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Formulaire de candidature
Fonds d’Innovation pour le Développement

Le Fonds d’Innovation pour le Développement (FID) est une initiative novatrice visant à soutenir les innovations qui 

contribuent à réduire la pauvreté et les inégalités dans le monde. Au travers de financements en subvention suivant 

des modalités flexibles, le FID permet aux équipes innovantes et de recherche de tester de nouvelles idées, prendre 

des risques stratégiques, démontrer ce qui fonctionne et déployer à large échelle les solutions les plus porteuses d’im-

pact positif et les plus efficientes pour la réduction de la pauvreté et des inégalités.

Le FID évalue chaque candidature en fonction de trois critères clés : (1) la preuve rigoureuse de l’impact ; (2) le coût-ef-

ficacité ; et (3) le potentiel de déploiement à large échelle et de durabilité.

Le FID est ouvert aux candidatures à tout moment, provenant de tout type d’entité (à l’exception des personnalités 

individuelles et institutions financières multilatérales), indépendamment ou en partenariat avec d’autres, travaillant 

dans tous les secteurs et pays, et déployant des initiatives innovantes dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Le FID accepte les candidatures pour cinq stades de financements :

  • Subventions de préparation (jusqu’à 50 000 €)

  • Stade 1 : subventions de pilotes (jusqu’à 200 000 euros)

  • Stade 2 : subventions des expérimentations et positionnement vers le passage à l’échelle (jusqu’à 1 500 000 €)

  • Stade 3 : subventions de transition vers le passage à l’échelle (jusqu’à 4 000 000 €)

  • Subventions pour la Transformation des politiques publiques (jusqu’à 150 000 €)

Pour plus de détails sur le FID et ses activités, y compris les critères d’éligibilité, d’évaluation, des détails  

supplémentaires sur les stades de financement et les conditions de candidature pour chacun, veuillez consulter l’ap-

pel à projets du FID. De plus amples informations sont également disponibles sur le site Internet du FID, accessible à 

l’adresse :

Le présent document vous permet de prendre connaissance en détail des questions auxquelles il vous est demandé de répondre 

dans le cadre du parcours de candidature. 
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Informations 
générales



Êtes-vous éligibles à un financement du FID ?
• VOUS ne soumettez PAS votre candidature à titre INDIVIDUEL (c’est-à-dire que la candidature est effectuée au nom 

ou dans le cadre d’un organisme établi).

À noter : En soumettant votre candidature, vous consentez à ce que son contenu puisse être partagé avec des person-

nalités,... proposé. Le contenu peut également être partagé, si pertinent, avec d’autres partenaires financier dans le 

cadre du processus de diligence, y compris avec ceux qui pourraient être intéressés par le financement ou le cofinan-

cement du projet proposé.

• VOUS avez pris connaissance de l’Appel à projets décrivant les types de travaux soutenus par le FID et les critères sur 

la base desquels les candidatures sont évaluées.

• VOUS ne soumettez PAS votre candidature au nom d’une institution publique multilatérale et internationale.

Si votre réponse est "Oui" à chacune des questions ci-dessus, félicitations ! Vous pouvez émettre une demande  

de financement au FID. Vous pouvez poursuivre le processus de candidature.

Vous devrez veiller à remplir le formulaire en une seule fois suite à la préparation et les documents fournis à l’étape pré-

cédente. En effet, vous ne pourrez sauvegarder votre dossier mais uniquement le déposer suite à la saisie des champs."
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Informations sur l’organisation candidate
Nom de l’organisme : 

Site Web de l’organisme :

Contact principal Contact secondaire

Pays où l’organisation candidate est localisée :

Adresse postale :

Prénom : Prénom :

Nom de famille : Nom de famille :

Intitulé du poste : Intitulé du poste :

Courriel : Courriel :

Téléphone : Téléphone :

Âge : Âge :

Sexe : Sexe :

Nationalité : Nationalité :

Dans quel pays votre organisation est-elle légalement enregistrée ?

Combien d’employés compte votre organisation ?

Type d’organisme : (Université, ONG, organisation à but lucratif, entité publique, autre.)

<10, <50, <300, 300+

Coordonnées de l’organisation :

Informations de contact :

Vous devrez renseigner ici les informations de contact relatives à la personne responsable de la candidature. Si cette personne n’est 

pas la personne responsable de l’organisation, veuillez renseigner les coordonnées de cette dernière en contact secondaire.

Informations sur le projet :

Autre :

Titre du projet :

Montant total demandé (en euros) :

Lieu des travaux proposés : 

Secteur des travaux proposés :

Comment avez-vous entendu parler du FID ?

