SHARE-NET INTERNATIONAL APPEL A PETITES
SUBVENTIONS 2021

1. INTRODUCTION
Share-Net International, la plate-forme de connaissances pour la santé et les droits sexuels et
reproductifs (SDSR), vise à renforcer les liens entre la recherche, les politiques et la pratique par le
partage, la production, la traduction et la promotion de l'utilisation des connaissances pour le
développement de meilleures politiques et pratiques en SDSR.
Le mécanisme de petites subventions de Share-Net International est l'une des méthodologies pour
soutenir les activités de gestion des connaissances parmi les membres. Les subventions financent la
recherche appliquée, la documentation des bonnes pratiques et la création de produits de
connaissances pour améliorer les politiques et les pratiques en matière de SDSR. Ils offrent également
l'opportunité d'améliorer le travail des membres de Share-Net International et de faciliter le
développement de produits de connaissances qui sont autrement difficilement financés.
Les activités proposées par les membres doivent contribuer à atteindre les résultats liés aux
connaissances de Share-Net International, qui sont les suivants:
1. Les décideurs, praticiens et chercheurs ont un meilleur accès aux informations et aux
connaissances sur la SDSR.
2. Les chercheurs abordent les lacunes des connaissances scientifiques, politiques et pratiques
en matière de SDSR.
3. Un apprentissage réel et efficace a lieu entre et dans les pays parmi les décideurs, les
praticiens et les chercheurs.
4. Les connaissances sont appliquées aux programmes, politiques et pratiques de SDSR fondés
sur des preuves.

2. APPEL DE PETITES SUBVENTIONS 2021
L'objectif des petites subventions de 2021 est orienté vers l'innovation et le pilotage de nouvelles
approches, la traduction des connaissances existantes en produits et / ou la promotion de leur
utilisation pour influencer et améliorer les pratiques et politiques de SDSR.
Les objectifs de la subvention peuvent être déclinés en trois points :

1. Étudier et tester des approches nouvelles et innovantes en matière de SDSR et identifier des
perspectives inédites (c'est-à-dire des lacunes dans les connaissances sur les liens entre la
SDSR et l'égalité des sexes, les jeunes et / ou les liens avec d'autres ODD).
2. Traduction de la recherche en produits et matériels qui seront utilisés pour faciliter un
changement tangible de politique ou de pratique. Ce processus peut s'appuyer sur les
recherches effectuées par nos membres dans le domaine de la SDSR.
3. Documenter les changements réels de politique et de pratique, liés au travail effectué par le
biais de subventions internationales antérieures de Share-Net ou au travail des membres de
Share-Net, et comment ceux-ci ont été mis en œuvre.
Il est essentiel de montrer comment les subventions contribueront aux changements de politique ou
de pratique, et d'inclure une analyse du moment et de la manière dont ce changement sera effectué,
y compris les avantages escomptés pour des cibles et des groupes spécifiques de SDSR. Cela doit être
clairement décrit dans votre candidature. La proposition devrait donc inclure un plan de
communication pour atteindre ces résultats.
Tout le travail effectué et les produits développés grâce à ces subventions sont détenus en
copropriété par Share-Net International et devraient être disponibles pour une utilisation par ShareNet International à tout moment dans le futur pour le marketing, la promotion ou toute autre
activité. Le nom et le logo de Share-Net International doivent être mentionnés dans tous les produits
et communications.

3. MONTANT DISPONIBLE
Le montant total maximal disponible pour ce tour des petites subventions est de 95 000 euros. Le
plafond par bourse est de 10 000 euros. Cependant, nous encourageons les candidats à budgétiser
aussi soigneusement que possible, afin que davantage de propositions puissent être accordées. Cette
subvention est une somme forfaitaire en euros qui sera exécutée selon la loi néerlandaise (TVA et
autres obligations légales).

