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1 Objectif de l’aide, objet du financement, base juridique 

1.1 Objectif de l’aide et objet du financement 

L’accès à des soins de santé sûrs et la protection contre les maladies constituent une base 

indispensable de l’amélioration des conditions de vie en Afrique subsaharienne. De nombreux 

habitants de cette région n’ont pas suffisamment accès aux services de santé de base. Les 

vaccins, les médicaments et autres assistances médicales ne sont souvent pas disponibles ou 

ne le sont qu’à un coût prohibitif pour les personnes concernées. La recherche et le 

développement menés en coopération avec des partenaires dans les pays concernés peuvent 

aider de manière déterminante à créer des infrastructures de recherche et à mettre en 

application les résultats de la recherche afin d’améliorer directement la situation sanitaire des 

populations. 

L’objectif global de l’action de financement est de contribuer à l’amélioration durable des soins 

de santé en Afrique subsaharienne et d’aider les pays participants à atteindre les objectifs de 

développement durable des Nations unies, en particulier l’objectif 3, « Permettre à tous de vivre 

en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Les projets de recherche en 

santé ainsi financés interviendront en faveur du droit à l’accès aux services de santé et, partant, 

du renforcement des systèmes de santé et de recherche fragiles. 

Le développement social et économique et, donc, la stabilité politique requièrent de toute 

urgence une action conjointe menée selon des approches innovantes. L’action de financement 

vise, en appuyant une recherche appliquée d’excellence, à permettre aux partenaires allemands 

et africains réunis au sein des réseaux bénéficiaires de travailler ensemble sur un thème de 

recherche lié aux besoins de la recherche en santé dans les pays partenaires africains. Dans le 

même temps, des coopérations intensives à long terme entre des chercheurs d’Allemagne et 

d’Afrique subsaharienne seront mises en place, pérennisées et développées et les capacités, 

tant administratives que scientifiques et médicales, seront renforcées en Afrique subsaharienne. 

  

                                                

1 À des fins de lisibilité, il a été renoncé à l’emploi combiné des formes féminines, masculine et 

neutre et seul le masculin a été utilisé. Toutes les mentions sont toutefois bien entendu valables 

pour toutes les formes. 

https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html


Le présent appel s’inscrit dans le prolongement de l’action de financement en cours d’exécution 

« Réseaux de recherche pour l’innovation en santé en Afrique subsaharienne » et de la phase 

préparatoire des « Réseaux de recherche pour l’innovation en santé en Afrique 

subsaharienne ». 

 Il est donc limité aux réseaux de recherche suivants, qui bénéficient déjà d’un financement : 

- les réseaux de la première phase de financement financés depuis 2016 : ANDEMIA, 

CEBHA+, CYSTINET-Africa, TAKeOff et TB Sequel ; 

- les réseaux financés actuellement au titre de la phase préparatoire de l’appel de la ligne 

directrice relative au financement d’une phase préparatoire de réseaux de recherche 

germano-africains pour l’innovation en santé en Afrique subsaharienne 

1.2 Base juridique 

L’État fédéral octroie les financements conformément à la présente ligne directrice de 

financement, aux articles23 et 44 du règlement concernant le budget fédéral (BHO) et aux 

règlements administratifs (VV) relatifs à ces articles, ainsi qu’aux « directives relatives aux 

demandes d’aides sur la base des dépenses (AZA) » ou des « directives relatives aux 

demandes d’aides sur la base des coûts (AZK) » du BMBF. Il n’existe pas de droit à l’octroi du 

financement. L’autorité octroyant l’autorisation statue en effet discrétionnairement, 

conformément à ses attributions et dans le cadre des ressources budgétaires disponibles. 

La présente ligne directrice de financement s’applique en liaison avec le programme-cadre pour 

la recherche en santé 

 

https://www.gesundheitsforschung-

bmbf.de/files/Rahmenprogramm_Gesundheitsforschung_barrierefrei.pdf 

 

et est publiée dans le cadre de la stratégie du gouvernement fédéral sur l’internationalisation de 

l’éducation, des sciences et de la recherche. En outre, la stratégie actuelle pour l’Afrique du 

BMBF vise à renforcer la coopération avec les partenaires africains afin de relever les défis 

mondiaux, mettre en place des infrastructures scientifiques pérennes et de grande qualité, 

intensifier la coopération régionale et continentale, développer le potentiel d’innovation et les 

nouveaux marchés ainsi qu’augmenter la visibilité de la République fédérale en tant que 

partenaire clé de l’Afrique dans les domaines de l’éducation et de la recherche. Cette action de 

financement fait en outre partie du concept de financement du BMBF « La santé mondiale au 

cœur de la recherche » et repose sur la stratégie du gouvernement fédéral sur la santé 

mondiale. Elle contribue également à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et de la « Stratégie 

pour la science, la technologie et l’innovation en Afrique 2024 » (STISA 2024) de l’Union 

africaine. 

