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APPEL ANNUEL R2HC 2020
Les présentes recommandations décrivent le champ d’application, les critères d’admissibilité et le
processus de sélection pour vous aider à soumettre votre candidature dans le cadre de l’appel annuel à
propositions de recherche 2020 du programme Research for Health in Humanitarian Crises (R2HC) de
l’Elrha. Il s’agit du huitième appel annuel de R2HC.

1) CHAMP D’APPLICATION DE L’APPEL
Nous recherchons des propositions de recherche qui renforcent les données disponibles relatives à la
santé publique dans les cadres humanitaires et qui contribuent ainsi à des interventions de réponse
humanitaire plus efficaces. Nous définissons ce que nous entendons par ces termes ci-dessous.

Notre définition de la recherche
La recherche doit comprendre une étude méthodique qui vérifie une hypothèse ou répond à une question
spécifique. La recherche doit être systématique et suivre une série d’étapes et un protocole standard
rigoureux. Les résultats de haute qualité doivent pouvoir être publiés dans des revues spécialisées à
comité de lecture.
Nous accordons la priorité :
Aux études comparatives (entre pays ou entre milieux/cadres différents)
Aux études dont les résultats sont généralisables
Aux études qui comprennent des analyses coût-efficacité.
Nous encourageons :
Les études qui ont recours à des méthodes mixtes
Les approches prenant en compte les données primaires ou secondaires
Les méthodologies robustes et innovantes qui font progresser la recherche en contexte humanitaire
Les recherches formatives pour mener les études préliminaires nécessaires à la conception d’une
recherche de plus grande ampleur.
Nous excluons :
Les travaux en laboratoire ou les essais cliniques,
La conception de diagnostics,
Les examens systématiques.

Recherche formative
Les domaines d’action privilégiés des recherches formatives comprennent :
La conception et l’évaluation d’instruments de recherche ou de protocoles et les éléments
d’intervention à étudier, comme la détermination du ou des publics cibles pour une étude de
plus grande ampleur
La compréhension des facteurs qui influencent le comportement du public
L’identification des meilleures façons d’atteindre les différents publics cibles
L’évaluation de la possibilité et des modalités d’implémentation ou d’adaptation des
interventions à des publics cibles dans différents environnements géographiques
L’évaluation d’autres aspects de l’étude de plus grande ampleur dont l’efficacité est inconnue
Ou la clarification d’autres composants de l’étude de plus grande ampleur qui n’ont pas été évalués.

RESEARCH FOR HEALTH IN HUMANITARIAN CRISES (R2HC) GUIDE DU APPEL ANNUEL 2

Cette année, nous avons introduit un volet consacré aux recherches formatives, en parallèle à
notre axe dédié aux recherches ouvertes. Les candidatures doivent être rédigées en utilisant le
même formulaire de manifestation d’intérêt, en indiquant le volet concerné. Nous prévoyons de
prendre toutes les décisions de financement en juin 2021.

Recherche ouverte ou formative
APPEL ANNUEL R2HC
Appel ouvert aux recherches de haute qualité dans tout domaine pertinent de la santé publique
Doit chercher à améliorer l’efficacité des interventions de santé publique en situation de crise
humanitaire
Doit répondre à des lacunes ou des priorités identifiées dans le domaine de la santé
humanitaire (voir Examen des données de santé humanitaire)
Doit inclure des partenaires universitaires et organisations humanitaires
Doit inclure un ou des partenaires de recherche du ou des pays où la recherche est menée
Doit inclure un point focal sur l’adoption de la recherche

RECHERCHE OUVERTE
D’une durée maximale de 36 mois (pour
inclure l‘application des résultats de la
recherche)
Pas de limite de financement particulière
Pour tous les types de recherches
éligibles, à l’exception des recherches
formatives

RECHERCHE FORMATIVE
D’une durée maximale de 24 mois
Montant maximum disponible
de 100 000 GBP
Pour les recherches formatives
exclusivement (voir la définition
précédente