Une demande de financement a-t-elle été soumise pour ce projet auprès d’autres bailleurs de fonds ? 

Si oui, quels bailleurs de fonds ?

Si oui, cette proposition est-elle toujours en cours d’examen auprès de l’un ou l’ensemble de ces bailleurs de fonds ? 

Veuillez préciser le type de financement que vous sollicitez : Subvention de préparation, Stade 1, Stade 2, Stade 3, 
Transformation des politiques publiques (TPP)

Agriculture / Climat / Démocratie et Gouvernance / Education / Energie / Egalité des 
genres / Santé / Assistance humanitaire / Eau et Assainissement / Autre 

Menu déroulant des pays

(site Web, personnel de l’AFD, bénéficiaires du FID, réseaux sociaux, 
médias, liste de diffusion, autres)
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a.  Phase de la subvention :

b.  Défi de développement ciblé : 

c.  Description de l’innovation ou de la solution :

Quelle subvention avez-vous l’intention de solliciter après la fin de la subvention de préparation ?

[menu déroulant : Stade 1, Stade 2 ou Stade 3]

Note : les mots «innovation» et «solution» sont utilisés indifféremment dans les descriptions.*

Quel est le problème et quel est son impact sur la vie des personnes vivant dans la pauvreté et/ou des populations 

marginalisées ? Comment la résolution de ce problème pourrait-elle améliorer la vie des gens ?

Veuillez fournir une brève description de votre innovation et de la manière dont elle répond au défi de développe-

ment ciblé. Dans cette description, veuillez résumer les raisons pour lesquelles votre approche est innovante. Quels 

sont les avantages de votre innovation par rapport aux solutions existantes ou aux pratiques de développement 

standard ? Quels résultats avez-vous obtenus jusqu’à présent ? Veuillez noter si votre innovation a fait l’objet d’un 

projet pilote et les enseignements tirés de ce pilote.

Entrée longue, limite de 300 mots

Entrée longue, limite de 300 mots

d.  Théorie du changement et évaluation : 

Veuillez décrire clairement la théorie du changement qui sous-tend votre innovation et citer les preuves qui relient 

votre innovation à l’impact escompté. Veuillez expliquer comment votre innovation produira des preuves d’impact 

ou s’appuiera sur une base de preuves existantes. Veuillez inclure des preuves d’une demande existante pour votre 

innovation ou des preuves que l’innovation répond à un besoin identifiable. 

Si vous présentez une subvention de préparation dans l’objectif de soumettre ultérieurement une demande de 

subvention de stades 1, 2 ou 3 au FID, quelles questions d’évaluation seront au centre de cette demande ? Dans 

quelle mesure les activités vous aideront-elles à déterminer la viabilité technique ou opérationnelle de l’innovation 

en conditions réelles ?

Entrée longue, limite de 350 mots

Informations sur le projet : demandes de subventions  
de préparation*

e.  Besoin de financement : 

f.  Activités à soutenir avec la demande de financement :

Pourquoi sollicitez-vous une subvention de préparation avant de soumettre une demande de financement de stades 

1, 2 ou 3 ? Comment ce financement d’amorçage vous permettra-t-il d’être mieux préparé à soumettre une propo-

sition susceptible de répondre aux critères nécessaires pour une attribution ultérieure ? Quelles sont les principales 

lacunes ou questions qui subsistent à l’heure actuelle et quel soutien est nécessaire pour combler ces lacunes ou 

résoudre ces questions avant la présentation ultérieure de la demande ?

Comment la subvention de préparation sera-t-elle utilisée pour combler les lacunes ou répondre aux questions 

détaillées à la question e, «Besoin de financement», ci-dessus ? Veuillez énumérer et décrire les principales activités 

que vous mettrez en œuvre pour le projet proposé, en indiquant les montants approximatifs qui seront affectés  

à chaque activité. Les montants doivent être en euros. 

Voici quelques exemples d’activités pour lesquelles vous pourriez utiliser une subvention de préparation :  

recrutement d’organisations partenaires importantes pour le déploiement et la mise à l’échelle de l’innovation,  

financement de personnel ou d’autres dépenses de fonctionnement pour explorer le potentiel d’une nouvelle  

innovation avant de s’engager dans un pilote complet ou une évaluation, développement des capacités  

de l’organisation principale ou des organisations partenaires, y compris la formation pertinente  

ou le développement des systèmes de gestion des données nécessaires pour mettre en œuvre l’innovation prévue, 

ou déterminer la demande du marché pour une innovation par le biais d’études de marché.

