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Contexte

Le Fonds pour l’Innovation est l’initiative phare de la Reproductive Health Supplies Coalition visant à 
promouvoir et financer de nouvelles activités en synergie avec les objectifs stratégiques de la coalition 
et ceux de ses mécanismes d’exécution (ou Implementing Mechanisms - IM) : groupes de travail, caucus 
et forums régionaux. C’est un catalyseur essentiel qui unifie tous les secteurs — plaidoyer, technique, 
commercial — constituant la grande variété de champs d’intervention des membres de la coalition.

Lancé en 2009, le Fonds pour l’Innovation a été créé pour permettre à tous les mécanismes d’exécution 
de la Coalition d’avoir un accès égal aux fonds nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. Le nombre 
de mécanismes d’exécution de la Coalition s’est élargi au fil des ans, mais le principe sous-jacent au 
fonds demeure le même. Les activités éligibles doivent servir un public plus large et non seulement les 
intérêts du demandeur ou de l’organisme de mise en œuvre.

La Coalition a traditionnellement défini le concept d’innovation comme toute idée innovante, 
prometteuse et ayant le potentiel d’effectuer des changements positifs. L’innovation ne signifie pas 
nécessairement un écart radical par rapport à la pratique habituelle, mais plutôt l’inclusion de nouvelles 
approches à intégrer à des processus déjà existants. L’innovation se trouve également dans la génération 
de connaissances nouvelles concernant des systèmes ou des processus existants. Enfin, l’innovation 
peut comprendre une première application d’une stratégie existante dans un contexte nouveau, 
identifiant ainsi une meilleure façon de répliquer et de mettre à l’échelle de nouvelles approches au 
niveau pays.

Processus de demande

1 Pour SECONAF et ForoLAC, les notes conceptuelles peuvent être présentées respectivement en français et en espagnol.

Le processus de demande de Fonds d’Innovation est un concours de financement compétitif. Les membres peuvent postuler 
individuellement ou conjointement avec une autre organisation membre. Les candidats soumettront une note conceptuelle de 
200 mots1 (voir annexe 1) aux présidents des mécanismes d’exécution avant le 1er décembre 2017. Les présidents des 
mécanismes d’exécution travailleront alors avec leurs membres pour identifier les notes conceptuelles à élaborer en propositions 
complètes pour examen par le comité d’examen du Fonds d’Innovation. La sélection des propositions gagnantes devrait être 
complétée à la mi-mars 2018 ce qui permettrait, à la suite de discussions contractuelles, de démarrer le projet vers la mi-avril 
2018. Les ressources du Fonds d’Innovation ne peuvent être utilisées avant la date de début de l’agrément.

Note
Conceptuelle

1 DÉCEMBRE 2017

Identi�er les notes
conceptuelles à élaborer

en propositions complètes

DÉCEMBRE 2017 - MARS 2018

La sélection des
propositions gagnantes

MI-MARS 2018

Démarrer le 
projet

MI-AVRIL 2018

https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Innovation_Fund/Guidelines/Innovation-Fund-Form-2017-FR.pdf
https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Innovation_Fund/Guidelines/Innovation-Fund-Form-2017-FR.pdf
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Le Secrétariat, en tant que gestionnaire du Fonds pour l’Innovation, n’acceptera que les candidatures officiellement transmises par 
le président d’un mécanisme d’exécution (groupe de travail, caucus ou forum). Les présidents ainsi que les membres des 
mécanismes d’exécution représentent un important pool de ressources qu’il est souhaitable d’exploiter lors de la conception du 
projet, pour surmonter d’éventuels problèmes de conception et pour leur avis et commentaires au cours de la mise en œuvre du 
projet. La soumission de candidature par le biais d’un président de mécanisme d’exécution vaut approbation de la demande par 
l’organisme de mise en œuvre et assure les éléments suivants:

 › Que le projet proposé est en harmonie avec les objectifs et les priorités du mécanisme d’exécution et de ses flux de travail ;

 › Que les candidats sont des membres actifs du mécanisme ;

 › Que les membres du mécanisme sont au fait de la proposition et le considèrent comme un soutien à leurs objectifs 
stratégiques ; et

 › Que la proposition est d’une norme acceptable pour examen final par le comité d’examen.