Santé publique humanitaire : champ d’application de R2HC
Nous définissons la santé publique humanitaire comme les interventions qui contribuent
collectivement, en association ou individuellement, à sauver des vies, à renforcer la résilience
et à promouvoir de meilleurs résultats de santé dans les situations d’urgence humanitaire.
Dans ce sens les interventions de santé publique doivent être considérées dans leur acception
la plus large, y compris tous les champs d’application pertinents comme les maladies
transmissibles et non transmissibles, la nutrition, l’eau et l’assainissement, la santé sexuelle et
reproductive, y compris la violence sexiste, les blessures et la rééducation, etc.
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Nous financerons les propositions qui traitent des aspects suivants :
Les priorités de santé publique spécifiques aux contextes d’une crise humanitaire qui n’ont
pas encore de base de données solide, comme celles identifiées dans l’Examen des données
de santé humanitaire ou d’autres analyses des lacunes en matière de recherche ou des processus
de détermination des priorités dans le secteur humanitaire
• Les modèles de prestation de services de santé, y compris les réponses multisectorielles intégrées
Le renforcement et la résilience des systèmes de santé dans les situations humanitaires,
particulièrement le financement de la santé et les ressources humaines
L’adaptation des interventions de santé publique pour une application en contexte humanitaire
Les interventions spécifiques conçues pour améliorer les résultats de santé, comme les transferts
monétaires
Les besoins particuliers des groupes vulnérables et marginalisés, leur accès aux services de santé
et leur intégration dans la planification des prestations de services. Par exemple, les personnes
handicapées, les personnes âgées, les femmes et les filles, et les populations difficiles à atteindre.
Conscients de leur pertinence actuelle, nous encourageons les recherches sur l’impact de la
pandémie de Covid-19 sur les systèmes de santé et la prestation de services de santé dans les pays
déjà en situation de crise humanitaire.
Cet appel n’invite pas les propositions qui portent spécifiquement sur la Covid-19. R2HC a été en
mesure de financer 15 études pour soutenir les réponses à la pandémie de Covid-19 en contexte
humanitaire au moyen d’un appel de financement distinct qui est maintenant fermé.

Notre définition des situations humanitaires
Les situations humanitaires peuvent comprendre :
Les régions affectées par des conflits (p. ex. le Yémen, la République centrafricaine, le Mali)
Les catastrophes naturelles
Les urgences complexes (p. ex. à l’est de la RDC, au nord-est du Nigeria)
Les camps de réfugiés ou de personnes déplacées y compris lors des crises prolongées
Les réfugiés et les personnes déplacées en milieu urbain.
Nous accordons la priorité :
Aux phases aiguës d’une crise humanitaire
Aux réponses de phase 3/aux urgences de niveau 3
Aux crises humanitaires de sévérité élevée à très élevée (p. ex. Soudan du Sud, Afghanistan).
Nous excluons :
Les pays qui ne figurent pas dans la liste des bénéficiaires d’APD établie par le Comité d’aide
au développement (CAD) (p. ex. la Grèce, y compris les camps de réfugiés)
La population générale dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, y compris ceux qui ont
été affectés par la pandémie de Covid-19 sauf s’ils correspondent à la définition de situation
de crise humanitaire décrite précédemment
Les autres groupes de populations vulnérables comme les migrants, les habitants
des quartiers insalubres, les communautés rurales qui ne sont pas affectés par une crise
humanitaire.
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2) CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Votre équipe de recherche
Votre équipe de recherche doit comprendre au minimum :
un établissement de recherche
une organisation humanitaire opérationnelle
un établissement de recherche du ou des pays ou de la ou des régions dans lesquelles vous
prévoyez de mener votre étude
un point de contact pour l’adoption des résultats de la recherche
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Les membres de l’équipe peuvent venir d’un éventail d’organisations y compris une université
ou d’autres établissements de recherche, des organisations opérationnelles humanitaires,
des organisations gouvernementales, et des organisations locales non gouvernementales ou
communautaires ; ils peuvent également être des experts individuels. Les propositions doivent
démontrer que les membres des équipes possèdent un éventail de compétences dont : l’expérience
de la conduite de recherche en situation humanitaire afin d’assurer la rigueur intellectuelle,
l’expérience des opérations humanitaires afin d’assurer la pertinence, la faisabilité et un meilleur
potentiel d’application ; et l’expérience de l’application des résultats de la recherche pour s’assurer
que ceux-ci sont utilisés pour influencer les pratiques et politiques humanitaires.

Investigateurs principaux
Les équipes de recherches doivent être dirigées par un ou plusieurs investigateurs principaux
expérimentés. Ces personnes doivent posséder :
Un doctorat dans un domaine académique pertinent,
L’expérience de la conduite de recherches similaires dans des situations équivalentes,
Plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture.

RESEARCH FOR HEALTH IN HUMANITARIAN CRISES ANNUAL CALL GUIDELINES

RESEARCH FOR HEALTH IN HUMANITARIAN CRISES ANNUAL CALL GUIDELINES

RESEARCH FOR HEALTH IN HUMANITARIAN CRISES ANNUAL CALL GUIDELINES

Candidat principal
Le candidat principal est l’organisation qui soumet la proposition et gèrera la subvention de
recherche si elle est attribuée. Toute organisation représentée par des membres de l’équipe de
recherche peut être le candidat principal. Nous encourageons les candidats principaux des pays
à revenu intermédiaire inférieur.
Le candidat principal ne peut pas être une entreprise à but lucratif ou une personne physique
(même si celles-ci peuvent faire partie de l’équipe de recherche).

