
Programme de petites subventions pour les chercheurs africains (SGP VI)

A. Vue d'ensemble

Financement maximum par bourse : 30 000 USD

Date d'ouverture de l'appel : 01 septembre 2022, 08:00 GMT
Date de clôture de l'appel : 30 septembre 2022, 17h00 GMT

Annonce prévue des prix : 12 décembre 2022, 15:00 GMT

Introduction

Le Réseau africain de recherche sur les maladies tropicales négligées (ARNTD), avec le soutien de l'Agence
américaine pour le développement international (USAID) et de la Fondation Bill & Melinda Gates (Fondation
Gates), par le biais de la Coalition pour la recherche opérationnelle sur les maladies tropicales négligées
(COR-NTD), est à la recherche de propositions de recherche opérationnelle et de mise en œuvre sur les " Défis
émergents auxquels est confrontée la mise en œuvre des programmes de lutte contre les maladies tropicales
négligées (MTN) en Afrique ". Cette sixième édition du programme de petites subventions (SGP VI) a pour but de
soutenir les chercheurs africains en début et en milieu/fin de carrière afin qu'ils entreprennent des recherches
opérationnelles ou de mise en œuvre en accord avec les objectifs établis dans la Déclaration de Londres sur les
maladies tropicales négligées.  Le PPS VI est composé de deux volets de financement de petites subventions :

a. Petites subventions pour les jeunes chercheurs

b. Petites subventions pour chercheurs en milieu de carrière et/ou seniors.

Organismes de financement

Qui est le groupe cible ?

Cet appel à propositions s'adresse aux chercheurs exceptionnels - en particulier les chercheurs débutants - et aux
universitaires basés dans des institutions de recherche ou des universités en Afrique. Les candidats devront
démontrer que la recherche ou l'activité proposée est en phase avec les intérêts du pays/programme et qu'elle a
un impact potentiel sur le renforcement des capacités institutionnelles/individuelles. Les petites subventions
destinées aux chercheurs débutants et confirmés au niveau de la maîtrise ou du doctorat s'élèveront à 10 000 - 30
000 USD. Les candidatures sont acceptées en anglais, français et portugais. Cependant, les candidats
présélectionnés devront soumettre des propositions complètes et des documents supplémentaires en anglais afin
de pouvoir bénéficier de la bourse.

Objectifs de l'appel

1. Accroître le leadership, l'implication et la visibilité de l'Afrique dans la recherche opérationnelle et la mise
en œuvre des MNT, notamment par un engagement direct avec les programmes nationaux de MNT ;

2. Contribuer à l'amélioration de la capacité de recherche d'un cadre existant de chercheurs africains sur les
MTN et renforcer les institutions de recherche africaines dans le processus en soutenant la recherche
opérationnelle et de mise en œuvre sur les MTN qui est d'origine locale et dirigée par des Africains ;
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3. Améliorer la communication et la collaboration Sud-Sud entre les chercheurs, les décideurs et les
responsables de la mise en œuvre, et favoriser la participation des communautés à la recherche et à la
définition des programmes ;

4. Donner l'occasion aux jeunes chercheurs en devenir d'acquérir de l'expérience non seulement dans la
recherche, mais aussi dans la préparation de demandes de subventions et la gestion ;

5. Compléter un aspect clairement défini d'une recherche en cours ou répondre à une nouvelle question liée
à une recherche en cours menée par des chercheurs en milieu de carrière ou seniors ;

6. Encourager un modèle de collaboration Nord-Sud qui favorise l'engagement entre les chercheurs du Sud et
leurs programmes de contrôle, et améliore le leadership local et l'appropriation des initiatives et des
activités.

Qu'y a-t-il dans Scope ?

Pour que le financement soit pris en considération, la recherche proposée doit s'appuyer sur les preuves existantes
et les lacunes identifiées. Les propositions doivent démontrer un potentiel significatif pour informer ou développer
d'autres activités de recherche. La durée du programme de cette édition est de 10 mois. Les candidats doivent
donc fournir des preuves claires en indiquant des variables spécifiques qui garantiront l'achèvement des projets
dans le délai de 10 mois du programme. Les demandes doivent se concentrer sur les cinq MTN de la
chimiothérapie préventive (PC) (filariose lymphatique, onchocercose, helminthiase transmise par le sol,
schistosomiase et trachome).  Les propositions éligibles peuvent porter sur :

La mise en œuvre et/ou la recherche opérationnelle qui vise à améliorer l'efficacité des programmes de lutte
contre les MTN. Cela peut inclure :

● Identifier les facteurs qui entravent la fourniture équitable des interventions du programme de lutte
contre les MTN aux groupes vulnérables.

● Élaborer, tester et mettre à l'échelle des solutions pratiques, fondées sur des données probantes,
adaptables et adaptées au contexte.

● Identifier les moyens d'améliorer l'adoption, l'adaptation et la mise en œuvre des stratégies et
outils existants fondés sur des données probantes afin d'atteindre les objectifs d'élimination et de
contrôle.

