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I.

Objectif général du projet de recherche

L’objectif général du programme de recherche est d’améliorer l’équité
en santé des mères et des enfants du Burkina Faso et du Mali par une
meilleure connaissance de la mise en œuvre de réformes sanitaires.

II. Objectifs spécifiques du projet de recherche
• Décrire et comprendre l’implantation, la mise en œuvre, la
pertinence, la pérennité et les effets du FBR et de la prise en charge
des indigents au Burkina Faso et au Mali
• Former des chercheurs séniors, juniors et étudiants à la science de la
mise en œuvre
• Tester un processus interactif d’application des connaissances tacites
et expérientielles

III. Questions de recherche volet FBR (1/3)
-

Comment la pérennisation et l’articulation entre le pré-pilote FBR et son extension à 10 districts
s’est déroulée ?

- Comment a émergé l’intervention de FBR ?
- Quels sont les effets du FBR sur les finances des ASACO et la qualité des prescriptions médicales ?
- Comment le FBR est mis en œuvre, s’adapte aux contextes socio-politiques, sanitaires et
institutionnels ?
- Que pensent les acteurs du FBR et quelles sont les stratégies d’adaptation ?
- Comment les procédures de contrôle et de vérification fonctionnent avec le FBR ?
- Quelles stratégies innovantes développent les agents de santé dans le cadre du FBR ?
- Quelles sont les conditions de pérennité et de passage à l’échelle du FBR ?
- Quels sont les effets du FBR sur la motivation des agents de santé et le travail en équipe ?

III. Questions de recherche volet équité (2/3)
- Une sélection communautaire des indigents est-elle adaptée, appréciée et permet-elle d’améliorer leur
prise en charge pour un FBR plus équitable?
- Comment a émergé la politique du RAMED ?
- Comment le Ramed est mis en œuvre, s’adapte aux contextes socio-politiques, sanitaires et
institutionnels ?
- Une sélection communautaire des indigents est-elle adaptée, appréciée et permet-elle d’améliorer leur
prise en charge pour un FBR plus équitable?
- Qui sont les femmes et enfants indigents pris en charge et quels sont les effets pour eux ?
- Quels sont les avantages comparatifs entre le Mali et le Burkina Faso de l’association du FBR et des
démarches favorables à l’équité ?
- Quels sont les effets inattendus du FBR et de la prise en charge des femmes et enfants indigents ?
- Comment le FBR s’articule avec les assurances (à base communautaire) et la prise en charge des
indigents ?

III. Questions de
connaissance (3/3)

recherche

volet

transfert

de

 Toutes les activités d’application des connaissances seront menées ou soutenues par l’équipe.

 L’ensemble des activités seront soutenues par des spécialistes du plus grand regroupement de
chercheurs et intervenants en transfert des connaissances au Québec, dirigé par Christian
Dagenais.
 Ces activités seront aussi un objet de recherche, car l’état des connaissances sur cette
question en Afrique est très rare. On peut donc considérer que cet axe « transfert de
connaissance » constitue pour nous une recherche action à part entière, à l’intérieur du
programme, et son impact évalué.
- Comment un processus de partage d’expériences entre chercheurs et intervenants des
deux pays fonctionne et est favorable à l’amélioration des interventions ?
- Comment ont fonctionné les activités d’application des connaissances et quels sont leurs
effets ?

IV Message clef
 Montrer l’intérêt d’intégrer la dimension équité dans le dispositif
FBR et faciliter l’accès aux soins, en particulier des plus pauvres (donc
aussi agir sur la demande)
 Comment intégrer cette dimension

• Soit articulation FBR /Ramed
• Soit prévoir des indicateurs portant sur l’accès aux soins, selon modèle
burkinabe

V. Stratégies de diffusion et de partage des messages aux
utilisateurs 1/1
 Le courtage en connaissance sera expérimenté au Mali

Une activité de formation aux stratégies d’application des connaissances est prévue
 L’expertise d’un courtier en connaissances du Burkina Faso sera mobilisée pour une
expérimentation de cette expérience au Mali

 Les initiatives de courtage de connaissances prévues comporteront

 des activités de planification (identification des parties prenantes, création de réseaux et
partenariats, analyse du contexte, identification des problèmes, identification des besoins),
 un soutien aux courtiers (formation, aide technique, élaboration d’un guide de pratique)
 les activités de courtage en soi (gestion de l’information, liaison entre producteurs et utilisateurs de
connaissances, formation des utilisateurs)

 Un soutien financier au réseau d’expertise nationale dans la mise en œuvre du
FBR (clinique de gestion et d’innovation des connaissances (CGIC) est prévu.

V. Stratégies de diffusion et de partage des messages aux
utilisateurs 1/2
 Pour favoriser le dialogue entre chercheurs, intervenants et décideurs des deux
pays préoccupés par le FBR et l’équité, des échanges directs sont programmés

Les chercheurs feront la requête auprès du ministère de la Santé pour être officiellement
membres du comité national de pilotage de la mise en œuvre du FBR
Des ateliers d’échanges d’expériences sont prévus annuellement entre le Mali et le Burkina
Faso (mini communauté de pratiques)
Un comité de pilotage du programme de recherche se réunira annuellement
Des contacts seront pris avec l’Organisation Ouest Africaine de la Santé pour créer
d’éventuelles synergies avec cette organisation.

 Les chercheurs rédigeront régulièrement des policy brief pour alimenter la
réflexion des décideurs

V. Stratégies de diffusion et de partage des messages aux
utilisateurs 1/3
Au plan international :
 Un film documentaire sera réalisé, diffusé sur Internet et dans des conférences
internationales.
 La participation à des conférences internationales permettra de faire connaitre
les résultats du programme de recherche au-delà de la sous région
 Des articles scientifiques seront produits en anglais dans des revues en accès
libre pour en favoriser l’accessibilité et un ouvrage collectif viendra clore le
programme.

