Remarques :
1. Les questions posées ont été transcrites de façon à rester dans l’anonymat
(confidentialité par rapport à l’identité/pays d’origine de la personne ayant posé la
question) tout en préservant le fond/sens desdites questions
2. La réponse est donnée dans la langue utilisée pour poser la question.
3. Le présent document conserve les questions réponses passées et ajoute les
nouvelles questions réponses en indiquant les périodes concernées
I.

Questions –réponses de la période du 05 au 23 juin 2018

Questions
We are very interested in the call
for proposal launched by OCEAC
recently on the control of NTD in
the central African region. We will
form a consortium of scientists
based in several OCEAC countries
and in Europe to address the
issues related to the acceleration
of elimination of several NTD.
Je souhaite obtenir quelques
éclaircissements liés à l’appel à
projet pour le compte du Ministère
de la santé.
En effet, le Ministère de la dispose
de 4 programmes nationaux qui
luttent contre les MTN.
Pour cet appel à projet, chacun de
nos 4 programmes nationaux des
MTN manifeste le besoin de
soumettre chacun 1 projet. Ce qui
donnerait un total de 4 projets pour
le pays.
Cela est-il possible dans le cadre
de cet appel à projet ?
--------------Ma seconde préoccupation est
celle de savoir le pourcentage du
budget qui peut revenir à l'ONG qui
contractualisera avec le Ministère
pour le compte de ce projet?
--------------Aussi, une seule ONG suffit pour la
gestion de tous ces projets?
Ou encore le Ministère peut avoir
la possibilité de signer avec une (1)
ONG pour chaque projet?

Réponses
For component 1 (intervention
projects for control or elimination or
eradication) a consortium is
possible (approved by the Ministry
of Health of related countries).
However, for component 2
(Doctoral scholarships) this is a
single doctoral student with a
supervisor. There is no consortium
for component 2

Domaine d'intérêt
component 1 &
component 2

Il appartient au Ministère de définir
les priorités pour les projets
d’intervention (il est conseillé
d’éviter de juste diviser l’argent
entre les programmes sans tenir
compte des priorités nationales)

Volet 1

-----------------------------------------------Concernant le pourcentage du
budget qui peut revenir à l'ONG qui
contractualisera avec le Ministère, il
appartient au ministère de négocier
ce pourcentage avec l’ONG
----------------------------------------------Oui une ONG peut gérer plusieurs
projets tout comme chaque projet
peut-être géré par une ONG.
L’important est que l’ONG réponde
à la fois aux critères d’une structure
de gestion avec standards
internationaux et aux exigences et
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Dans le cadre de l'appel à
candidature pour la lutte contre les
maladies tropicales négligées en
Afrique Centrale,
Nous souhaitons monter un projet
pour la composante 2 à travers un
consortium impliquant différents
institutions (programmes, instituts
de recherche et universités)
et/ou pays
Est-ce-que pour ce cas de figure le
responsable du consortium doit
obligatoirement être issu du
Ministère de la santé et leur
programme de lutte contre les
MTN?
--------------Quels sont les détails de l'appel à
proposition pour la composante 2?

je n'ai pas à mon actif un passeport
et pourtant, mon institution
sera dans un pays de la CEMAC
autre que le mien où j'ai pris une
préinscription en
thèse, alors est-ce-qu'il sera
permis que je voyage par la voie
terrestre comme je le faisais?
-----------------------------J'ai déjà un directeur de thèse à
l'institution d'accueil,
est-ce-qu'il est encore préférable
de demander une lettre de
recommandation pourtant j'ai la
fiche de préinscription attestant
son
consentement de me superviser.
Pourquoi deux lettres de
recommandation?
Y a-t-il possibilité pour vous de
nous faciliter l'inscription dans un
établissement de santé publique
pour le doctorat ?
-----------------------------Toujours est-il possible de faciliter
les démarches pour avoir les
superviseurs et co-superviseurs ?

Réponses
standards internationaux d’un audit
externe et indépendant

Dans la composante 2 il s’agit
d’une bourse de doctorat pour un
PhD, donc il ne s’agit pas de
consortium.

Domaine d'intérêt

Volet 2

-------------------------------------------Les détails sont à télécharger sur le
site de l’OCEAC
http://www.oceac.org/
Etant ressortissant de la CEMAC,
vous pouvez voyager par voie
terrestre même sans le passeport
et fournir dans le dossier les
données personnelles liées à votre
carte nationale d’identité

Volet 2

-------------------------------------------

Tel que stipulé dans l’appel à
candidatures il faut impérativement
deux lettres de recommandations.