2 Objet du financement 

La présente ligne directrice de financement appuie la mise en place ou le développement de 

réseaux de recherche germano-africains pour l’innovation en santé ainsi que la coopération de 

ces réseaux avec d’autres acteurs importants. 

https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/en/research-networks-for-health-innovations-in-sub-saharan-africa-8690.php
https://www.kooperation-international.de/fileadmin/user_upload/FR_Ligne-directrice0221_reseaux-de-recherche_final__003_.pdf
https://www.kooperation-international.de/fileadmin/user_upload/FR_Ligne-directrice0221_reseaux-de-recherche_final__003_.pdf
https://www.kooperation-international.de/fileadmin/user_upload/FR_Ligne-directrice0221_reseaux-de-recherche_final__003_.pdf
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/Rahmenprogramm_Gesundheitsforschung_barrierefrei.pdf
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/Rahmenprogramm_Gesundheitsforschung_barrierefrei.pdf
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/pdf/internationalisation-of-education-science-and-research.pdf;jsessionid=378E83567C2651FF23E24FE28BBD874E.live092?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/pdf/internationalisation-of-education-science-and-research.pdf;jsessionid=378E83567C2651FF23E24FE28BBD874E.live092?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmbf.de/bmbf/en/international-affairs/worldwide-networking/middle-east-and-africa/the-africa-strategy-of-the-bmbf.html
https://www.bmbf.de/bmbf/en/international-affairs/worldwide-networking/middle-east-and-africa/the-africa-strategy-of-the-bmbf.html
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/Global_health.pdf
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/files/Global_health.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-agenda2063_popular_version_en.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-stisa-english_-_final.pdf


L’idée directrice de la présente action de financement est d’assurer, d’emblée, une conception 

commune, menée par des partenaires africains et allemands et traitant de questions importantes 

de l’actualité de la recherche. Les résultats des projets viendront, par le biais de l’intégration des 

ministères et titulaires de mandat pertinents, alimenter les systèmes de recherche et de santé 

des pays partenaires africains. 

Les réseaux devront travailler en priorité sur des thèmes de recherche reflétant les besoins 

spécifiques des pays partenaires africains. En outre, ils devront s’appuyer sur des structures 

existantes et tenir compte, dès la phase de création, des stratégies ou plans nationaux ou 

régionaux menés dans les domaines de la santé et de la recherche par les pays africains 

participants.  

L’action de financement s’adresse à tous les domaines de la recherche en santé, c’est-à-dire la 

recherche biomédicale, incluant toutes les étapes de la chaîne de transfert, la recherche en 

santé publique et la recherche sur les systèmes de santé.  

Sont éligibles au financement les concepts qui poursuivent des objectifs de mise en application 

pratique clairs et fiables (p. ex. développement de produits, de traitements, de lignes directrices, 

de concepts de conseil pour les décideurs), dont la mise en œuvre sera engagée pendant la 

durée du projet.  

Les concepts doivent avoir pour thèmes un ou plusieurs des domaines suivants : 

- recherche sur le traitement et la prévention de maladies ayant une charge de morbidité 

particulièrement élevée dans les pays africains partenaires (comme les maladies liées à la 

pauvreté et négligées, les résistances aux antimicrobiens et les maladies non infectieuses) 

ou ayant un impact particulier sur le système de santé ; 

- recherche en santé publique et sur les systèmes en vue d’améliorer la prévention des 

maladies et d’accélérer la mise en application pratique des nouvelles approches 

thérapeutiques dans les soins (p. ex. en associant également les sciences sociales) ou en 

vue d’adapter les approches existantes aux conditions locales ; 

- approches holistiques de recherche (p. ex. « One Health ») ; 

- recherche épidémiologique pour la collecte et le traitement de données sanitaires. 

Les projets doivent indiquer dans leurs propositions complètes des objectifs réalistes et durables 

de renforcement des capacités et apporter des contributions vérifiables à la formation initiale et 

continue du personnel scientifique et médical ainsi que du personnel de gestion de la recherche 

(p. ex. gestion de projet, gestion de fonds de financement). 

Ne sont pas financés les concepts poursuivant exclusivement des approches de recherche 

fondamentale ou dont les aspects d’application pratique ne peuvent pas être mis en œuvre, ou 

seulement de manière réduite, pendant la durée du projet. 

La coopération avec d’autres acteurs, de préférence européens et/ou africains opérant dans des 

contextes thématiques et/ou régionaux similaires, est souhaitée.  



Les projets doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de manière appropriée des 

aspects sexospécifiques, tant biologiques que sociaux. Ainsi conviendra-t-il, lorsque cela est 

pertinent et applicable, de traiter avec méthode les différences sexospécifiques au sein des 

projets de recherche (en tenant compte, le cas échéant, de l’intersectionnalité). En outre, il 

devra, dans la mesure du possible, régner au sein du réseau un rapport équilibré entre les 

sexes, lors du choix tant des cadres et du personnel administratif que du jeune personnel 

scientifique et médical. Dans les deux cas, il faudra motiver explicitement les différences et non 

l’applicabilité/la pertinence.  

Des informations complémentaires sur la prise en compte des aspects liés au sexe et au genre 

sont disponibles sur les sites suivants :  

(https://www.eubuero.de/fif-tools.htm, https://www.nature.com/articles/s41586-019-1657-6) 

3 Bénéficiaires du financement 

Peuvent déposer une demande les établissements d’enseignement supérieur et organismes de 

recherche extra-universitaires publics et reconnus par l’État originaires d’Allemagne et de pays 

d’Afrique subsaharienne. 

