APPEL À PROPOSITION
“Repenser la place des jeunes dans les programmes de santé sexuelle et de la
reproduction”
CONTEXTE
Share-Net Burundi est une plateforme de connaissances en droits à la santé sexuelle et reproductive
qui a pour objectif de créer et de partager des connaissances, de renforcer les capacités de ses
membres et de soutenir une culture d'alliance stratégique pour la santé sexuelle et reproductive au
Burundi.
Depuis le récent modèle d'amélioration rapide de Share-Net International (SHIRIM), le réseau global
dont Share-Net Burundi fait partie, un appel urgent à des actions visant à une participation
significative des jeunes dans la programmation lDSSR au Burundi a été lancé. En tant que plateforme
de connaissances, Share-Net Burundi a été soutenu pour accroître la contribution des jeunes en
reliant la recherche, la politique et la pratique. Nous lançons le premier appel à propositions pour les
petites subventions à l’endroit des jeunes chercheurs, les groupes de jeunes et/ou les Think-Tanks
travaillant au Burundi.
Nous reconnaissons et apprécions que les jeunes du Burundi contribuent à la réalisation du
programme de développement national et des objectifs de développement durable par le biais de la
recherche et du développement. La subvention que nous offrons vise donc à répondre aux besoins
immédiats à court terme des jeunes en termes de connaissances. Notre objectif ultime est d'offrir
une occasion unique de renforcer et de soutenir les progrès dans la programmation en DSSR centrée
sur la jeunesse et d'autres thèmes transversaux tels que la violence liée au sexe, l'égalité des sexes, le
changement climatique, etc., et à plus long terme, en créant des opportunités de mise en réseau
pour les bénéficiaires et les donateurs afin qu'ils s'engagent dans le développement des
connaissances et le partage des meilleures pratiques.
PRIORITÉS EN MATIÈRE D'OCTROI DE SUBVENTIONS
Les propositions doivent s'inscrire dans les objectifs généraux de l'appel, en contribuant à la santé
reproductive, à l'égalité des sexes, aux droits des femmes, au rôle des jeunes en période de COVID19
dans la prévention des VSBG, etc. Cet appel 2021 est destiné aux organisations des jeunes, aux jeunes
qui suivent des études de médecine, en santé publique et/ou en sciences sociales. Notre objectif est
d'apporter un soutien aux jeunes chercheurs en étant le plus proche possible des jeunes.
Nous souhaitons soutenir un ensemble de propositions thématiquement diversifiées.
Les domaines thématiques prioritaires sont :
●
●
●
●

Accès à l'éducation et à la formation sur l'Éducation sexuelle complète
Violence à l'égard des femmes/santé et protection sociale : lutte contre la violence sexiste,
sécurisation de l'accès aux soins de santé et à la protection sociale.
DSSR et changement climatique ;
Développement et innovation technologiques dans le domaine des DSSR.

NB : Les propositions dans d'autres domaines transversaux seront examinées.

MODALITÉS DE SOUTIEN
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Le demandeur doit résider au Burundi
Les organisations qui vont postuler doivent être enregistrées légalement au Burundi
Le financement sera accordé pour une durée de trois mois (maximum 6 mois).
Le financement ne dépasse pas 7 000 000 BIF
Notre financement total porte sur trois propositions cette année
Les jeunes chercheurs ou organisations bénéficiaires de subventions doivent participer à un
événement de mise en réseau à la fin de la période de subvention pour présenter leur
produit de connaissance. Le secrétariat de Share-Net Burundi organisera cet événement avec
les membres au Burundi (+50 organisations)

CANDIDATS ÉLIGIBLES
●
●
●

Jeunes chercheurs et/ou stagiaires effectuant leurs recherches en santé de la reproduction ou
les autres domaines spécifiés plus haut
Types d'organisations : Associations non gouvernementales dirigées par des jeunes
Doit être membre de Share-Net Burundi. Si vous n’êtes pas encore membre, la charte des
membres peut être téléchargée ici, signée et envoyée à info@sharenetbdi.com

PROPOSITION DE PROJET
●
●
●

La proposition doit couvrir les thématiques citées ci-haut
La proposition doit être basée sur un calendrier de mise en œuvre allant jusqu’à 3mois.
La proposition doit être mise dans le format autorisé. Le formulaire à compléter pour la
proposition peut être téléchargé ici.

ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION
Pour ce fonds, un comité de sélection d'experts jouera un rôle important dans le choix des produits
de connaissance innovants et orientés vers les objectifs de l’appel.
COMMENT POSTULER
Les candidatures doivent être soumises à notre adresse électronique info@sharenetbdi.com avec en
copie o.makambira@sharenetbdi.com et a.uwikunze@sharenetbdi.com .
Toutes les candidatures doivent inclure l'annexe nécessaire comme la charte d'adhésion au cas où les
candidats ne l'auraient pas encore signée comme indiqué afin d'être considérés.
CALENDRIER
Lancement de l'appel à propositions
Date butoire/deadline
Les candidats sont informés du statut par e-mail
Networking event des bénéficiaires

Novembre 11, 2021
Novembre 26, 2021
Décembre 6, 2021
Avril-Mai 2022

