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Guide Résumé: Introduction 
 

L’Initiative pour la Recherche Équitable (RFI) est un service de COHRED mis à 

disposition pour améliorer l'équité, l'efficacité et l'impact de la recherche 

collaborative sur un plan global. Compte tenu de notre long parcours reconnu  dans 

la «recherche pour la santé», la RFI a été créée dans le but d'améliorer la santé 

mondiale, l'équité et le développement. 
 

Toutefois, avec des modifications mineures, la RFI est également tout à fait approprié pour être 

utilisée dans tout autre domaine de collaboration scientifique. Comme nous l'avons identifié, 

l'amélioration de l'équité dans la recherche est également un avantage stratégique pour les 

organismes de recherche, les institutions et les entreprises: une plus grande équité entraîne une plus 

grande efficacité, des partenariats plus durables, moins de conflits, une meilleure prise en charge, un 

risque réduit pour la réputation et un impact plus important. la RFI est donc pertinente dans toute 

recherche collaborative, quelle qu’en soit la durée, et pour toutes les parties prenantes clés où 

qu’elles soient - même si nous avons commencé dans le but d'accroître la capacité de recherche et 

d'innovation dans les pays à faibles et moyens revenus (PFMR) en particulier. 

 

L'impact global de la RFI doit être le renforcement des systèmes de recherche et d'innovation 

compétents dans tous les pays du monde pour faire face aux défis locaux, régionaux et mondiaux de 

santé et de développement, en cours et à venir. La RFI impacte directement les Objectifs de 

Développement Durable - en particulier l’ODD 17 sur les partenariats. 

 

La RFI peut être utilisée par toutes les organisations, institutions, entreprises ou 

entités gouvernementales engagées en tant qu'acteurs, sponsors, facilitateurs ainsi 

que les partenaires de la recherche. La RFI a été conçue pour être utilisée en 

particulier par: 

 

Les entités gouvernementales ayant une responsabilité majeure pour soutenir ou entreprendre la 

recherche, y compris, mais sans s’y limiter, les ministères des sciences et des technologies, de la 

santé, et de l’enseignement supérieur. 

2. Les agences nationales de recherche et de l’Innovation. 

3. Les institutions de recherche académique. 

4. Le secteur privé / les départements et organisations de recherche dans l’industrie. 

5. Les bailleurs de fonds pour la recherche, les sponsors, et les associations à caractère 

philanthropique. 
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6. Les autres parties prenantes clés – telles que – les grandes associations à but non lucratif 

engagées dans la recherche, les organisations internationales et les organismes multinationaux, les 

organisations de développement promouvant et utilisant la recherche et l’innovation et toutes autres 

parties prenantes associées. 

 

Initiative pour la Recherche Équitable (Research Fairness Initiative / RFI) 

Participez à la RFI et contribuez à l'équité, à l'efficacité et à l'impact de la recherche pour la santé 

mondiale, l'équité et le développement.  
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RFI Séries de Documentation 
 

Ce dont vous avez besoin pour commencer :  

 

 

 

 

D’autres documents seront ajoutés au fur et mesure. Consulter le site internet de RFI pour les 

dernières mises à jour – http://rfi.cohred.org 

 

Droit d'auteur et utilisation équitable 

 

Nous sommes heureux de rendre ce rapport disponible gratuitement sous une licence Creative 

Commons Attribution 3.0 non transposée (pour les conditions, voir 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) Vous êtes libre de partager, de copier, de 

distribuer et de transmettre ce travail, dans les conditions suivantes : 

 

• Vous devez attribuer le travail de la manière spécifiée par l'auteur ou le concédant (mais pas 

d'une manière suggérant qu'il vous approuve ou qu'il approuve l’usage dont vous en faites). 

• Vous ne pouvez pas utiliser ce travail à des fins commerciales. 

• Vous ne pouvez pas modifier, transformer ou tirer parti de ce travail. 

• Pour toute réutilisation ou distribution, vous devez préciser systématiquement les conditions 

de licence de ces travaux. La meilleure façon de le faire est de renvoyer vers la page Web 

suivante : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 

• Les conditions ci-dessus ne sont pas nécessaires si vous obtenez la permission du titulaire 

du droit d’auteur. 