Entrée longue, limite de 300 mots

Entrée longue, limite de 300 mots
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g.  Passage à l’échelle :

Veuillez répondre aux questions suivantes au mieux de vos capacités ; le FID n’exige pas d’estimations précises, mais sou-
haite comprendre les hypothèses qui sous-tendent vos calculs.
 

Combien de personnes votre innovation ou votre solution sert-elle actuellement ? Combien de personnes pen-

sez-vous que votre innovation ou votre solution pourrait éventuellement servir dans les cinq prochaines années, si 

vous obteniez un financement futur ?

 

Si le projet est couronné de succès, comment votre innovation pourrait-elle passer à l’échelle et être financée à long 

terme ? Quelle sera, selon vous, la source de soutien financier de votre innovation lorsqu’elle sera passée à l’échelle 

(par exemple, un financement par un donateur/gouvernement, un modèle commercial ou une combinaison de sources 

de financement) ?

Entrée longue, limite de 250 mots

h.  Coûts :

Les subventions de phase 1, 2 et 3 vous amèneront à réfléchir à la rentabilité de l’évaluation que vous proposez  

(c’est-à-dire, à la raison pour laquelle votre solution est susceptible d’avoir un impact par euro plus important que 

d’autres moyens de relever le même défi de développement). Veuillez expliquer comment vous allez mesurer le coût 

de l’innovation par bénéficiaire et par unité traitée (par exemple, par enfant supplémentaire vacciné, par gain de 

score au test, etc.). Comment pensez-vous que ce coût va évoluer à mesure que votre innovation sera déployée à 

plus grande échelle ?

Entrée longue, limite de 250 mots

i.  Organisations principale et partenaire  

Veuillez donner un aperçu de l’organisation principale responsable de la mise en œuvre. Décrivez le domaine  

d’expertise de votre organisation et la raison pour laquelle son positionnement est pertinent pour mettre en œuvre 

les activités proposées.

Veuillez également décrire les principales organisations partenaires et expliquer le rôle qu’elles joueront  

dans le projet. Si des partenariats sont en cours mais non finalisés, veuillez indiquer les activités liées à la subvention 

de préparation qui permettraient d’assurer leur participation ainsi que les risques pour la réussite globale du projet  

si ces partenariats n’étaient pas assurés.

Entrée longue, limite de 300 mots

Entrée longue, limite de 300 motsj.  Références des travaux cités :

k.  Références professionnelles :

Nom de la référence 1 :

Nom de la référence 2 :

E-mail de la référence 1 :

E-mail de la référence 2 :

Veuillez fournir les liens et références utilisés pour répondre aux questions ci-dessus.

Veuillez fournir les coordonnées des personnes qui peuvent attester de votre capacité 

à mettre en œuvre les activités proposées. Il peut s’agir d’anciens bailleurs de fonds, 

de superviseurs, d’organisations partenaires ou autres.
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Informations sur l’organisation candidate
Nom de l’organisme : 

Site Web de l’organisme :

Contact principal Contact secondaire

Pays où l’organisation candidate est localisée :

Adresse postale :

Prénom : Prénom :

Nom de famille : Nom de famille :

Intitulé du poste : Intitulé du poste :

Courriel : Courriel :

Téléphone : Téléphone :

Âge : Âge :

Sexe : Sexe :

Nationalité : Nationalité :

Dans quel pays votre organisation est-elle légalement enregistrée ?

Combien d’employés compte votre organisation ?

Type d’organisme : (Université, ONG, organisation à but lucratif, entité publique, autre.)

<10, <50, <300, 300+

Coordonnées de l’organisation :

Informations de contact :

Vous devrez renseigner ici les informations de contact relatives à la personne responsable de la candidature. Si cette personne n’est 

pas la personne responsable de l’organisation, veuillez renseigner les coordonnées de cette dernière en contact secondaire.

Informations sur le projet :

Autre :

Titre du projet :

Montant total demandé (en euros) :

Lieu des travaux proposés : 

Secteur des travaux proposés :

Comment avez-vous entendu parler du FID ?

Une demande de financement a-t-elle été soumise pour ce projet auprès d’autres bailleurs de fonds ? 

Si oui, quels bailleurs de fonds ?

Si oui, cette proposition est-elle toujours en cours d’examen auprès de l’un ou l’ensemble de ces bailleurs de fonds ? 

