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Antécédents

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 mécanisme de mise en œuvre (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 mécanisme de mise en œuvre de la Coalition 
d’avoir un accès égal aux fonds nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. Le nombre de mécanismes de mise en œuvre de la 
Coalition s’est élargi au fil des ans, mais le principe 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

Le processus de demande de Fonds pour l’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 
300 mots1 (voir annexe 1) aux présidents des mécanismes de mise en œuvre avant le 9 mars 2020. Les présidents des 
mécanismes de mise en œuvre travailleront alors avec leurs membres pour identifier les notes conceptuelles à élaborer en 
propositions complètes pour examen par le comité d’examen du Fonds pour l’Innovation. Bien que plusieurs notes conceptuelles 
et propositions puissent être développées, une seule proposition par organisation sera retenue. La sélection des propositions 
gagnantes devrait être complétée d’ici la fin du mois du mois de mai, ce qui permettrait, à la suite de discussions contractuelles, 
de démarrer le projet vers juillet 2020. Les ressources du Fonds pour l’Innovation ne peuvent être utilisées avant la date de début 
du contrat.

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

Note Conceptuelle

9 MARS 2020

Identi�er les notes
conceptuelles à élaborer 

en propositions complètes

MI MARS – AVRIL 2020

La sélection des
propositions gagnantes

MAI 2020

Démarrer
le projet

JUILLET 2020
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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 de mise en œuvre (groupe de travail, caucus ou forum). Les présidents ainsi que les membres des 
mécanismes de mise en œuvre 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 de mise en œuvre 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 de mise en œuvre 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 de mise en œuvre ne font pas partie du comité d’examen.

Chaque membre du comité d’examen remplit pour chaque demande une liste standard de critères d’évaluation  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.

Thème prioritaire pour les propositions du Fonds pour l’Innovation Cycle 18

A chaque cycle de financement, nous nous engageons promouvoir les objectifs de nos quatre piliers stratégiques: Disponibilité, 
Équité, Qualité et Choix. Au fil du temps, les résultats obtenus pour ces quatre piliers sont assez disparates:, certains obtiennent 
de très bon résultats tandis que d’autres le sont moins.. Afin de maintenir un degré de cohérence entre les piliers, nous avons 
l’habitude de tourner vers nos membres. Nous soutenons les flux de travail au sein de nos divers mécanisme d’exécution; nous 
nous investissons  dans de nouvelles initiatives pilotées par le Secrétariat; et nous utilisons le Fonds pour l’Innovation pour 
soutenir des initiatives prometteuses en terme d’impact. Par conséquent, en plus d’aider les mécanismes de mise en œuvre dans 
la poursuite de leurs objectifs stratégiques, le Fonds pour l’Innovation est un element critique pour atteindreles objectifs 
stratégiques de la Coalition dans leur ensemble.

Ce 18eme cycle du Fond pour l’Innovation est possible grâce à une subvention de la Fondation de David et Lucille Packard, Les 
propositions devront inclure le thème suivant:

RÉSOLUTION DES OBSTACLES À LA FOURNITURE DES PRODUITS POUR UN AVORTEMENT SANS RISQUE 
ET DES BESOINS  DE LA SANTE de la REPRODUCTION (SR) DES JEUNES.

 
Étant donné certains investissements alloués par les bailleurs de fonds et à la demande de nos membres, nous 
favoriserons les propositions qui : 

1. Relèvent les défis  de l’approvisionnement des produits pour  un avortement sans risque, ou 
2. Ciblent les besoins en SR des populations adolescentes/jeunes/.
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Focus sur les produits

Toutes les propositions retenues pour le Fonds pour l’Innovation focaliseront sur les produits liées au(x) problème(s) qu’elles 
cherchent à résoudre. Un focus sur les produits est une approche qui met l’accent sur l’interaction entre le produit et l’ensemble du 
système qu’il emprunte. Cela inclut également les réglementations qui régissent les achats des fournisseurs, le marché qui 
déterminent si un produit est abordable, et la sensibilisation aux produits qui informe du degré de réactivité des fournisseurs.

Les  indicateurs stratégiques RHSC2 peuvent vous servir à garder un focus sur les produits dans toute problématique. Ces 
indicateurs détaillent le contenu de chaque pilier stratégique — Disponibilité, Équité, Qualité et Choix — axé sur les produits. Afin 
d’assurer que les propositions soient  pleinement conforment au cadre de la Coalition les postulants devront lister le(s) 
indicateur(s) que l’activité projette d’utiliser pour atteindre ses objectifs dans la Note Conceptuelle .

