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i.  Ce document donne des conseils aux candidats au quatrième appel à propositions 

du programme R2HC, ouvert pour appel à Manifestations d'intérêt du mercredi 1er 
juin 2016 au 15 juillet 2016.  

 ii. Il doit être lu ainsi que d'autres documents liés à l'appel, énumérés à la fin de ce 
document. Veuillez consulter ces documents avant de poser des questions à 
l'équipe du programme.  

 iii. Ces conseils couvrent le cadre du financement ; notre approche du partenariat, l'éthique, 
les critères d'éligibilité et la disponibilité des fonds, ainsi que la façon de soumettre une 
candidature.  

 

 
 i.  Cet appel a pour objet toutes les recherches1 qui renforceront la base de 

données des interventions de santé publique, et rend donc les interventions de 
santé publique plus efficaces dans les crises humanitaires.2  

 ii. Les « crises humanitaires » ciblées par ce programme comprennent les 
catastrophes naturelles, les conflits, ou les urgences complexes, que ce soit aux 
niveaux régional, national ou sous-national, au sein des pays à faible ou moyen 
revenu.  

 iii. Dans le cadre du Quatrième Appel à propositions, les candidats peuvent 
demander un financement auprès d'une des deux sources distinctes :  

 a) Financement de base : Recherche portant sur les résultats de santé dans la 
phase aiguë3 d'une crise humanitaire existante. Les propositions axées sur la 
résistance/la réduction des risques de catastrophe ou le redressement rapide 
seront prises en compte, lorsqu'un lien clair est établi avec des résultats de santé 
dans une phase aiguë.  

 b) Financement à réponse rapide : Recherche dans le contexte d'une crise au 
déclenchement soudain qui n'a pas encore eu lieu. Un mécanisme est mis en 
place pour permettre de financer des recherches lors de la phase aiguë d'une 
crise au déclenchement soudain, pour laquelle le délai des programmes de 
financement « standard » serait trop lent. Dans le cadre du mécanisme de 

                                                        
1
  Par recherche, l'ELRHA entend une étude méthodique qui vérifie une hypothèse ou répond à une question spécifique. Trouver 

une réponse définitive est perçu comme l'objectif principal du processus de recherche. La recherche doit être systématique 
et suivre une série d'étapes et un protocole strict standard. 

2
  En 2013, l’ELRHA a commandé un Examen des données de santé humanitaire pour systématiquement examiner les données 

existantes sur les interventions de santé publique dans les crises humanitaires. Le rapport final est disponible sur le site 
web du R2HC (www.elrha.org/work/r2hc). Les candidats qui doivent placer leur demande dans le cadre de données 
existantes sont encouragés à entreprendre leur propre examen de la littérature et à utiliser les résultats de l’examen à cet 
effet. 

3
  Une phase aiguë ou d'urgence peut exister dans une situation survenant de façon chronique, lente ou soudaine. Elle peut être 

définie par a) une Déclaration d'état de catastrophe naturelle, qui est la reconnaissance officielle par un pays d'un état 
d'urgence en cas de cataclysme à grande échelle ; b) une déclaration d'urgence de niveau 2 ou 3 par le Comité permanent 
interorganisations (CPI) ou une agence humanitaire indépendante ; ou c) un argument bien étayé, fondé sur des preuves, 
de l'institution qui demande un financement pour le programme R2HC. 

http://www.elrha.org/work/r2hc
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réponse rapide, les candidatures acceptées seront « pré-approuvées » pour le 
financement. La subvention complète de recherche sera débloquée si et 
lorsqu'une crise se produit selon les critères retenus, à la demande du candidat  
(veuillez consulter http://www.elrha.org/r2hc/funding/rapid-response-grant/pour 
de plus amples informations).  

 
iv. Les propositions dans le cadre de l'Appel à propositions peuvent financer des recherches  

qui traitent :  
 

 des priorités de santé publique spécifiques au contexte d'une crise 
humanitaire dépourvue d'une base solide d'évaluation ;  

 des moyens d'adapter et de faire des interventions de santé publique non 
spécifiques dans un contexte humanitaire ; et d'optimiser leur efficacité, dans un 
contexte humanitaire ;  

 des systèmes de santé, y compris la coordination de la réponse de santé 
publique dans des contextes humanitaires.  
 

v. Les propositions peuvent se concentrer sur des sujets spécifiques ou sur 
plusieurs sujets de santé publique, rassemblant les données ou preuves qui ont 
le potentiel de contribuer à de meilleurs résultats de santé publique dans les 
contextes humanitaires.  

vi. Dans le cadre du Quatrième appel à propositions du programme R2HC, les 
recherches dans le contexte de crises humanitaires seront particulièrement 
bienvenues dans les domaines suivants :  

 
 Répondre aux besoins de santé publique dans les contextes humanitaires 

urbains, par exemple, les problèmes de santé publique liés à la crise en 
Syrie et son impact sur les pays voisins  

 
 Améliorer l'efficacité et la qualité de la prestation de services, y compris le 

renforcement des systèmes de santé, les analyses de coût et les études de 
rentabilité. 

