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Appel à propositions de recherche : 
 

FONDS POUR LA RECHERCHE RAPIDE SUR L’ÉCLOSION DE LA MALADIE À VIRUS EBOLA 
  

 Le présent document est un appel à propositions de recherche pour un financement du 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI), des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) et du Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH). 

 

 Cet appel a pour but de soutenir les projets de recherche qui utilisent des approches de 
recherche fondées sur les sciences sociales et humaines, la population et la santé 
publique et (ou) les systèmes ou les services de santé pour aborder l’éclosion actuelle de 
la maladie à virus Ebola dans la République démocratique du Congo et (ou) les risques de 
transmission à la région avoisinante. 
 

  Échéance : le vendredi 13 juillet 2018 
 

Cliquez ici pour soumettre une proposition. 
  

https://rapidresearchfundebola.fluidreview.com/?l=fr
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1. À propos de l’appel  

Intention 

 
Le Fonds pour la recherche rapide sur l’éclosion de la maladie à virus Ebola soutenu par le CRDI, 
les IRSC et le CRSH a pour but de soutenir la recherche fondée sur les sciences sociales et 
humaines, sur la population et la santé publique et (ou) sur les systèmes de santé. Le but est de 
favoriser la collaboration et l’évolutivité des interventions fondées sur les données probantes qui 
ont réussi par le passé à contrer la transmission de la maladie à virus Ebola, d’encourager des 
approches nouvelles aux défis qui restent, de mettre en relation des ressources et des spécialistes 
existants à l’échelle mondiale afin d’orienter les interventions relatives à l’éclosion de la maladie 
à virus Ebola qui a commencé en avril 2018 dans la République démocratique du Congo, ainsi que 
de déterminer les mesures de prévention et d’intervention à mettre en place en cas d’éclosions 
futures de la maladie à virus Ebola et d’autres maladies similaires. Entre autres objectifs 
spécifiques de l’appel, améliorer la mobilisation des équipes interdisciplinaires de scientifiques 
canadiens et africains en santé et en sciences sociales et humaines ainsi que des utilisateurs des 
connaissances, dans le but de limiter l’éclosion actuelle de la maladie à virus Ebola dans la 
République démocratique du Congo et de prévenir ou d’atténuer les répercussions de toute 
menace future posée à la région par la maladie à virus Ebola et d’autres maladies similaires.  
 

 

2.  But et objectifs  

2.1 But 

Soutenir la recherche fondée sur les sciences sociales et humaines, la santé publique et (ou) les 
systèmes de santé afin d’améliorer la collaboration entre les chercheurs et les utilisateurs des 
connaissances, et mettre en relation des ressources et des spécialistes de la recherche existants 
à l’échelle mondiale afin d’être prêts à contenir plus efficacement et de manière collaborative 
l’éclosion actuelle de la maladie à virus Ebola et toute éclosion future. 
 

2.2 Objectifs particuliers : 

 améliorer la mobilisation des équipes interdisciplinaires de scientifiques canadiens et 
africains en santé et en sciences sociales et humaines ainsi que des utilisateurs des 
connaissances, dans le but de limiter l’éclosion actuelle de la maladie à virus Ebola 
dans la République démocratique du Congo; 

 améliorer l’évolutivité des interventions qui ont réussi par le passé à contrer la 
transmission de la maladie à virus Ebola (et d’autres maladies similaires) et encourager 
l’exploration d’approches nouvelles aux défis qui restent en matière d’atténuation de 
l’éclosion et de lutte contre celle-ci;  

 améliorer la compréhension de ce qu’est un rôle efficace des organismes 
internationaux en matière de prévention et d’intervention relativement aux éclosions 
de la maladie à virus Ebola en Afrique, y compris la manière dont ces organismes 
peuvent s’y prendre pour mobiliser davantage les dirigeants locaux, dans le but de 
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s’assurer que les interventions sont adaptées à la culture locale et à la communauté 
visée et qu’elles exploitent les caractéristiques locales; 

 encourager la collaboration et l’élaboration de politiques qui promeuvent les pratiques 
fondées sur des données probantes afin de prévenir et d’atténuer les répercussions de 
toute menace future posée à la République démocratique du Congo et à la région 
avoisinante par le virus Ebola.  