Les demandes sont jugées par un comité d’examen composé de membres du Comité Exécutif, du Directeur de la Coalition, d’un 
représentant de PATH (en tant qu’organisme financier responsable pour les fonds de subvention) et d’experts techniques 
appropriés, selon les besoins. Les présidents de mécanismes d’exécution ne font pas partie du comité d’examen.

Chaque membre du comité d’examen remplit pour chaque demande une liste standard d’évaluation qui se conforme aux priorités 
de chaque cycle de financement. Au cours de l’examen des demandes, le comité peut demander des éclaircissements à 
l’organisation-candidate et peut recommander des ajustements au cahier de charge ou au budget proposé, s’il le juge approprié.

A l’attribution de l’accord, le Secrétariat informera les organismes récipiendaires des échéanciers et du calendrier de 
décaissements. Toutes les obligations contractuelles doivent être remplies avant que les fonds ne puissent être déboursés.

Éligibilité

L’éligibilité à recevoir un Fonds d’Innovation est limitée aux organisations membres de la Reproductrice Health Supplies Coalition. 
Il n’y a que deux exceptions à cette règle générale. Tout d’abord, PATH, en tant que gestionnaire du Secrétariat de la Coalition et 
agent fiduciaire pour les fonds, ne peut être bénéficiaire de tout agrément d’innovation. Les agences multilatérales sont également 
exclues compte tenu des complexités dans le processus de passation des marchés.

Liens avec l’objectif élargi de RHSC

En plus d’aider les mécanismes d’exécution dans la poursuite de leurs objectifs stratégiques, le Fonds pour l’Innovation constitue 
un outil essentiel pour promouvoir l’objectif élargi de la Coalition tel qu’il est inscrit dans ses quatre piliers stratégiques : 
Disponibilité, Équité, Qualité et Choix. L’un des piliers qui gagnerait à nettement plus d’investissement de temps ou de ressources 
est celui de choix — et plus spécifiquement le choix de produits pour les populations marginalisées comme les jeunes, les 
populations rurales et les personnes économiquement désavantagées. Par conséquent, tous les postulants sont encouragés à 
incorporer dans leurs notes conceptuelles et propositions des dispositions pour répondre aux besoins des populations 
marginalisées en matière de produits de base, lorsque cela est pertinent et faisable. Pour plus d’information à ce sujet, veuillez 
consulter la stratégie 2015-2025 de la Coalition, en particulier les sections relatives à l’équité et au choix.

https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Uploads/Documents/RHSC_Strategic_Plan_2016.pdf#page=13
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Exclusions

Le Fonds pour l’Innovation a été conçu pour apporter un soutien financier aux organisations membres de la façon la plus rapide 
qui soit. Pour s’assurer que cet objectif soit respecté, les propositions qui risquent de retarder le processus d’examen ou de 
passation des marchés sont exclues, à savoir:

 › Projets impliquant une recherche qui nécessiterait l’approbation d’un comité d’éthique ou d’un comité externe.

 › Recherche sur des sujets humains.

 › Demandes pour projets de prestation de services courantes ou propositions dont l’objectif principal est la sponsorisation ou la 
participation à une réunion.

La subvention

Dans ce cycle du Fonds pour l’Innovation, nous allons débourser jusqu’à US$500.000 au total en subventions individuelles. Le 
nombre de subventions gagnantes et leur taille dépendra de la qualité des demandes reçues et du reliquat des fonds disponibles. 
À titre d’information, nous envisageons éventuellement d’attribuer une subvention jusqu’à un niveau de US$200.000; jusqu’à trois 
subventions à un niveau de US$100.000 à US$150.000; et jusqu’à huit subventions d’entre US$25.000 et US$50.000.