Votre proposition de recherche
Nous sommes 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. Pour les recherches ouvertes, il n’existe pas de plafond quant au montant
pouvant être demandé. Pour les recherches formatives, le maximum disponible est de 100 000 GBP.
Le total des fonds pour cet appel à propositions sera d’environ 4,5 millions de GBP.
Le nombre de subventions et le montant total des financements approuvés dépendront de la
qualité des propositions reçues.
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Partenaires principaux
Nous favorisons des partenariats de recherche qui sont fondés sur quatre principes : l’équité,
l’intérêt mutuel, la responsabilité et la transparence. Tous les partenaires, y compris ceux qui
sont basés dans le pays, la région dans lesquels vous envisager de mener la recherche, doivent
être impliqués dans la définition des objectifs de recherche, la conception de l’étude et le
budget. Si votre candidature est présélectionnée, vous pourrez être candidat à un fonds de
démarrage pour aider votre équipe de recherche à se rencontrer en personne. Cela permettra
à votre équipe de collaborer à la conception de la recherche, à déterminer les rôles et responsabilités et à interagir avec les gens dans le ou les pays dans lesquels vous prévoyez de mener la
recherche.

Fonds de démarrage
Pour encourager les partenariats de recherche entre organisations universitaires et les
organisations humanitaires, nous proposons un fonds de démarrage à tous les candidats
présélectionnés à l’étape de la Manifestation d’intérêt. Le Fonds de démarrage est une
caractéristique unique du R2HC qui permet aux candidats présélectionnés de :
Renforcer les partenariats – les fonds peuvent être utilisés pour organiser des réunions en
personne entre les différents partenaires.
Renforcer les propositions – les fonds peuvent servir au financement des visites aux sites
de l’étude possibles pour mener des consultations plus avancées ou évaluer la faisabilité et 		
d’éventuels problèmes de sécurité.
Renforcer la recherche – les fonds peuvent être utilisés pour recueillir des données
préliminaires qui pourront aider à finaliser la méthodologie de la recherche et les détails de la
proposition finale.
Lorsque vous soumettez votre Manifestation d’intérêt (MDI) vous pouvez si vous le souhaitez
demander à bénéficier du fonds de démarrage. Les équipes dont la MDI est présélectionnée
auront alors droit au fonds de démarrage. Notre équipe contactera les candidats retenus avec des
informations détaillées sur la façon de demander l’aide du fonds de démarrage.
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Critères d’évaluation
Les candidatures soumises sont examinées par le Comité de financement en fonction de cinq critères :

IMPACT

MÉTHODOLOGIE

Votre candidature doit démontrer
sa pertinence en relation avec une
une lacune/priorité identifiée et
expliquer comme votre recherche
renforcera les données existantes.
Vous devez démontrer l’impact
possible de votre recherche.

Votre méthodologie de
recherche doit être clairement
décrite et convenir aux
objectifs de recherche et au
contexte humanitaire.

FAISABILITÉ

RAPPORT QUALITÉ-PRIX

PARTENARIATS

Votre candidature doit
être réaliste en matière de
calendrier, de budget et de
défis opérationnels anticipés.
Les risques et considérations
éthiques doivent être abordés.

Votre budget doit être
raisonnable pour l’ensemble
des travaux proposés. Votre
proposition doit représenter
un bon rapport qualité-prix,
mettant en relation l’impact
anticipé et le niveau de
financement demandé.

Votre partenariat doit inclure
des instituts de recherche et des
organisations opérationnelles
qui faciliteront l’implémentation
de la recherche et l’application
des résultats. Votre équipe de
recherche doit comprendre
les expériences et expertises
pertinentes.

Impact de la recherche
Il est essentiel que les recherches que nous finançons mènent à une amélioration des résultats
pour les personnes affectées par les crises humanitaires. Vos objectifs de recherche doivent
être définis en gardant ce but à l’esprit.
Si votre candidature est présélectionnée, vous devrez souligner dans votre proposition
complète comment vos résultats de recherche influenceront les changements en matière
de pratiques et de politiques humanitaires et leurs impacts positifs sur les personnes
affectées par la crise. Vous devrez identifier un point de contact dans votre équipe pour les
activités d’application des résultats. Ce ou ces individus doivent posséder les compétences,
les connaissances et l’expérience requises pour être à même de travailler avec nous pour
concevoir une stratégie de mobilisation des parties prenantes afin de permettre à votre
équipe d’influencer les changements dans les pratiques et les politiques au sein du secteur
humanitaire.
Veuillez vous reporter à la Note de conseil d’utilisation de la recherche du programme pour de
plus amples informations.
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3) PROCESSUS DE CANDIDATURE
Le processus de sélection se déroulera en deux étapes : une étape initiale de Manifestation
d’intérêt (MDI) et une étape ultérieure de proposition complète pour les candidats présélectionnés. Les Manifestations d’intérêt doivent être soumises à l’aide du système en ligne Common Grant Application®. Vous devrez fournir :
RESEARCH FOR HEALTH IN HUMANITARIAN CRISES ANNUAL CALL GUIDELINES

