Appel à propositions 2019 de la Sexual Violence Research Initiative et du
Groupe de la Banque mondiale : concours Development Marketplace pour
l’innovation dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux
femmes
(En mémoire de Hannah Graham)

La Sexual Violence Research Initiative (SVRI) et le Groupe de la Banque mondiale souhaitent soutenir des
propositions de recherche et d’intervention ou des projets d’activités connexes qui contribueront à prévenir
et lutter contre les violences faites aux femmes dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Quels sont les projets recherchés ?
À travers cette récompense, la SVRI et le Groupe de la Banque mondiale souhaitent soutenir les types de
projets suivants :

•

•

•

•
•

•

•
•

Lancement à titre de projet pilote, adaptation, expérimentation et/ou renforcement
d’interventions nouvelles ou prometteuses, notamment les activités de recherche formative
qui contribueront à la conception de mesures de prévention des violences de genre.
Projets d’utilisation créative des technologies de l’information et de la communication (TIC)
ou de campagnes à plusieurs volets dans les médias sociaux visant à remettre en cause les
normes sociales qui favorisent et tolèrent l’usage de la violence contre les femmes et les
enfants.
Projets de recherche autonomes soit indépendants, soit intégrés à un projet plus vaste qui
approfondiront ou soutiendront les mesures de prévention et d’intervention en matière de
violence de genre (activités de recherche formative, opérations pilotes et études de
faisabilité).
Chiffrage des interventions prometteuses/efficaces dans le domaine des violences de genre
pour évaluer le rapport coût-avantages.
Ajout d’une nouvelle composante ou d’un nouvel élément à une intervention déjà financée,
susceptibles de fournir de nouveaux éléments d’appréciation sur l’efficacité des composantes
de l’intervention.
Projets visant à diffuser les résultats de recherches prometteuses, y compris celles qui
utilisent les TIC de façon créative, pour favoriser la concrétisation de ces résultats dans les
usages et l’action publique (accroître la mise en application de la recherche et combler le
fossé entre chercheurs et responsables de programmes).
Analyse secondaire de données existantes.
Études permettant de mieux comprendre les mécanismes et les vecteurs de changement des

•

•
•

mesures efficaces de prévention des violences de genre.
Études visant à évaluer les effets de propagation et les retombées de l’autonomisation
économique des femmes ou de leur participation à la vie politique sur la prévention des
violences de genre.
Recherche sur le rôle du secteur privé dans le domaine de la prévention et des interventions
en matière de violence de genre.
Évaluations d’impact des initiatives du secteur privé en faveur de la prévention des violences
de genre au travail et dans la population (politiques et programmes).

Si les fonds sollicités ont pour objectif de financer une analyse secondaire de données, l’expansion d’un projet
ou des activités de diffusion, la demande doit comporter des informations suffisantes pour permettre une
évaluation scientifique de la qualité de l’étude initiale, et être accompagnée d’une description des activités
concernées.

Durée des projets et montant des financements
La durée des activités financées à l’aide des prix du présent concours ne doit pas dépasser 24 mois, étant
entendu que le financement couvre la totalité ou la majeure partie du coût des activités spécifiées. Les prix
ont en commun l’octroi de financements limités sur une courte période, assortis d’un objectif de résultat
précis et mesurable, et portent sur un montant maximum de 100 000 dollars. Toute demande portant sur une
somme supérieure à 100 000 dollars ne sera pas prise en considération. Les financements ne peuvent être
accordés qu’à des institutions, pas à des personnes physiques. Cet appel à propositions s’adresse également
aux entreprises du secteur privé désireuses d’évaluer des politiques et programmes de lutte contre les
violences de genre et d’apporter des fonds de contrepartie. Les propositions du secteur privé sélectionnées
recevront des subventions d’amorçage d’un montant maximum de 40 000 dollars. Ces subventions ne
pourront être destinées qu’à des réalisations accessibles au public.

Principes directeurs pour l’attribution d’un financement
Les projets financés par le Groupe de la Banque mondiale et la SVRI doivent :
• se conformer aux directives internationales relatives à la sécurité et à l’éthique ;
• porter sur des pays à revenu faible et intermédiaire ;
• être conçus dans le respect des droits de l’homme ;
• relever autant que possible d’une approche transversale et pluridisciplinaire ;
• veiller, lorsque cela est opportun et approprié, à faire participer les populations faisant l’objet de
recherches ;
• remettre en cause la hiérarchie entre hommes et femmes, source de violence sexiste, afin de
promouvoir l’égalité des sexes ;
• guider l’action publique, les programmes et les services et améliorer l’accès des victimes à des
services complets de soins et de soutien.

Date limite
La date limite de dépôt des demandes est le 5 septembre 2018 à minuit, South African Standard Time (soit
18 heures à Washington). Les demandes reçues après cette date limite ne seront pas prises en considération.

Comment déposer une demande
Les demandes de financement dans le cadre du concours Development Marketplace pour la prévention et la
lutte contre les violences faites aux femmes doivent être déposées en ligne à l’adresse suivante :
https://proposalcentral.altum.com/ (a). Vous devrez d’abord créer un compte sur proposalCENTRAL, puis
sélectionner « South African Medical Research Council » dans le menu déroulant. Toutes les informations
nécessaires au dépôt d’une demande sont disponibles en ligne (a) (voir le guide de dépôt des demandes de
financement).

Résumé des modalités
•
•
•
•
•
•

Niveau de financement : 100 000 dollars au maximum (et 40 000 dollars au maximum pour les
subventions d’amorçage allouées aux entreprises du secteur privé)
Période de financement : 24 mois au maximum
Date limite de dépôt des demandes : 5 septembre 2018 à minuit, South African Standard Time (soit
18 heures à Washington).
Informations supplémentaires :
o Aspects techniques : svri@mrc.ac.za ou vawg@worldbank.org
o Formulaires en ligne : pcsupport@altum.com
Langue : seules les demandes rédigées en anglais, en français ou en espagnol seront prises en
considération.
Mode de dépôt des demandes : les demandes doivent être soumises en ligne
https://proposalcentral.altum.com/ (Award Maker : Sexual Violence Research Initiative / Groupe de la
Banque mondiale).

Seules les propositions soumises en ligne via le site Web proposalCENTRAL avant la date limite seront prises
en considération. La procédure de demande en ligne pouvant être complexe, il est conseillé de s’y prendre
suffisamment à l’avance. Le SAMRC, le Groupe de la Banque mondiale et proposalCENTRAL déclinent toute
responsabilité en cas de retard dû à des problèmes de connexion Internet ou d’accès au formulaire en ligne.