 

3. Contexte de la recherche et priorité de l’appel 

3.1 Contexte de la recherche 

 Il y a une éclosion active de la maladie à virus Ebola dans la République démocratique 
du Congo, qui s’est propagée au centre urbain important de Mbandaka. Le 
gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé l’aide 
internationale pour contrôler l’éclosion. Bien que l’éclosion dévastatrice de 2014-2015 
en Afrique occidentale n’ait pas été désignée comme urgence de santé publique de 
nature internationale par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les leçons 
apprises de celle-ci indiquent qu’il faut prendre immédiatement des mesures pour 
éviter des pertes possiblement catastrophiques attribuables à la maladie.  

 Les bailleurs de fonds et les donateurs de la recherche ont promis de rendre 
disponibles plus rapidement des ressources de recherche dans le but de combler des 
manquements urgents dans les connaissances pour les urgences de santé publique. 
Différents mécanismes ont été mis sur pied pour faciliter l’atteinte de ce but, y compris 
le Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R). Le 
CRDI et les IRSC sont tous deux membres du GloPID-R. 

 Le GloPID-R (https://www.glopid-r.org/ , anglais seulement) et l’Initiative de 
programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens (Joint Programming 
Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR, https://www.jpiamr.eu/ , anglais 
seulement) ont cerné le besoin d’établir un réseau international de spécialistes de la 
recherche en sciences sociales en vue de trouver de meilleures solutions aux 
problèmes de gouvernance et aux autres problèmes liés à la prévention et aux 
interventions relativement aux menaces infectieuses et aux éclosions à l’échelle locale, 
nationale, régionale ou mondiale. Un appel à propositions a été lancé par la 
Commission européenne en vue de l’établissement d’un centre de coordination pour le 
réseau, qui sera mis en place d’ici la fin de 2018. 

 Lors de l’éclosion de la maladie à virus Ebola de 2014-2015 en Afrique occidentale, 
l’intervention internationale laissait à désirer au début. Les interventions avaient été 
ralenties ou rendues inefficaces parce qu’elles n’avaient pas suffisamment tenu 
compte des coutumes, des croyances, des valeurs et des pratiques sociales ainsi que du 
contexte socio-économique et politique global des communautés touchées. 

 Les failles ayant miné l’efficacité des interventions de contrôle et de traitement lors de 
l’éclosion de 2014-2015 en Afrique occidentale mettent en lumière le besoin de mener 
davantage de recherche en sciences sociales et humaines, et d’en assurer l’intégration 
dans le cadre des activités d’intervention des suites de l’éclosion. 

https://www.glopid-r.org/
https://www.jpiamr.eu/
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 D’autres éclosions importantes pour la santé publique mondiale viennent s’ajouter à 
celle de la maladie à virus Ebola (p. ex. la fièvre jaune) en Afrique, et celles-ci peuvent 
contribuer à orienter les approches à l’égard des éclosions actuelles et à venir. 

 La recherche fondée sur les sciences sociales et humaines et sur les systèmes de santé 
était passablement sous-financée lors de l’éclosion de la maladie à virus Ebola en 2014-
2015 en Afrique occidentale. 

 
Pour améliorer de manière durable les capacités d’intervention actuelles relativement à la 
maladie à virus Ebola et à d’autres maladies similaires et apprendre des réussites et des échecs 
du passé, le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du CRDI et de deux de ses conseils de 
recherche, soit les IRSC et le CRSH, et en coordination avec l’OMS et des membres du GloPID-R, 
a rendu possible la création de ce fonds commun pour la mobilisation rapide d’équipes 
interdisciplinaires qui ont un volet de recherche fondé sur les sciences sociales et sur les systèmes 
de santé complètement intégrés et qui contribueront à l’acquisition de connaissances dans le 
contexte de l’éclosion actuelle de la maladie à virus Ebola dans la République démocratique du 
Congo.  

 
3.2. Objet de l’appel 

La recherche soutenue visera à orienter les interventions relatives à l’éclosion actuelle de la 
maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo dans le but d’améliorer les efforts 
de prévention et l’état de préparation en cas de menace future posée à la région par la maladie 
à virus Ebola et d’autres maladies similaires. Puisque le fonds vise à appuyer une recherche 
rapide, son objet ne sera pas trop spécifique, ce qui lui permettra de tenir compte des priorités 
cernées et de s’y adapter et d’éviter d’être prescriptif. Les projets doivent avoir pour objectif 
d’appliquer des approches de recherche fondées sur les sciences sociales et humaines, la 
population et la santé publique et (ou) les systèmes de santé, qui reposent sur des enseignements 
passés et (ou) s’adaptent aux écarts documentés en matière de connaissances et de pratiques en 
lien avec l’intégration des approches de recherche afin d’assurer l’efficacité des interventions 
ainsi que des efforts d’endiguement et d’atténuation de l’éclosion.  

