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Fiche d’information sur les Demandes de Subvention MADAR 

Les candidatures sont ouvertes dés Juillet 2021. Clôture : le 16 Septembre 

2021 à 16h HEC  

Les projets doivent être complétés d’ici fin mars 2022 

1. Contexte 

 

MADAR Network+ 

Le Maghreb Action on Displacement and Rights (MADAR مدار arabe pour ‘voie’) (Action 

Maghreb sur le déplacement et les droits) vise à agir directement sur les vies des personnes 

confrontées au déplacement dans la région du Maghreb central (Maroc, Tunisie et Algérie). 

Sur une période de quatre ans (2020-2024), MADAR, un réseau collaboratif regroupant des 

institutions académiques et des organisations de la société civiles, facilitera les 

collaborations et financera des projets de recherche qui s’appuient sur l’expertise régionale 

de chercheurs britanniques et maghrébins. Le soutien des initiatives artistiques et créatives 

est au cœur de notre approche, afin de répondre aux enjeux sociaux et politiques liés au 

déplacement et à la protection. 

MADAR répond à l’Objectif n°16 des Objectifs de Développement Durable, qui est dédié à la 

promotion de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, à l’accès à la 

justice pour tous, et à la mise en place, à tous les niveaux, d’institutions efficaces et 

responsables. 

Le MADAR Network Plus est financé par le Conseil de Recherche en Arts et Sciences 

Humaines (Arts and Humanities Research Council - AHRC) et le Fonds de Recherche pour les 

Enjeux Mondiaux (Global Challenges Research Fund – GCRF). Le réseau est piloté par 

l’Université de Keele en collaboration avec des organisations de recherche et des 

organisations de la société civile à travers le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Royaume-Uni. 

Objectifs du MADAR Network+ : 

Les trois objectifs de MADAR sont les suivants : 

 

 

https://madar-network.org/fr/
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1. Améliorer les capacités de recherche et d’innovation au Royaume-Uni et au Maghreb, en 

portant une attention particulière aux Chercheurs en Début de Carrière, aux organisations 

de la société civile, et à la gouvernance de recherche 

2. Faciliter la recherche interdisciplinaire et les collaborations intersectorielles entre les 

chercheurs et les praticiens qui travaillent sur le déplacement au Maghreb 

3. Générer des solutions, qui s’appuient sur des preuves, pour la protection des personnes 

déplacées vulnérables au Maghreb et faciliter l’adoption et l’utilisation de ces solutions et 

ressources à travers des stratégies de partage et d’impact.  

2. Details du Programme de Financement 

 

MADAR financera un projet en Algérie qui répondra aux enjeux ci-dessus en utilisant une 

approche interdisciplinaire et intersectorielle qui vise à transformer la protection des 

personnes déplacées vulnérables dans la région du Maghreb. MADAR offrira une bourse 

nationale d’un montant maximum de £29,000. De ces £29,000, £3000 devront être alloués à 

l'audio-visuel, la communication, la dissémination, au renforcement des capacités et aux 

activités de partage et d’impact (KEI). L’allocation de ces £3000 doit être clairement 

soulignée dans votre demande. Le projet peut durer jusqu’à 6 mois et tous les projets 

doivent se concentrer sur l’Algérie. 

Nous encourageons tout particulièrement les projets qui incluent des chercheurs en début 

de carrière et qui impliquent activement des groupes et des organisations qui sont sous-

représentés. 

Ce document contient toutes les informations dont vous aurez besoin pour la rédaction de 

votre demande de subvention. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à 

madar.networkplus@keele.ac.uk. 

3. Priorités de recherche et thèmes 

 

Les propositions de projet doivent répondre à une ou plusieurs de nos trois priorités listées 

ci-dessous. Une proposition qui n’adresse aucune de ces priorités sera inéligible. La 

proposition peut aborder les questions listées après chaque priorité ou elle peut identifier et 

aborder d’autres questions en lien avec ces priorités. 

1. Répondre aux séquelles du dommage : Dans quelles mesures les besoins de 

protection immédiats des personnes déplacés sont-ils satisfaits ? Ont-ils accès à des  
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ressources alimentaires, à un logement, aux soins médicaux, à l’éducation et au 

travail ? 

