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Qui sommes nous ?
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Coalition PLUS et l’ALCS

Réseau d’association de lutte contre le VIH/hépatites 
virales

Créé en 2008, 16 associations membres et une centaine 
d’associations partenaires

Organisé en plateformes régionales, linguistiques ou 
thématiques

Laboratoire de recherche communautaire (2018)
- ✊ Projets collectifs ;
- ✊ Appui technique et renf. de capacités en RC ;
- ✊ Promotion de l’approche com. en externe.

👉Présentation 10 mars 14h-16h - Défi 3 - Daniela 
Rojas Castro

Association marocaine crée en 1988

ONG à base communautaire présente dans 18 villes 

Adopter la recherche communautaire depuis sa création 
pour mieux répondre aux besoin des communautés

Exemples de recherches phares
- Acceptabilité et faisabilité d’un service de PrEP 

communautaire ;
- Utilisabilité et modes de distribution de l’autotest 

VIH oral ;
- PrEP Femmes, Intention et barrières de la PrEP 

chez les femmes au Maroc, Mali et Maurice.
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Recherche communautaire ?
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La recherche communautaire 

Figure 1. Modèle de la 
recherche communautaire 
défendu par Coalition PLUS

Extrait de la brochure 
“Recherche communautaire en 
actions” disponible en cliquant 
ici (français, anglais et 
espagnol)

5

https://www.coalitionplus.org/brochure-recherche-communautaire-vih/


Recherche communautaire en temps 
de crise sanitaire
------
L’exemple du programme EPIC
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Naissance du programme

Mars 2020

Remontées du terrains

● Les populations subissent la 

crise de plein fouet 

(précarisation accrue - TS, 

PVVIH, etc.)

● Les services proposés par 

les communautaires ont du 

s’adapter

● Perturbation des projets de 

recherche en cours

Avril - Mai 2020

Groupe de travail mixte

Co-construction et validation des 

outils. Choix des méthodologies.

Juin à décembre 2020

Lancement des premières 

enquêtes EPIC

Travail dans l’urgence / fonds propres 

(Maroc, France, Roumanie, Portugal, 

Mali)

2021

Seconde vague d’enquêtes 

EPIC

Diversification des fonds et dépôts à 

AAP.

Autorisation modification de fonds de 

l’AFD dans le cadre de la convention 

programme
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Le programme EPIC

Catégorie : programme de recherche ; recherche communautaire

Thématiques : Covid-19, populations clés, acteurs de santé
communautaire, multi-pays

Objectifs : Étudier l’impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les
populations vulnérables ou vivant avec le VIH et ou une hépatite virale,
ainsi que sur les ASC et identifier les innovations ou adaptations clés
des services VIH.

Méthodologie : Méthodologie flexible et adaptative aux besoins et
capacités des associations

Date de réalisation : Avril 2020 - en cours
Recrutement : Juin 2020 à Février 2022



Du point de vue de la 
coordination générale…
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Des forces du programme… et le 
revers de la médaille
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Forces d’EPIC : (1) une gouvernance adaptée

● Adapter des instances existantes
○ Groupe de travail → Copil ;
○ Copil du laboratoire → Conseil 

scientifique
○ Copil local → facultatif 

● Décentralisation de la gouvernance
○ Point mensuel associatif (copil local)
○ Implication des autres équipes 

(plaidoyer/com/services) à tous les 
niveaux
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Figure 2. Schéma récapitulatif de la gouvernance du 
programme EPIC (Extrait de la charte EPIC)
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Forces d’EPIC : (1) une gouvernance adaptée



Forces d’EPIC : (2) des enquêtes qui s’adaptent

Enquêtes quantitatives (par questionnaire)

✔ Méthodologie libre (questionnaire en ligne, 
papier, en face à face avec un enquêteur, etc.)

