
Innovation Fund 
Translating ideas into action

Veuillez inclure:  › Le problème que vous avez identifié

 › Comment vous proposez de le résoudre

 › Une estimation du coût total pour le projet.

Nom:

Titre du projet:

Description:

Organisation:

Mécanisme d’Exécution:

E-mail:

Budget prévisionnel:

Coordonnées

Note Conceptuelle (300 mots maximum)

Modèle de Note Conceptuelle

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous avec les informations appropriées, l’enregistrer et l’envoyer par email à 
votre Président de Mécanisme d’Exécution et votre Responsable Secrétariat.



Indicateurs stratégiques

Pour s’assurer que les propositions demeurent dans le cadre et la portée de la Coalition, la soumission de Note Conceptuelle pour 
ce cycle exigera des postulants de lister le ou les indicateur(s) stratégique(s) que l’activité projette d’utiliser pour atteindre ses 
objectifs. Veuillez cocher le ou les indicateur(s) ci-dessous:  

DISPONIBILITÉ

QUALITÉ

ÉQUITÉ

Publications élaborées dans le but d’accroître le corps de connaissances en plus grande disponibilité des produits à la fois en amont et en aval.

Initiatives entreprises, avec le soutien de la Coalition, en renforcement des capacités de travail en gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Outils/méthodes/approches développés, améliorés et/ou utilisés pour l’estimation de la demande mondiale en produits de SR, amélioration de 

la prévision, et/ou de la meilleure coordination des décisions d’achat.

Nombre de produits de SR soumis annuellement au Programme OMS de préqualification des médicaments et pour lesquels la contribution de la 

Coalition peut être établie.

Cas de fabricants soumettant un ou des dossier(s) pour des produits de SR de qualité aux autorités de réglementation pharmaceutique 

nationales (par fabricant, par produit) et pour lesquels la contribution de la Coalition peut être établie.

Contributions aux politiques, directives et/ou plans stratégiques en SR qui favorisent un accès plus équitable aux produits de SR.

Interventions, appuyées par la Coalition, visant à mettre en place au niveau des pays des technologies de SR qui répondent aux besoins des 

populations marginalisées.

Initiatives appuyées par la Coalition visant à répertorier les inégalités d’accès, et à accroître les connaissances sur la meilleure manière de les 

surmonter.

Interventions en approche du marché global et autres interventions de financement, appuyées par la Coalition, pour la promotion d’un accès 

équitable aux produits de SR.

Politiques, directives et/ou plans stratégiques nationaux modifiés pour améliorer la distribution des produits de SR, en conséquence de 

l’engagement de la Coalition.

Initiatives appuyées par la Coalition visant à accroître la demande en produits de qualité assurée à la fois parmi les consommateurs et les 

acheteurs nationaux.

Contribution aux politiques, directives et/ou plans stratégiques visant à promouvoir l’assurance qualité des produits et médicaments de SR.

Voie 1: Efforts pour des chaînes d’approvisionnement nationales et mondiales de haute performance (connaissances, 
personnes et données)

Voie 1: Accroissement de l’offre de produits reconnaissables et de qualité

Voie 1: Engagements nationaux au principe d’équité (actions axées sur la politique)

Voie 3: Résolution des obstacles qui limitent l’accès des produits aux populations (produits)

Voie 2: Interventions sur le marché pour surmonter les inégalités (actions axées sur les coûts)

Voie 2: Promotion d’un environnement de réglementations favorable à une distribution performante des produits

Voie 2: Accroissement de la demande par les consommateurs et par la communauté au sens élargi en produits de qualité 
assurée

Voie 3: Appui à la création et la mise en œuvre de politique favorables à la qualité au niveau des pays



Avertissement

Suite aux nouvelles politiques de confidentialité de l’UE, les candidats aux Fonds pour l’Innovation doivent accepter que leurs 
données soient stockées et traitées à des fins d’évaluation. En cas de succès, les informations sur les récipiendaires et leur projet 
seront utilisées par la Reproductive Health Supplies Coalition et apparaîtront sur le site web, dans les publications et sur d’autres 
canaux ou supports médiatiques. 

J’accepte

CHOIX

Initiatives, appuyées par la Coalition, entreprises au niveau mondial ou au niveau des pays, visant à promouvoir le choix.

Initiatives, appuyées par la Coalition, visant à recueillir et diffuser les informations relatives aux produits que les fabricants ou acheteurs peuvent 

utiliser pour décider d’élargir l’éventail des méthodes disponibles localement.

Voie 1: Institutionnalisation du concept de “choix” dans la planification et la prise de décision

Voie 2: Comblement de l’écart entre le marché mondial et le contexte du pays

À qui s’adresser

Votre porposition doit être adressée à votre président de mécanisme d’exécution avec copie au responsable secrétariat 
correspondant.

Veuillez noter: Toute note conceptuelle ne peut être soumise qu’à un Mécanisme d’Exécution.

Coordonnées des Présidents et Responsables Secrétariat (en date de Février 2020)

Groupe Président(s) Responsable Secrétariat

A&AWG
Rosemarie Muganda-Onyando: rmuganda@path.org

Sara Stratton: Sara.Stratton@thepalladiumgroup.com
Charlotte Soulary: csoulary@rhsupplies.org

MDAWG Andrea Bare: abare@umich.edu  Safia Ahsan: sahsan@rhsupplies.org

SSWG Ellen Tompsett: etompsett@ghsc-psm.org Greg Davidson: gdavidson@rhsupplies.org  

MHS Emma Clark: eclark@chemonics.com Milka Dinev: mdinev@rhsupplies.org 

NURHT Saumya RamaRao: sramarao@popcouncil.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

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

!

mailto:rmuganda%40path.org?subject=
mailto:Sara.Stratton%40thepalladiumgroup.com?subject=
mailto:csoulary%40rhsupplies.org?subject=
mailto:sahsan%40rhsupplies.org?subject=
mailto:eclark%40chemonics.com?subject=
mailto:sramarao%40popcouncil.org?subject=
mailto:bmckenna%40rhsupplies.org?subject=


Groupe Président(s) Responsable Secrétariat

Youth
Fsahat UI Hassan: fsahat@yansrhr.org

Génesis Luigi: gluigi@wdyoungleaders.org
Anjali Upadhyay: aupadhyay@rhsupplies.org

SECONAF Nene Fofana Cisse: ncisse@engenderhealth.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org
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