Il appartient aux candidats de
chercher à s’inscrire par euxmêmes
-----------------------------------------Les candidats sont chargés de faire
des démarches pour trouver des
co-supervisions. L’équipe en
charge du projet MTN ne peut pas
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Volet 2

Questions

Réponses
s’engager dans la facilitation de
recherche de co-superviseur

Do all the partners in the proposed
consortium need to be registered in
the country of implementation? I
understand that the lead applicant
will need to be registered, but I was
not clear if all partner organizations
will need to hold registration as
well.
Please I would like to have more
directive on how to apply for the
PhD category

Only The lead consortium which
who signs the contract with OCEAC
need to be registered and will be
responsible for all partner
organizations

Domaine d'intérêt

component 2

Go to OCEAC website
http://www.oceac.org/
Click on the blue information that
scroll down the OCEAC acronym,
click and you will see all the calls.
Download, read , complete and
follow the instructions
Une ONG ou une institution affiliée
au SwissTPH constitue un cas de
conflit d’intérêt.
Mais des experts de SwissTPH
non impliqués dans le projet MTN
de l’OCEAC et travaillant avec des
institutions non affiliées au
SwissTPH ne posent pas de conflit
d’intérêt
offering seven short-term visiting
research fellowships at selected
member-institutions of the DRUID
consortium in Hessen, Germany

component 2

My topic of interest is on
Arboviruses.

Reminder: Dengue and
Chikungunya are arboviruses in
NTDs

component 2

Proposition de collaboration pour

Se rapprocher des ministères de la
santé ou des ONGs œuvrant dans
les NTDs pour proposer la stratégie
dans le cadre de leurs projets à
soumettre

Conflit d’intérêts possibles entre
institutions affiliées ou liées au
SwissTPH
(consultant OCEAC dans ce projet)

A partner offers short-term visiting
research fellowships

Volet1

Sharing information
received from a partner

secretariat@arntd.org

utilisation d'images satellitaires et
intégration de la télédétection au
soutien de la réalisation de

Volet1

différents projets relatifs aux
maladies tropicales négligées.
Participation au programme de
bourse pour les personnes n’ayant
pas l’une des nationalités des six

Seuls les ressortissants de la
CEMAC sont éligibles aux bourses
de doctorat dans cet appel à
candidatures

Volet 2

pays de la CEMAC
Volet 2
Etudiants de 6è ou 7è année de

Les étudiants en médecine en fin

médecine peuvent-ils postuler ?

d’étude ne sont pas éligibles pour
leur thèse. Il s’agit de doctorat(PhD)
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Questions

Réponses

Domaine d'intérêt

et non un doctorat de Médecine
générale

Already registered as a PhD
student at an University in CEMAC

You Can be eligible if your subject
of research is related to NTDS.

and wish to know if I am eligible for
the OCEAC MTN project

If your current topic is not relate to
NTDs, you can be eligible if you
restart a new subject in NTDs with
all requirements for the current call
for applications PhD fellowships,
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component 2

II.

Questions –réponses de la période du 23 au 02 juillet 2018

Questions

Réponses

Bonjour, svp concernant le dispositif 8
qui stipule de scanner le passeport peuton, en cas de possession de passeport,
remplacer par la carte nationale? Merci

Oui, la carte nationale d’identité peut
remplacer à cette étape le passeport.
Cependant en cas de sélection
comme attributaire d’une bourse, il
est conseillé fortement au candidat
de se faire établir un passeport pour
d’éventuels voyages en dehors de la
CEMAC
Yes you can provide a copy of your
national identity card as an
alternative

The problem I have actually is that, I do
not have a passport handy, it is still being
processed and this will take a couple of
weeks, which I am afraid it may exceed
the application deadline. I wish to inquire
if it is possible for me to provide a copy
of my national identity card as an
alternative for the mean time till when the
passport will be available, which I will
then forward to you.

je ne dispose pas actuellement d'un
passeport (pièce d'identité) valide. Je
voudrais savoir s'il est possible d'envoyer
le scan de ma CNI ou je dois-je
obligatoirement me procurer un
passeport pour ce faire.