● Études visant à développer ou à valider de nouvelles technologies de diagnostic innovantes pour
soutenir la mise en œuvre des programmes de lutte contre les MTN et l'amélioration des
opérations.

Cette édition du programme de petites subventions comprend plusieurs nouveaux domaines d'intervention :
● Tester de nouveaux modèles de surveillance post-validation ou des stratégies de surveillance

intégrée. Au fur et à mesure que les programmes de lutte contre les MTN connaissent le succès et
réduisent l'administration massive de médicaments, la mise en place d'une surveillance dans le
cadre du suivi et de l'évaluation des programmes afin de s'assurer que les objectifs des programmes
sont maintenus est devenue une priorité.

● Les projets sur la surveillance de post-validation du trachome et de la filariose lymphatique
présentent un intérêt spécifique supplémentaire.

● Développement de solutions évolutives pour l'intégration des services de gestion de la morbidité et
de prévention des maladies (MMDP) dans le système de santé national.

● Développer et tester des stratégies rentables, évolutives et communautaires pour la collecte de
vecteurs et la surveillance des xénogreffes dans les zones sensibles d'onchocercose et de filariose
lymphatique.

● Solutions testables pour améliorer l'accès équitable aux interventions de lutte contre les MTN pour
les populations vulnérables (par exemple, les nomades, les groupes dans les zones de conflit, les
zones difficiles à atteindre, les réfugiés, etc.

Qu'est-ce qui est hors du champ d'application ?
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Le financement du SGP VI ne peut pas être utilisé pour payer des salaires, participer à des réunions/conférences,
payer des frais de scolarité/de cours, acheter des produits à usage restreint (par ex, contraception, pesticides,
produits pharmaceutiques, véhicules, etc.), et pour soutenir les activités de S&E programmatiques existantes telles
que, mais sans s'y limiter, la cartographie, l'administration massive de médicaments, les enquêtes d'évaluation de
la transmission (TAS), les évaluations d'impact de Kato-Katz, les enquêtes d'impact/de surveillance du trachome,
les évaluations de la qualité des données, les évaluations d'impact de l'onchocercose, les enquêtes MDA d'arrêt de
l'onchocercose, les enquêtes de couverture, les enquêtes de perception des connaissances et des attitudes, etc.)

B. Admissibilité

Critères généraux :

1. Être actuellement employé ou inscrit en tant qu'étudiant dans un établissement universitaire, de santé ou
de recherche en Afrique pendant la durée de la bourse.

2. Doit démontrer son engagement envers la recherche sur les MTN ainsi que les compétences et l'expérience
requises pour mener à bien le travail proposé.

3. Doit être en mesure de fournir des preuves de travaux de recherche, notamment des publications et/ou
des présentations lors de conférences scientifiques.

4. Les candidatures sont acceptées de tous les pays africains. Nous encourageons particulièrement les
candidatures des pays suivants qui n'ont pas encore eu de candidat : Algérie, Cabo Verde, Comores,
Djibouti, Eswatini, Guinée équatoriale, Guinée, Lesotho, Mauritanie, Maroc, Maurice, Niger, Sao
Tomé-et-Principe, Seychelles et Tunisie.

5. Nous encourageons tout particulièrement les chercheuses à poser leur candidature à .

Spécifique aux candidats aux bourses pour jeunes chercheurs :

1. Il doit s'agir d'un chercheur en début de carrière, défini comme un scientifique biomédical fondamental, un
chercheur cliniquement qualifié ou un chercheur en santé publique, qui n'a jamais participé avec succès à
un concours en tant que chercheur principal pour une subvention de recherche majeure.
(c'est-à-dire ≥USD 200.000)

2. Doit être titulaire d'au moins un master ou être activement inscrit à des études de doctorat. Les candidats
titulaires d'un doctorat (par exemple, PhD, DrPH, DSc) doivent avoir obtenu leur diplôme il y a cinq ans au
maximum. Les cliniciens (par exemple, les titulaires d'un MBChB, d'un MBBS, d'un MD, d'un DVM) qui n'ont
pas obtenu de diplôme de master doivent avoir suivi une formation spécialisée (par exemple, une
adhésion, un Fellowship) ou être en mesure de démontrer une formation/expérience pertinente en
matière de recherche.

3. Ne doit pas occuper actuellement des postes supérieurs au niveau de maître de conférences/professeur
adjoint ou équivalent.

4. Doit être en mesure de fournir une preuve écrite de l'engagement à fournir un mentorat et une supervision
d'un chercheur principal ayant des antécédents et un engagement continu dans la recherche sur les MTN.

Spécifique aux candidats aux subventions pour les chercheurs en milieu de carrière/seniors :

1. Il doit s'agir d'un chercheur en milieu de carrière ou d'un chercheur confirmé, c'est-à-dire d'un scientifique
biomédical fondamental, d'un chercheur cliniquement qualifié ou d'un chercheur en santé publique, qui a
déjà participé avec succès à un concours en tant que chercheur principal pour une subvention de recherche
importante, mais qui n'est pas à plus de quinze ans de son diplôme le plus élevé.

