
Date limite de soumission des demandes de propositions: 1er mars à 9 h HNE (GMT-5)

Efficacité de la campagne de santé
Liste de contrôle pour la soumission d'une demande de propositions de recherche sur la

mise en œuvre

Avant de soumettre, assurez-vous que les éléments suivants sont remplis.

# Categorie Cocher (✓)
une fois
terminé

I Logistique de soumission

1.1 Soumettez-vous la proposition via notre formulaire Web en ligne?

1.2 Avez-vous entièrement rempli toutes les sections du formulaire Web et fourni
suffisamment de détails dans chaque section pour que les examinateurs puissent
noter votre proposition?

1.3 Avez-vous joint toutes les pièces justificatives requises? (et pensez à joindre des
pièces justificatives facultatives)

II Composants techniques

2.1 La proposition concerne-t-elle les interventions sanitaires réalisées dans le cadre
d'une campagne? (voir la définition ci-dessous)?

2.2 La proposition aborde-t-elle un ou plusieurs domaines de santé d'intérêt, à savoir
les vaccinations, y compris la polio, le paludisme, les maladies tropicales
négligées et la supplémentation en vitamine A?

2.3 La proposition concerne-t-elle l'intégration de 2 campagnes de santé ou plus?

(intégration partielle ou totale; voir la définition ci-dessous) OU la transition

d'une campagne de santé vers le système de soins de santé primaires?

2.4 Si votre proposition est liée à une campagne de vaccination contre le COVID-19,

la campagne de vaccination contre le COVID-19 est-elle intégrée (partiellement

ou totalement) à une autre campagne de vaccination comprenant la polio, le

paludisme, les maladies tropicales négligées et la supplémentation en vitamine A

2.5. Avez-vous décrit en quoi l'étude proposée est une étude de recherche sur la mise

en œuvre?

2.6 Vous êtes-vous assuré que votre étude porte sur une campagne planifiée et / ou
mise en œuvre en 2021 et au début (premier trimestre de) 2022

2.7 La recherche que vous proposez décrit-elle comment les résultats seront utilisés
pour éclairer les politiques / prises de décision locales et améliorer les résultats
des programmes / campagnes?

2.9 Vos questions de recherche sont-elles clairement énoncées et alignées sur une
question présentée par HCE dans la DP?

https://campaigneffectiveness.org/resources/technical-brief-health-campaign-integration/
https://campaigneffectiveness.org/resources/transitioning-delivery-of-health-campaign-interventions-to-the-primary-health-care-system-achieving-a-strategic-balance-of-independent-and-integrated-delivery-of-interventions/
https://campaigneffectiveness.org/resources/transitioning-delivery-of-health-campaign-interventions-to-the-primary-health-care-system-achieving-a-strategic-balance-of-independent-and-integrated-delivery-of-interventions/
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2.10 Avez-vous clairement décrit votre expérience de travail avec le gouvernement, de
convocation des parties prenantes et de recherche de mise en œuvre?

III Engagement gouvernemental

3.1 Les représentants du gouvernement sont-ils d'accord pour mener l'étude
proposée?

3.2 Décrivez-vous une expérience antérieure de travail avec les départements
gouvernementaux compétents de votre pays pour mener à bien l'étude?

IV Budget

4.1 Votre budget proposé est-il inférieur à 150 000 USD?

4.2 Vous êtes-vous assuré qu'aucun des articles de votre budget proposé ne couvre
les coûts de mise en œuvre de la ou des campagnes de santé et de leurs
composantes habituelles de campagne?

4.3 Vous êtes-vous assuré que le budget est dans le modèle Excel HCE?

4.4 Tous les éléments de votre budget ont-ils une justification budgétaire?

4.5 Le budget ne comprend-il pas plus de 15% (maximum) des coûts indirects?

V. Chronologie

5.1 Êtes-vous convaincu que l'étude proposée pourra être achevée pendant la
période de subvention proposée (se terminant au plus tard le 31 juillet 2022)?

VI Statut juridique pour recevoir un financement étranger (d'une ONG aux États-Unis)

6.1 Avez-vous les approbations gouvernementales requises (si nécessaire) pour
recevoir un financement étranger en avril 2021?

Si vous avez coché toutes les cases, vous êtes prêt à soumettre votre proposition!