Les organismes de recherche allemands dont le financement de base est assuré par la 

Fédération et/ou les Länder ne peuvent, outre leur financement institutionnel, bénéficier que 

dans certaines conditions d’un financement de projet couvrant leurs dépenses et coûts 

supplémentaires liés au projet.  

Les organismes et entreprises exerçant une activité à caractère économique ne peuvent pas 

déposer de demande. Ils peuvent en revanche participer à un réseau en tant que partenaires 

externes dans la mesure où leur financement est assuré par ailleurs. Si un organisme exerce 

des activités à caractère tant économique que non économique, il peut déposer une demande 

s’il est possible d’établir une distinction claire entre les activités économiques et non 

économiques, leurs coûts, leur financement et leurs recettes, de sorte à exclure tout risque de 

financement croisé de l’activité économique.  

En outre, les conditions suivantes s’appliquent pour les partenaires d’Afrique subsaharienne :  

- la garantie d’une bonne gestion, en particulier le respect des principes de comptabilité 

régulière (GoB) ; 

- l’assurance que les fonds de financement sont utilisés de façon économique, efficiente et 

conformément aux fins convenues ; une preuve en ce sens doit être fournie conformément 

au contrat. 

Par ailleurs, les parties du concept concernant spécifiquement les partenaires doivent indiquer 

comment les membres du réseau peuvent assurer la gestion au plan juridique et commercial. 

Elles doivent aborder les thèmes suivants : 

- systèmes de comptabilité utilisés et modalités garantissant un décompte précis par projet 

assuré par du personnel formé ; 

- description des procédures de passation de marché (y compris la durée) ; 

https://www.eubuero.de/fif-tools.htm
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1657-6


- description des systèmes de contrôle internes et externes ; 

- informations sur l’expérience passée en matière de gestion de subventions 

internationales ; 

- déclaration relative à l’anticorruption : l’organisation, les membres des organes exécutifs 

ou les directeurs exécutifs n’ont pas fait au cours des cinq dernières années l’objet 

d’accusations ou d’enquêtes portant sur des infractions à la loi, des faits de corruption ou 

d’autres délits (p. ex. fraude, détournement de fonds, abus de confiance). Un système 

efficace de prévention et de lutte contre la corruption a-t-il été mis en place et est-il utilisé 

systématiquement ? 

- Déclaration sur la protection de l’environnement et l’égalité des sexes : déclaration du 

partenaire indiquant que le projet prévu n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement et 

le climat et qu’il prend en compte les droits humains et l’égalité entre les sexes. Si des 

accords à ce propos existent au sein des institutions, ils doivent être remis avec les 

dossiers de demande. 

4 Conditions particulières d’éligibilité au financement 

Le consortium d’un réseau de recherche est composé au moins d’un et au plus de deux 

partenaires allemands et au moins de deux et au plus de huit partenaires d’Afrique 

subsaharienne.  

Des organismes administratifs africains et des organismes/organisations de recherche non 

originaires d’Afrique subsaharienne ou d’Allemagne peuvent participer à des réseaux avec leurs 

propres ressources.  

La mise en œuvre du projet doit être planifiée à tous égards en commun par les partenaires 

africains et allemands dans le respect des principes de leadership et d’appropriation africains. 

Un partenaire africain désigne en son sein le directeur, un partenaire allemand désigne en son 

sein le codirecteur du réseau. Les deux directeurs établissent le dossier de demande avec les 

autres participants au réseau.  

Tous les partenaires doivent confirmer l’intérêt qu’ils portent à une participation au projet au 

moyen d’un avant-projet d’accord de coopération (Declaration of Collaboration). Toutes les 

institutions partenaires impliquées doivent le faire au moyen d’une lettre de soutien (Letter of 

Support). 

 L’intégration de représentants des milieux politiques et de la société civile est expressément 

souhaitée. Il convient d’associer à un stade précoce les décideurs importants dans tous les pays 

partenaires africains, p. ex. les ministères de la Recherche ou de la Santé, et de les indiquer, 

avec leurs coordonnées, dans la demande. La demande doit comporter un module de travail 

distinct « Policy Engagement & Research Transfer » incluant les différentes étapes.  

En outre, la demande doit comporter un module de travail distinct concernant la mise en place 

et le développement de capacités incluant les différentes étapes. Des prestations en nature et 

des contributions de partage des coûts, p. ex. sous la forme de jeune personnel scientifique ou 

médical financé par l’institution, sont souhaitables. 



Les demandeurs dont les projets présentent des recoupements thématiques avec le programme 

de financement Europe-Afrique « Partenariat Europe-pays en développement pour les essais 

cliniques » (EDCTP, www.edctp.org) doivent examiner s’il est judicieux d’intégrer d’autres 

partenaires européens au réseau ou de collaborer avec eux en dehors du réseau.  

Prestations préalables : 

La qualification des participants au réseau doit être établie par des travaux préliminaires de 

recherche et développement menés sur les thématiques spécifiques ou groupes de maladies 

liés à leurs propositions de projet et par des publications correspondantes.  

Il est souhaitable que les responsables allemands du projet soient membres de la « German 

Alliance for Global Health Research » (GLOHRA). 