✔ Un questionnaire “parent” à destination des PC 
développé en 14 modules thématiques ou 
populationnels

✔ Un questionnaire “parent” à destination des 
militants (ASC - agents de santé communautaire) 
développé en 5 modules

✔ Chaque association créé autant d’enquêtes 
“enfant” que nécessaire (entre 1 et 6 le plus 
souvent) - modifications possibles

Enquêtes qualitatives (par entretien)

✔ Méthodologie libre (entretien par téléphone, 
zoom, en présentiel, dans le centre, chez la 
personne…)

✔ Un guide d’entretien développé pour enquêter les 
populations clés

✔ Un guide d’entretien développé pour enquêter les 
ASC

✔ Chaque association créé autant d’enquêtes 
qualitatives que de populations qu’elle souhaite 
analyser (entre 1 et 4 le plus souvent)
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Forces d’EPIC : (3) un accompagnement personnalisé

● Des formations tout au long de la recherche :
○ Au recueil de données quanti et à l’utilisation de logiciels de recueil ;
○ Au recueil de données quali ;
○ Aux analyses quantitatives et qualitatives ;
○ A l’écriture d’abstract (tutorat pour soumission à des conférences).

● Un accompagnement adapté 
○ Choix des méthodologies et adaptation des outils ;
○ Démarches éthiques ;
○ Phase d’analyse (plan d’analyse, question de recherche, etc.).

● Une série d’outils pour accompagner les équipes :
○ Une charte de bonnes pratiques garantissant le rôle des différentes 

équipes ; 
○ Divers outils de suivi.
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Figure 3. Charte EPIC (Extrait, version espagnole)
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Quelques résultats…
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En terme de participation

= structure participante

= équipe scientifique associée

= bureau Coalition PLUS
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Du point de vue associatif…
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Conscients de l’importance de la recherche mais…

Les priorités d’action pour l’association sont de:

● Répondre aux nouveaux besoins des communautés (aides 
sociales, rassurer les PVVIH)

● Sensibiliser les communautés (qui sont délaissées par tous) sur 
comment se protéger contre le coronavirus

● Continuer à assurer les services de prévention et de prise en 
charge tout en préservant la santé des bénéficiaires et les 
fournisseurs communautaires de ces services
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Défis 1: Impliquer les acteurs-rices communautaires dans 
le programme EPIC (1/2)



Défis 1: Impliquer les acteurs-rices communautaires dans 
le programme EPIC (2/2)

Adapter le projet aux besoins : discuter la méthodologie,  valider des 
outils de collecte de données, Identifier la population à inclure dans 
l’étude 
Faire des activités en plus : Traduire les questionnaires en arabe 
dialectal et les ajouter directement sur le logiciel de saisie
Chercher des compétences/partenariats : Identifier un chercheur local 
pour mener l’enquête qualitative

Recruter et mobiliser des enqueteurs-rices (quanti et quali)
Mobiliser les participants pour les enquêtes quantitative et qualitative
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Défis 2: Restitution des résultats du projet EPIC

➔ Brochure EPIC pour le grand public y 
compris les populations concernées,

➔ Présenter les résultats aux décideurs 
politiques

➔ Communications  sur les résultats de la 
recherche par des acteurs communautaires 
dans  les conférences scientifiques 
internationales

➔ Ateliers régionaux entre acteurs associatifs
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Pour conclure…
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En dehors des résultats purement scientifiques

1 2 3

Une structuration de la fonction recherche…
Lien de confiance entre et au sein des équipes, gain en légitimité, appropriation de la démarche 
et des résultats, meilleure collaboration
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👉Présentation 10 mars 11h-13h - Défi 4 -
Gabriel Girard et Angela Leon Caceres

…à consolider dans la valorisation à venir.



Remerciements

Flashez ce code pour découvrir le 
site internet du programme de 

recherche communautaire EPIC

Contacts
Amal Ben Moussa : a.benmoussa@alcs.ma
Lucas Riegel : lriegel@coalitionplus.org

mailto:a.benmoussa@alcs.ma
mailto:lriegel@coalitionplus.org


Annexes
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Annexe 1 : EPIC et recherche communautaire
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