 
vii. L'échelle d'impact potentielle des recherches subventionnées est un critère 

important dans cet Appel à  propositions et nous encourageons donc fortement 
les candidatures qui mettent l'accent sur les :  

 

 Recherches comparatives (multinationales)  

 Recherches reproductives dans plusieurs contextes  

 Réponses multi-sectorielles intégrées  

 Recherches qui font progresser les nouvelles approches 
méthodologiques dans les contextes difficiles  

 Recherches situées dans les zones de crises prioritaires, y compris les 
crises en cours et soudaines classifiées en tant que « Niveau 3 » (voir 
http://www.unocha.org/where-we-work/emergencies)  

 
viii. Les propositions de recherche peuvent porter sur l'un des différents cadres de 

crises humanitaires, urbain ou rural, sur la population en camps ou sur la 
population générale.  

ix. Les propositions de recherche doivent montrer comment l'égalité des sexes et 
l'inclusion sociale seront traitées via le processus de recherche et, également, 
comment les résultats de recherche contribueront à promouvoir l'égalité des 
sexes et l'inclusion sociale pendant les crises humanitaires.  

http://www.elrha.org/r2hc/funding/rapid-response-grant/
http://www.unocha.org/where-we-work/emergencies
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x. Les propositions de recherche peuvent se concentrer sur des sujets de santé 
publique touchant spécifiquement des groupes vulnérables et marginalisés, par 
exemple, les femmes et les filles, les personnes âgées, les personnes 
handicapées et d'autres, afin de combler le manque de données dans le cadre 
des crises humanitaires et chez les groupes marginalisés/vulnérables.  

 
xi. Les méthodologies de recherche proposées doivent suivre une norme pour que les 

articles finalisés puissent être publiés dans des revues spécialisées approuvées par des 
collègues. Les méthodologies robustes et innovantes qui font progresser la recherche 
dans les cadres humanitaires sont les bienvenues. Les méthodes de collecte de données 
primaires et/ou secondaires seront prises en considération.  

 

 
i. Les consortiums de recherche du programme R2HC doivent inclure un 

établissement de recherche et une organisation humanitaire opérationnelle. Cette 
exigence répond aux objectifs du programme R2HC pour soutenir des 
partenariats entre ces deux domaines, et s'assurer que la recherche 
subventionnée soit fondée à la fois sur des méthodes de recherches rigoureuses 
et une expérience opérationnelle.  

ii. Les candidats de pays à faible et moyen revenu sont particulièrement 
encouragés à soumettre des Manifestations d'intérêt, en formant des partenariats 
si nécessaire. De même, si cela est possible et pertinent, les candidats de pays à 
revenu plus élevé sont fortement encouragés à chercher des partenariats pour 
joindre leur consortium à leurs propositions de recherche. Ils sont fortement 
encouragés à inclure des établissements de recherche nationaux.  

iii L'ELRHA est en mesure d'aider à négocier de nouvelles collaborations de 
recherche et de favoriser le développement de partenariats solides et efficaces. 
Veuillez prendre contact avec nous si vous avez besoin d'aide <S.palmer-
felgate@savethechildren.org.uk>. Des ressources sur le renforcement de 
partenariats sont disponibles sur le site web du programme R2HC 
http://www.elrha.org/ep/the-online-guide-for-effective-partnerships/   

iv Dans l'étape de la Manifestation d'intérêt, les candidats sont également invités à 
indiquer s'ils souhaitent participer à l'Atelier du partenariat au stade précoce 
d’une durée de 2 jours que le programme R2HC dirigera pour les candidats 
sélectionnés, invités à développer des propositions complètes. Priorité sera 
donnée aux consortiums de recherche chez lesquels le candidat ou le partenaire 
principal est un établissement universitaire d'un pays du Sud.  

 

 
i. Les défis éthiques de la recherche de santé publique dans le cadre de crises et 

en même temps de programmes humanitaires opérationnels seront un critère 
majeur pour la sélection des candidats.  

ii. En vue d'aider les candidats à assurer la viabilité éthique de leurs propositions et 
à soutenir l'examen de celles-ci par des comités d'éthique et d'autres, le 
programme R2HC a commandé un Cadre éthique pour les recherches de santé 
dans les crises humanitaires. Celui-ci est disponible sur le site du programme 
R2HC http://www.elrha.org/r2hc/research/other-research/ethics-review/   

iii. Tous les candidats devront obtenir une approbation éthique de leur organisation 
ou établissement pour leur recherche. Ils devront également recevoir une 
approbation éthique des comités d'éthique de chaque pays où ils conduiront une 

mailto:S.palmer-felgate@savethechildren.org.uk
mailto:S.palmer-felgate@savethechildren.org.uk
http://www.elrha.org/ep/the-online-guide-for-effective-partnerships/
http://www.elrha.org/r2hc/research/other-research/ethics-review/
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recherche.  

iv. De plus amples détails sur les considérations éthiques seront requis pour les 
candidats présélectionnés, invités à soumettre une proposition complète.  