Coopération : 

Tous les partenaires issus des milieux scientifiques et de la pratique nécessaires au traitement 

doivent être intégrés aux réseaux. Les personnes concernées ou leurs représentations en font 

également partie. Les partenaires d’un projet collaboratif fixent les modalités de leur 

collaboration dans un accord de coopération. Tous les partenaires participant à un projet 

collaboratif, également les organismes de recherche tels que définis à l’article 2 (point 83) du 

RGEC, veillent à ce qu’aucune aide indirecte n’aille à des entreprises dans le cadre du projet 

collaboratif. Il convient à cet égard de respecter les dispositions du point 2.2 de l’encadrement 

communautaire RDI. Avant que soit prise la décision de financement d’un projet collaboratif, il 

faut apporter la preuve d’un accord de principe sur certains critères fixés par le BMBF (cf. 

formulaire no 0110 du BMBF2). L’avant-projet d’accord de coopération fait partie intégrante de la 

demande.  

L’ébauche doit indiquer clairement comment tous les partenaires seront associés aux tâches et 

aux résultats du projet. Il convient d’associer le directeur aux décisions importantes sur les 

questions tant de fond que financières. La demande doit présenter la structure de gouvernance 

prévue. Dans ce contexte, la protection de la propriété intellectuelle joue également un rôle 

important.  

En ce qui concerne la coopération avec d’autres acteurs importants non membres du réseau, 

les demandeurs sont tenus d’exposer, sur la base d’une analyse des acteurs, la nature, 

l’ampleur et le financement (cf. point 5) de cette coopération. La décision de ne pas engager de 

coopération sortant du cadre du réseau doit être motivée. 

Normes scientifiques : 

Les demandeurs sont tenus de respecter les normes nationales et internationales en matière 

d’assurance qualité en vigueur dans la recherche préclinique et clinique, en particulier dans les 

                                                

2 https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare 

Rubrique BMBF Allgemeine Vordrucke und Vorlagen für Berichte ‒ formulaires et modèles généraux pour rapports. 

http://www.edctp.org/
https://globalhealth.de/
https://globalhealth.de/
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare


domaines des biobanques, des registres de patients, de l’interconnexion informatique, des 

études sur l’animal et des études cliniques.  

Les demandes de financement portant sur des études cliniques (pilotes) doivent reposer sur les 

normes internationales suivantes dans leur version en vigueur : déclaration d’Helsinki, ligne 

directrice de l’ICH relative aux bonnes pratiques cliniques (ICH-GCP), ligne directrice relative 

aux bonnes pratiques cliniques de laboratoire (GCLP), directive européenne 2005/28/CE, 

règlement (UE) no 536/2014, déclarations CONSORT et STARD.  

Pour les demandes de financement portant sur des revues systématiques, il faut tenir compte de 

la déclaration PRISMA.  

Les demandes de financement portant sur des études sur l’animal doivent être établies sur la 

base des directives ARRIVE et PREPARE et de la directive relative aux bonnes pratiques de 

laboratoire (GLP) dans leur version en vigueur. La ligne directrice relative aux bonnes pratiques 

en culture cellulaire (GCCP) s’applique en plus en cas de culture de cellules.  

Qualité des méthodes mises en œuvre : 

L’attribution d’un financement est conditionnée à la grande qualité de la méthodologie suivie par 

le projet objet de la demande. La planification du projet doit tenir compte de manière appropriée 

de l’état actuel de la recherche nationale et internationale. La validité des méthodes de collecte 

doit être garantie et correspondre au thème de recherche retenu. L’intégration permanente de 

l’expertise méthodologique dans le projet doit être garantie.  

Accessibilité et préservation à long terme des données et résultats de recherche : 

L’accès aux connaissances et données scientifiques est une base essentielle de la recherche, 

du développement et de l’innovation. La préservation et la disponibilité à long terme des 

données de la recherche contribuent à la traçabilité et à la qualité des travaux scientifiques. Les 

conditions suivantes doivent donc être respectées : 

- Si des études correspondantes sont prévues : il est recommandé d’enregistrer les études 

précliniques confirmatoires et les revues systématiques et méta-analyses dans des 

registres adéquats. 

- Les résultats de recherche obtenus dans le cadre de la présente directive de financement 

doivent être publiés, même si l’hypothèse de l’étude n’a pas été validée (résultats nuls). 

- Les résultats de la recherche/des études doivent toujours être publiés en accès libre (cf. 

point 6). 

- Les données originales à la base des publications doivent être mises à disposition pour 

réutilisation (conformément aux principes FAIR ; sous forme numérique ; dans le respect 

des droits de tiers, notamment en matière de protection des données et de droit d’auteur). 

- La gestion des données doit être présentée dans la demande conformément au guide. 

Les bénéficiaires du financement s’engagent à mettre le plus rapidement possible à disposition 

les données obtenues dans le cadre du projet, y compris les indications sur les instruments et 

https://www.who.int/bulletin/archives/79(4)373.pdf
https://ichgcp.net/
https://www.who.int/tdr/publications/documents/gclp-web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:091:0013:0019:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=DE
http://www.consort-statement.org/
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/
http://www.prisma-statement.org/
https://arriveguidelines.org/sites/arrive/files/documents/ARRIVE%20guidelines%202.0%20-%20French.pdf
https://norecopa.no/prepare
https://www.who.int/tdr/publications/laboratory_practice/en/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC59782


méthodes utilisés et les documentations, sous forme réutilisable dans un dispositif adéquat, par 

exemple un dépôt de données de recherche ou un centre de données de recherche pertinent 

afin de permettre, dans une optique de bonne pratique scientifique, la préservation à long terme 

des données en vue de réplications et, le cas échéant, d’analyses secondaires. Les dépôts 

doivent être conformes aux normes en vigueur pour les publications de données (principes FAIR 

Data), prendre en charge la description des données par des métadonnées et des vocabulaires 

et attribuer des identifiants persistants (par exemple DOI, EPIC-Handle, ARK, URN). Les 

données y seront archivées, documentées et, le cas échéant, mises à disposition sur demande 

de la communauté scientifique. Afin de garantir la transmissibilité des données vers un dispositif 

adapté, les bénéficiaires doivent respecter les normes de gestion des données de recherche. 

