Appel à candidatures
Programme conjoint de petites subventions Bureau
régional/TDR/EDCTP pour la recherche opérationnelle sur les maladies
infectieuses de la pauvreté
Partenaires de financement* :

Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2017
Programme réservé aux candidats de la Région africaine de l’OMS
Le présent programme de petites subventions s’adresse aux projets de recherche opérationnelle
s’intéressant à un certain nombre de maladies, entrepris par des chercheurs et des programmes nationaux
de lutte contre les maladies en étroite collaboration.
Contexte
La Région africaine pâtit depuis longtemps de la faiblesse de ses systèmes de santé, qui bride sa capacité à
atteindre ses objectifs de santé dans une vaste mesure, avec efficacité et de manière pérenne. La Région
continue de supporter le plus lourd fardeau de VIH/sida, de paludisme, de tuberculose, de maladies
tropicales négligées et d’autres maladies infectieuses. Des initiatives concertées sont prises à l’échelle
mondiale en vue d’accélérer la mise au point et l’amélioration d’interventions telles que des médicaments,
des vaccins, des microbicides et des méthodes de diagnostic de maladies transmissibles, notamment des
maladies négligées. Il est tout aussi important d’améliorer la couverture des interventions sanitaires
disponibles à l’heure actuelle. La recherche opérationnelle peut tirer des conclusions étayées par des
données qui vont permettre d’ajuster les interventions et les processus de santé au contexte local ; or, ce
type d’étude n’a été que rarement mis à profit, principalement à défaut d’une prise de conscience de ses
avantages et en raison du manque de capacités. Les recherches opérationnelles qui visent à résoudre des
problèmes tels qu’une couverture faible, une prestation inefficace des interventions existantes ou d’autres
difficultés peuvent contribuer à la réalisation de la couverture sanitaire universelle (UHC) et des objectifs de
développement durable (ODD).
* La contribution de l’EDCTP est versée par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF),
l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) et le Conseil britannique de la recherche
médicale (MRC).
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Le présent appel à candidatures est une initiative conjointe du Programme spécial de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales (TDR), du Partenariat Europe-Pays en développement pour les
essais cliniques (EDCTP) et du Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique,
qui cherchent tous à renforcer les capacités de recherche en santé dans les pays en développement. Le
présent programme reflète leur engagement à accroître le niveau de recherche opérationnelle afin d’offrir
aux plus démunis des solutions de soins de santé de qualité et d’un bon rapport coût-efficacité.
Priorités de recherche
L’objectif du présent programme est de renforcer les capacités des recherches opérationnelles menées par
des chercheurs et des programmes nationaux de lutte contre les maladies en étroite collaboration. Les
maladies concernées sont le paludisme, la tuberculose, la diarrhée, les infections des voies respiratoires
inférieures, la fièvre jaune et les maladies tropicales négligées. Les activités de recherche opérationnelle
concernées par le présent programme peuvent être complémentaires de celles soutenues par d’autres
parties prenantes s’intéressant à ces maladies.
Sont énumérées ci-après les priorités du programme, assorties d’exemples de domaines de recherche.
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exclusive des projets éligibles :


Dépistage et prise en charge des pathologies observées dans la communauté, y compris le
VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, la diarrhée, les infections des voies respiratoires
inférieures, la fièvre jaune et les maladies tropicales négligées
Il peut s’agir de stratégies visant à améliorer l’efficacité du dépistage et de la prise en
charge d’une ou de plusieurs pathologies, proposant notamment des solutions pour
surmonter des obstacles particuliers. Les projets peuvent porter sur le dépistage, les
questions de respect des règles et procédures, la fidélisation, l’achèvement du traitement
ou encore les interventions visant à accroître le taux d’achèvement du traitement.



Mobilisation de la communauté dans la prestation des interventions sanitaires
Il s’agit des difficultés associées à la mobilisation de la communauté et à sa participation à
la prestation des interventions de santé publique dans différentes populations. Il peut être
question de l’appropriation des initiatives par la communauté, de la durabilité des
interventions, des moyens d’améliorer l’utilisation des services et d’accroître la
mobilisation et la participation des communautés à la prestation des interventions qui leur
sont destinées.

Critères d’éligibilité
Les candidats doivent travailler dans des institutions africaines telles que des programmes nationaux de
lutte contre les maladies tropicales ou transmissibles, des ministères de la Santé, des établissements
universitaires, des instituts de recherche ou des organisations non gouvernementales.
Nous encourageons tout particulièrement les professionnels qualifiés en début de carrière, les femmes et
les ressortissants des pays les moins avancés à présenter leur candidature.
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Sélection des bénéficiaires
Les projets seront sélectionnés par voie de concours par des examinateurs externes et des agents du
Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO), de l’EDCTP et du TDR. La notation tiendra compte de
l’excellence scientifique, de l’impact sur la santé publique et du plan de mise en œuvre du projet. Les
principaux enquêteurs seront informés des résultats dans un délai de trois mois à compter de la date limite
de dépôt des candidatures.
Une subvention ne peut être accordée que si les comités d’évaluation éthique de la recherche du Bureau
régional et du pays cible ont estimé que le projet respectait les règles de déontologie. Chaque candidature
doit être accompagnée d’une lettre de recommandation du ministère de la Santé et de l’institution
manifestant de l’intérêt pour le projet.
Montant du financement : Jusqu’à US $15 000 par subvention. Nous vous encourageons à solliciter
d’autres sources de financement, nationales ou autres, en complément.
Durée de l’étude : Une année.
Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2017
Modalités de dépôt des candidatures : Le formulaire de demande dûment rempli doit être signé par tous
les enquêteurs et envoyé par courrier électronique à l’adresse suivante : afrgorplsmallgrants@who.int.
Le curriculum vitae du principal enquêteur ne doit pas dépasser une page. Il devra indiquer clairement
l’appartenance institutionnelle et l’adresse complète du principal enquêteur (y compris son numéro de
téléphone et son adresse de messagerie électronique), ainsi que les établissements collaborant avec lui. Le
nom complet du principal enquêteur (dont le nom de famille sera souligné), son sexe, sa date de naissance,
sa nationalité, ses qualifications et la nature de ses postes actuels et antérieurs doivent être clairement
indiqués. Le coût du projet doit être précisé et exprimé en dollars des États-Unis.
La description du projet et les informations concernant le principal enquêteur peuvent être rédigées en
anglais, en français ou en portugais. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
Tous les documents (projet, document d’éthique portant avis favorable, budget, CV) doivent être fusionnés
en un seul fichier PDF au nom du demandeur, suivi par SGS2017. Par exemple, le Dr John Smith adressera
sa candidature sous la forme d’un fichier PDF intitulé : SmithJ_SGS2017.

Téléchargement du formulaire de candidature
http://www.afro.who.int/about-us/programmes-clusters/health-systems-and-servicescluster/projects/smallgrants
Liens utiles :
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) :
http://www.who.int/tdr
Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP) :
http://www.edctp.org/fr/
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Ressources utiles
Manuel technique sur la recherche opérationnelle :
http://www.who.int/tdr/publications/topics/ir-toolkit/en/
Lignes directrices pour les rapports de recherche opérationnelle :
http://www.who.int/bulletin/volumes/94/1/15-167585/en/
Politique de l’OMS en matière de libre accès :
http://www.who.int/about/policy/fr/
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