• Rien dans cette licence ne porte atteinte ou ne limite les droits moraux de l’auteur 

 

© Conseil sur la Recherche en Santé pour le Développement (COHRED), Research Fairness 

Initiative / Initiative pour la recherche équitable. 
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RFI Guide de 

Rédaction du Rapport 

RFI 

Guide d’Implémentation du 

RFI 

Référencement suggéré : 
Initiative pour la Recherche Equitable, Guide d’Implémentation consulté le [DATE] au [URL]  
Ce document a été élaboré par le groupe de rédaction du RFI : 
Carel IJsselmuiden, Lauranne Botti, Janis Lazdins, Jacintha Toohey, Nivedhna Singh, Kirsty Klipp. 
 
La version actuelle du Guide d’Implémentation RFI est disponible. Il s’agit de la version 1. 
Nous sommes donc convaincus qu'elle peut être améliorée. Nous tiendrons compte de tous les commentaires 
pour l’améliorer. 
Veuillez envoyer vos commentaires à rfi@cohred.org ou téléchargez-les sur le site internet RFI. 
 

http://rfi.cohred.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
file:///C:/Users/Kirsty%20Klipp/Documents/COHRED/Layouts/01%20RFI%20Summary%20Guide/rfi@cohred.org
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Introduction au Guide Résumé du 
RFI 
 

Le cœur de l’Initiative pour la Recherche Équitable (RFI) est une compréhension des caractéristiques 

et des mesures dont les organisations ont besoin pour être ou devenir de meilleurs partenaires dans 

la recherche et l’innovation collaboratives.  

 

Ce guide récapitulatif de l’Initiative pour la Recherche Équitable (RFI) décrit les domaines, les thèmes 

et les indicateurs nécessaires pour produire un rapport RFI organisationnel. Ce Guide donne un 

aperçu des domaines du reporting que les organisations doivent suivre afin de devenir des 

partenaires plus justes dans la recherche et l'innovation. Plus de détails sont fournis dans le Guide de 

Rédaction de Rapport RFI. 

 

L’un des objectifs principaux de la RFI est de développer les capacités des systèmes de recherche et 

d'innovation dans les pays à faibles et moyens revenus (PFMR) a travers leurs partenariats en 

recherche avec des institutions des Pays à Revenus Élevés (PRE). Parallèlement, la RFI est 

pertinent pour améliorer l'efficacité et la performance de toute collaboration et partenariat pour la 

recherche. Ce guide sera donc utile à tous les acteurs de la recherche. 

 

La RFI a été conçue, en premier lieu, comme un système de rapportage qui est utilisé par tous les 

acteurs de la recherche et peut être validé par le Secrétariat du RFI et, deuxièmement, comme une 

plate-forme d'apprentissage pour accroître la compréhension et le partage des innovations et des 

meilleures pratiques.  

 

Les rapports de qualité sont effectués en fournissant des informations quantitatives et qualitatives sur 

chacun des 45 indicateurs qui constituent le RFI. 

 

Les rapports complets sur chaque indicateur se font en trois phases : 

1. Fournir des réponses spécifiques requises pour chaque sujet. 

2. Fournir les documents justificatifs des réponses au point 1. 

3. Fournir vos plans à court et à moyen terme pour l’amélioration continue des actions de votre 

organisation liées à cet indicateur par sujet particulier. Il s’agit de la partie stratégique pour 

votre propre organisation et pour les partenaires potentiels - pour voir comment les futures 

collaborations seront mises en œuvre. 
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Pour chaque 

indicateur 

• Rapport sur chaque indicateur selon les specifications 

• Fournir les documents justificatifs 

• Présenter les actions futures pour améliorer l’équité et la 

performance 

 

Des rapports complets sur chaque domaine nécessitent une étape supplémentaire : 

1. Fournir toute autre information sur les pratiques de votre organisation pour améliorer les 

collaborations de recherche. C'est un espace où vous pouvez partager et publier les 

meilleures pratiques organisationnelles avec des exemples pratiques, des études de cas et 

plus encore. 