4. ÉLIGIBILITÉ
La candidature doit:
1. Être soumise et dirigée par un membre de Share-Net International ou d'un hub national. Les
organisations ou les membres individuels ne peuvent être en tête que pour une seule
proposition par cycle de financement. Cependant, ils sont autorisés à participer à un nombre
illimité de subventions. Les non-membres peuvent être co-candidats, mais nous
encourageons les organisations à devenir membres de Share-Net International. Les
organisations chefs de file ont le pouvoir de sous-contracter d'autres organisations ou
consultants pour effectuer des parties spécifiques du travail. Le demandeur principal a la
responsabilité finale en termes de livraison des produits, de suivi et de sous-traitance.
2. Être pertinent et contribuer aux objectifs de Share-Net International tels que mentionnés cidessus.

3. Conformer à l'un des trois objectifs de petites subventions mentionnés ci-dessus.
4. Inclure un plan de communication et de diffusion pour parvenir à un changement de politique
et de pratique pour différents groupes cibles.
5. Être intéressant au Bangladesh, au Burundi, en Jordanie, aux Pays-Bas ou dans tout pays à
revenu faible ou intermédiaire.
6. Ne pas dépasser 10 000 euros.
7. Veiller à ce que toutes les activités soient terminées avant la fin de 2021. Rapports finaux
soumis au plus tard le 15 décembre 2021.
De plus, en postulant à cet appel, les organisations / individus s'engagent à s'assurer qu'ils
•
•

peuvent recevoir des fonds de l'extérieur de leur pays d'origine (veuillez consulter ce lien)
avoir un compte bancaire au nom du demandeur pouvant recevoir des euros.

Nous encourageons particulièrement les organisations dirigées par des jeunes à appliquer et
valorisent les propositions qui démontrent de solides partenariats locaux et / ou transnationaux.

5. CONDITIONS BUDGÉTAIRES
Les conditions suivantes sont applicables pour le budget:
1. Les frais de personnel doivent être
a. coûts réels (salariaux)
b. spécifié par (sous-) candidat par nom / tâche, y compris l'investissement en temps et
le coût alloué
2. Le budget / les coûts sont
a. en euro
b. y compris les taxes (locales) et la TVA non déductible
c. y compris les différences de taux de change entre l'EURO et la monnaie locale (le cas
échéant)
d. rentable (meilleur rapport qualité / prix)
e. spécifié par (sous-) candidat par ligne budgétaire et par coûts spécifiques
3. Seulement les coûts directs sont éligibles
a. les coûts sont obligatoires pour les livrables de la proposition
b. la marge (bénéficiaire) n'est pas autorisée
4. L'éligibilité des coûts du budget sera évaluée avant l'attribution de la subvention
a. les coûts non éligibles seront déduits du montant de la subvention
b. le demandeur principal sera informé de la décision de déduire les coûts non éligibles
c. le demandeur principal disposera de cinq (5) jours ouvrables pour faire valoir
son éligibilité des coûts rejetés, qui seront évalués dans les cinq (5) jours ouvrables
suivant la soumission par le demandeur principal
d. le candidat principal sera informé du montant final de la subvention
5. Avance et paiement final de la subvention
a. la subvention octroyée prendra la forme d'une somme forfaitaire. Cela signifie
qu'après le budget initial approuvé, aucun rapport financier n'est obligatoire

b. 80% du montant forfaitaire sera transféré à titre d'avance au demandeur principal
c. 20% de la somme forfaitaire sera transférée au demandeur principal après
la soumission et l'approbation du rapport narratif final
d. le demandeur principal est responsable de la distribution de l'avance et du paiement
final au(x) sous-demandeur(s)

