Du symbolisme aux partenariats authentiques
Les partenariats de recherche Nord-Sud sont
essentielspour faire progresser la recherche en santé
mondiale.Cependant, les partenaires de recherche du Sud
Globalont décrit le sentiment d’être inclus que pour
satisfaireles besoins de financement et être offert
seulementdes rôles symboliques, en disant, « nous étions là
pourajouter de la couleur à la soupe. » Malgré les
bonnesintentions, les chercheurs du Nord Global
tombent.

Passer du
Symbolisme
« Nous étions là pour
ajouter de lacouleur à la
soupe »

Recherche décolonisée
etpartenariats authentiques

Inégalité mondiale
Différences culturelles

Vous trouverez ci-dessous quelques leçons tirées de nos expériences et les données de deux études financées par elrha-r2hc : (1)Aide
lorsqu’il n'y a plus à offrir : une étude de l'éthique et des soins palliatifs dans le cadre de l'action
humanitaireinternationale et (2) l'isolement, la quarantaine et la recherche sur la gestion d’Ébola : une étude comparative des
perceptionset des expériences des parties prenantes. Ces réflexions indiquent des stratégies possibles pour atteindre
l'objectif despartenariats authentiques dans le cadre de la recherche en santé humanitaire. Elles reflètent la réalité actuelle selon
laquellela grande majorité des partenariats transnationaux sont des collaborations entre les chercheurs du Nord Global et les
chercheursqui sont essentiellement des pays « sites de recherches » du Sud Global.

Le temps et
la durabilité

Les partenariats de recherche axés sur l’aide humanitaire ont lieu dans le
contextede différences culturelles, ainsi que l’inégalité historique et
structurelle entre les partenaires du Nord Global et du Sud Global.
L’histoire de la colonisation, le racisme et les expériencesnégatives
en recherche sont le contexte dans lequel nous établissons des
partenariats en recherche, et nous compliquons les tentatives
pour les rendre justes.

Nous avons identifié quatre thèmes entremêlés qui
ressortent dans ces études et aussi de nos expériences
La communication
avec les partenariats transnationale : Le temps et la
Le pouvoiret
durabilité, la communication et la transparence, la prise
et
la
transparence
la priseen charge
en charge et le pouvoir, et la capacité d’établir de
l’engagement. Chacun de ces thèmes ont des embûches
qui peuvent entraîner les équipesde recherche dans des
modèles de symbolisme, alors qu’il faudrait le même temps
ou les mêmes opportunités pour établirdes partenariats
authentiques. Nous décrivons ici les embûches qui peuvent
La capacité d’établir
émerger lors des phases de création, d’implémentation et de
dissémination des partenariats de recherche et les recommandations
de l’engagement
pour les aborder. Ce cadre a été inspiré de l’outil d’évaluation de la
coalition canadienne pour la recherche en santé mondiale
(2009).[https://www.ccghr.ca/resources/partnerships-and-networking/partnershipassessment-tool/]
La façon dont nous agissons par rapport à ces structures peut contribuer à les
changer lentement et graduellement. Un seul projet ou partenariat n’aura que la
capacité de faire des petits changements et d’agir sur un ou quelques aspects de
ces structures, mais cela contribuera quand même à la transformation graduelle. Il
est important de prendre en compte non seulement comment nous effectuons la
recherche, mais également quels sont les objectifs de la recherche, qui y sont
invités, et qu’est-ce qui finalement seront considérés comme des résultats de plus
grandes valeurs.
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Le pouvoir
et la prise en charge

Création

Implémentation

Dissémination

- Tous les partenaires devraient être impliqués dès le
début pour définir l’agenda, établir les questions de
recherche et choisir les priorités, si possible

- Les institutions des pays du Nord Global ne
reconnaissent peut-être pas l’impact des variations
des taux de changes surles salaires des employés

- Le plan de diffusion devrait être développer très tôt
et devrait refléter les priorités exprimées par tous les
membres de l’équipe

- Les budgets doivent refléter des salaires équitables,
avec des fonds réservés pour la restitution locale des
résultats

- Il faut considérer comment les subventions de
recherche peuvent être utiliser pour adresser l’accès
inégale aux supports institutionnels (ex. les
bibliothèques universitaires, entrepôts de données)

- Les résultats de pertinence locale devraient être
publiés dans les langues locales et être prioritaires sur
ceux qui sont récompensées par les institutions du
nord

Les différences culturelles et l’inégalité mondiale

La capacité
d’établir

Les partenaires des pays du Nord Global ont souvent plus d’influence sur l’agenda de la recherche et sur la direction des projets parce
qu’ils contrôlent les fonds qui sont administrés aux partenaires des pays du Sud Global.