 

Pour chaque 

Domaine 

• Enrichir l’information fournie pour chaque indicateur 

avec les actions ou pratiques utilisées ou promues au 

sein de votre organization 

 

 

L’Initiative pour la Recherche Équitable (RFI) est un service de COHRED permettant d’améliorer 

l'équité, l'efficacité et l'impact de la recherche collaborative sur un plan global. Compte tenu de notre 

long parcours reconnu dans la «recherche pour la santé», la RFI a été créée dans le but d'améliorer 

la santé mondiale, l'équité et le développement. Toutefois, avec des modifications mineures, la RFI 

est également tout à fait appropriée pour être utilisée dans tout autre domaine de collaboration 

scientifique. Comme nous l'avons identifié, l'amélioration de l'équité dans la recherche est également 

un avantage stratégique pour les organismes de recherche, les institutions et les entreprises : une 

plus grande équité entraîne une plus grande efficacité, des partenariats plus durables, moins de 

conflits, une meilleure prise en charge, un risque réduit pour la réputation et un impact plus important. 

La RFI est donc pertinent dans toute recherche collaborative pour toutes les parties prenantes clés, 

n'importe où, où qu’elles soient et quelle qu’en soit la durée - même si nous avons commencé avec 

pour but d'accroître la capacité de recherche et d'innovation des pays à faibles et moyens revenus 

(PFMR) en particulier. La RFI impacte directement les Objectifs de Développement Durable - en 

particulier l’ODD 17 sur les partenariats. 
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RFI Lignes directrices : Domaines, Sujets et Indicateurs 

 

RFI DOMAINE 1 : OPPORTUNITÉS EQUITABLES 

 

Thème 1. Pertinence pour les communautés au sein desquelles la recherche est effectuée  

• Indicateur 1.1.1. Priorités de recherche dans les communautés où la recherche est 

réalisée 

• Indicateur 1.1.2. Actions s’il n’y a pas de priorités de recherche 

• Indicateur 1.1.3. Justification pour des thèmes de recherche non-prioritaires 

 

Thème 2. Engagement des partenaires en amont de la recherche 

• Indicateur 1.2.1. Relation entre le(s)partenaire(s) principal(aux)/sponsor(s) et les autres 

partenaires 

• Indicateur 1.2.2. SOPs (Insérer la signification de SOP, peut être traduire Procédures 

Opérationnelles Standard) pour l'inclusion des partenaires dans la conception de l'étude 

• Indicateur 1.2.3. SOPs pour les actions de soutien aux partenaires 

 

Thème 3. Rendre explicite les contributions de tous les partenaires – un Contrat de Recherche 

Équitable 

• Indicateur 1.3.1. Clarification des rôles dans les partenariats de recherche 

• Indicateur 1.3.2. SOPs pour la résolution de conflits 

• Indicateur 1.3.3 Faire en sorte que l'impact potentiel soit explicite avant de commencer la 

recherche 

 

Thème 4. Veiller à ce que les mécanismes de cofinancement n’affectent pas les opportunités 

d’une participation équitable de tous 

• Indicateur 1.4.1. Cofinancement égal 

• Indicateur 1.4.2. Alternatives à un cofinancement égal 

• Indicateur 1.4.3. Recherche en dehors des priorités nationales et le cofinancement 

 

Thème 5. La reconnaissance de capacités inégales de gestion de la recherche entre 

partenaires et la proposition de mesures rectificatives appropriées 

• Indicateur 1.5.1. Capacité de gestion de la recherche 

• Indicateur 1.5.2. Capacité de gestion financière 

• Indicateur 1.5.3. Capacité de négociation de contrats et des contractants  
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RFI DOMAINE 2 : PROCEDURE EQUITABLE 

 

Thème 6. Réduire l’impact négatif des programmes de recherche sur les systèmes de 

recherche en partenariat  

• Indicateur 2.6.1. Évaluation des dommages potentiels de la recherche 

• Indicateur 2.6.2. Réduire l'impact négatif de la recherche 

• Indicateur 2.6.3. Compensation pour les conséquences non intentionnelles (négatives) de la 

recherche 

 

Thème 7. Recruter, former et approvisionner au niveau local de manière équitable 

• Indicateur 2.7.1. Recrutement local 

• Indicateur 2.7.2. Approvisionnement local en consommables et en services 

• Indicateur 2.7.3. Soutien au développement local des infrastructures 

 