 

 Les projets doivent avoir pour mission de relever les défis posés par l’éclosion 
actuelle du virus Ebola dans la République démocratique du Congo et (ou) les risques 
de sa propagation à la région avoisinante; 

 Il doit être démontré que la recherche contribue utilement à contrer la crise de 
l’éclosion actuelle de la maladie à virus Ebola dans la République démocratique du 
Congo et sa région avoisinante; 

 La proposition doit justifier le recours au fonds de recherche rapide et préciser 
pourquoi on n’obtiendrait pas le même niveau d’impact et de succès en utilisant des 
sources de financement traditionnelles moins rapides. 

 Les candidats doivent indiquer comment la conception, les méthodes, l’analyse et 

l’interprétation et (ou) la diffusion des résultats des travaux de recherche s’y 

prendront pour tenir compte du sexe (en tant que variable biologique) et du genre 
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et (ou) d’autres facteurs socioculturels. Pour en savoir plus et avoir accès à plus de 

ressources, consultez Le sexe, le genre et la recherche en santé. 

La proposition peut porter sur les aspects suivants, mais sans s’y limiter :  

 

 de nouvelles actions sociales pour surmonter les défis posés à l’intervention relative 
à l’éclosion de la maladie à virus Ebola de 2018 en République démocratique du 
Congo, par exemple : communications et sensibilisation du public efficaces; offre de 
services de santé au cours de l’éclosion; et aussi s’occuper des problèmes 
socioculturels, comme ceux associés aux systèmes d’alimentation locaux, la 
demande en viande de brousse et le risque accru d’exposition au virus Ebola; 

 une plus grande compréhension des comportements liés aux déplacements et des 
comportements sociaux qui multiplient les risques de transmission du virus Ebola, en 
particulier au sein de régions éloignées, de régions rurales et de zones urbaines 
densément peuplées, et entre celles-ci;  

 une compréhension et une prévention améliorées des répercussions secondaires 
pour la santé des éclosions du virus Ebola, par exemple, la pression accrue sur des 
systèmes de santé locaux fragiles, un accès réduit et un recours moindre à des 
services de santé essentiels et l’affaiblissement du respect du droit et des systèmes 
de gouvernance; 

 la recherche visant à gérer les préoccupations d’ordre éthique liées aux conflits entre 
les pratiques en santé publique, les modèles expérimentaux et la réalité sociale 
locale; 

 la recherche visant les mesures de contrôle de l’éclosion fondées sur la communauté 
et la manière dont les interventions d’urgence peuvent tenir compte des croyances, 
des pratiques et des solutions des communautés, ainsi que tirer parti des 
connaissances existantes et nouvelles pour établir des pratiques efficaces; 

 la recherche visant à établir des systèmes d’alerte rapide pratiques et d’autres 
interventions en santé publique (p. ex. au moyen du renforcement des systèmes de 
santé) afin de ralentir la transmission ou de prévenir toute transmission future; 

 la recherche et les données probantes pertinentes à des stratégies transfrontalières 
en vue de renforcer les capacités locales et régionales d’atténuation de la 
transmission du virus Ebola et de la maladie; 

 la recherche portant sur le rôle des organismes internationaux et africains en 
matière de prévention et d’intervention relativement aux éclosions de la maladie à 
virus Ebola en Afrique, y compris comment ces organismes peuvent s’y prendre pour 
mobiliser davantage les dirigeants et les organismes locaux (p. ex. les écoles, les 
cliniques et hôpitaux locaux et les églises), dans le but de s’assurer que les 
interventions sont adaptées à la culture locale et à la communauté visée et qu’elles 
exploitent les caractéristiques locales; 