Veuillez préciser le type de financement que vous sollicitez : Subvention de préparation, Stade 1, Stade 2, Stade 3, 
Transformation des politiques publiques (TPP)

Agriculture / Climat / Démocratie et Gouvernance / Education / Energie / Egalité des 
genres / Santé / Assistance humanitaire / Eau et Assainissement / Autre 

Menu déroulant des pays

(site Web, personnel de l’AFD, bénéficiaires du FID, réseaux sociaux, 
médias, liste de diffusion, autres)
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a.  Brève description du projet / de l’innovation ou de la solution : 

b.  Défi de développement ciblé : 

c.  Description de l’innovation ou de la solution :

Veuillez fournir une brève description de votre innovation en deux phrases maximum.

Quel est le problème et comment affecte-t-il la vie des personnes vivant dans la pauvreté et/ou des populations 

marginalisées ? Comment la résolution de ce problème pourrait-elle améliorer la vie des gens ?

Combien de personnes ce problème affecte-t-il dans le ou les pays où vous travaillez et dans le monde entier ? 

Veuillez expliquer qui, spécifiquement, est affecté par le problème (par exemple, catégorie de genre, groupes d’âge, 

niveaux de revenus, populations marginalisées, etc.).

Veuillez fournir une brève description de votre innovation ou solution, et de la manière dont elle répond au défi du 

développement ciblé. Dans cette description, veuillez résumer la raison pour laquelle votre approche est innovante 

: pourquoi votre innovation ou solution a-t-elle le potentiel de relever le défi de développement plus facilement, 

à moindre coût, plus rapidement ou à une échelle plus réaliste que le statu quo ou les autres solutions existantes? 

Veuillez indiquer les solutions alternatives qui existent déjà. Plus précisément, en quoi votre innovation ou votre 

solution diffère-t-elle ? Quels sont les avantages de votre innovation par rapport aux solutions existantes ou aux 

pratiques de développement standard ?

Veuillez indiquer si votre innovation a fait l’objet d’un projet pilote et ce que vous avez appris de ce projet. Dans 

votre réponse, veuillez indiquer les résultats que vous avez obtenus jusqu’à présent, y compris le nombre de per-

sonnes que votre innovation ou solution sert actuellement et toute preuve de la demande ou de la réponse à un 

besoin identifiable pour votre innovation.

Note : les mots «innovation» et «solution» sont utilisés indifféremment dans les descriptions.*

Entrée courte, limite de 150 mots

Entrée longue, limite de 350 mots

Entrée longue, limite de 400 mots

Informations sur le projet : demandes de subventions  
de Stade 1, Stade 2, Stade 3*

d.  Théorie du changement : 

e.  Impact attendu : 

Pour toutes les subventions, décrivez la théorie du changement qui sous-tend votre innovation (par quelles phases  

la solution mènera au.x résultat.s escompté.s) et expliquez pour quelles parties de la théorie du changement nous 

disposons déjà de preuves, et lesquelles restent à établir. Expliquez comment les activités menées dans le cadre de 

cette subvention génèrent des preuves d’impact ou s’appuient sur une base de preuves existante. 

Pour les subventions de Stade 3, vous devez également fournir des preuves provenant d’études antérieures (menées 

par vous ou par d’autres) qui démontrent le lien direct de cause à effet entre votre intervention et le résultat prin-

cipal décrit dans la section e. «Impact attendu». Ces preuves doivent provenir d’une évaluation d’impact rigoureuse 

avec un contrefactuel crédible et une puissance adéquate. Ces preuves peuvent être présentées pour d’autres 

stades de subventions également, si vous en disposez.  

Le cas échéant, veuillez également citer les analyses de rentabilité existantes (sur cette approche ou sur d’autres  

approches permettant d’atteindre le.s même.s résultat.s) ou faire part de tout projet visant à effectuer une telle 

analyse.

Veuillez indiquer l’impact prévu de votre innovation à la suite des activités proposées dans le projet, en précisant  

clairement le résultat principal que vous comptez atteindre ainsi que tout résultat supplémentaire attendu  (par 

exemple, résultats pour la santé, changement de revenu des ménages, etc.). Expliquez qui, précisément, devrait béné-

ficier de votre innovation ou solution.

Entrée longue, limite de 400 mots

Entrée longue, limite de 300 mots
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f.  Impact sur le genre : 

g.  Méthodologie d’évaluation :  

Vous attendez-vous à des impacts différents selon le genre? Prévoyez-vous de suivre les impacts selon le genre,  

si oui, comment ?

Veuillez décrire la méthodologie d’évaluation que vous utiliserez pour tester les hypothèses clés de la théorie du 

changement et mesurer le succès de votre innovation ou solution. Veuillez décrire vos principales hypothèses de 

recherche et votre méthodologie de recherche, y compris la conception de votre étude.  