Création

Implémentation

Dissémination

- Les équipes doivent reconnaître et mobiliser le haut
niveau de capacité de recherche qui existe dans le
Sud Globale. Les chercheurs du Sud Globale sont des
experts en contextes locaux et ils ont beaucoup de
connaissances importantes à partager

- Les chercheurs locaux remplissent un rôle très
important pour faciliter les approbations et l’accès

- Les restrictions de visa peuvent limiter la capacité
des chercheurs des pays du Sud Global à voyager
pour participer aux évènements dans les pays du
Nord Global.Rechercher des évènements dans les
pays du Sud Global pour fournir un accès équitable
aux opportunités de dissémination

- Les équipes doivent rendre compte de l’impact
personnel que la crise humanitaire peut avoir sur les
chercheurs locaux

- On demande souvent aux chercheurs des pays du
Sud Global de jouer le rôle de courtier culturel et,
bien que ce soit un rôle important, ces chercheurs
peuvent aussi avoir d’autres compétences
spécialisées qui sont négligées

- Les plans de gestion des données et des
échantillons devraient aider les partenaires des pays
du Sud à contrôler les matériaux et les données
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La communication
et la transparence

Les partenariats de recherche peuvent refléter les relations coloniales historiques dans lesquelles les communautés des pays du sud
global sont perçues comme manquant des compétences et des expertises tandis que les ressources, y compris les données et les
échantillons biologiques, sont exportées.

Création

Implémentation

Dissémination

- Il est important de discuter ouvertement la
vraisemblance que le projet reçoive des subventions
et aussi ce qui s’adviendra du partenariat si les
subventions ne sont pas reçues

- Les réunions d’équipe transnationales peuvent être
compliquées à cause des décalages d’horaires, des
différents calendriers de jours fériés, des réseaux de
télécommunications peu fiables, et les différences
linguistiques. Il est important de prévoir ces épreuves
pour que le fardeau de gérer les adaptions à ces
différences ne pèse pas excessivement sur les
partenaires du Sud Globale

- Planifiez pour le fait que la communication longue
distance est difficile. Organiser des réunions en
personne aussi tant que possible

- Clarifier comment les aspirations d’un partenariat
éthique sont envisagés par les membres des équipes
et les documenter dans un protocole d'entente ou un
mandat

- Discutez de la paternité, les stratégies pour inclure
un nombre limité d’anglophones dans la préparation
des manuscrits, la propriété des données et de la
gérance des échantillons biologiques en amont et en
transparence
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Le temps
et la durabilité

Les structures du financement mondiales créent des différentiels de pouvoir au sein des équipes de recherche, ce qui rend plus hardi pour
les équipes des pays du Sud Global d’exprimer leurs inquiétudes et d’offrir leurs commentaires.

Création

Implémentation
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- Il faut du temps pour établir des relations
authentiques, mais les contraintes de temps liées au
processus de demande de subvention minent les
meilleures intentions

- Les chercheurs internationaux ont souvent des
impositions considérables sur le temps des
chercheurs locaux, alors que le projet et les fonds
apparentés peuvent être de courte durée

- Les efforts pour inclure les partenaires des pays du
Sud Global en tant qu’auteurs peuvent être
compliqués à cause des courtsdélais et les retards de
communication.Il convient de déployer

- Ces contraintes de temps peuvent être aggraver
dans le contexte de la recherche en urgences
humanitaires

- L’approbation du comité d’éthique de la recherche
et les autres grandes échéances peuvent être retardé
par des limites d’infrastructure de capacité

- Les efforts pour prévoir du temps et des ressources
pour l’élaboration de produits qui respectent les
normes culturelles et disciplinaires des deux
partenaires du Nord et du Sud, même si cela
nécessite des extrants supplémentaires

Les différences culturelles et l’inégalité mondiale
Les partenariats efficaces anticipent et planifient pour les retards causés par les problèmes d’infrastructures et les complications de la vie
de tous les jours dans les régions ayant des systèmes de santé, de transport et de communication sous-financés.