 la mobilisation et l’échange des meilleures pratiques et des leçons apprises pour 
mettre sur pied, coordonner et soutenir des tactiques et des protocoles de 
surveillance, de recherche, d’intervention et de prévention; 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/22630.html
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 les contextes socioculturels pour le développement et la mise en oeuvre 
d’interventions en santé publique lors de crises, p. ex. livrer des vaccins 
expérimentaux, des études portant sur l’adhésion au traitement et l’efficacité du 
traitement; l’utilisation d’options de traitement expérimental; 

 des facteurs sociaux, culturels et historiques de communautés visées qui influencent 
les comportements et qui améliorent ou restreignent l’efficacité des approches 
politiques, éducatives, technologiques et biomédicales en matière de prévention et 
d’intervention en lien avec les éclosions de la maladie à virus Ebola; 

 la recherche abordant les risques différentiels de transmission selon le genre des 
risques de transmissions de la maladie du virus Ebola et les implications pour le 
genre de l’accès aux soins, de la participation aux interventions communautaires, du 
rétablissement et des répercussions à long terme du virus Ebola. 

 

4. Admissibilité 

 Les partenariats entre des chercheurs canadiens et africains sont obligatoires, y compris 
les suivants : 

o Demande d’un candidat principal canadien et d’un cocandidat principal africain.  
o Demande d’un candidat principal africain et d’un cocandidat principal canadien.  

o Les organismes admissibles sont des entités juridiques, comme une université 
reconnue ou un organisme de recherche non gouvernemental ou financé 
publiquement.  

• Les partenariats Canada-Afrique peuvent comprendre d’autres partenaires de recherche 
cocandidats faisant partie d’organismes admissibles. 

 Les organismes intergouvernementaux (p. ex. système des Nations Unies) et les centres 
membres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale ne peuvent 
présenter de proposition à titre de candidats principaux ou de cocandidats dans le cadre 
de cet appel. Les organismes intergouvernementaux peuvent participer en tant que 
collaborateurs. 

 Le candidat principal et le cocandidat peuvent négocier avec des organismes tiers pour 
obtenir des services précis et établir directement les modalités de financement avec 
eux. Le CRDI ne conclura pas de contrat directement avec les organismes tiers. Quand 
les propositions font intervenir des organismes tiers, il faut justifier clairement leur 
participation et expliquer en quoi consistera leur rôle.  

 Tout au plus, une personne peut se présenter à titre de candidat principal pour un projet 
et de cocandidat pour un autre projet. 

 
 

5. Région géographique visée 

La République démocratique du Congo et sa région avoisinante, qui sont menacées par la 

transmission et les répercussions du virus Ebola.  
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6. Fonds disponibles 

 Le CRDI, les IRSC et le CRSH consacreront un total de 1,5 million CAD à ce fonds de 
recherche rapide. 

 Les fonds de projet seront versés et administrés par le CRDI dans le cadre du 
partenariat entre le CRDI, les IRSC et le CRSH. 

 Au moins quatre équipes sélectionnées seront admissibles à des subventions de 
recherche ne pouvant excéder 360 000 CAD sur une période de deux ans (2018-2020).  

 Le nombre de projets soutenus dépendra du nombre et de la qualité des propositions 
admissibles ainsi que de leur évaluation et de leur classement dans le cadre d’un 
processus externe d’évaluation par les pairs. 

 

7. Directives concernant le budget et l’élaboration des propositions  

 Veuillez préparer les propositions et les budgets en vous conformant aux directives sur 
les propositions et aux Lignes directrices sur les dépenses de projet admissibles. 
Veuillez remplir le modèle de budget qui se trouve sur la plateforme de demande en 
ligne (FluidReview). 
 

 Les candidats retenus seront tenus de présenter un budget détaillé au moyen du 
modèle et du gabarit de classeur financier du CRDI. Des instructions sur la manière de 
remplir le gabarit seront fournies au candidat retenu par un représentant de 
l’administration des subventions du CRDI.  

 

8. Éthique de la recherche  

 En vertu de la politique du CRDI, les travaux de recherche portant sur des sujets 
humains ou animaux doivent être exécutés conformément à des normes éthiques 
élevées. Veuillez consulter l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la 
recherche avec des êtres humains et les Lignes directrices internationales d’éthique 
pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains. 

 La recherche financée par l’intermédiaire de cet appel doit respecter tous les 
règlements et toutes les procédures applicables, et les approbations liées à l’éthique de 
la recherche doivent être obtenues dans les pays où elle est menée.  