Les coordonnées de votre organisation
Des informations sur l’équipe de recherche et les partenaires proposés
Un résumé de la proposition
Un budget et un calendrier indicatifs
Et indiquer si vous souhaitez solliciter un financement du fonds de démarrage
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Les candidats devront s’inscrire sur le système avant de poser leur candidature. Un lien vers le
formulaire de candidature, sur lequel des instructions détaillées sont fournies, est disponible
sur le site du R2HC.

Date limite de soumission : Les Manifestations d’intérêt doivent
être soumises en ligne avant le 27 Octobre 2020 à 17 heures (GMT).
Veuillez consulter la page suivante pour un calendrier et un aperçu de notre processus de
candidature.
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Étape 2 : Proposition
complète

Étape 1 : Manifestation
d’intérêt

Processus et calendrier
Lancement des
manifestations
d’intérêt

Date limite de soumission
des Manifestations
d’intérêt

Examen de
l’admissibilité

Examens du comité
de financement

Des candidats
sont informés

15 Septembre

27 Octobre

13 Novembre

Novembre/décembre

18 Décembre

Vous avez 6 semaines
pour soumettre une MDI

Toutes les candidatures doivent
être soumises
avant cette date

Nous examinerons les
candidatures pour
déterminer leur admissibilité
et vous informerons si votre
proposition n’est pas éligible.

Votre candidature sera
examinée par notre comité
de financement indépendant

Nous vous dirons si votre
proposition a été ou non
présélectionnée.

Invitation à
soumettre une
proposition complète

Date limite de
soumission des
Propositions complètes

Examen technique

Réfutation

Examens du comité
de financement

4 Janvier 2021

29 Mars 2021

Avril 2021

Avril 2021

Mai 2021

Vous aurez 12 semaines pour
rédiger une proposition
complète. Vous pourrez
accéder à une subvention du
Fonds de démarrage.

Votre proposition complète
devra être soumise avant cette
date limite

Votre proposition sera
examinée par des experts
techniques indépendants

Vous aurez une semaine
maximum pour réfuter les
commentaires formulés lors
de l’examen technique

Votre proposition sera
examinée par notre comité
de financement
indépendant

Décisions de financement

Début des recherches

Juin 2021

À partir d’août 2021

Nous vous informerons de la décision de
financement

Les candidats retenus pourront
commencer leur recherche après la
finalisation de la diligence raisonnable
et la passation du contrat

Les mêmes processus de candidature et d’évaluation seront utilisés pour les recherches ouvertes et pour les recherches formatives.

RESEARCH FOR HEALTH IN HUMANITARIAN CRISES (R2HC) GUIDE DU APPEL ANNUEL 9

4) AIDE ET RECOMMANDATIONS
Si vous avez des questions au sujet de l’appel annuel R2HC 2020 vous pouvez :
1. Consulter notre document Foire aux questions,
2. Regarder les vidéos explicatives sur notre site Internet.
3. Si vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question, veuillez nous contacter par e-mail à :
R2HC@elrha.org

Implication des communautés affectées par les crises
Vous devez vous assurer que les communautés affectées par les crises sont impliquées et
consultées à chaque étape de la recherche. L’intérêt des communautés locales à participer à
la recherche, les avantages et risques de la recherche perçus et les modalités de partage et
d’atténuation de ceux-ci représentent des considérations importantes lors de la conception
des propositions de recherche. Nous avons commandité un Cadre et Trousse à Outils sur
l’Ethique pour la recherche sur la santé dans le cadre des crises humanitaires à utiliser
pendant la conception de votre étude.

Documents de référence (en anglais)
Nous avons publié un nombre de documents de référence utiles auxquels nous vous suggérons de vous référer lors de l’élaboration de votre candidature pour l’appel annuel R2HC.
Instructions pour les Candidatures
Examen des données de santé humanitaires (mis à jour en 2015)
Trousse à outils sur l’éthique de la recherche R2HC
Recommandation sur l’utilisation de la recherche du programme R2HC
Examen des données des méthodologies de recherche sur la violence sexiste
FAQ sur la diligence raisonnable et la passation du contrat
Modèle d’accord de financement de Elrha

Nos donateurs
Research for Health in Humanitarian Crises (R2HC) est financé par le UK Foreign,
Commonwealth and Development Office (FCDO), Wellcome, et le UK National Institute for
Health Research (NIHR).

