Appel à candidature
Programme de renforcement des capacités de recherche sur les politiques
et les systèmes de santé en Afrique francophone
Date limite de soumission : 10 décembre 2021 à 23H59 GMT

-------------------------------------Informations sur le programme
Dans les pays d’Afrique francophone à faibles revenus, le peu de chercheurs travaillant sur les
politiques et les systèmes de santé montre que la capacité des institutions universitaires et de
recherche à former des chercheurs capables de produire des données susceptibles d’éclairer les
politiques de santé peut encore être renforcée à l’échelle locale. Dans cette perspective l’Alliance
(https://ahpsr.who.int/about-us) lance un programme de bourses d’études dans les pays
d’Afrique francophone à faible revenu à destination d’enseignants chercheurs souhaitant
développer leurs compétences dans ce domaine
Le LASDEL participe à la mise en œuvre de ce programme en mettant à la disposition des
boursiers son expertise de longue date en matière de recherche, de formation à la recherche et
d’application des connaissances. Créé en 2001, le LASDEL est constitué de chercheurs africains
localisés au Niger et au Bénin dans le but de développer en Afrique même des recherches en
sciences sociales de niveau international, dans le domaine des politiques publiques, et en
particulier des politiques de santé. La formation est gratuite.

Objectifs
Le programme vise deux objectifs.
1.

Renforcer la capacité des enseignants de niveau intermédiaire, exerçant dans des
établissements universitaires ou de recherche dans un pays d’Afrique
francophone à faible revenu, à conduire et superviser des recherches sur les
politiques et les systèmes de santé.

2. Accroître le nombre d’institutions offrant une formation en matière de recherche
sur les politiques et les systèmes de santé dans les pays d’Afrique francophone à
faible revenu.

Public ciblé
Enseignant.e.s-chercheur.e.s de niveau assistant et maître-assistant des universités et autres
établissements d’enseignement, des institutions de recherche, avec au plus six ans d’expérience
professionnelle dans le domaine des sciences de la santé et des sciences sociale. Les candidatures
féminines sont encouragées.
Pays à faibles revenus concernés : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, République
centrafricaine, Comores, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée,
Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, République du Congo, Rwanda, Togo.
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Lieu et durée
Le programme de formation et de mentorat se déroulera en ligne pour une durée de six mois
(février à juillet 2022). Le nombre d’heures de cours et de travaux dirigés hebdomadaire sera de
6H.

Contenu pédagogique
Le programme de formation et de mentorat est basé sur deux principes : « former à la recherche
par la recherche » et former les formateurs, afin d’aider les boursiers à développer et transmettre
leurs savoirs et leurs savoir-faire en matière de recherche sur les politiques et les systèmes de
santé.
Trois sessions en ligne seront organisées : (1) recherche ; (2) méthodologie ; (3) rédaction
scientifique. Chaque session comprendra quatre modules. Des travaux dirigés (TD) permettront
de consolider les connaissances acquises qui seront régulièrement évaluées à l’aide de QCM pour
ajuster les modules et les approches pédagogiques. Chaque boursier aura un formateur comme
mentor. Trois entretiens à distance auront lieu entre le mentor et le boursier (début, milieu et fin)
et des documents seront déposés sur une plateforme afin que les boursiers puissent les adapter
et les utiliser dans leurs institutions d’origine.

Procédure de candidature
Le dossier de candidature doit être envoyé au plus tard le 10 décembre 2021 à 23H59 GMT aux
deux adresses email suivantes : aissa.diarra@lasdel.net et lasdel@lasdel.net
Veuillez indiquer comme objet : Candidature HPSR
Le dossier doit comprendre :
1. Un curriculum vitae de deux pages maximum
2. Une lettre de motivation
3. Une note synthétique de trois pages sur : (1) l’expérience personnelle de recherche et
d’enseignement sur les politiques et systèmes de santé ; (2) une proposition de
thématique de recherche ; (3) les attentes du candidat
4. Une lettre de soutien institutionnelle

Modalités et critères de sélection
Une pré-sélection sera faite en décembre 2021 sur la base des dossiers de candidature. Les
candidats présélectionnés seront invités à un entretien en ligne en janvier 2022. Dix candidats
seront retenus à l’issue de cette deuxième sélection. Une réponse sera donnée individuellement
aux candidats sur les deux phases de sélection.
La sélection sera basée sur les critères suivants :
•
•
•
•

La motivation
La qualité et la pertinence de la note synthétique
La capacité à diffuser les connaissances acquises
La prise en compte de l’équilibre entre les genres et la provenance géographique
des candidats.
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