Annexe 6
COMPLEMENT D’INFORMATION SUR LE CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS AP-5PC-2018-03-RO
Protocole pour la recherche opérationnelle

Pour une Recherche Opérationnelle (RO) de qualité, trois principaux critères doivent être respectés :
Pertinence, Qualité, Mise en œuvre.
1. Pertinence: le projet de recherche doit répondre à un problème clairement identifié et être
construit de telle manière qu'il fournisse des données probantes qui aident à améliorer les
programmes de lutte contre les maladies. Dans le cadre des problèmes de mise en œuvre et
de mise à l'échelle des outils, stratégies et innovations, il est important que les sujets
spécifiques sélectionnés pour la RO soient pertinents et appropriés au contexte
épidémiologique et de santé publique sur le plan national et/ou régional, et reposent sur une
analyse correcte de la situation. Enfin, dans le cadre de cet appel, la recherche doit être
pertinente avec les activités du Fonds Mondial menées dans le ou les pays concerné(s).
2. Qualité: le projet devra assurer la qualité dans sa méthode, sa conduite et l’analyse des
données de manière à produire des preuves fiables, probantes et solides.
3. Mise en œuvre: le projet devra être mis en œuvre et géré de manière à maximiser son
efficacité. Plusieurs parties prenantes devront participer à la formulation du projet afin
d'assurer une variété de points de vue, une large base d’appropriation, maximiser l'intérêt
anticipé dans les résultats, et augmenter les chances que les preuves seront utilisées pour
informer les programmes et les politiques de santé de manière appropriée. Un groupe
multipartite devrait être mis en place et rester impliqué tout au long de la vie du projet.
Il est donc nécessaire de s’assurer que les aspects suivants soient pris en compte:
1. Une équipe de recherche intégrant les caractéristiques suivantes :
Approche multisectorielle: idéalement, l'équipe de recherche devra avoir des liens étroits avec les
divers acteurs de la lutte contre les maladies (programmes, secteurs public, privé, ONG, OSC). Il est
généralement recommandé d'inclure des représentants des autorités locales, en particulier le
Ministère de la Santé, afin d’accroitre la probabilité que les résultats de la recherche conduisent vers
des recommandations qui soient prises en compte dans les politiques et programmes nationaux.
Complémentarité des expertises: en plus de chercheurs seniors garantissant la crédibilité et l'intérêt
au niveau national, l’équipe devra inclure des membres juniors qui peuvent consacrer suffisamment
de temps au projet et pourront présenter un renforcement des capacités précieux pour les pays.
L’aspect de formation des chercheurs juniors est un élément essentiel des appels à projets de
l’Initiative 5%.
Multidisciplinarité : comme la mise en œuvre des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose
et le paludisme comporte des aspects médicaux, économiques, politiques et socioculturels, l'équipe
pourra avantageusement inclure des spécialistes de plusieurs disciplines scientifiques.
Responsabilités : la gestion de l'équipe est particulièrement importante lorsque celle-ci comprend des
personnes de différentes organisations et origines. Les rôles et responsabilités doivent être clarifiés
dès le départ. La taille optimale pour l'équipe dépendra de la nature de la recherche.