Pour les évaluations d’impact, veuillez inclure : (i) la base d’échantillonnage ; (ii) les calculs de puissance ; (iii) les 

données que vous utiliserez pour mesurer chaque résultat ; (iv) une description de votre analyse statistique prévue 

et ; s’il s’agit d’un essai contrôlé randomisé (ECR), (v) votre unité et votre stratégie de randomisation. Pour les autres 

méthodes d’évaluation, veuillez décrire comment vous allez collecter les données relatives à l’impact prévu de votre 

innovation sur les résultats du développement. 

Veuillez énumérer séparément les mesures ou indicateurs pertinents que vous utiliserez pour suivre les perfor-

mances de votre innovation, les objectifs correspondants pour les cinq prochaines années et la manière dont vous 

collecterez ces données.

Entrée longue, limite de 250 mots

Entrée longue, limite de 500 mots

h.  Activités à soutenir avec la demande de financement :

i.  Subventions à des organismes tiers :

Veuillez énumérer et décrire toutes les activités principales que vous mettrez en œuvre pour le projet proposé. 

Veuillez indiquer les montants approximatifs affectés pour chaque activité. Ces montants doivent être en euros. En 

outre, veuillez fournir une ventilation des montants totaux à dépenser pour les principales catégories budgétaires 

(par exemple, salaires, voyages, fournitures et équipements, collecte et analyse de données, mise en œuvre, re-

cherche et développement, autres coûts liés à l’innovation ou à la solution) et une brève justification des montants 

demandés. 

Veuillez décrire comment les activités pour lesquelles vous demandez un financement permettront de tester l’impact 

de votre innovation et/ou de renforcer le potentiel de mise à l’échelle de votre innovation. Dans quelle mesure les 

activités vous aideront-elles à déterminer la viabilité technique ou opérationnelle de l’innovation dans le monde réel ?

Enfin, veuillez indiquer tout montant de cofinancement reçu dans le cadre du projet objet de la demande

Veuillez indiquer si vous avez l’intention d’accorder des sous-subventions aux organisations partenaires en utilisant 

les fonds demandés au FID. Le cas échéant, veuillez indiquer le nom de ces organisations et le pays dans lequel elles 

sont légalement enregistrées.

Entrée longue, limite de 450 mots

Entrée courte, limite de 150 mots

j.  Coût de l’innovation :

En quoi votre solution peut avoir un impact par euro plus important que d’autres moyens de relever le même défi 

de développement, y compris le statu quo. Dans la mesure du possible, veuillez fournir votre meilleure estimation 

du coût actuel de l’innovation par bénéficiaire ou unité traitée (y compris tout cofinancement, mais sans inclure les 

coûts d’évaluation et de collecte de données). Veuillez inclure les coûts fixes et variables.

Comment pensez-vous que ces coût vont évoluer à mesure que votre innovation sera mise à l’échelle ?

Entrée longue, limite de 250 mots

k.  Passage à l’échelle :

Comment votre innovation pourrait-elle être mise à l’échelle ? Veuillez décrire les canaux possibles de passage à 

l’échelle (politique gouvernementale, solution basée sur le marché, adoption par une organisation internationale)  

et de sources de financement de cette innovation à long terme. Décrivez toute mesure que vous prendrez pendant 

la durée de la subvention pour vous assurer que les résultats de vos travaux influenceront la politique,  

la programmation ou l’adoption à grande échelle à l’avenir (dans votre contexte initial ou ailleurs)

Entrée longue, limite de 250 mots
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l.  Portée estimée :

Combien de personnes estimez-vous que votre innovation ou solution servira au cours des cinq prochaines années, 

tant au niveau de la zone d’intervention initiale qu’au niveau mondial ? Veuillez décrire l’impact futur prévu de votre 

innovation en termes de résultat principal et de tout autre résultat attendu (par exemple, résultats pour la santé, 

revenu des ménages, etc.). Veuillez expliquer qui, précisément, devrait bénéficier de votre innovation ou solution. Le 

cas échéant, veuillez également décrire comment la solution peut informer ou avoir un impact sur le domaine ou la 

base de connaissances au sens large. 

Note : le FID comprend que des estimations précises peuvent être difficiles à calculer. Veuillez inclure des explications  
sur vos hypothèses de travail et des calculs à l’appui pour démontrer comment vous avez atteint vos estimations.

Entrée longue, limite de 350 mots

m.  Organisation principale et personnel clé :

Veuillez donner un aperçu de l’organisation principale responsable de la mise en œuvre de l’innovation et inclure  

les réalisations antérieures pertinentes de mise en œuvre d’activités similaires. Décrivez le domaine d’expertise de 

votre organisation et expliquez pourquoi elle est dans une position unique et a la capacité de mettre en œuvre les 

activités proposées. 