Oui, la carte nationale d’identité peut
remplacer à cette étape le passeport.
Cependant en cas de sélection
comme attributaire d’une bourse, il
est conseillé fortement au candidat
de se faire établir un passeport pour
d’éventuels voyages en dehors de la
CEMAC

l'éligibilité par rapport aux personnes
disposant d’une licence puis d’un master
dit professionnel

Ces personnes peuvent postuler, si
elles parviennent à obtenir une
inscription en thèses dans une école
doctorale ou une pré-inscription ou
un document émanant de l’école
doctorale où il compte s’inscrire
indiquant clairement qu’elles sont
éligibles à l’inscription à la rentrée
de septembre-octobre-novembre
2018 en thèse
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Domaine
d'intérêt
Volet 2

Volet 2

Volet 2

Volet 2

Questions

Réponses

Quelles preuves faut-il présenter pour
justifier l'enregistrement officiel en tant
qu'entité juridique et physiquement
présente d'une ONG ?

En général les ONG ont des
documents (MoU, accords..) établis
par le ministère en charge des ONG
(administration territoriale ou affaires
étrangères,…)
Concernant la présence physique : il
s’agit de bureau avec adresse
vérifiable et identités et profils du
personnel qui y travaillent

----------------------------------------

----------------------------------

Par exemple un accord de collaboration
en cours avec le MSP pour la mise en
œuvre d'un projet commun suffit-il ?

Un accord de collaboration en cours
acceptable doit comporter un
document officiel signé entre le
Ministère de la santé et l’ONG, ainsi
le plan de mise en place de l’ONG et
sans oublier les principales activités
et sources de financement de l’ONG.
Ceci afin d’éviter qu’une ONG ne se
base uniquement que sur le
financement du projet MTN-OCEAC
(risque de frais de gestion trop élevé)

----------------------------------------

----------------------------------------

Un accord de collaboration Ministère de
la Santé et ONG principale est-il suffisant
si l'ONG est seulement présente
physiquement dans le pays à travers des
missions régulières?

---------------------------------------Une déclaration d'un consortium signée
par les différentes parties estelle suffisante pour le projet ? ou faut-il
un accord officiel en cours entre les
partenaires potentiels ?

Je ne sais pas ce qu'on demande au
niveau du superviseur (c'est à dire que
c'est l'université qui peut attribuer les
superviseurs ou chacun peut trouver son
superviseur), l'institution hotte ?

Un accord de collaboration officiel
signé entre le Ministère de la santé et
l’ONG est suffisant, mais la présence
physique à travers les missions doit
être clarifiée : missions où le
personnel de l’ONG travaille dans
ses bureaux propres, dans les
bureaux des partenaires pays, à
l’hôtel. Par ailleurs des rapports
faisant la preuve de ces missions,
leur fréquence permettraient au
comité d’apprécier la « présence
physique à travers les missions

Domaine
d'intérêt
Volet 1

Volet 1

Volet 1

----------------------------------------

Concernant le consortium lui-même,
une déclaration signée des différents
membres avec le rôle que précis de
chaque membre, ainsi que le l’ONG
leader est suffisant
Cependant il faudrait bien un accord
signé entre le/les Ministères de santé
et l’ONG leader du consortium
Lorsque le candidat décide de
s’inscrire en thèse, il s’approche d’un
professeur de l’école où il prend son
inscription ou d’un professeur autre
mais accepté par l’école où il s’inscrit
pour avoir l’accord de ce professeur
de l’encadrer/ superviser au cours de
la réalisation de la thèse. Il appartient
au candidat de faire les démarches
pour avoir un superviseur.
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Volet 1

Volet 2

Questions

Réponses

---------------------------------------------------Faut-il imprimer le formulaire, le scanner
avant d'envoyer ou bien remplir tel qu'il
est et le renvoyer ?

------------------------------------------------Les formulaires ont été postés en
format Word pour faciliter leur
remplissage. Il faut le télécharger en
Word et à tous les endroits à remplir
il marqué

Domaine
d'intérêt
Volet 2

Click here to enter text.
Cliquez pour entrer du texte ; cliquer
et écrivez votre texte. Pour les
parties à choix lorsque vous cliquez
avec la souris une croix se marque
sur votre choix.
Une fois remplir à l’ordinateur
(Word), de le transformer en PDF
l’envoyer.
N.B : N’oubliez pas les différents
documents à fournir voir chapitre
0. Liste de contrôle des documents requis