Possibilités de valorisation et d’utilisation : 

Les résultats attendus doivent apporter de nouvelles connaissances concrètes permettant à 

l’avenir des améliorations dans la promotion de la santé, la prévention et le traitement. La 

valorisation prévue, le transfert des résultats vers la mise en application pratique et les 

stratégies de mise en œuvre durable doivent déjà être abordés dans la conception du projet 

objet de la demande et être décrits au plan structurel et processuel. 

5 Nature, ampleur et montant du financement 

Le financement est accordé sous forme de subvention non remboursable dans le cadre du 

financement du projet.  

Sont éligibles au financement pour les demandeurs ne relevant pas du secteur industriel et 

commercial les coûts supplémentaires liés au projet, comme les fonds pour le personnel, le 

matériel et les missions ainsi que, dans des cas exceptionnels dûment motivés, des 

investissements liés au projet et ne relevant pas de l’équipement de base du demandeur.  

En règle générale, les réseaux de recherche sont financés pour une durée maximum de cinq 

ans.  

Les dépenses/coûts engagés pour les points suivants sont éligibles au financement : 

1) Personnel (à temps plein ou temps partiel) 

- une direction de projet chez tous les membres du réseau (« Principal Investigator » ; les 

deux directeurs sont également des « Principal Investigators ») ; 

- chez les partenaires désignant en leur sein le directeur et le codirecteur du réseau : un 

poste pour la gestion du réseau (gestion de projet ; institution africaine : max. un poste à 

temps plein, institution allemande : max. un poste à mi-temps; 

- personnel scientifique ;  

- personnel remplaçant les chercheurs de la clinique qui doivent être mis, pour une durée 

limitée, en disponibilité totale ou partielle de leurs tâches habituelles de soins à des fins de 

recherche et pour qui il faut engager des remplaçants ; 



- personnel non scientifique (p. ex. assistants techniques, infirmiers de recherche clinique, 

personnel de transport). 

Sont également éligibles au financement pour les institutions partenaires africaines : 

- un poste administratif par chef de projet. Un soutien à la comptabilité/à la gestion 

financière est obligatoire. Sont également possibles p. ex. deux personnes employées à 

temps partiel pour la gestion financière et la gestion de projet ; 

- étudiants en master et doctorants. 

2) Délégation à des tiers 

- prestataires de services (p. ex. personnel non scientifique externe) ; 

- experts et conseillers scientifiques externes ;  

3) Frais de missions et déplacements / frais de transport / frais événementiels 

- programmes de formation, conférences ; 

- déplacements internationaux et nationaux ;  

- réunions annuelles des réseaux ; 

- activités sur place nécessaires au projet ; 

- dépenses pour des manifestations comme les ateliers, les réunions et les événements 

(incluant la location des salles, la restauration, le matériel). 

4) Achats de matériels et équipements 

- consommables ; 

- matériel de laboratoire nécessaire à la réalisation des travaux de recherche prévus, p. ex. 

les réactifs, et ne relevant pas de l’équipement de base. 

Sont également éligibles au financement, uniquement pour les institutions partenaires 

africaines : 

- matériel informatique, p. ex. ordinateurs, logiciels, licences, logiciels de comptabilité 

nécessaires à la réalisation des travaux de recherche prévus et sortant du cadre de 

l’équipement de base ; 

- autre matériel dans la mesure où il est indispensable à la réalisation des activités prévues 

du projet. 

5) Coûts divers 

- droits de publication en accès libre des résultats du projet pendant la durée du projet ; 



- préparation des données de recherche propres au projet en vue de leur réutilisation par 

d’autres chercheurs pendant la durée du financement (données ouvertes). 

Sont également éligibles au financement, uniquement pour les institutions partenaires 

africaines : 

- coûts de traduction et d’interprétation ; 

- coûts d’impression ; 

- loyers de locaux professionnels externes et, le cas échéant, charges (p. ex. chauffage, 

eau, électricité) ; 

- coûts de la coopération avec des acteurs importants non membres du réseau. Il s’agit 

notamment des frais de déplacement et des frais événementiels nécessaires à la 

coopération avec des tiers (non éligibles au financement) ainsi que, dans des cas 

exceptionnels dûment motivés, des coûts de personnel et de matériel nécessaires à la 

réalisation de projets pilotes menés avec des tiers. Les coûts doivent figurer dans le plan 

de financement de la structure désignant en son sein le directeur ; 

- coûts de certification de bonnes pratiques en matière de subventions financières « Good 

Financial Grant Practice » jusqu’au niveau « Platine » (GFGP Certification, Platinum Tier ;  

https://www.globalgrantcommunity.com/)  

6) Autres coûts propres au projet s’ils sont suffisamment motivés. 