Veuillez énumérer les principaux membres de l’équipe qui contribueront aux activités du projet. Pour chaque 

membre de l’équipe, veuillez préciser : le taux de charge consacré aux activités proposées ; les rôles, les responsa-

bilités et la manière dont ils contribueront aux activités du projet ; et leurs compétences, expérience et expertise 

pertinentes. Veuillez ne pas inclure de CV complet.

Entrée longue, limite de 350 mots

n.  Organisations partenaires :

Veuillez décrire les principales entités partenaires (y compris, par exemple, les co-financeurs, les principaux clients, 

les partenaires de recherche) et expliquer si et comment elles ont démontré leur engagement à soutenir ou à partici-

per aux activités du projet proposé (par exemple, en concluant un accord formel, un engagement verbal). Pour chaque 

partenaire, veuillez préciser la contribution apportée, ses responsabilités et le rôle joué dans les activités proposées. 

Veuillez précisez les organisations qui apportent un soutien financier à ce projet et le montant engagé.

 

Si la mise en œuvre ou le passage à l’échelle de l’innovation, de la solution ou de l’évaluation dépend du soutien d’un 

partenaire, veuillez décrire dans quelle mesure l’organisme travaille avec lui actuellement, et le rôle attendu du ou 

des partenaires.

Entrée longue, limite de 300 mots

o.  Risques pour la mise en  œuvre :

Veuillez fournir une évaluation réaliste des défis et des risques actuels et anticipés pour la mise en œuvre de l’inno-

vation, ainsi que des plans d’atténuation concrets pour y faire face. Démontrez une bonne compréhension du ou des 

contextes dans lesquels s’inscrit le projet, des défis actuels de mise en œuvre et des obstacles, tant pour les activités 

proposées que pour la durabilité et la mise à l’échelle futures de l’innovation.

Entrée longue, limite de 300 mots

Entrée longue, limite de 300 motsp.  Références des travaux cités :

q.  Références professionnelles :

Veuillez fournir les liens et références utilisés pour répondre aux questions ci-dessus.

Veuillez fournir les coordonnées des personnes qui peuvent attester de votre capacité 

à mettre en œuvre les activités proposées. Il peut s’agir d’anciens bailleurs de fonds, 

de superviseurs, d’organisations partenaires ou autres.

Nom de la référence 1 :

Nom de la référence 2 :

E-mail de la référence 1 :

E-mail de la référence 2 :
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4

Subventions de 
Transformation des

Politiques Publiques
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Informations sur l’organisation candidate
Nom de l’organisme : 

Site Web de l’organisme :

Contact principal Contact secondaire

Pays où l’organisation candidate est localisée :

Adresse postale :

Prénom : Prénom :

Nom de famille : Nom de famille :

Intitulé du poste : Intitulé du poste :

Courriel : Courriel :

Téléphone : Téléphone :

Âge : Âge :

Sexe : Sexe :

Nationalité : Nationalité :

Dans quel pays votre organisation est-elle légalement enregistrée ?

Combien d’employés compte votre organisation ?

Type d’organisme : (Université, ONG, organisation à but lucratif, entité publique, autre.)

<10, <50, <300, 300+

Coordonnées de l’organisation :

Informations de contact :

Vous devrez renseigner ici les informations de contact relatives à la personne responsable de la candidature. Si cette personne n’est 

pas la personne responsable de l’organisation, veuillez renseigner les coordonnées de cette dernière en contact secondaire.

Informations sur le projet :

Autre :

Titre du projet :

Montant total demandé (en euros) :

Lieu des travaux proposés : 

Secteur des travaux proposés :

Comment avez-vous entendu parler du FID ?

Une demande de financement a-t-elle été soumise pour ce projet auprès d’autres bailleurs de fonds ? 

Si oui, quels bailleurs de fonds ?

Si oui, cette proposition est-elle toujours en cours d’examen auprès de l’un ou l’ensemble de ces bailleurs de fonds ? 

Veuillez préciser le type de financement que vous sollicitez : Subvention de préparation, Stade 1, Stade 2, Stade 3, 
Transformation des politiques publiques (TPP)

Agriculture / Climat / Démocratie et Gouvernance / Education / Energie / Egalité des 
genres / Santé / Assistance humanitaire / Eau et Assainissement / Autre 

Menu déroulant des pays

(site Web, personnel de l’AFD, bénéficiaires du FID, réseaux sociaux, 
médias, liste de diffusion, autres)
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a.  Type de subvention de Transformation des politiques publiques sollicité : 

“Type 1: institutionnalisation d’innovations spécifiques fondées sur des preuves, dont le coût-efficacité optimal  
et la durabilité dans le cadre de politiques publiques à large échelle ont été démontrées”
ou

Type 2: renforcement  
des capacités des gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire pour concevoir, expérimenter, piloter  
et déployer des innovations fondées sur des preuves.” 

b.  Brève description du projet/de l’innovation ou de la solution : 

c.  Défi de politique publique ciblé : 

d.  Description de l’innovation et de l’opportunité d’intervention :

e.  Théorie du changement  :

f.  Activités à soutenir avec la demande de financement :  

Veuillez fournir une brève description de votre innovation en deux phrases maximum.