Souhaite savoir s'il est nécessaire dès
maintenant d'être pré inscrit dans une
université ou bien si cela peut être fait un
peu après que l'on soit éventuellement
retenu ?
Un médecin généraliste actuellement en
fin

master

2

de

santé

publique

2017/2018 et je compte m'inscrire en
doctorat

dès

l'année

académique

2018/2019. Suis-je éligible.
-----------------------------------------Par contre comme Co directeur
international peut-on accepter un
encadreur n'ayant pas encore le titre

Il être inscrit ou préinscrit ou avoir un
document de l’école doctorale où
vous allez vous inscrire qui atteste
que vous avez le profil requis pour
être inscrit dès la rentrée 2018-2019
et surtout n’oublier de chercher un
superviseur
Si vous finissez effectivement votre
Master2 avec une inscription ou
préinscription et fournissez tous les
documents démandés vous êtes
éligible
------------------------------------------------Il faut que la personne dispose du
droit académique de votre école pour
co-superviser une thèse de Doctorat.
Votre superviseur peut vous guider.

académique de Professeur.
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Volet 2

Volet 2

Volet 2

Questions
Sur la liste des documents à soumettre,
concernant le 11e document sur la
preuve d'inscription dans le pays du
projet.
Puis-je savoir quel type de preuve
voudriez-vous? un exemple nous aiderait
à cet effet.

------------------------------------------------------Sur les dons des médicaments donnés
par L'OMS, nous ne disposons pas de
montants dépensés par l'OMS et ces
paritaires pour ces dons. Alors, pouvonsnous les mettre pour mémoire dans le
budget du projet à soumettre?

Demande d’éclaircissements au niveau
de la rubrique question éthique et
autorisation de recherche. De quoi est-il
concrètement question?

Réponses
S’il s’agit d’une ONG, il lui faudrait
donner la preuve qu’elle est
enregistrée dans le pays où elle
propose le projet. S’il s’agit d’un
programme national du pays, il
faudrait que le projet soit
officiellement approuvé par le
ministère de la santé( les hautes
autorités du ministère, voir le ministre
lui-même ou son représentant)
------------------------------------------------

Domaine
d'intérêt

Volet 1

Il a été demandé de « Énumérez

également les articles clé donnés
par d'autres parties (ex.: les
médicaments obtenus par
l'intermédiaire de l'OMS).
Alors à défaut d’avoir la valeur
des dons en médicaments, il faut
au moins les citer et si possible
estimer les quantités annuelles. Il
s’agit des médicaments liés aux
MTN que votre proposition de
projet cible

Lorsqu’on fait une recherche/étude
dans le cas par exemple d’une thèse.
Votre protocole est soumis au comité
d’éthique du pays qui vous délivre
une autorisation de faire votre
recherche. Au cours de vos
recherches vous pouvez être
amenés à demander des
autorisations spécifique
(administratifs, consentements
personnels ou communautés…. Tout
cela dépend de votre sujet et de
votre méthodologie. Votre
superviseur pourra vous éclairer

Je voudrais savoir, qui signe le projet ?
est-ce le point contact ou le directeur du
projet?
par ailleurs si j’ai bien compris ,
concernant le titulaire de la subvention ,
la réponse est : le demandeur qui est le
Ministère de la Santé qui à son tour
signera un contrat avec une ONG pour la
gestion des fonds.

Le projet est soumis par le ministère
de la santé qui désigne le
responsable (leader : Exp le
responsable du programme ou le
coordinateur MTN)
Le projet retenu fera ensuite l’objet
d’un contrat signé entre le ministre
ou son représentant, l’OCEAC et
l’ONG gestionnaire

mon projet de thèse porte sur les
parasitoses gastro-intestinales humaines
en milieu rural

La liste des Maladies Tropicales
négligées est sur l’appel à
candidature et il faut bien cocher
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Volet 1