 

 
i. Il est prévu que les candidatures retenues soient développées et soumises par 

un partenariat ou un consortium selon la proposition de recherche. Les 
consortiums peuvent inclure différentes organisations (telles que des 
établissements de recherche, des organisations opérationnelles, des 
organisations gouvernementales, des experts individuels, et des organisations 
locales non-gouvernementales ou communautaires). Veuillez noter que les 
partenariats de recherche R2HC doivent inclure à la fois un établissement de 
recherche et une organisation humanitaire opérationnelle.  

ii. Le candidat principal ne peut pas être une entreprise à but lucratif ou une 
personne physique (même si celles-ci peuvent faire partie du consortium de 
recherche). À l'étape de la Manifestation d'intérêt, les candidats seront invités à 
soumettre une preuve de leur existence juridique. Pour les propositions 
franchissant l'étape de la Manifestation d'intérêt, des documents supplémentaires 
seront nécessaires pour les examens d’obligation de vigilance.4  

 

 
i. Un fonds de recherche à hauteur de 3 M £ est disponible dans le Quatrième 

appel à propositions. Le programme R2HC est en mesure de financer une large 
gamme de subventions de différents montants, y compris des subventions pour 
de grandes études comparatives qui ont le potentiel de générer un impact 
significatif. Le nombre de subventions et le montant total des financements 
approuvés dépendront de la qualité des propositions reçues.  

ii. Les subventions porteront sur une durée maximale de 24 mois.  

iii. Pour les candidats sélectionnés pour l'étape de Candidature complète, un Fonds 
de démarrage à hauteur de 10 000 £ par candidature sera disponible 
spécifiquement pour soutenir le développement de partenariats de recherche 
puissants (notamment par la fourniture par le personnel du R2HC d'un soutien 
sur site pour le développement de partenariats) et pour entreprendre la collecte 
de données préliminaires, si nécessaire, dans le cadre du processus de 
développement des propositions. Les candidats seront invités à l'étape de la 
Manifestation d'intérêt de la candidature à indiquer s'ils souhaitent être candidats 
au Fonds de démarrage, et dans ce cas, à soumettre un budget prévisionnel 
pour le Fonds de démarrage et une proposition-cadre.  

 
 

 
i. Le processus de sélection pour le Quatrième appel à propositions du programme 

R2HC se déroulera en deux étapes : une étape initiale de Manifestation d'intérêt 

                                                        
4
   Dans le cadre de l'étape de candidature complète, les principaux candidats devront présenter des comptes vérifiés sur trois ans, une liste 

des membres du conseil d'administration ou des administrateurs, un organigramme, le cas échéant, et des détails sur les politiques et 
processus éthiques. Tous les établissements, membres du consortium, devront fournir une preuve de leur statut juridique. Des 
informations supplémentaires d’obligation de vigilance seront requises avant la signature de la subvention dans le cadre du processus 

contractuel. Veuillez envoyer un e-mail à r2hc@elrha.org si vous avez des questions à ce sujet. 
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et une étape ultérieure de Candidature complète pour les candidats 
présélectionnés.  

ii. Les Manifestations d'intérêt doivent être soumises via le système en ligne 
Common Grant Application. Les informations requises incluent un résumé de la 
proposition de recherche, les détails provisoires du consortium de recherche et 
un budget prévisionnel. Les candidats devront s'inscrire dans le système avant 
de poser leur candidature. Un lien pour la candidature, où les instructions 
complètes sont fournies, est disponible sur le site web du R2HC 
www.elrha.org/work/r2hc. 

 
iii. Le processus de candidature est le même qu'il s'agisse de la subvention 

principale ou de la subvention à réponse rapide. Le système en ligne permet au 
candidat de choisir le type de subvention dont il souhaite bénéficier.  

iv. Les Manifestations d'intérêt doivent être soumises en ligne avant 23h59 heure 
britannique d'été (UTC+1), le 15 juillet 2016.  

v. Les Manifestations d'intérêt seront examinées pour admissibilité par le 
Secrétariat de l'ELRHA et vérifiées par le Comité de financement d'experts 
indépendants du programme R2HC. Les candidats présélectionnés seront invités 
à passer à l'étape de Candidature complète au plus tard le 9 septembre.  

vi. La date limite pour la soumission des Candidatures complètes sera à 9h UTC, le 
16 décembre 2016. Les Candidatures complètes seront examinées par le Comité 
de financement en début 2017, avec les conseils d'experts techniques 
indépendants supplémentaires.  

vii. Les décisions du Comité de financement seront communiquées à ceux ayant 
soumis une Candidature complète en mars 2017.  

 
_______________________________________________________ 

 
Documents de référence :  

 Instructions pour les candidatures en ligne  

 Examen des données humanitaire (mis à jour en 2015)  

 Conseils de partenariats avec le R2HC  

 Note de conseil d'utilisation et de diffusion de l'Elrha  

 Foire aux questions pour le 4e Appel  à propositions. 

 

http://www.elrha.org/work/r2hc