2. Doit être titulaire d'un diplôme de doctorat (par exemple, PhD, DrPH, DSc). Les cliniciens (par exemple, les
titulaires d'un MBChB, d'un MBBS, d'un MD, d'un DVM), qui n'ont pas obtenu de doctorat, doivent avoir
suivi une formation spécialisée (par exemple, un Fellowship) ou être en mesure de démontrer une
formation pertinente liée à la recherche (par exemple, un MSc, un MPhil), ou avoir de l'expérience.

3. Doit occuper un poste au moins égal à celui de maître de conférences/responsable scientifique principal ou
équivalent.

4. Doit démontrer qu'il a des antécédents et un engagement continu dans la recherche sur les MTN.
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5. Doit démontrer que le projet envisagé est un aspect clairement défini d'une recherche en cours ou qu'il
vise à répondre à une nouvelle question liée à une recherche en cours.

C. Application

Comment postuler

1. Accédez au formulaire de candidature en ligne et aux instructions ici, remplissez toutes les sections
requises et envoyez-les avant la date limite . 1

2. Le formulaire de demande fournit un lien ici pour télécharger un modèle de budget. Remplissez toutes les
sections requises en suivant les règles de financement telles que décrites dans le Guide d'examen et la
page d'instructions du modèle de budget. Après avoir terminé, veuillez cliquer ici pour télécharger une
copie de votre budget. Veuillez noter qu'une demande non accompagnée d'un budget utilisant le modèle
prescrit ne sera pas examinée.

L'examen de la demande tiendra compte des éléments suivants :

1. Eligibilité du demandeur et possession d'une équipe qualifiée

2. Mérite scientifique et qualité globale du projet proposé

3. Importance de la recherche et impact potentiel

4. Potentiel de transposition à plus grande échelle de la recherche 2

5. La faisabilité de l'achèvement du projet dans les 10 mois de la période de financement de la subvention.

6. Démonstration d'une estimation raisonnable et réaliste des coûts

Un jury indépendant examinera toutes les demandes complètes soumises, pour aboutir à la présélection
préliminaire des boursiers. Vous pouvez télécharger le guide des examinateurs ici. Nous vous conseillons de
consulter la liste de contrôle des candidatures ici afin de vous assurer que vous répondez à tous les critères
d'éligibilité et que vous vous conformez à toutes les exigences. Les candidatures qui ne cochent pas toutes les
cases de la liste de contrôle ne seront pas examinées. Tous les lauréats présélectionnés bénéficieront d'une
formation pour rédiger et soumettre une proposition complète basée sur un modèle. L'attribution finale et le
versement des fonds seront conditionnés par la confirmation écrite, par le chef de département/unité de
l'institution hôte dans laquelle cette bourse sera basée, que la recherche sera soutenue par un espace et des
installations appropriés et administrée au nom de l'organisation. En outre, les candidats retenus pour les bourses
pour chercheurs débutants devront soumettre une lettre de soutien d'un chercheur senior et d'un mentor qui
servira de "garant de la qualité de la recherche" et sera également responsable de la réussite du projet de
recherche. Les recherches financées seront suivies de près par le biais d'appels bihebdomadaires avec le
secrétariat de l'ARNTD, la soumission de rapports trimestriels et des visites de suivi et d'évaluation sur le terrain
par l'ARNTD si nécessaire.

Veuillez cliquer ici pour trouver les réponses aux questions fréquemment posées par les précédents candidats.
Pour toute autre demande, envoyez un courriel avec pour objet "Demande de renseignements SGP VI" à
secretariat@arntd.org.

2 Nous encourageons les projets de preuve de concept qui démontrent le potentiel de mise à l'échelle pour bénéficier de la mise en œuvre
du programme (contrôle et élimination des MTN) le plus près possible et qui pourraient être intéressants pour un financement ultérieur
par d'autres sources.

1 Toutes les demandes soumises après la date limite du 30 septembre 2022 à 17h00 GMT ne seront pas examinées, et toutes les pièces
jointes non sollicitées ne seront pas prises en compte.
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https://forms.gle/VNAdQLQkftyLcnV58
https://forms.gle/9F2KVKCBahSD3CKE8
https://arntd.org/wp-content/uploads/2021/07/ARNTD_SGP-V_Budget_Template_2021_English.xlsx
https://arntd.org/wp-content/uploads/2022/08/ARNTD_SGP-VI_Budget_Template_2022_French.xlsx
https://www.formpl.us/form/1980466174
https://www.formpl.us/form/4794783629443072
https://arntd.org/wp-content/uploads/2021/07/ARNTD_SGP_Reviewers-Guide_July-2021.pdf
https://arntd.org/wp-content/uploads/2022/08/ARNTD_SGP_Reviewers-Guide_August-2022.pdf
https://arntd.org/wp-content/uploads/2021/07/ARNTD_SGP_Reviewers-Guide_July-2021.pdf
https://arntd.org/wp-content/uploads/2022/08/ARNTD_SGP_Checklist-for-Applicant_2022.docx
https://arntd.org/wp-content/uploads/2022/08/ARNTD_SGP_Frequently-Asked-Questions_2022.pdf