Quel est le problème et comment affecte-t-il la vie des personnes vivant dans la pauvreté et/ou des populations 

marginalisées ? Comment la résolution de ce problème pourrait-elle améliorer la vie des gens ? 

 

Combien de personnes ce problème touche-t-il dans le ou les pays dans lesquels vous travaillez ? Veuillez expliquer 

qui, spécifiquement, est affecté par le problème (par exemple, catégorie de genre, groupe d’âge, niveaux de revenus, 

populations marginalisées, etc.).

Veuillez fournir une brève description de votre solution de politique publique et de la manière dont elle répond  

au défi du développement durable ciblé. Dans cette description, veuillez résumer la raison pour laquelle  

votre approche est innovante : pourquoi votre innovation ou solution a-t-elle le potentiel de relever le défi  

de développement plus facilement, à moindre coût, plus rapidement ou à une échelle plus réaliste que le statu  

quo ou les autres solutions existantes? 

En quoi votre innovation ou votre solution diffère-t-elle ? Veuillez inclure des preuves de la demande  

ou de la réponse à un besoin identifiable pour votre innovation ou solution.

Veuillez décrire clairement la théorie du changement qui sous-tend votre innovation ou votre solution et citer  

les preuves qui relient votre innovation ou votre solution à l’impact prévu.  

 

Pour les Subventions TPP de type 1, veuillez fournir des détails sur les preuves existantes pour attester  

de la pertinence de votre innovation, incluant sources et références,. Cela doit inclure un résumé de la littérature, 

des descriptions de la ou des évaluations d’impact réalisées et toute évaluation du coût-efficacité des résultats. 

 

Pour toutes les demandes de Subvention de TPP, veuillez indiquer si votre organisation ou d’autres organisations 

ont piloté ou mis en œuvre la solution et les résultats démontrés jusqu’à présent, y compris le nombre de personnes 

que votre innovation ou solution sert actuellement.

Veuillez énumérer et décrire toutes les activités principales que vous mettrez en œuvre pour le projet proposé. 

Veuillez indiquer les montants approximatifs affectés pour chaque activité (en euros). En outre, veuillez fournir  

une ventilation des montants totaux qui seront dépensés pour les principales catégories budgétaires (par exemple, 

salaires, voyages, fournitures et équipements, collecte et analyse de données, mise en œuvre, recherche  

et développement, autres coûts liés à l’innovation ou à la solution) et une brève justification des montants sollicités. 

Veuillez indiquer tout cofinancement reçu dans le cadre du projet de la demande et les montants correspondants. 

Entrée courte, limite de 150 mots

Entrée longue, limite de 350 mots 

Entrée longue, limite de 400 mots 

Entrée longue, limite de 450 mots 

Entrée longue, limite de 450 mots 

Informations sur le projet : demandes de subvention  
de TTP*
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h.  Impact attendu :  

i.  Impact sur le genre :  

j.  Passage à l’échelle : 

k.  Portée estimée :

l.  Organisation principale et personnel clé :

Veuillez indiquer l’impact prévu de votre travail à la suite des activités proposées dans le projet. Veuillez préciser  

de manière explicite le résultat principal que vous comptez atteindre ainsi que tout résultat attendu (par exemple,  

résultats pour la santé, changement de revenu des ménages, évolution des pratiques gouvernementales etc.). 

Veuillez expliquer comment vous comptez démontrer que l’innovation ou la solution sera un succès en indiquant 

éventuellement les sources de données et les méthodes que vous utiliserez pour déterminer l’efficacité de votre 

travail. Indiquez également qui, précisément, devrait bénéficier de votre innovation ou solution.

Vous attendez-vous à des impacts différenciés selon le genre? Prévoyez-vous de suivre les impacts selon le genre,  

si oui, comment ?

