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Esther Mc-Sween Cadieux a passé deux mois (Juillet et Aout
2014) au Burkina Faao. Ce séjour lui a permis de toucher
du doigt la réalité du terrain de travail d’un Courtier de
connaissances en Afrique de l’Ouest. Elle a partagé le quo-

tidien du Courtier, participé aux activités en cours, discuté et
échangé avec le courtier sur des questions d’ordre professionnel et
aussi de la vie de tous les jours. Ce stage  d’immersion était impor-
tant pour Esther parce qu’elle prépare un doctorat sur les straté-
gies de transfert de connaissances dont le courtage de connaissan-
ces. Elle participe et sera beaucoup impliquée dans l’évaluation
finale du projet de courtage de connaissances au Burkina.

Son séjour au Burkina Faso a été aussi une opportunité pour le
Courtier de connaissances de donner et de recevoir.

De façon concrète, les deux ont préparés et animés la présentation

sur le courtage de connaissances lors de l’atelier COMPAS-BF du
Centre MURAZ de Bobo; ils ont aussi préparé et animé l’atelier de
partage de connaissances avec les mutuelles de santé de Kaya et
de Kongoussi sur la théo-
rie de l’autodétermina-
tion appliquée à l’amélio-
ration de l’adhésion aux
mutuelles de santé. Elle a
aussi contribué à la pré-
paration de la formation
qui se fera bientôt sur le
transfert de connaissan-
ces avec des chercheurs
du Laboratoire National
de santé Publique.

Fin de stage de ESTHER Mc-Sween Cadieux au Burkina Faso

Les 6 et 7 Aout  2014, le courtier de connaissances à participé au centre Muraz de Bobo, à un atelier de consensus sur le

modèle d’accompagnement scientifique que pourraient apporter des institutions nationales de recherche dans la formulation des

politiques publiques dans le secteur de la santé au Burkina Faso. L’objectif général de l’atelier était de parvenir à une

appropriation du projet COMPAS-BF par les parties prenantes clés au niveau du Burkina Faso. COMPAS-BF (Connaissances et

Compétences pour l’Amélioration des décisions en Santé publique au Burkina Faso) est un consortium composé de différentes

institutions du Burkina, d’Afrique et de partenaires du nord.  Le COMPAS-BF vise entre autre une meilleure intégration de la

recherche dans la formulation des politiques de santé. Les organisateurs ont donc fait appel au courtier pour qu’il présente et

partage avec les participants ce qu’est le courtage de connaissances en tant que stratégie de transfert de connaissances. La

communication du courtier a donc porté sur  le thème ci-après: « Développement et évaluation d’une initiative de courtage
de connaissances pour promouvoir l’utilisation de la recherche au Burkina Faso ». Pour cette communication, le courtier

était accompagné de Esther Mc-Sween, doctorante de l’Université de Montréal et membre de l’Equipe Renard qui fait parti du

consortium COMPAS-BF. Pour voir cette communication, suivre le lien ci après: http://bit.ly/1rOcFXm
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Bon à savoir

Quoi de neuf?
Selon l’OMS , l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest à fait 1900 morts pour 3500 cas confirmés. Le personnel de santé en Guinée,
Liberia et Sierra Leone est durement touché avec 120 morts sur 240 contaminés par la maladie. Cette situation se justifie par le manque
d’équipements de protection individuelle, leur mauvaise utilisation, la surcharge de travail due au nombre insuffisant de personnel. Il est
donc important d’apprendre au personnel comment utiliser correctement les équipements et le respect strict des procédures de prévention et
de lutte contre les épidémies. Voir: http://bit.ly/1r8NBUT
Une « feuille de route » pour intensifier l’action internationale contre la flambée d’Ebola en  Afrique de l’ouest a été publié par l’OMS.
Son but est de mettre fin à la transmission partout dans le monde dans les 6 à 9 mois tout en gérant rapidement les conséquences de toute
nouvelle propagation internationale éventuelle. La feuille de route peut être téléchargée en suivant ce lien: http://bit.ly/1zLdQp1

Blog du courtier: www.courtier-de-connaissances.blog4ever.com

Esther au cours de l’atelier de Kaya
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