2. Réduire le risque d’exposition : Quel est l’impact, négatif ou positif, des facteurs 

culturels et socio-économiques sur la protection des personnes déplacées ? Dans 

quelles mesures les personnes déplacées sont-elles intégrées au sein de l’Algérie ? 

Comment peut-on mieux adresser le racisme et l’interculturalité afin de réduire et 

d’éviter les préjudices ?  

3. Promouvoir le changement : Quels sont les mesures de protection locales, nationales 

et régionales (par exemple, des dispositifs législatifs) déjà en place pour les 

personnes déplacées (sud-sud) en Algérie ? Quel est leur impact ? Quelles sont leurs 

lacunes ? Sont-elles efficacement mises en œuvre ?  

 

Nous nous intéresserons tout particulièrement aux projets qui répondent à ces thèmes clefs 

et interconnectés :  

A. Vulnérabilité et Protection 

Comment est-ce que la migration et le déplacement rendent les gens vulnérables en 

Algérie ? Quels sont les besoins de protection engendrés par ces vulnérabilités, et 

quelles solutions pratiques peuvent être développées afin d’y répondre ? Le projet 

pourrait explorer l’impact du déplacement forcé, du trafic d’êtres humains et des 

séjours irréguliers permanents sur différents groupes, et comment la vulnérabilité 

est vécue sur les routes migratoires (de l’Afrique sub-saharienne à l’Algérie) et aux 

frontières. Le projet pourrait se concentrer sur des groupes spécifiques qui sont 

vulnérables à cause de leurs caractéristiques – tels que leur genre, leur sexualité, 

leur âge. Des exemples de groups qui peuvent être vulnérables incluent : des 

mineurs migrants, qui peuvent être soumis à des voyages non-accompagnés ; les 

femmes, qui peuvent être l’objet de violences liées au genre ; et les harragas – les 

jeunes Algériens qui quittent le pays clandestinement. Ce projet devrait aborder la 

vulnérabilité d’un œil critique, en considérant les intersections et les relations au 

sein desquelles elle émerge, et devrait développer des objectifs qui contribuent à 

des systèmes clairs et efficaces qui apportent du soutien (légal, médical, 

psychologique ou autre) et atténuent la détresse.  

B. Espace, communauté et interculturalité  

Quelles sont les barrières économiques, sociales, légales et politiques pour les 

migrants en Algérie, et quelles sont leur impact sur la vie quotidienne ? Aborder 

cette question peut mener aux considérations suivantes : l’accès aux droits pour les  
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personnes en situation irrégulières ; l’intégration spatiale dans les villes Algériennes ; 

l’économie de la migration et les contributions économiques des migrants aux 

économies nationales ; les relations intercommunautaires, et l’interculturalité, y 

compris l’organisation des personnes déplacées en tant que communauté ayant des 

revendications politiques. Le projet pourrait aborder l’Algérie en tant que 

destination, ou en tant que lieu de transit et de migration ultérieure. Les candidats 

devraient considérer les changements positifs (par exemple, réforme des dispositifs 

législatifs nationaux pour les demandeurs d’asile, faciliter l’accès aux droits, 

renforcement des capacités des organisations de la société civile) que le projet 

pourrait engendrer au sein de la relation entre les personnes déplacées et les 

migrants et leur pays d’accueil. 

C. Plaidoyer et recherche d’action 

Comment peut-on fusionner action et recherche afin de répondre aux besoins 

urgents de protection ? Comment peut-on amener les acteurs et organisations de 

différents secteurs à collaborer afin d’améliorer les connaissances 

interinstitutionnelles et intersectorielles, et d’atteindre différents publics en 

Algérie ? Répondre à ces questions pourrait mener à l’exploration : du rôle des 

médias nationaux dans la représentation des personnes déplacées ; de la circulation 

de désinformation, de stéréotypes négatifs, de représentations racistes et 

xénophobes ; du lien entre la perception du public et les dispositifs législatifs, les 

politiques, et la production de connaissance par les entités de recherche de la 

région. Les candidats peuvent utiliser des méthodes artistiques et collaboratives afin 

de produire des représentations et des narratives alternatives, ainsi que des 

informations de haute qualité qui peuvent être partagées à travers différents 

secteurs. Le projet devrait aborder ces questions aussi bien de façon pratique que 

critique – avec pour but de créer des changements au travers de partenariats 

intersectoriels et interdisciplinaires, tout en réfléchissant à la dynamique entre 

action et recherche. 