Comment votre innovation pourrait-elle être mise à l’échelle ? Veuillez décrire les canaux possibles de passage  

à l’échelle (politique gouvernementale, solution basée sur le marché, adoption par une organisation internationale) 

et de sources de financement de cette solution à long terme. Décrivez toute mesure que vous prendrez pendant  

la durée de la subvention pour vous assurer que les résultats de vos travaux influenceront la politique,  

la programmation ou l’adoption à grande échelle à l’avenir (dans votre contexte initial ou ailleurs). 

 

Veuillez fournir des détails sur le soutien de votre partenaire à la solution. Comment votre partenaire a-t-il exprimé 

son intérêt pour le problème à résoudre et pour la solution spécifique que vous avez l’intention de soutenir ?  

Votre partenaire s’est-il déjà engagé à financer la solution ? Avez-vous l’intention de tirer parti de la subvention pour 

l’aider à plaider en faveur du financement ? Quels sont les principaux rôles et responsabilités de chacune  

des organisations partenaires dans les activités proposées ?

Combien de personnes estimez-vous que votre innovation ou solution servira au cours des cinq prochaines années ? 

Veuillez décrire l’impact futur prévu de votre solution. Le cas échéant, veuillez également décrire comment  

la solution peut informer ou avoir un impact sur le domaine ou la base de connaissances au sens large. 

 

Note : le FID comprend que des estimations précises peuvent être difficiles à calculer. Veuillez inclure  

des explications sur vos hypothèses de travail et des calculs à l’appui pour démontrer comment vous avez atteint  

vos estimations.

Veuillez donner un aperçu de l’organisation principale responsable de la mise en œuvre et inclure les réalisations  

antérieures pertinentes de mise en œuvre d’activités similaires. Décrivez le domaine d’expertise de votre  

organisation et expliquez pourquoi elle est dans une position unique et a la capacité de mettre en œuvre  

les activités proposées. 

 

Veuillez énumérer les principaux membres de l’équipe qui contribueront aux activités du projet. Pour chaque 

membre de l’équipe, veuillez préciser : le taux de charge (LOE) consacré aux activités proposées ; les rôles,  

les responsabilités et la manière dont ils contribueront aux activités du projet ; et leurs compétences,  

expérience et expertise pertinentes. Veuillez ne pas inclure de CV complet.

Entrée longue, limite de 300 mots 

Entrée longue, limite de 250 mots 

Entrée longue, limite de 250 mots 

Entrée longue, limite de 350 mots 

Entrée longue, limite de 350 mots 

g.  Subventions à des organismes tiers :  

Veuillez indiquer si vous avez l’intention d’accorder des sous-subventions aux organisations partenaires en utilisant 

les fonds demandés au FID. Le cas échéant, veuillez indiquer le nom de ces organisations et le pays dans lequel elles 

sont légalement enregistrées.

Entrée courte, limite de 150 mots 
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n.  Risques pour la mise en œuvre :

Veuillez fournir une évaluation réaliste des défis et des risques actuels et anticipés pour la mise en œuvre  

de l’innovation, ainsi que des plans d’atténuation concrets pour y faire face. Démontrez une bonne compréhension 

du ou des contextes dans lesquels s’inscrit le projet, des défis actuels de mise en œuvre et des obstacles,  

tant pour les activités proposées que pour la durabilité et la mise à l’échelle futures de l’innovation.

Entrée longue, limite de 250 mots 

Entrée longue, limite de 250 motso.  Références des travaux cités :

p.  Références professionnelles :

Veuillez fournir les liens et références utilisés pour répondre aux questions ci-dessus.

Veuillez fournir les coordonnées des personnes qui peuvent attester de votre capacité 

à mettre en œuvre les activités proposées. Il peut s’agir d’anciens bailleurs de fonds, 

de superviseurs, d’organisations partenaires ou autres.

m.  Organisations partenaires :

Veuillez décrire les principales entités partenaires (y compris, par exemple, les organismes gouvernementaux,  

les co-financeurs, les partenaires de recherche) et expliquer si et comment elles ont démontré leur engagement  

à soutenir ou à participer aux activités du projet proposé (par exemple, en concluant un accord formel, 

 un engagement verbal). Pour chaque partenaire, veuillez préciser la contribution apportée, ses responsabilités  

et le rôle joué dans les activités proposées. Veuillez préciser les organisations qui apportent un soutien financier  

à ce projet et le montant engagé. 

 

Si la mise en œuvre ou le passage à l’échelle de ces activités dépend du soutien d’un partenaire, veuillez décrire  

dans quelle mesure l’organisme principal travaille avec lui actuellement, et le rôle attendu du ou des partenaires.

Entrée longue, limite de 250 mots 

Nom de la référence 1 :

Nom de la référence 2 :

E-mail de la référence 1 :

E-mail de la référence 2 :