Thème 8. Respect de l'autorité des comités d’éthique locaux 

• Indicateur 2.8.1. Evaluation de l’éthique de la recherche 

• Indicateur 2.8.2. Renforcement et soutien de la capacité du comité d’éthique local 

• Indicateur 2.8.3. Faciliter l'accès à l’expertise globale 

 

Thème 9. Propriété, stockage, accès et utilisation des données 

• Indicateur 2.9.1. Accords de propriété des données 

• Indicateur 2.9.2. Conventions de transfert de matériel 

• Indicateur 2.9.3. Droits d'utilisation des données en vue de publicationtor 

 

Thème 10. Encourager les prévisions budgétaires couvrant les coûts totaux ainsi que 

l’indemnisation de tous les partenaires 

• Indicateur 2.10.1. Budgétisation couvrant les coûts totaux 

• Indicateur 2.10.2. Améliorer / normaliser la budgétisation 

• Indicateur 2.10.3. Audit financier externe  
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RFI DOMAINE 3 : PARTAGE EQUITABLE DES BÉNÉFICES, 

DES COÛTS ET DES RÉSULTATS 

 

Thème 11. Capacités des systèmes de recherche 

• Indicateur 3.11.1. Formation 

• Indicateur 3.11.2. Gestion de la recherche 

• Indicateur 3.11.3. Augmentation du financement (prévisible) 

 

Thème 12. Les Droits de propriété intellectuelle et le transfert de technologie 

• Indicateur 3.12.1. Transfert de technologie 

• Indicateur 3.12.2. Partage des droits de propriété intellectuelle (DPI) 

• Indicateur 3.12.3. Soutien contractuel aux DPI 

 

Thème 13. Capacités des systèmes d’innovation 

• Indicateur 3.13.1. Localisation de l’innovation 

• Indicateur 3.13.2. Financement pour relier la recherche à l'innovation 

• Indicateur 3.13.3. Soutenir la culture de l’innovation 

  

Thème 14. Diligences Requises 

• Indicateur 3.14.1. Promouvoir la participation des femmes à la science et à l'innovation 

• Indicateur 3.14.2. Réduire l'impact négatif sur l'environnement 

• Indicateur 3.14.3. Se placer dans le cadre des ODDs 

 

Thème 15.  Prévision par tous les partenaires du respect des meilleures pratiques standards 

pour la recherche collaborative 

• Indicateur 3.15.1. Exigences des partenaires pour des partenariats de recherche équitables 

• Indicateur 3.15.2. Exigences du commanditaire/sponsor pour des partenariats de recherche 

équitables 

• Indicateur 3.15.3. Contrat de Recherche Équitable (Fair Research Contracting / 

www.cohred.org/frc)   

file:///C:/Users/Kirsty%20Klipp/Documents/COHRED/Layouts/01%20RFI%20Summary%20Guide/www.cohred.org/frc
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Contact 

 

RFI Web Portal http://rfi.cohred.org 

RFI Support http://rfi.cohred.org/support 

RFI Resources http://rfi.cohred.org/resources 

RFI Frequently Asked Questions http://rfi.cohred.org/FAQ 

Email contact rfi@cohred.org 

RFI Report Submission http://rfi.cohred.org/validation 

 

 

En interne

•Promotion de l'alignement 
avec les valeurs 
organisationnelles

•Augmente l'efficacité de la 
recherche (R & D)

•Améliore la qualité, le 
rapport coût-efficacité et 
l'impact des partenariats

En externe

•Clarté et transparence 
pour les partenaires et 
parties prenantes

•Rapports équitable dès le 
départ  Attractifs pour les 
partenaires de choix

•Démontre la responsibilité 
organisationnelle des 
entités en R & D

•Met en lumière 
l'innovation 
organisationnelle

Dans le monde

•Construit  une base de 
connaissance sur les  
collaborations pour la 
recherche

•Encourgae l'usage et le 
développement des 
standards de qualité et 
des meilleures pratiques

•Contribue a la capacité de 
recherche globale 
necessairé pour la santé, 
l'équité et le 
developpement durbale

http://rfi.cohred.org/
http://rfi.cohred.org/support
http://rfi.cohred.org/resources
http://rfi.cohred.org/FAQ
mailto:rfi@cohred.org
http://rfi.cohred.org/validation