Volet 2

Volet 1

Volet 2

Questions

Réponses

Domaine
d'intérêt

quelle MTN fait l’objet de votre
recherche. Exp Géohelminthiases

(helminthes intestinaux)
Avant la date limite de dépôt de dossiers,
mon passeport ne sera pas disponible
Ma préoccupation est de savoir si je
peux me permettre de soumettre on
dossier en précisant que le passeport est
en cours d'obtention?
Dans l'exemplaire de l'appel à
candidatures que j'ai reçu (ci-joint), il me
semble que les formulaires mentionnés
ne concernent que la première
composante du projet. Si ceci est exact
bien vouloir m'indiquer où retrouver les
conditionnalités et formulaires afférents
aux bourses de doctorat.
est-il possible de mentionner un cosuperviseur de thèse identifié sousréserve de l'établissement d'une
convention de co-tutelle?
is it possible to submit only with the
institutional supervisor before looking for
another external supervisor?
Pour postuler à la bourse doctorale, je le
fais avec un superviseur X. Pour une
raison précise, est-ce possible de
changer de superviseur une fois que
l'année académique aura commencé?
Notre projet en tant que candidat doit-il
être rempli dans le formulaire que vous
nous avez envoyé?
J'ai déposé ma licence pour
authentification je voudrais savoir si on
peut postuler avec un diplôme non
authentifié
Je voudrais savoir si le co-superviseur
peut être choisi dans une autre université
en Afrique centrale ou en Europe.
La formation à l'Université d'été peutelle se dérouler en Afrique centrale ?
Je ne comprends pas ce que vous
appelez "Statut de la candidature

est-il possible à un candidat
nouvellement sélectionné en thèse de
soumettre la candidature?

La carte nationale d’identité peut
remplacer à cette étape le passeport.
Le processus d’établissement de
votre passeport se poursuivra et si
vous êtes retenu vous transmettrez
une copie
Tous les formulaires , de m^mes que
les questions-réponses déjà
formulées sont sur site de l’OCEAC
Aller sur le site web de l’OCEAC
http://www.oceac.org/
Cliquez sur la bande bleue défilante
en bas du sigle OCEAC cliquez sur
appels à candidatures, téléchargez le
document que vous désirez
complétez en suivant les instructions
Oui

Volet 2

yes

Volet 2

Le comité d‘experts ne peut répondre
à cette question. Si l’école doctorale
et votre comité de thèse acceptent
un tel changement, il n’y a pas de
problème au niveau du projet
En effet il même obligatoire de
remplir avec ce formulaire

Volet 2

Vous pouvez fournir le diplôme de
l’université où avez étudié. Autre
remarque :pour commencer une
thèse il faut un master 2 ou une
maitrise dans l’ancien système et
non une licence
Le co-superviseur peut-être choisi
partout ;
les Universités d'été se dérouleront
dans la région CEMAC

Volet 2

Il s’agit de donner des indications sur
les sujets (humains ou animaux :
clinique, prélèvements biologie,
questionnaires, exploitations de
données existantes….
Oui si votre sujet de thèse porte sur
une des MTN listées et que vous
répondiez aux différents critères
décrits

Volet 2
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Volet 2

Volet 2

Volet 2

Volet 2

Volet 2

Questions

Réponses

As ton besoin d'une inscription de
l'Université au préalable ?

Cela est bien marqué sur le
document il faut au moins une préinscription.
il faut au moins une pré-inscription de
l’université

Je ne dispose pas encore d'une
inscription en thèse ; j’aurai la
confirmation des admissions en
Septembre 2018.
Can the University, working in
collaboration with the Ministry of Health
and NGO be the leading institution for
the project?
concernant les pages ; quand on nous dit
par exemple 1page de rédaction, s'agit-il
de la grandeur d’une page comme celle
ouverte en Word ,ou pas ?
Je lis à la fin de chaque formulaire: Lieu,
Date________ Signature_______
Je veux comprendre, qu'après le
remplissage des formulaires, il faudrait
donc les imprimés, les faire signés par
l'autorité, ensuite les scanner puis les
soumettre?
-------------------------------------------------Concernant la preuve à fournir pour la
garantie des dons de médicaments de
l'OMS
je compte avoir un professeur de
l'Université de comme superviseur et un
Docteur qui est le responsable du
laboratoire national comme cosuperviseur.

Domaine
d'intérêt
Volet 2
Volet 2

It possible only with a clear and
written agreement of ministry of
health

Volet 1

Oui il s’agit d’une page ouverte en
word. Toutes les précision sont
indiquées dans le document Exp
Proposition de base (7 pages max.,
sans référence, Arial 11 pt, interligne
1.5, justifié)
Oui c’est exact ; au moins les pages
de signatures, des autorités du
ministère de la santé

Volet 1

Volet 1

-------------------------------------------------Une autorité peut confirmer par écrit
que le pays (MS) collabore l’OMS et
est certain de l’approvisionnement en
médicaments.
Il appartient à l’université où vous
allez être inscrit de décider.
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