Les thèmes ci-dessus illustrent les questions clefs mais ils sont profondément 

interconnectés et ils ne sont en aucun cas exhaustifs – les propositions de projet qui tirent 

sur ses questions ainsi que sur d’autres thèmes et questions sont encouragées. Les 

propositions doivent impérativement explorer la question clef de protection et 

vulnérabilité dans les contextes de déplacement. 
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4. Méthodes, collaboration et partenariats 

 

Nous nous intéressons tout particulièrement aux propositions qui adoptent une approche 

intersectorielle, collaborative et centrée sur la communauté dans leur réponse aux besoins 

de protection, qui travaillent directement avec des organisations de migrants, et qui puisent 

dans les connaissances locales. Dans un contexte qui évolue rapidement (sous l’influence 

des conflits, de la pandémie Covid-19, et d’autres formes d’instabilité), les propositions de 

projet devraient explorer les mesures urgentes qui peuvent être prises. En tenant compte 

des critères d’éligibilité délinéés dans cette fiche d’information, les propositions de projet 

peuvent adopter une approche artistique, qualitative, quantitative, ou utiliser un mélange 

de méthodes. L’approche méthodologique choisie devrait ressortir d’un dialogue avec le 

travail des partenaires et collaborateurs intersectoriels et devrait viser à renforcer les 

capacités, si possible et selon le besoin. 

5. Impacts potentiels 

 

La candidature doit considérer les impacts potentiels du projet et en quoi ils soutiennent les 

priorités de MADAR. La proposition doit inclure un échéancier de projet ainsi qu’une 

stratégie d’impact. Nous cherchons des projets qui abordent les impacts non seulement au 

niveau des connaissances et de la recherche mais qui ont aussi clairement réfléchi aux 

solutions qu’ils peuvent générer.  

Les impacts à considérer pourraient inclure : 

• Contribuer à la théorisation du déplacement et de la protection en Algérie, dans le 

Maghreb, et au-delà  

• Remédier à l’insuffisance de données quantitatives et statistiques sur le 

déplacement et la migration au niveau national  

• Informer les politiques, la législation et les pratiques autour de l’asile et de la 

migration  

• Contribuer au développement collaboratif de stratégies de lobbying, de plaidoyer et 

de sensibilisation 

• Contribuer au renforcement des capacités au sein des ONGs locales, facilitant ainsi 

les actions rapides et réactives et formant une base pour des solutions, soutenues 

par des preuves, aux enjeux urgents de la protection  
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• Fournir un soutien nécessaire (administratif, juridique, médical, psychologique, etc.) 

aux personnes déplacées par les conflits qui vivent dans le pays  

• Inclure des personnes de tout genre et contribuer à réduire les inégalités entre les 

genres 

• Sensibiliser et mobiliser le grand public au Maghreb et au-delà 

 

6. Éligibilité et critères de sélection 

  

i. Activités admissibles 

• Les projets doivent intégrer les priorités de MADAR. Les projets doivent aussi être 

rattachés aux thèmes interconnectés délinéés ci-dessus 

• Les projets doivent être conformes à l’aide publique au développement et guidés 

par les pays à revenu faible ou moyen (par exemple, en s’appuyant sur les 

connaissances locales/indigènes) 

• Ce financement peut être utilisé pour toute activité liée à la recherche, tels que de 

nouveaux projets collaboratifs, y compris des études exploratoires, des 

explorations de données, du travail de terrain et du soutien aux chercheurs en 

début de carrière (avec mentorat, selon le besoin) ; des projets pilotes ; Les activités 

du Programme de Travail peuvent inclure des ateliers ; mener une évaluation des 

besoins ; produire un film/un programme médiatique/une application/un podcast 

• Les projets doivent inclure des débouchés axés sur l’impact et sur la recherche (par 

exemple, des publications scientifiques) et l’action (par exemple, des 

recommandations en matière de politiques, des débouchés créatives et/ou des 

stratégies de dissémination), ainsi que des stratégies de partage de connaissances 

inclusives et sensibles au genre qui interpelleront un grand nombre d’utilisateurs 

• Les activités qui ne comportent aucun élément de nouvelle recherche et le 

paiement de frais afin qu’un individu entreprennent des études universitaires ne 

sont pas des activités admissibles 

• Les projets doivent être complétés d’ici fin mars 2022 

ii. Qui peut poser une candidature 

• La candidature doit être posée par une organisation hôte (institution 

principale/candidat principal) et cette organisation hôte doit être basée en Algérie.  
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L’institution/organisation principale peut être un institut universitaire/un organisme 

de recherche ou une organisation (par exemple, de la société civile, ONG) basée en 

Algérie. 

