Coalition canadienne pour la recherche en santé
mondiale (CCRSM) et le Ministère de la santé. Cet
atelier a rassemblé des chercheurs en santé mondiale,
des spécialistes techniques d’ONG, du Ministère de la
santé et du milieu académique.
Contexte et Justification
Les chercheurs et les praticiens en santé mondiale sur
la santé des femmes, des adolescent(e)s et des enfants
rassemblent des éléments essentiels des thèmes
transversaux exprimés par les Organisations
Internationales tels que l’égalité des sexes, le
changement climatique, la pauvreté et l’éducation. Une
amélioration de la création, du partage et de l’utilisation
des connaissances entre toutes les parties prenantes
est fondamentale pour relever les défis de la santé
4

des femmes, des adolescent(e)s et des enfants. Le
développement de capacités innovant, renforçant les
relations entre les universités et la société civile (OSC)
au Canada et dans les pays partenaires, sera essentiel
pour y parvenir. La Coalition canadienne pour la
recherche en santé mondiale (CCRSM) et l'Université
McGill, en collaboration avec Health Bridge, l'Université
Laval et le Regroupement stratégique en santé mondiale
du Réseau de recherche sur la santé des populations du
Québec (RS-SMo (RRSPQ)) ont reçu un appui financier
d’Affaires mondiales Canada à travers le Partenariat
canadien pour la santé des femmes et des enfants
(CanSFE) pour développer et mettre à l'essai des outils
de mesure permettant d'accélérer le partage et
l'utilisation des connaissances. Cette rencontre de
Ouagadougou visait à améliorer la création, le partage et
l’utilisation des connaissances.
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Photo de famille à l’issue de la rencontre
Cette rencontre de Ouagadougou
visait à améliorer la création, le
partage
et
l’utilisation
des
connaissances entre toutes les
parties prenantes afin de relever les
défis de la santé des femmes, des
adolescents et des enfants. Les
objectifs de cette activité étaient
d’affiner les outils de mesures relatifs
à la qualité des partenariats et à deux
thèmes prioritaires de la santé des
femmes, des adolescents et des
enfants soit (i) l’interaction entre
prestataires de soins et utilisateurs
des services et (ii) l’engagement des
hommes et des garçons dans la santé

des femmes, des adolescents et
des enfants. Le mot de bienvenu a
été prononcé par le directeur de
SERSAP qui a au nom des
partenaires du projet, a remercié
les participants pour leur présence
et souhaité des échanges francs et
fructueux. Durant ces deux jours,
les participants ont eu droit à des
communications de l’équipe de la
CCRSM sur la méthodologie et les
différents thèmes retenus. Pour
chaque thématique, les acteurs
présents ont été répartis en deux
groupes pour des discussions
nourries.

Ainsi le jour 1 a donné l’opportunité
aux participants de prendre part à la
construction de l’outil d’appréciation
des partenariats, notamment en
analysant les indicateurs à inclure
dans l’outil, la pertinence de chaque
indicateur en fonction des étapes
d’un partenariat, et le meilleur
format pour l’outil. Le jour 2 a permis
aux participants de discuter la
pertinence des sous-thèmes inclus
dans les deux thèmes prioritaires,
ainsi que les indicateurs et outils les
plus utiles et appropriés pour les
projets conduits dans le contexte
ouest-africain.

Atelier d’apprentissage –ISMEA à Kigali au Rwanda
Les partenaires de financement de l’initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants d’Afrique (ISMEA)
– Affaires mondiales Canada, le Centre de recherches pour le développement international et les Instituts de
recherches en santé du Canada –ont organisé un atelier d’apprentissage qui a réuni les membres clés des 19
équipes de recherches et 02 Organismes de politiques et de recherche en matière de santé (OPRS) qu’ils financent.
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Ainsi SERSAP a été invité à participer à cet évènement
qui se focalise sur le partage d’expérience et de leçons
apprises, l’organisation d’activités de renforcement de
capacités dans des domaines spécifiques et la
préparation de la documentation sur les acquis d’ISMEA
car l’initiative se termine bientôt. Cet évènement qui est
le troisième du genre après le Nairobi (Kenya) en 2015 et
Dakar (Sénégal) en 2017, s’est déroulé du 21 au 23
Janvier 2020 à Kigali au Rwanda. Les objectifs de l’atelier

étaient de donner un espace aux équipes de recherches
et aux OPRS pour partager leurs résultats et apprendre
les uns des autres, de collecter du matériel (entretiens,
commentaires, citations) pour les produits de
communication y compris la documentation des acquis,
de renforcer les capacités pour la prise en compte de
l’équité en santé, la mise à, l’échelle et les stratégies de
communication dans les analyses de projets et les
activités d’application des connaissances.

Les équipes de recherches du Sénégal et du Burkina Faso en
travaux de groupe pour partager les expériences

Luc SERME (Représentant du DG/SERSAP) à gauche
et Dr Nafissatou DIOP du CRDI Canada à droit

Renforcement de compétence du personnel
Du lundi 13 au samedi 17 août 2019, s’est tenue dans la salle de
réunion de SERSAP , une session de formation du personnel , des
consultants et des stagiaires de SERSAP sur la prise en compte du
genre dans l’élaboration des problématiques de recherche action en
santé. Cette formation organisée par SERSAP avec l’appui du CRDI à
travers le projet ISMEA a regroupé treize participants (es) dont 10
hommes et 03 femmes. L’objectif général de cet atelier était de
transmettre aux participant-e-s les connaissances et compétences
nécessaires qui puissent leurs permettre d’intégrer le genre dans les
problématiques de recherches action en santé. De façon spécifique, il
s’agissait de (i) doter les participants de connaissances sur les cadres
conceptuels et fondements théoriques du genre, (ii) faire évoluer la
vision des participants sur les questions de genres, (iii) aborder les
questions d’inégalités de genres dans le domaine de la santé, (iv)
montrer la pertinence de la prise en compte de la dimension genre dans
les interventions en santé, (v) aborder les questions méthodologiques
en matière d’analyse sur le genre.
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Phase de remise des attestations de fin
de formation par le DG/SERSAP
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Quatre (04) modules à savoir la clarification du concept
genre et des concepts connexes, les outils
méthodologiques de prise en compte du genre, le parcours
de recherche, Comprendre et pratiquer la recherche–action

Remise des attestions
Dr POUSSI/Formateur principal
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en santé ont été enseignés. A la fin de la session, les
formateurs ont procédé à l’évaluation des
connaissances à travers un questionnaire soumis aux
participants.

Photos de famille après la formation
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