Conditions de suivi et de rapport pour toutes les subventions

Les organismes bénéficiaires doivent présenter des rapports de progrès financiers et narratifs comme stipulé dans la convention 
de subvention et fournir les rapports financiers et narratifs finaux dans les 30 jours suivant la fin des activités du projet. Les 
rapports périodiques doivent indiquer la mesure dans laquelle le projet répond aux échéanciers et aux résultats décrits dans la 
proposition. Ils doivent également inclure des renseignements supplémentaires s’ils sont demandés dans la convention 
d’attribution initiale. Enfin, ils devraient expliquer tout écart notable par rapport à la proposition et les mesures prises pour 
remédier à ces écarts. L’organisme bénéficiaire sera avisé du calendrier des rapports lors de l’attribution de l’agrément.

Les rapports de progression et les livrables décrits dans la convention de subvention seront partagés avec le président du 
mécanisme d’exécution parraineur. Il est attendu des bénéficiaires de partager les avancées ou résultats des projets avec les 
membres des mécanismes d’exécution tout au long du cycle de vie du projet (par exemple, en participant à des réunions annuelles 
ou à des téléconférences régulières).
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Annexe 1: Note conceptuelle de 200 mots

Les notes conceptuelles devraient comprendre:

 › Le problème identifié

 › La réponse au problème

 › Une estimation du coût total du projet.

Avec le concours des membres, les présidents choisiront jusqu’à deux notes 
conceptuelles à développer en propositions complètes en fonction du degré auquel 
l’activité proposée:

 › Soutient l’objectif de RHSC centré sur les produits,

 › Soutient les objectifs du mécanisme d’exécution à travers lequel elle soumissionne,

 › Soutient l’orientation choisie par RHSC pour le cycle en cours, et

 › Offre un bon rapport qualité-prix.

Modèle de note conceptuelle

Le modèle de note conceptuelle 
est disponible sur notre site Web 
et peut être téléchargé ici.

Coordonnées des Présidents et Responsables Secrétariat (en date de Novembre 2017) 

Président(s) Responsable Secrétariat

A&AWG Wendy Turnbull: turnbull@pai.org  
Halima Shariff: halima.shariff@gmail.com 

David Eeckhout: deeckhout@rhsupplies.org

MDAWG Elizabeth Westley: ewestley@msh.org Julia White: jwhite@rhsupplies.org

SSWG Ellen Tompsett: etompsett@ghsc-psm.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

GEMS Lester Chinery: lester.chinery@conceptfoundation.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

MHS Beth Yeager: byeager@ghsc-psm.org Milka Dinev: mdinev@rhsupplies.org 

NURHT Nuriye Hodoglugil: Nuriye.Hodoglugil@jhpiego.org   Sophia DeLevie-Orey: sdelevieorey@rhsupplies.org

ForoLAC Nora Quesada: nora_quesada@jsi.com  Milka Dinev: mdinev@rhsupplies.org   

Youth Morillio Willams: morillio.williams@simavi.nl  
Jennifer Amadi: jen.amadi@gmail.com David Eeckhout: deeckhout@rhsupplies.org

SECONAF Modibo Dicko: mdicko@intrahealth.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

Innovation Fund

Translating ideas into action

Please include:

› The problem you have identified

› How you propose to address this issue

› An estimate of total cost for the project. 

Name:

Organization:

Implementing Mechanism:

E-mail:

Budget estimate:
Contact Information

Concept note (maximum 200 words)

Concept Note Template

Please fill out the form below with the appropriate information, save it, and send it via e-mail to your IM Chair and 

corresponding secretariat lead.

Calendrier 

 › 1er décembre 2017 : Dernière date de réception des notes conceptuelles par les présidents.

 › 15 décembre 2017: Dernière date à laquelle les présidents informent les membres des notes conceptuelles qui ont été
sélectionnées pour développement en propositions.

 › 12 janvier 2018: Propositions complètes dues aux présidents.

À qui s’adresser 

Votre président de mécanisme d’exécution et le responsable secrétariat correspondant .
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Rue Marie-Thérèse 21
1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 2 210 0222
Fax: +32 2 219 3363
E-mail: secretariat@rhsupplies.org