 Les candidats canadiens retenus devront communiquer avec le bureau de recherche 
de leurs organismes respectifs afin de gérer toute question de conformité en lien avec 
les conditions de l’accord de subvention.  

 

https://rapidresearchfundebola.fluidreview.com/pm/resource/eyJoZnJlIjogMTcyMjgsICJ2cSI6IDg5MzkyfQ/
https://rapidresearchfundebola.fluidreview.com/pm/resource/eyJoZnJlIjogMTcyMjgsICJ2cSI6IDg5MzkyfQ/
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/lignes-directrices-pour-les-depenses-de-projet-admissibles.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/budget_de_proposition.xlsx
http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2/EPTC_2_FINALE_Web.pdf
http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2/EPTC_2_FINALE_Web.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2016/08/LIE_Recherche_Biomedicale_Sujets_Humains.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2016/08/LIE_Recherche_Biomedicale_Sujets_Humains.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/conditions-additionnelles-protocole-d-accord-fixant-les-conditions-de-la-subvention.pdf
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9. Processus et critères d’évaluation au mérite 

9.1 Processus de sélection 

Les propositions seront examinées par un comité d’examen technique composé de membres du 
personnel du CRDI, des IRSC et du CRSH, qui déterminera leur pertinence. Par la suite, un comité 
d’évaluation par les pairs comprenant des membres externes et indépendants proposés par le 
CRDI, les IRSC et le CRSH évaluera et notera les propositions de recherche pertinentes selon les 
critères d’examen décrits ci-dessous. Les membres du comité d’évaluation par les pairs 
exerceront leurs activités conformément au mandat établi, après avoir déclaré que leur 
participation à l’appel à propositions touchant le fonds pour la recherche rapide en tant 
qu’examinateurs n’entraînera aucun conflit d’intérêts. Les évaluations et notes finales attribuées 
aux projets par ce comité seront transmises au comité de gouvernance du Fonds pour la 
recherche rapide sur l’éclosion de la maladie à virus Ebola aux fins d’approbation du financement.  

 
Les propositions seront soit acceptées, soit rejetées. Les propositions acceptées pourraient faire 
l’objet de commentaires précis de la part des examinateurs, notamment au sujet des ajustements 
budgétaires, et les candidats devront y répondre de façon satisfaisante avant de recevoir une 
subvention. Les candidats dont les propositions seront retenues devront signer un accord de 
subvention avec le CRDI dans lequel seront précisées les conditions de la subvention. 

 
9.2 Critères d’examen  

Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’examen suivants :  

 

Critères d’examen Pourcentage de 
la note (%) 

Pertinence et mérite technique 
La proposition : 

 justifie avec précision la nécessité de profiter d’un 
financement rapide et respecte l’intention de l’appel, qui est 
présentée à la section 3 du document d’appel. 

 prend en compte adéquatement les questions pertinentes 
liées à l’éthique de la recherche.  

 est pertinent pour les utilisateurs de la recherche et (ou) les 
parties prenantes. 

 
 
20 

Faisabilité 

La proposition : 

 démontre comment les résultats proposés seront atteints sans 
dépasser ni la période de financement de 24 mois ni le budget 
alloué.  

20 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/conditions-additionnelles-protocole-d-accord-fixant-les-conditions-de-la-subvention.pdf


Appel à propositions de recherche : Fonds pour la recherche rapide  2018 
sur l’éclosion de la maladie à virus Ebola  
    

10 | P a g e  

Partenariats 
La proposition :  

 favorise une étroite collaboration entre les chercheurs et les 
utilisateurs de la recherche au Canada et en Afrique.  

 décrit l’étendue ou la nature de la participation de l’organisme 
concerné dans l’élaboration du programme de travail.  

 
Il y a lieu d’inclure des renseignements sur les éléments suivants :  

 partenaires désignés et une brève description de leur 
fonctionnement présent ou futur relativement à la 
gouvernance et aux communications; 

 contribution (p. ex., ressources en nature, temps consacré par 
le personnel et (ou) investissement de fonds) et appui au 
programme de travail accordé par le ou les établissements et 
le ou les organismes communautaires; 

 stratégie de communication claire afin que les répercussions 
de la recherche et les résultats se fassent sentir parmi les 
collectivités et chez les particuliers. 