• L’institution/organisation principale qui soumet la proposition de projet doit 

satisfaire les exigences de due diligence (pour plus d’informations, veuillez consulter 

l’annexe II ci-dessous) 

• L’équipe de projet doit être composée d’un/une Chercheur/Chercheuse 

Principal/Principale (qui dirigera le projet) et peut inclure des Co-Chercheurs/Co-

Chercheuses (une personne qui aide le/la Chercheur/Chercheuse Principal/Principale 

dans la gestion et l’encadrement du Programme de Travail) 

• Le/la CP peut être basé/basée dans une institution académique ou non-

académique (du moment que les propositions sont axées sur la recherche et 

incluent des contributions de la part de partenaires axés sur la recherche). Les 

organisations non-académiques doivent prouver qu’elles peuvent encadrer et mener 

un bien des projets de recherche et il faut accorder une attention particulière aux 

problèmes suivant : le soutien pour la progression professionnelle des chercheurs 

impliqués dans le projet, l’accès à des installations de soutien adéquates (par 

exemple, pour la gestion des données) et l’accès aux conseils (par exemple, sur 

l’éthique de recherche, la sécurité, etc.).  

• Le projet doit se concentrer sur l’Algérie, mais peut également inclure d’autres pays 

du Maghreb central. 

• Le projet doit être interdisciplinaire, rassemblant les arts et les sciences humaines, 

les sciences sociales et politiques ; nous encourageons également des candidatures 

qui sont intersectorielles et qui comprennent – aux côtés du/des chercheur(s) – un 

praticien (artistes, militants, praticiens au sein d’ONGs culturelles/humanitaires). 

 

iii. Budget et coûts éligibles 

Avec votre proposition de projet, vous devrez soumettre un chiffrage pleinement détaillé. 

Un modèle de budget peut être téléchargé sur notre site web en même temps que le 

formulaire de candidature. 

Directives pour l’élaboration du budget : 

• Les organisations maghrébines seront financées à 100% des coûts directs. Les 

budgets pour tous les partenaires maghrébins comprennent des frais généraux 

(une contribution aux coûts indirects et immobiliers), qui sont calculés à 20% des 

coûts directs totaux éligibles et liés au projet (conformément aux directives de  
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UKRI GCRF). Les frais généraux seront calculés automatiquement (à 20%) lorsque 

vous compléterez le modèle de budget.  

• Des coûts peuvent être inclus afin de soutenir la participation inclusive dans les 

activités de développement d’impact, par exemple des coûts de traduction ou 

de soutien pour les soignants. Autant que possible, vous devriez sélectionner des 

lieux et des installations accessibles.  

• L’achat de petit matériel sera envisagé si ce matériel est spécifiquement 

nécessaire pour le projet et/ou si l’achat est plus rentable que d’autre options, 

telle que la location d’équipement. 

Ce qui n’est pas éligible : 

 

• Les dépenses d’investissement et d’infrastructure (par exemple, 

bureau/laboratoire/hébergement, meubles ou équipement, construction, 

entretien ou rénovation, amélioration de la connexion numérique, etc.) ne 

sont pas des coûts éligibles. 

• La bourse ne peut pas être utilisé pour couvrir les coûts d’une activité qui 

aura lieu au-delà de la fin du Programme de Travail (31/03/2022).  

7. Critères d’Évaluation 

 

Les propositions de projet seront soumises à un examen collégial. Il y aura deux 

examinateurs par candidature, qui seront sélectionnés par le Comité Consultatif de MADAR. 