Critère d’admission

L’obtention d’une subvention du Fonds pour l’Innovation est ouverte aux organisations membres de la Reproductive Health 
Supplies Coalition et qui font partie d’un mécanisme de mise en œuvre de la Coalition.

Exclusion

Le Fonds pour l’Innovation a été conçu pour apporter un soutien financier aux organisations membres aussi rapidement et 
raisonnablement que possible et, minimiser tout risque de conflit d’intérêts. Les exclusions suivantes sont donc appliquées:

 › Toutes activités de prestation de services ou propositions dont l’objectif principal est de subventionner;

 › Toutes propositions dont l’objectifs est l’achat de produits ; 

 › Toutes propositions impliquant une recherche sur des sujets humains ou toute autre recherche qui nécessiterait l’approbation 
d’un comité d’éthique ou d’un comité externe ;

 › L’organisation à laquelle appartient le Président d’un mécanisme de mise en œuvre peut soumettre une candidature auprès du 
Fonds pour l’Innovation. Cependant, afin d’éviter tout conflit d’intérêt, le Président ne pourra an aucun cas être impliqué dans le 
développement et/ou l’évaluation des candidatures. Le Président délèguera ses responsabilités concernant l’examen des 
candidatures et la prise de décision à un ou plusieurs autres membres ou codirigeant de son IM.    

 › PATH, en tant que gestionnaire du Secrétariat de la Coalition et agent fiduciaire pour le Fonds, ne peut être bénéficiaire 
d’aucune subvention du Fonds pour l’Innovation ;

 › Toute organisation qui beneficie d’une subvention encore active du Fonds pour l’innovation ;

 › Les organismes multilatéraux ne peuvent bénéficier d’unee subvention du Fonds pour l’Innovation, compte tenu de la 
complexité du processus contractuel.

2 Pour de plus amples informations sur les indicateurs, veuillez consulter le Plan Stratégique RHSC 2015-2025, pages 9-12.

Webinaire

Pour plus d’informations sur le focus sur les produits, veuillez-vous référer à ce webinaire, 
réalisé par John Skibiak, Directeur de la RHSC.

Regarder le webinaire >
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La subvention

Dans ce cycle du Fonds pour l’Innovation, nous allons distribuer un total de US$150.000 en subventions individuelles. Le nombre 
de subventions gagnantes et leur taille dépendra de la qualité des demandes reçues et des fonds disponibles.  

Conditions de suivi et de rapport pour toutes les subventions

Les organismes bénéficiaires doivent présenter périodiquement 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 du financement.

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 de mise en œuvre tout au long du cycle de vie du projet (par exemple, en participant à des réunions 
annuelles ou à des téléconférences régulières).

Note conceptuelle de 300 mots

Les notes conceptuelles doivent inclure:

 › Le problème identifié

 › La réponse au problème

 › Une estimation du coût total du projet.

Avec le concours des membres, les présidents sélectionneront jusqu’à deux notes 
conceptuelles (sauf indication contraire) à développer en proposition complète en 
fonction du degré auquel l’activité proposée:

 › Aborde le thème prioritaire de ce 18eme cycle (voir ci-dessus) ;

 › Soutient l’objectif de la RHSC de focaliser sur les produits ;

 › Soutient les objectifs du mécanisme de mise en œuvre à travers lequel elle soumet 
sa demande ;

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

 › Offre un bon rapport qualité-prix.

Calendrier

 › 9 mars 2020: Date limite de réception des notes conceptuelles par les présidents des IMs.

 › 23 mars 2020: Date limite des notifications par les présidents d’IM aux membres postulants de la sélection des notes 
conceptuelles  à développer en propositions.

 › 20 avril 2020: Date limite de soumission des propositions complètes  aux présidents.

Modèle de note conceptuelle

Le modèle peut être téléchargé 
ici.

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.
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À qui s’adresser

Votre proposition doit être adressée à votre président de mécanisme de mise en œuvre avec copie au responsable secrétariat 
correspondant.

Veuillez noter: Toute note conceptuelle ne peut être soumise qu’à un mécanisme de mise en œuvre.

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   

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

!



La Coalition pour les Produits de la santé reproductive

La Coalition est un partenariat mondial d’organisations publiques, privées et non gouvernementales visant à 
garantir que tout le monde dans les pays à revenu faible et intermédiaire puisse accéder à des produits 
abordables et de haute qualité pour une meilleure santé reproductive et les utiliser. Il rassemble des agences et 
des groupes qui jouent un rôle essentiel dans la fourniture de contraceptifs et d’autres produits de santé 
reproductive. Il s’agit notamment des organisations multilatérales et bilatérales, des fondations privées, des 
gouvernements, de la société civile et des représentants du secteur privé.

Rue Marie-Thérèse 21
1000 Brussels
Belgium

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