20 

Expertise et composition de l’équipe de recherche 
L’équipe de recherche dispose des partenaires et de l’expertise 
nécessaire pour :  

 mettre en relation des ressources et des spécialistes existants 
au Canada et en Afrique, et favoriser un échange rapide, 
ouvert et responsable des résultats de recherche et des 
données. 

 améliorer la recherche interdisciplinaire en sciences de la 
santé et en sciences sociales sur l’éclosion actuelle de la 
maladie à virus Ebola dans la République démocratique du 
Congo. 

20 

Application des connaissances 
Le plan d’application des connaissances aborde : 

 les stratégies définies afin que le programme de travail 
proposé favorise une culture reliant la recherche aux 
politiques et à la pratique;  

 la manière dont les utilisateurs des connaissances participant à 
la recherche seront intégrés tout au long du processus;  

 un plan de diffusion clair décrivant comment les résultats 
seront communiqués à ceux qui pourraient utiliser les données 
probantes et en tirer parti.  

10 

Surveillance et évaluation 
Qualité du cadre de surveillance et d’évaluation de la recherche 
proposé. 

10 
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En plus des notes qui précèdent, l’examen de chacune des propositions tiendra compte de 
questions liées à l’équilibre et à la représentation des perspectives disciplinaires et des approches 
en matière de recherche, des sensibilités politiques, de l’acceptabilité et de la viabilité à l’échelle 
locale, ainsi que de la pertinence et de la coordination en lien avec la recherche internationale et 
les interventions d’urgence relatives aux éclosions en République démocratique du Congo. 
 

10.  Échéancier 

 Le CRDI invite les candidats admissibles à soumettre une proposition par voie électronique 
au moyen du système de présentation de demande de subvention du CRDI dans le cadre 
de cet appel à propositions de recherche avant la date butoir : le vendredi 13 juillet 2018, 
à 12 h, heure avancée de l’Est (heure d’Ottawa). Un accusé de réception sera envoyé à 
tous les candidats dont la proposition aura été reçue avant la date et l’heure de clôture.  

 

 Les candidats sélectionnés seront avisés d’ici le lundi 30 juillet 2018, à 17 h, heure avancée 
de l’Est (heure d’Ottawa).  

 
 

11.  Présentation d’une proposition 

Toutes les propositions doivent être soumises au moyen d’un système de demande en ligne au 
plus tard le 13 juillet 2018, à 12 h (HAE). Les propositions reçues après la date et l’heure butoir 
NE SERONT PAS évaluées.  
 

 Veuillez visiter le lien pour accéder au système de demande en ligne et à tous les 
documents se rapportant au présent appel.  

 

 Les propositions peuvent être présentées en français ou en anglais. 
 

 Les propositions doivent respecter les principes de recherche en santé mondiale de la 
Coalition canadienne pour la recherche en santé mondiale, s’il y a lieu.  

 
 
  

https://rapidresearchfundebola.fluidreview.com/?l=fr
http://www.ccghr.ca/resources/principles-global-health-research/
http://www.ccghr.ca/resources/principles-global-health-research/
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12.  Demandes de renseignements 

 Si des questions subsistent après la consultation des documents en ligne, veuillez prendre 
contact avec les responsables du programme Alimentation, environnement et santé, en 
envoyant un courriel à l’adresse fehcalls@crdi.ca. Dans la mesure où elles intéressent tous 
les candidats, les questions reçues seront ajoutées à la FAQ.  

 
 

13.  Autres considérations importantes 

1. Même si la collaboration entre les organismes est encouragée, le CRDI ne négociera les 
accords de subvention qu’avec l’organisme du candidat principal et l’organisme de l’un des 
cocandidats. Il n’y a aucune limite quant au nombre d’organismes tiers pouvant figurer dans 
une proposition. 

2. Les responsables du projet devraient s’assurer de disposer des capacités nécessaires au sein 
de l’équipe pour gérer un projet de recherche de cette envergure, y compris, mais sans s’y 
limiter, en ce qui concerne la coordination du projet (gestionnaires de projet, spécialistes du 
sujet dans chacun des organismes, compétences linguistiques, etc.), le suivi et l’évaluation, 
et les activités de communication. 