Les examinateurs évalueront les propositions selon les critères suivant : 

• Axe : Une excellente proposition sera interdisciplinaire, guidée par les défis et axée 

sur les solutions ; elle sera fondée sur les études actuelles et conjuguera recherche 

et pratique 

• Les propositions doivent démontrer qu’elles sont conformes aux exigences de l’aide 

publique au développement – veuillez consulter les instructions du formulaire de 

candidature pour plus de détails 

• Les propositions doivent répondre aux thèmes et priorités de MADAR 

• Intersectoriel et multidisciplinaire : Nous encourageons particulièrement les projets 

qui comprennent des partenariats entre l’académie, la société civile et les praticiens 

créatifs et qui s’étalent sur plusieurs disciplines, y compris (sans s’y limiter) les arts, 

les sciences humaines et les sciences sociales 

• Les propositions doivent démontrer clairement leur stratégie d’impact 
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• Un échéancier clair et réalisable 

• Toutes les propositions doivent s’appuyer sur un engagement à une éthique de 

recherche basée sur le respect mutuel et une appréciation des différentes pratiques 

et croyances culturelles, ethniques, sociales et économiques. Les candidats doivent 

s’assurer que l’étude proposée sera réalisée sous les plus hauts standards éthiques 

et doivent clairement démontrer que tout potentiel problème d’éthique, de santé et 

de sécurité a été considéré. Les candidats doivent également indiquer comment ces 

problèmes potentiels seront gérés et résolus et s’assurer que toute approbation 

éthique nécessaire a été obtenu avant le commencement de la recherche et que 

tous les risques sont minimisés. 

• Les propositions doivent adhérer aux plus hauts standards de bonnes pratiques, 

d’éthique, de protection et d’égalité, de diversité et d’inclusion (EDI). Les 

propositions doivent expliquer comment les risques seront identifiés et gérés. 

• Rapport qualité-prix : 

o Est-ce que les frais sollicités sont pertinents et justifiés ? Est-ce que l’ampleur 

des impacts correspond au montant sollicité et aux heures de travail 

délinéées ? 

o Est-ce que la proposition constitut globalement un bon rapport qualité-prix ? 

C’est-à-dire, l’utilisation optimale des ressources sollicitées afin d’atteindre 

les objectifs visés 

o Y-a-t-il des processus et des contrôles appropriés en place pour garantir la 

due diligence et l’assurance ?  

8. Procédure de candidature 

 

Vous devrez remplir un formulaire de candidature, en français ou en anglais, contenant 

votre proposition de projet, et soumettre les documents exigés. Si la candidature est écrite 

en français, veuillez nous fournir un résumé en anglais qui inclut les résultats livrables. Pour 

télécharger les documents de candidature, cliquez ici. 

 

Les candidats doivent soumettre les documents suivants à madar.networkplus@keele.ac.uk: 

• Un formulaire de candidature (voir modèle) 

• Les CVs et listes de publication des CP, Co-Cs et Assistants/Assistantes de 

Recherche 

• Une confirmation que vous avez lu les principes de Due Diligence (risque financier) 

de l’Université de Keele (pour le formulaire, cliquez ici) 

• Un plan budgétaire (voir modèle) 

mailto:madar.networkplus@keele.ac.uk
https://madar-network.org/documents/10/Keele_DD_Level_1_Questionnaire_v2_09NOV2020.pdf
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• Une justification de ressources (voir modèle) 

• Des lettres de soutien de la part de toutes les organisations impliquées 

• Un formulaire d’égalité des chances (cliquez ici) 

Tous les titulaires de bourses devront rendre compte de leur projet à l’équipe de direction 

du Network+, pour les exigences d’audit et de rapport sur l’aide publique au 

développement. Des renseignements sur les rapports financiers et narratifs exigés seront 

fournis dans la lettre d’octroi que vous recevrez si votre projet est sélectionné. 

9. Calendrier 

 

Le projet peut durer jusqu’à 6 mois. 

• Lancement de l’appel à projet : Juillet 2021 

• Date limite de candidature : 16 septembre à 16h (horaire algérien) 

• Procédure d’évaluation collégiale : du 20 au 24 septembre 2021 

• Annonce des décisions finales : fin septembre 2021 

• Phase préparatoire des projets sélectionnés : octobre 2021 

• Le projet peut commencer dès que le contrat entre Keele et les partenaires est signé 

• Les rapports de projet, résultats et débouchés doivent être remis à MADAR au plus 

tard en mars 2022. 