Pour les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de recherche et scientifiques 

et les institutions comparables qui ne relèvent pas du domaine des activités économiques, les 

financements sont calculés sur la base des dépenses éligibles liées au projet (pour les centres 

Helmholtz (HZ) et la société Fraunhofer (FhG), les coûts éligibles liés au projet) qui peuvent, au 

cas par cas et en tenant compte des prescriptions des règles sur les aides, être financées 

jusqu’à 100 %. 

Pour les projets de recherche à caractère non économique menés dans des établissements 

d’enseignement supérieur et dans des CHU allemands, un forfait de projet de 20 % est accordé 

en plus des dépenses éligibles financées par le BMBF. Les institutions partenaires africaines 

peuvent demander le financement de coûts indirects (frais généraux). 

N’est en principe ni pris en charge ni subventionné l’équipement de base courant des institutions 

participantes.  

Les dépenses engagées pour obtenir l’avis de la commission d’éthique de l’établissement 

d’enseignement supérieur relèvent de l’équipement de base et ne sont pas éligibles au 

financement. 

6 Autres dispositions relatives au financement 

Les « Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Ausgabenbasis des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung zur Projektförderung » (conditions annexes du ministère fédéral de 

https://www.globalgrantcommunity.com/


l’Éducation et de la Recherche régissant les aides à la promotion de projets sur la base des 

dépenses – NABF) et les « Besondere Nebenbestimmungen für den Abruf von Zuwendungen 

im mittelbaren Abrufverfahren im Geschäftsbereich des BMBF » (conditions annexes 

particulières pour l’appel d’aides dans la procédure d’appel indirect dans le domaine d’activité 

du ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche) feront par principe partie intégrante de 

l’avis d’attribution de subventions sur la base des dépenses dans la mesure où les fonds sont 

fournis selon la procédure dite d’appel. 

Les « Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung an gewerbliche Unternehmen für Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben » (conditions annexes du ministère fédéral de l’Éducation et de la 

Recherche régissant les aides sur la base des coûts aux entreprises industrielles et 

commerciales pour les projets de recherche et développement – NKBF 2017) feront par principe 

partie intégrante de l’avis d’attribution de subventions sur la base des coûts. 

En vue des contrôles de résultats visés au point 12 des règlements administratifs (VV) relatifs à 

l’article 44 du règlement concernant le budget fédéral (BHO), les bénéficiaires de financements 

sont tenus de mettre les données nécessaires au contrôle des résultats rapidement à la 

disposition du BMBF ou des institutions chargées du contrôle. Les informations sont utilisées 

uniquement dans le cadre de l’accompagnement scientifique et de l’éventuelle évaluation 

suivante, traitées de manière confidentielle et publiées de manière anonymisée ne permettant 

pas d’identifier des personnes ou des organisations. 

Si le bénéficiaire du financement publie les résultats qu’il aura obtenus dans le cadre du projet 

de recherche sous forme d’article dans une revue scientifique, il devra le faire de telle manière 

que le public puisse accéder gratuitement à l’article par voie électronique (libre accès). Cela 

peut être le cas si l’article est publié dans une revue électronique accessible gratuitement au 

public. Si, dans un premier temps, l’article ne paraît pas dans une revue électronique accessible 

gratuitement au public, il devra être ‒ éventuellement à l’issue d’un délai d’embargo raisonnable 

‒ rendu gratuitement accessible au public par des moyens électroniques (deuxième publication). 

En cas de deuxième publication, le délai d’embargo ne doit pas dépasser douze mois. Le BMBF 

encourage expressément la deuxième publication en accès libre de monographies scientifiques 

issues du projet. 

7 Procédure 

7.1 Recours à un porteur de projets, dossier de demande, autres documents et utilisation 

du système de demande électronique 

Le BMBF a chargé le porteur de projet suivant de l’exécution de l’action de financement :  

DLR Projektträger (DLR-PT) 

- Bereich Gesundheit –  

Heinrich-Konen-Straße 1 

53227 Bonn 

Tél. : +49 228 3821-1210 

Fax : +49 228 3821-1257 



Les interlocutrices sont : 

Dr. Manuela Rehtanz, Dr. Jeannette Endres-Becker et Dr. Theresa Köbe 

Téléphone : +49 228 3821-2491, courriel : HealthNets@dlr.de 

Internet : http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de 

Il est conseillé de prendre contact avec le porteur de projet qui fournira un conseil sur la 

procédure de demande ainsi qu’un complément d’informations et des explications. 

Les changements éventuels seront publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires de la 

République fédérale d’Allemagne (Bundesanzeiger) ou communiqués d’une autre manière 

appropriée. 

Les formulaires de demande de financement, les lignes directrices, les fiches d’information, les 

indications et les conditions annexes sont disponibles à l’adresse Internet  

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare 

ou peuvent être demandés directement auprès du porteur de projet susmentionné. 

Les ébauches de projet doivent être impérativement réalisées à l’aide de l’outil de soumission 

« PT-Outline » 

 

(https://ptoutline.eu/app/rhissa) 

 

et les demandes formelles de financement avec le système de demande électronique « easy-

online » 

 

(https://foerderportal.bund.de/easyonline). 

