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Le Vendredi 6 Juin 2014, le Courtier  a animé le séminaire Sciences
Sociales  du Burkina qui se tient tous les premiers vendredi du mois
au sein de l’Institut Nationale des Sciences de la Société.

La participation du courtier à ce séminaire avait pour but de parta-
ger l’information sur le courtage de connaissances avec les cher-
cheurs de INSS, les membres de la société civile, les étudiants, bref
l’ensemble des participants.

La communication du courtier a porté sur  « Développement et éva-
luation d’une initiative de courtage de connaissance pour promou-
voir l’utilisation de la recherche au Burkina Faso ».

Environ une quinzaine de personnes venant de INSS, de l’Universi-
té de Ouagadougou, du Laboratoire Citoyenneté, ont prit part à ce
séminaire.

Le discutant était le Dr Roger Zerbo, socio anthropologue, en service
à l’Institut National des Sciences des Sociétés (INSS).

Après la présentation du Courtier, plusieurs questions ont été posé;
des commentaires ont aussi faits dans le but de partager les expé-
riences des uns et des autres en rapport avec les stratégies déjà
développé pour la vulgarisation des résultats de recherche et des
innovations.

Ce séminaire fort intéressant participe des stratégies de communi-
cation sur les activité du projet de courtage de connaissances au
Burkina Faso.

Le courtier avait initié en Mars 2014 un questionnaire en ligne pour recueillir les
besoins d’informations des acteurs du système de santé. Onze personnes ont
visité le questionnaire et dix ont répondu à toutes les 10 questions du question-
naire.

Les répondants sont de différents niveaux
du système de santé: niveau central, ni-
veau régional, ONG, organisation de la
société civile, institut de recherche en
santé, Université. Ils étaient des agents de
santé (4), économiste, communicateur,
assistant de recherche, étudiant, etc. 9/10
des répondants ont déjà participé à une
recherche. Par contre, ils n’ont pas tou-
jours participé activement à la production
des résultats de la recherche. Les thèmes
sur lesquels ils ont travaillé portent sur
l’accès des soins aux personnes vulnérables,  la performance des systèmes de
santé, la PTME, les maladies non transmissibles,..

7/10 répondants pensent que la recherche
occupe une place importante dans leurs
activités quotidiennes.

Tous les répondants disent avoir un besoin
d’informations scientifiques. Les thèmes et
les problématiques qui les intéressent
concernent des sujets très divers: paludis-
me, TBC, VIH/Sida, utilisation des résultats
de la recherche et formulation de politique,
protection sociale, équité, décentralisation,
initiative de Bamako, etc.

A la question de savoir quel était
le format le mieux approprié pour
le partage des informations, les
réponses des répondants sont
dans la figure ci-contre. Le com-
mentaire que l’on pourrait faire est
que cette information est certes
importante mais dépends de
plusieurs autres facteurs contex-
tuels (cibles, ressources disponi-
bles, etc.).

Cette courte enquête nous rensei-
gne qu’il y a un besoin en informa-
tion scientifique non satisfait et la possibilité de réaliser une enquête en ligne.

Séminaire 3SB à INSS

Un nouveau policy-brief vient d’être publié sur la dengue au Burkina avec un titre très évocateur « La dengue au Burkina Faso: pas de panique mais
soyons prudents ».  Les auteurs donnent des indications sur ce qu’est la dengue , comment agir, et ce qui est de sa présence au Burkina Faso. L’étude  a été
menée dans la ville de Ouagadougou en décembre 2013 et Janvier 2014 dans six centres de santé et de promotion sociale . Sur 379 patients testés, 35 soit (9,
2% ) ont eu un résultat positif au TDR de la dengue. L’étude a révélé la présence de  quatre sérotypes (DENV1, DENV 2, DENV3; DENV 4), ce qui accroit
les risques de santé pour les populations. Mais il n’y a pas lieu de céder à la panique. Les populations et les pouvoirs publics doivent travailler à l’élimination
des gites larvaires, à l’assainissement intra et extra-domiciliaire, à la protection individuelle contre les piqures des moustiques en cette période hivernale. Le
policy-brief peut être téléchargé en suivant ce lien: http://bit.ly/1mQZbpc

Une des missions du courtier de connaissances dans le programme de recherche Equité et Santé, est de faire la diffusion et la dissémination
des résultats de recherche dudit programme. Le courtier est déjà en contact avec les chercheurs du volet « Traumatisme ». Il a élaboré un plan
de partage des résultats en direction de différentes cibles. A présent la discussion doit se faire avec les chercheurs pour l ’ amendement du plan
établi, des messages clés et des cibles identifiées. La mise en œuvre du travail collaboratif de diffusion interviendra par la suite . Dans les prochains mois,
nous  partagerons avec vous cette démarche de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche .
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Bon à savoir

Quoi de neuf

Résultats Questionnaire en ligne
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