 

10. Avis de Confidentialité 

 

L’Université de Keele sera ce qu’on appelle le ‘Contrôleur des Données’ des données 

personnels que nous détenons à votre sujet. Nous avons besoin de vos informations 

personnelles de base pour le traitement et l’évaluation de votre candidature au programme 

de subvention MADAR Algérie (petites subventions).  

Nous ne recueillerons vos informations qu’avec votre accord et nous ne recueillerons 

aucune donnée personnelle qui ne nous est pas nécessaire pour la procédure de 

candidature. Il se peut que les noms et les adresses mails des Candidats Principaux soit 

transmis à UKRI/AHRC dans le cadre de nos obligations de rapport. Il se peut que l’équipe 

MADAR partage des informations générales sur le/la Candidat/Candidate 

Principal/Principale et les Co-Candidats (nom, adresse mail et domaines principaux de  
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recherche) avec le comité d’Examen Collégial. Nous conserverons ces données pendant 4 

ans ou jusqu’à la fin du projet, selon la première éventualité. 

Vous avez le droit d’exiger accès, de corriger et de supprimer vos données personnelles et 

vous pouvez également exiger la portabilité de vos données. Si vous changez d’avis et 

souhaitez quitter ce service, veuillez nous contacter par email : 

madar.networkplus@keele.ac.uk 

Pour toute inquiétude sur la façon dont l’Université de Keele gère vos données : 

Vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données à dpo@keele.ac.uk ou 

par courrier à Data Protection Officer, Governance Dept, Keele University, Keele, 

Staffordshire ST5 5BG 

ou 

Vous trouverez une liste complète de vos droits sur notre site web 

(www.keele.ac.uk/informationgovernance) ou sur le site web de l’ICO (www.ico.org.uk) 

  

mailto:madar.networkplus@keele.ac.uk
mailto:dpo@keele.ac.uk
http://www.keele.ac.uk/informationgovernance
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ANNEXE I: GLOSSAIRE 

 

Migration   

  

Le déplacement de personnes d'un endroit à un 

autre avec l'intention de s'installer 

temporairement ou définitivement dans un 

nouvel emplacement 

Déplacement   

  

Le mouvement forcé ou contraint de personnes 

d'un endroit à un autre 

Protection  

  

Interventions qui visent à affirmer des droits et à 

éviter, réduire et atténuer les dommages 

Une approche interdisciplinaire 

  

Prendre en compte les connaissances de plus 

d'une discipline (académique) 

Praticiens créatifs  

  

Les personnes qui utilisent des méthodes 

créatives dans leur pratique 

La collaboration intersectorielle 

  

Collaboration englobant une combinaison 

d'acteurs publics, privés et / ou du tiers secteur 

Méthodes axées sur les arts 

 

Utilisation de méthodes de recherche qualitatives 

fondées sur les arts 

Déplacement sud-sud 

  

Déplacement dans le soi-disant « Sud global » 

Déplacement sud-nord 

  

Déplacement du soi-disant « Sud global » vers le 

soi-disant « Nord global » 

Maghreb central 

  

Algérie, Maroc et Tunisie 
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Région du Maghreb  Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie, et Tunisie.  

Conflit  

  

Conflit grave, souvent prolongé et violent  

Vulnérable  

  

Une personne à plus grand risque de subir un 

préjudice en raison de ses caractéristiques et / ou 

circonstances 

Réfugié(e) 

  

Une personne qui a été forcée de quitter son pays 

pour échapper à la guerre, à la persécution ou à 

une catastrophe naturelle 

Institution académique Comprends les universités et les écoles 

supérieures, publiques ou privées 

Organisation de la société civile Comprends les associations basées dans un pays 

du Maghreb central (qu’elle soit officiellement 

enregistrée ou non) ; les organisations 

internationales dont les opérations sont menées 

dans un pays du Maghreb central ; les collectifs 

informels et les entreprises sociales à but non 

lucratif 

Chercheur principal/Chercheuse principale 

 

La personne ayant la responsabilité ultime de la 

gestion du Programme de Travail  

Co-chercheur/Co-chercheuse 

 

Une personne qui aide le/la 

Chercheur/Chercheuse Principal/Principale dans 

la gestion et l’encadrement du Programme de 

Travail 

Chercheur/Chercheuse en début de 

carrière 

Un/une jeune chercheur/chercheuse dans les 

premières années de sa carrière professionnelle 

Égalité, diversité et inclusion 

 

Processus institutionnels pour améliorer la 

représentation dans les équipes et leur travail 

Organisme de recherche Un centre, service ou laboratoire affilié à une 

université ou une école supérieure, à un 
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organisme gouvernemental, à un réseau de 

recherche thématique ou à une agence dont 

l’activité principale est la recherche 

Éthique et Intégrité de Recherche Processus institutionnels qui favorisent des hauts 

standards et des bonnes pratiques de recherche. 