3. Matériel : S’il est nécessaire de se procurer du matériel, les principaux articles doivent être 
achetés et fournis au cours des 12 premiers mois du projet. Indiquer comment le projet 
s’assurera que cela arrive comme prévu. Préciser également qui sera propriétaire du 
matériel acheté pendant l’exécution du projet et une fois celui-ci terminé. Il doit s’agir d’un 
organisme partenaire d’un pays admissible; autrement, une justification est exigée. 

4. En tant que société d’État canadienne, le CRDI est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information 
du Canada. Par conséquent, le CRDI traitera toutes les propositions reçues en réponse à cet 
appel à propositions conformément à ce que prévoit la Loi sur l’accès à l’information, 
notamment en ce qui concerne l’obligation de communiquer des documents demandés par 
des membres du public.  

5. En présentant une proposition en réponse au présent appel, le candidat consent à ce que 
les documents transmis soient divulgués aux examinateurs du CRDI et de l’extérieur qui 
participent au processus d’examen et de sélection des propositions. Si la proposition est 
retenue, le ou les candidats consentent à ce que leur nom et le titre du projet proposé 
soient divulgués dans toute annonce portant sur les projets choisis. Les propositions non 
retenues seront détruites dans les 180 jours suivant la date butoir fixée pour la présentation 
des propositions. 

6. Les candidats doivent s’engager à publier les résultats de la recherche dans le domaine 
public, conformément aux politiques de libre accès du CRDI et des trois organismes, ainsi 
qu’à les transmettre aux services de santé publique, au milieu de la recherche et à l’OMS, 
conformément à la déclaration intitulée Statement on Data Sharing in Public Health 
Emergencies. 

mailto:fehcalls@crdi.ca
https://rapidresearchfundebola.fluidreview.com/pm/resource/eyJoZnJlIjogNTk5ODgyMDksICJ2cSI6IDg5NDQ5fQ/
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/A-1.pdf
https://www.idrc.ca/fr/politique-de-libre-acces-aux-extrants-des-projets-finances-par-le-crdi
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
https://wellcome.ac.uk/what-we-do/our-work/data-sharing-public-health-emergencies
https://wellcome.ac.uk/what-we-do/our-work/data-sharing-public-health-emergencies


Appel à propositions de recherche : Fonds pour la recherche rapide  2018 
sur l’éclosion de la maladie à virus Ebola  
    

13 | P a g e  

7. Le CRDI peut refuser des propositions en se fondant sur l’emplacement géographique de 
l’organisme du candidat ou sur des considérations pertinentes liées aux politiques ou à la 
législation. 

8. Le CRDI se réserve le droit d’annuler le processus à tout moment et sans préavis ou, à sa 
discrétion, de refuser des propositions. 

9. Après une évaluation institutionnelle de l’organisme du candidat, le CRDI peut exiger qu’il 
collabore avec un autre organisme afin de recevoir la subvention. 

 

14.  À propos des bailleurs de fonds  

Centre de recherches pour le développement international (www.crdi.ca) 
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) finance des travaux de 
recherche dans les pays en développement afin de favoriser la croissance, réduire la 
pauvreté et encourager des changements positifs à grande échelle. 
 
En tant que société d’État canadienne, nous appuyons d’éminents penseurs qui font 
progresser les connaissances et résolvent des problèmes concrets liés au développement. 
Nous offrons des ressources, des conseils et de la formation pour leur permettre de mettre 
leurs solutions en application et de les présenter à ceux qui en ont le plus besoin. En bref, le 
CRDI accroît les possibilités et contribue à améliorer concrètement les conditions de vie des 
gens. 
 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)  

Aux Instituts de recherche en santé du Canada, nous savons que la recherche a le pouvoir de 
changer des vies. En tant qu’organisme d’investissement dans la recherche en santé au 
Canada, nous collaborons avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer des 
découvertes et des innovations qui améliorent notre santé et renforcent notre système de 
soins de santé. 
 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada est un organisme fédéral de 
financement de la recherche qui encourage et appuie la recherche et la formation en 
recherche en milieu universitaire dans le domaine des sciences humaines et sociales. En 
mettant l’accent sur le développement du talent, l’acquisition du savoir et l’établissement de 
connexions sur les campus et dans les collectivités, le CRSH soutient de façon stratégique des 
initiatives de classe mondiale qui reflètent son engagement à assurer un avenir meilleur aux 
populations du Canada et du monde entier. 

 
 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/talent-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/insight-savoir-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/connection-connexion-fra.aspx