Il est possible de remettre la demande, qui doit impérativement être remise par écrit, sous forme 

électronique via ce portail. Un document électronique revêtu d’une signature électronique 

qualifiée est suffisant pour satisfaire à l’obligation de forme électronique. 

 

7.2 Procédure de demande en deux étapes  

La procédure de demande comprend deux étapes.  

7.2.1  Présentation et sélection des ébauches de projet  

Pendant la première étape, les candidats doivent, d’ici au 

31 mars 2022 14 heures CE(S)T, 

faire parvenir dans un premier temps au porteur de projet, sous forme électronique, des 

ébauches de projet. 

Les ébauches de projet doivent être présentées en accord avec le directeur prévu du réseau. 

mailto:HealthNets@dlr.de
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare
https://ptoutline.eu/app/rhissa
https://foerderportal.bund.de/easyonline


Le délai de remise n’est pas un délai de forclusion, mais il se peut que les ébauches de projet 

reçues après la date ci-dessus ne puissent plus être prises en compte. 

Il est impératif que l’ébauche de projet ne comporte pas plus de 50 pages, synthèses en 

allemand et en anglais incluses (format DIN A4, Arial corps 11, interligne 1,15, marges de 

2,0 cm). Les documents suivants, réunis en deux annexes constituées chacune d’un seul 

document, sont autorisés : 

Annexe 1 (format PDF) 

- projet d’accord de coopération entre les partenaires (Declaration of Collaboration) ; 

- lettres de soutien des institutions partenaires (Letters of Support) ; 

- déclarations d’intention des partenaires de coopération / parties prenantes (Letters of 

Intent) ;  

- curriculum vitæ des chefs de projet ; 

- deux déclarations (une sur l’anticorruption et une sur l’environnement et l’égalité entre les 

sexes). 

Annexe 2 (format Excel) 

- budget sous forme de tableau. 

 

L’ébauche de projet doit présenter les aspects suivants du projet :  

- résumé informatif (objectifs, axes prioritaires de recherche) en allemand et en anglais ; 

- lien du projet avec les objectifs de coopération mentionnés dans l’appel, notamment les 

objectifs de développement durable des Nations unies, et avec les stratégies de santé des 

pays partenaires africains ; 

- présentation du réseau, de ses membres et de la structure de gouvernance prévue, y 

compris le plan de communication et l’ensemble des processus réguliers et des 

responsabilités. Description des partenariats multilatéraux envisagés ; 

- présentation de la valeur ajoutée de la coopération internationale et pour la ou les régions 

cibles ; 

- description d’une approche de recherche innovante et unique visant à améliorer les soins 

de santé en Afrique subsaharienne ; 

- présentation du plan de travail du réseau, y compris les différentes étapes prévues ; 

- description d’un module de travail distinct « Policy Engagement & Research Transfer », y 

compris les différentes étapes prévues, présentant l’intégration des ministères, des 



titulaires de mandat et des parties prenantes en vue d’un transfert des résultats de la 

recherche scientifique vers la mise en application pratique/les soins pratiques ; 

- description d’un module de travail distinct « Réseautage », y compris les différentes 

étapes prévues ; 

- description d’un module de travail distinct « Plans de renforcement des capacités » pour le 

réseau, prévoyant notamment la promotion des jeunes chercheurs, y compris les 

différentes étapes prévues ; 

- élaboration d’un concept de durabilité dans les domaines prioritaires suivants : 

infrastructure de recherche, « Policy Engagement » et transfert de connaissances et de 

pratiques ; 

- plans de financement pour tous les partenaires participants (Afrique subsaharienne et 

Allemagne) ; 

- présentation fiable des capacités de chaque membre du réseau afin de garantir une 

utilisation auditable des aides ;  

- mesures visant à assurer l’égalité entre les sexes dans les questions scientifiques (le cas 

échéant) et dans le pourvoi de postes. 

Les exigences contraignantes pour l’ébauche de projet et des informations complémentaires 

sont réunies dans un guide à l’attention des demandeurs 

(https://projekttraeger.dlr.de/media/gesundheit/leitfaden/RHISSA_guidelines.pdf). 

Les ébauches de projet ne respectant pas les exigences du guide peuvent être refusées sans 

autre forme d’examen. 

En raison de la composition internationale des réseaux et de la procédure d’expertise 

internationale, les ébauches de projet doivent être remises en anglais. 

La remise des ébauches se fait sous forme électronique à l’aide de l’outil de soumission 

électronique « PT-Outline »  

(https://ptoutline.eu/app/rhissa). 

Les instructions de remise des ébauches de projets sont disponibles sur le portail. 

Il n’est pas possible de remettre les ébauches par courriel ou fax. 

L’ébauche doit être remise accompagnée d’une page de signatures sur laquelle les 

représentants de tous les partenaires du projet (en règle générale les chefs de projet) 

reconnaissent, par leur signature, avoir pris connaissance des indications fournies dans 

l’ébauche et en confirment l’exactitude. Cette page doit être intégrée au fichier PDF qui sera 

téléchargé sur le portail. 

