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Qu’est ce que le courtage de
connaissances (CC)?

« Le courtage de connaissances
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 mu-
tuellement leurs travaux, qu’ils
forgent de nouveaux partena-
riats et qu’ils fassent la promo-
tion de l‘utilisation des données
de la recherche dans la prise de
décision » (Fondation canadienne
de la recherche sur les services de
santé), Décembre 2003)

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 an-
née 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 prati-

ques

Pourquoi une lettre du Courtier de
connaissances?
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INFORMATIONS DIVERSES
Décès dus au paludisme réduits de moitié au cours de la dernière décennie (WHO, 2013)
Selon le rapport mondial 2013 de l’OMS sur le paludisme, les décès dus au paludisme chez les enfants ont chuté de moitié au cours de la
dernière décennie. A travers le monde, l’estimation des taux de mortalité dus au paludisme ont chuté de 45% dans tous les groupes d’âge
et de 51% chez les enfants de moins de 5 ans entre 2000 et 2012. ( http://www.who.int/tdr/news/2013/malaria-deaths-among-children/en/
index.html)

Test de diagnostic rapide (TDR) et traitement du paludisme (WHO, 2013)
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 au traitement à base
de combinaisons thérapeutiques à base d’Artémisinine (CTA) 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 )

NOTES DE POLITIQUE DISPONIBLE
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/
NOUVELLE PUBLICATION
Dagenais C, Malo M., Robert E, Ouimet M. Berthelette D et al (2013). Knowledge transfert on complex social interventions in public
health: a scoping study, PLOS One 8 (12)
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. http://www.equitesante.org/knowledge-transfer-on-complex-social-interventions-in-
public-health-a-scoping-study/
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Le courtier a participé à différentes activités à la fin de l’année 2013
 Atelier de partage des résultats du projet de recherche sur le paludisme à Kaya, les 21 et 22 Novembre 2013
 Atelier de partage des résultats de l’évaluation de l’an 1 du projet de courtage  à Kaya, 26 Novembre 2013
 Séminaire de formation en courtage de connaissances à Ouagadougou, 29 Novembre 2013

Qu’est ce qu’une note de politique  ou policy-brief?
C’est une note argumentée, facile à lire et courte de quatre pages maximum et d’environ 2500 mots. Son objectif est de faciliter la prise
de décisions des décideurs à l’aide de données probantes.

Bon à savoir

Quoi de neuf
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