6. CRITERES D’EVALUATION ET DE SELECTION
1. Qualité et faisabilité (25%)
• Qualité globale de la proposition montrant explicitement comment le produit de
connaissances améliorera la politique et / ou la pratique en matière de SDSR et pour quel
groupe cible
• Préciser clairement quelles lacunes dans la politique et la pratique SDSR sont comblées,
en fournissant des données à l'appui de cette affirmation (inclure des références dans la
proposition)
• Qualité du plan de travail et du budget
• Faisabilité du projet dans les délais et le budget donnés
• Rentabilité (rapport qualité-prix)
2. Traduction d'utilisation (25%)
• Pertinence des activités pour influencer la politique et la pratique
• Indiquer qui utilisera le produit et les chances de succès (y compris les forces pour et
contre le changement et comment celles-ci seront traitées)
• Analyse de la manière dont le produit facilitera efficacement le changement
• Qualité de la communication / mise en œuvre et plan de diffusion
3. Innovation (25%)
• Utilisation de méthodes innovantes
• Présence d’une perspective nouvelle et originale
4. Forces et avantages des partenariats proposés (15%)
• Une valeur ajoutée claire et démontrable en termes de partenariats
• Opportunités de développement des capacités pour les organisations locales
5. Antécédents/capacité institutionnelle des/de l’organisation(s) candidate(s) (10%)
• Preuve démontrable que le projet proposé est l’une des activités principales de
l’organisation candidate
• Capacité institutionnelle
La proposition doit être soumise en utilisant le formulaire de candidature et ne pas dépasser 2000
mots (à l’exclusion du résumé, du calendrier et du budget). Les candidatures de plus de 2000 mots
ne seront pas prises en compte. Les propositions peuvent être soumises en anglais et en français.
Les décisions d'attribution prendront également en compte le fait que les projets seront répartis sur
différents thèmes, types d'activités et pays / zones géographiques.

7. CALENDRIER ET PROCESSUS
Toutes les candidatures doivent utiliser le formulaire de demande de petite subvention 2021 et le
télécharger ici. Pour télécharger le formulaire de demande, vous devez d'abord vous inscrire sur notre
site Web. Votre enregistrement peut prendre jusqu'à 24 heures pour être traité en semaine. Assurezvous de vous inscrire à temps!
Si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement de votre candidature via le site Web de
Share-Net International, veuillez contacter Charlotte van Tuijl via cvtuijl@kit.nl .
Un webinaire sera organisé pour les membres pour apprendre davantage sur les exigences spécifiques
et les critères d'éligibilité de l'appel. Veuillez-vous inscrire à ce webinaire ici. Les questions concernant
l'appel de petites subventions ou le formulaire de demande peuvent être soumises à l'avance ici.
Un atelier de rédaction sera organisé pour les membres intéressés afin de renforcer leurs
compétences en rédaction de propositions de petite subvention. Merci de vous inscrire à l’atelier de
rédaction avant le 12 mars 2021 via ce lien.
Chronologie:
Appel débuté

1 mars 2021

Webinaire
10 mars 2021, 9 – 10.30 AM GMT+1
Atelier de rédaction
15 mars 2021, 9 AM – 12 PM GMT+1
Date de clôture des candidatures
2 avril 2021 17.00 GMT+2
Notification des subventions accordées
22 avril 2021
Paiement d’avance
Avril/mai 2021
Commencement de la mise en oeuvre
19 mai 2021
Finaliser la mise en oeuvre et la soumission du 30 novembre 2021
produit de connaissances
Date limite de la soumission du rapport narratif
15 décembre 2021
Paiement final
Décembre 2021
À des fins de transparence et de responsabilité, toutes les candidatures seront évaluées sur la base
des critères susmentionnés par un comité de sélection, composé d'un expert des connaissances sur la
SDSR pour les adolescents et les jeunes, une personne de la communauté internationale de pratique
sur la SDSR pour les adolescents et jeunes et une personne du comité de coordination de la
conférence. Les conflits d'intérêts seront identifiés et les personnes concernées seront retirées des
discussions et décisions spécifiques.
Un rapport à mi-parcours et les projets de produits doivent être partagés avec Share-Net
International. Lors de l'approbation du contenu , le logo de Share-Net International doit être inclus. À
la fin de la période du projet, un rapport narratif devrait être envoyé à Share-Net
International reflétant le processus . Un modèle de rapport narratif à mi-parcours et final sera
fourni. Les produits de connaissances finals seront partagés sur le site Web de Share-Net
International. Toutes les photos et autres produits doivent être partagés en haute résolution.

8. DÉTAILS DU CONTACT
Toute question concernant l’appel peut être adressée à :
Maria Codina, Country Hub Coordinator and Knowledge Management Expert – m.codina@kit.nl

