Chercheurs et ONGs au cœur d’une recherche action
AFRAVIH 2016, Bruxelles, Avril 2016

Louis PIZARRO, SOLTHIS, Paris
Renaud BECQUET, Inserm U1219, Bordeaux

1

Les différents types d’ONGs

Communautaires

ONGs

Développement

Urgentistes

La réussite des projets de développement

Renforcement
de capacités

Recherche

Plaidoyer

Les complémentarités
Chercheurs

ONGs

Formation
Collecte et analyse
des données
Légitimité académique
Méthodologie
Publication

Evidence based
approach
Relations avec les
acteurs nationaux
Sources de
financements
complémentaires

Connaissance du
terrain
Accès aux
communautés
Renforcement de
capacités
Plaidoyer

Les défis d’une collaboration réussie
entre chercheurs et ONGs
• Une adaptation des pratiques est nécessaire
• La culture plus individuelle du chercheur doit s’adapter à la culture plus
collective des ONGs
• Le temps de l’action en ONG n’est pas toujours compatible avec le temps de
la recherche
• Réussir à concilier les enjeux d’éthique et de propriété intellectuelle avec les
besoins du terrain

• Accepter les contraintes et/ou défis de la « vraie vie » tout en
réalisant une recherche rigoureuse (evidence based)
• Proposer des interventions pragmatiques, réplicables et durables
• Proposer un cadre méthodologique adéquat : schéma d’étude comparatif
(avant/après, ici/ailleurs), favoriser le suivi longitudinal des patients, outils
de recueil et monitorage des données adaptés

Le regard du chercheur
Un exemple de collaboration réussie, INSPIRE initiative
INtegrating and Scaling-up PMTCT
through Implementation Research

• US$ 20m 5-year grant agreement between WHO (HIV/MCA) and
Canadian International Development Agency (2013-2018)
• Objectives
• Improve access, quality and uptake of PMTCT services through implementation
research initiatives
• Use implementation research to strengthen and scale-up national programmes

• Deliverables
• Six projects (Nigeria, Malawi, Zimbabwe)
• Ongoing sharing of findings, best practices, and lessons for overcoming
programmatic challenges
• Capacity development of district and national health staff
• Dissemination of key findings/lessons learnt

Le regard du chercheur
Un exemple de collaboration réussie, INSPIRE initiative

• Partenariat CIHP (ONG locale émanant d’ICAP), chercheurs
(Nigéria, France) et ministères de la santé fédéral et locaux
• Amélioration continue de la qualité des services PTME
• Essai randomisé en grappes
• Etats de Benue et Nasawara
• 32 structures de santé primaires et secondaires en milieu rural et périurbain, 640 femmes enceintes
• Mesure de l’impact sur la rétention dans les soins à 12 mois post-partum

Le regard du chercheur
Un exemple de collaboration réussie, INSPIRE initiative

• Intervention individualisée et propre
à chaque structure
• Appropriation de l’enjeu par les
acteurs qui décident eux-mêmes de
l’intervention à tester
• Cycles de 6 mois d’amélioration de la
qualité : Diagnostic, conception de
l’intervention, évaluation,
adaptation/adoption/rejet
• Exemple : réduction du temps
d’attente des patientes par
l’instauration de registres d’arrivée
du personnel (clock-in regulation)

Primary drivers

Secondary drivers

Change ideas

Waiting time

ANC registration
process

Redesign ANC flow

Shortage of man
power

Shorten clinic process
Institute clock-in
regulation

Lack of staff
punctuality
Quality of
services

Staff knowledge &
skill

Poor documentation

Sending regular request
for supply
Bi-weekly data
triangulation into
registers

Lack of knowledge of
ANC benefit

Bi-weekly community
outreaches

Low booked hospital
delivery

Weekly one & one
counselling and regular
phone calls

Low family planning
uptake

Monthly mother-tomother support
meetings

Lack of routine
drugs

Utilisation of
services

Internal training

Le regard de l’ONG :
Renforcer les systèmes de santé
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Le regard de l’ONG :
Le cas de la PTME au Niger

Question 1 : Pourquoi autant de perdues de vue ?
Recherche anthropologique
Recherche épidémiologique
Question 2 : Quelle stratégie adopter ?
Renforcement de capacités
Recherche interventionnelle

Plaidoyer politique pour la délégation des tâches
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Conclusions

Nous devons créer des relations de confiance entre les
chercheurs et le personnel des ONGs.
Les pouvoirs publics doivent appuyer la création de réseaux :
Rôle du MAE et d’AVIESAN Sud
Ils doivent aussi influencer les bailleurs de fonds dans le
financement d’une vraie recherche opérationnelle.

Conclusions

Une approche pluridisciplinaire est essentielle pour la réussite des
projets de développement.
La francophonie doit rattraper son retard dans la recherche des
systèmes de santé, du CHU au centre de santé communautaire.
Nos projets de recherche opérationnelle doivent répondre aux
besoins réels du terrain et pas aux logiques des bailleurs de fonds.