Veuillez consulter nos principes.  

Protection (Safeguarding) 

 

Processus institutionnels visant à protéger les 

personnes contre les préjudices 

Bénéficiaires 

 

Les personnes qui peuvent bénéficier d'un projet 

Connaissance, Partage, Impact Dissémination et engagement visant à façonner la 

prise de décision 

 

  

https://madar-network.org/fr/ressources/principes/
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ANNEXE II : DUE DILIGENCE 

 

Vous n’avez pas besoin de remplir un questionnaire de due diligence pour cette candidature 

mais vous devez vous assurer que l’organisation principale pourra satisfaire les exigences de 

due diligence. Si le projet est sélectionné, l’organisation principale devra se soumettre à un 

contrôle de due diligence. Ceci est une des exigences de nos bailleurs de fond. 

L’organisation principale devra satisfaire les critères suivants : 

Capacité de livraison : 

L’organisation qui fait la demande de subvention doit : 

• démontrer sa capacité interne en matière de personnel et d’infrastructure pour le 

soutien et la gestion d’excellents programmes de recherche ; 

• fournir des preuves de son engagement à maximiser l’impact et la valeur de ses 

recherches pour le bénéfice des économies locales et de la société ; 

• démontrer un engagement au principe de la publication Libre d’Accès (nous 

comprenons que les institutions n’adhèreront pas forcément aux normes 

équivalentes reconnues au Royaume-Uni) ; 

• être en capacité de livrer des résultats, de recherche ou autre, qui répondent aux 

objectifs des bourses Network Plus et qui peuvent être enregistrés et communiqués 

comme tel ; 

• démontrer sa capacité et son engagement à fournir un encadrement et un soutien 

convenables au personnel qui sera impliqué dans les activités de recherche financées 

Gouvernance et Contrôle 

L’organisation doit : 

• démontrer une bonne gouvernance et de bonnes fonctions de contrôle, y compris 

des politiques et des démarches qui visent à contrôler les risques et à prévenir la 

fraude et la corruption ; 

• avoir des procédures adéquates pour la prévention, la détection, le reportage et la 

résolution d’allégations d’esclavage, de fraude, d’extorsion et de corruption ; 

• avoir des procédures adéquates en place qui répondent aux exigences d’Intégrité et 

d’Éthique de Recherche, y compris des procédures pour le traitement des allégations 

de mauvaise conduite ; 

• être soumis à un niveau convenable d’audit indépendant ; 
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• démontrer sa capacité à soutenir efficacement le recueil, la gestion, l’analyse et la 

dissémination de données ; 

• avoir des procédures adéquates qui garantissent que des politiques et des pratiques 

de protection efficaces sont approuvées, mises en œuvre et contrôlées. 

Stabilité Financière  

L’organisation doit : 

• démontrer qu’elle est financièrement stable et qu’elle a des mécanismes robustes 

d’assurance pour la gestion et la comptabilité des bourses de financement ; 

• avoir un compte en banque à son nom légal, qui peut être rapproché au système de 

gestion financière approprié ; 

• avoir un système de gestion financière basique qui peut être utilisé pour concilier le 

compte en banque, pour enregistrer les paiements, en s’assurant que chaque 

transaction peut être identifiée individuellement, et qui fournit suffisamment 

d’espace pour stocker les pièces justificatives ; 

• avoir des procédures adéquates en place pour les paiements d’indemnités de voyage 

journalières ou pour la vérification des reçus et le remboursement des dépenses 

liées aux voyages officiellement approuvés. 

Gestion de la Sous-traitance 

Si le projet nécessite la sous-traitance à une tierce personne, l’organisation doit : 

• garantir la mise en place d’une politique pour la gestion des sous-traitants, leur 

protection et la gestion de tout risque financier ou de conformité associé à la sous-

traitance. 

 