Groupe technique de suivi/comité de pilotage: les parties prenantes du gouvernement, des
organisations internationales, des universités, de la société civile et des ONG devront être impliquées
tout au long du projet afin de fournir des orientations scientifiques, techniques et éthiques et faciliter
la mise en œuvre. Le cas échéant, les principales parties prenantes seront invitées à participer à un
groupe consultatif de projet. Le groupe peut être un comité formel ou un groupe de travail. Il se réunira
régulièrement, sera informé des progrès réalisés et fournira des conseils à des moments clés du projet.
2. Mise en œuvre :
Comité d’éthique : avant sa mise en œuvre, toute recherche devra faire l'objet d'une validation par un
comité d’éthique national et/ou institutionnel et l'équipe devra obtenir des informations sur les
critères nationaux, les procédures, les formulaires de candidature et les réunions des comités
d'évaluation. L’approbation des comités d’éthique sera indispensable à l’obtention du financement.
En outre, cette validation devra être co-signée par le(s) CCM et le cas échéant par les instances
régionales pour les projets régionaux.
Standards internationaux: les standards internationaux doivent être respectés incluant les bonnes
pratiques cliniques et la surveillance des effets adverses en cas d’évaluation d’interventions.
Financement du travail : Alors que la RO cherche à répondre rapidement aux questions émergentes
lors de la mise en œuvre, un laps de temps important peut s'écouler entre la soumission de la
proposition initiale et la réception du financement. De tels délais devront être pris en compte lors de
la planification des activités et l'embauche des membres de l'équipe. Le groupe qui prépare la
proposition doit également savoir clairement si le budget initial est maintenu et suffisant pour mener
à bien le projet tel que présenté, quand et comment les fonds seront déboursés, quels fonds peuvent
être utilisés et quels rapports financiers seront requis.
Travail de terrain, collecte et saisie des données : il est important d'obtenir toutes les autorisations
pour pouvoir travailler avec les divers établissements et institutions, et les informer régulièrement des
étapes du projet. La communication préalable avec les lieux de recherche prévus permet d'éviter les
inconvénients pour les répondants et facilite la préparation des personnes responsables.
Dans les situations ou de nouvelles interventions sont testées, un comité indépendant de surveillance
et de suivi des données sera mis en place afin de vérifier l’intégrité des données collectées et le cas
éventuel, surveiller les effets adverses potentiels de l’intervention testée.
Enfin, il est important de maintenir la communication avec toutes les parties prenantes tout au long
des phases de préparation, de mise en œuvre et de diffusion du travail. Le groupe de suivi est essentiel
et devra se réunir régulièrement pour fournir des mises à jour à l’équipe en charge de la mise en œuvre
du projet et le financeur.
3. Dissémination des résultats : rapports et diffusion
Les rapports nécessaires doivent être précisés dès le départ et doivent inclure des échéanciers précis
pour les rapports narratifs et financiers. Un plan de diffusion détaillé devra également être établi au
début du travail, notamment pour la discussion des résultats avec les décideurs, les directeurs de
programme et autres parties prenantes, en présentant les résultats aux conférences nationales et
internationales et en publiant dans des revues scientifiques et autres médias. Une phase
«d'évaluation» participative » pourra être planifiée pour transmettre les résultats à ceux qui ont fourni
l'information, et engager les participants à la discussion sur la façon de traduire les résultats de la
recherche en recommandations de santé publique et améliorer les prestations de services.

4. Prise en compte du genre
La promotion des droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes est un axe prioritaire
de la politique française d’aide au développement. Le ministère français des Affaires Etrangères et du
Développement International a adopté en octobre 2013 une stratégie Genre et développement 201320171 qui fait de l’égalité entre les femmes et les hommes un impératif éthique et politique, un objectif
de développement à part entière et la garantie d’une aide à la fois plus juste et plus efficace. Afin de
mettre l’égalité femmes-hommes de façon transversale au cœur de la politique française de
développement, le premier objectif de la stratégie vise à « prendre en compte le genre dans tous les
instruments de financement du développement ».
De plus, l’égalité de genre est un des 4 objectifs stratégiques de la stratégie 2017-2022 du Fonds
mondial: "Promouvoir et protéger les droits de l’Homme et l’égalité de genre ". Dans ce cadre, et
conformément à l’approche d'Expertise France et de l'Initiative 5%, la prise en compte transversale du
genre est un enjeu prioritaire dans le présent appel à projet. Il est attendu des soumissionnaires qu’ils
soient en mesure d’analyser comment la tuberculose affecte les femmes et les hommes au niveau
médical, économique et social (discrimination en particulier), et d’identifier les barrières rencontrées
par chacun dans l’accès au dépistage et au traitement, mais également les dynamiques de genre au
sein des équipes de recherche afin de ne pas aggraver de possibles inégalités de genre.

1 Stratégie Genre et développement 2013-2017.Direction Générale de la mondialisation, du développement et des

partenariats, 2013. http://www.diplomatie.gouv.fr/squelettes/liseuses_pdf/liseuse/76990/sources/indexPop.htm