Les ébauches de projet reçues sont évaluées sur la base des critères suivants avec la 

collaboration d’experts externes : 

https://projekttraeger.dlr.de/media/gesundheit/leitfaden/RHISSA_guidelines.pdf
https://ptoutline.eu/app/rhissa


- pertinence de la question pour l’objectif du financement (cf. point 1) ; 

- respect de l’objet du financement (cf. point 2) et des conditions d’éligibilité au 

financement (cf. point 4) ; 

- originalité, singularité et degré d’innovation de l’approche scientifique ; 

- qualité scientifique et méthodologique ; 

- expertise de l’équipe de projet et qualité de la gestion de projet ; 

- mise en place ou pérennisation de partenariats multilatéraux ; 

- plan de travail et calendrier réalistes ; 

- mise en place de la structure de gouvernance avec des partenaires interagissant sur un 

pied d’égalité sous direction africaine ; 

- promotion des jeunes chercheurs ; 

- qualité et utilité du concept pour le transfert des résultats de la recherche vers la mise en 

application pratique en tenant particulièrement compte des liens avec les stratégies 

nationales et en intégrant les autorités nationales/régionales/locales africaines ; 

- robustesse des plans de capacité et de durabilité (en matière de personnel, 

d’infrastructure de recherche, de « Policy Engagement & Research Transfer » et de 

réseautage des acteurs) ; 

- caractère raisonnable des plans de financement ; 

- utilisation auditable des aides par tous les partenaires ; 

- prise en compte des aspects de genre tant pour les questions de recherche, le cas 

échéant, que lors de la composition du personnel du réseau. 

Les ébauches de projet éligibles au financement sont choisies conformément aux critères 

susmentionnés et à l’évaluation. Le résultat de la sélection est communiqué par écrit aux 

intéressés. 

L’ébauche de projet remise et les autres documents éventuellement remis dans le cadre de 

cette étape de la procédure ne seront pas renvoyés à leur auteur. 

7.2.2 Présentation de demandes formelles de financement et procédure de décision  

Lors de la deuxième étape, il sera demandé aux candidats dont les ébauches de projet ont reçu 

une évaluation positive de présenter, d’ici une date donnée, une demande formelle de 

financement (descriptif du projet et demande formelle).  

Les demandes formelles de financement doivent être établies avec le système de demande 

électronique « easy-Online » (dans le respect des exigences mentionnées dans l’annexe) 

(https://foerderportal.bund.de/easyonline).  

https://foerderportal.bund.de/easyonline


Il est possible de remettre la demande, qui doit impérativement être remise par écrit, sous forme 

électronique via ce portail. Un document électronique revêtu d’une signature électronique 

qualifiée est suffisant pour satisfaire à l’obligation de forme électronique. 

Les demandes de financement doivent être présentées en accord avec la direction prévue du 

réseau. 

Il se peut que les demandes reçues après la date indiquée de remise de la demande formelle 

indiquée dans le courrier d’appel ne puissent plus être prises en compte. 

Les demandes formelles de financement doivent fournir notamment les informations suivantes 

en plus des aspects figurant dans l’ébauche : 

- plan de financement détaillé du projet ; 

- plan de valorisation détaillé ; 

- exposé de la nécessité du financement ; 

- plan de travail détaillé y compris la planification des ressources du projet et les différentes 

étapes prévues. 

Il convient de tenir compte des obligations éventuelles issues de l’évaluation de la première 

phase. Les précisions sur les exigences requises des demandes formelles de financement sont 

communiquées lors de l’appel à présentation d’une demande formelle de financement. 

Les demandes reçues sont soumises à un examen approfondi selon les critères de la première 

phase et à un examen de la mise en œuvre des obligations éventuelles de la première phase. 

Les demandes sont également évaluées et examinées selon les critères suivants : 

- nécessité, caractère approprié et éligibilité au financement des fonds demandés ; 

- qualité et pertinence du plan de valorisation, également en ce qui concerne les objectifs de 

cette action de financement en matière de financement. 

La décision d’accorder le financement est prise conformément aux critères et à l’évaluation 

susmentionnés après examen définitif de la demande. 

7.3 Dispositions à respecter 

L’accord, le paiement et le décompte des subventions, la preuve et l’examen de l’utilisation, 

l’annulation éventuellement nécessaire de l’avis d’attribution d’aide et la demande de restitution 

des aides accordées sont régis par les articles 48 à 49a de la loi sur la procédure administrative 

(VwVfG), par les articles 23 et 44 du règlement concernant le budget fédéral (BHO) et par les 

règlements administratifs généraux (VV) relatifs à ces articles, dans la mesure où la présente 

ligne directrice de financement n’autorise pas de dérogations à ces règlements administratifs 

généraux. La Cour fédérale des comptes est autorisée à procéder à des contrôles en vertu de 

l’article 91 du règlement concernant le budget fédéral (BHO). 

8 Durée de validité 



La présente ligne directrice de financement entrera en vigueur le jour suivant sa publication au 

Bulletin des annonces légales obligatoires de la République fédérale d’Allemagne 

(Bundesanzeiger). 

La durée de la présente ligne directrice de financement est limitée au 30 juin 2030.  

Bonn, le 16 décembre 2021. 

Ministère fédéral 

de l’Éducation et de la Recherche 

 

Andrea Spelberg 

 

 

Le texte du présent appel, incluant les liens vers d’autres documents nécessaires est disponible 

sur Internet à l’adresse https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/13911.php. 

https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/13911.php

