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Sommaire  

L'ARA est ravie d'annoncer une opportunité de financement permettant aux 
entités d'action et de recherche de collaborer afin de découvrir des connaissances, 
des idées et des opportunités pour l'adaptation au changement climatique dans le 
Sud Global (vous pouvez consulter la liste complète des pays inclus ici).   

Cette opportunité de financement est ouverte aux: 

• les entités « d'action », telles que les ONG, les coopératives, les gouvernements ou 
les organisations confrontées à des problèmes brûlants de changement climatique 
affectant les communautés locales, et 

• les institutions de recherche qui peuvent aider à répondre aux besoins les plus 
pressants des personnes affectées par le changement climatique dans leurs 
communautés locales. 

Le montant total de la subvention sera de 15 000,00 GBP, avec une date limite de 
candidature fixée au 12 décembre 2022. Les nouveaux candidats, qui n'ont jamais 
postulé aux micro-subventions ARA, ainsi que les candidats et les bénéficiaires de 
la série 1 de micro-subventions de l'ARA peuvent postuler. 

Continuez à lire pour plus de détails sur la manière de postuler et envoyez vos 
questions à micro-grants@adaptationresearchalliance.org avant le 3 novembre.  

Contexte de l'ARA :   

L'Alliance de la Recherche sur l'Adaptation (ARA) est un effort de 
collaboration mondial composé de plus de 150 membres. Nous cherchons à 
catalyser l'augmentation des investissements et des capacités de recherche 
orientée vers l'action soutenant une adaptation efficace au changement 
climatique - principalement dans les pays en développement - à l'échelle et 
à l'urgence exigées par la science.  
 
L'ARA vise à garantir qu'une ambition accrue peut être réalisée grâce à une 
action fondée sur des preuves, reconnaissant qu'une action pratique est 
nécessaire pour minimiser les pertes et éviter les dommages. Nous avons 
besoin d'un changement radical en matière d'adaptation, ce qui nécessite 
une collaboration entre le gouvernement, les entreprises et les organisations 
de la société civile (OSC) afin de se préparer aux risques climatiques, 
mobiliser de nouvelles actions et augmenter le financement de l'adaptation.   
Pour en savoir plus sur l'ARA et ce que notre alliance vise à réaliser, vous 
pouvez trouver la théorie du changement et les valeurs fondamentales de 
l'ARA  sur notre site web.  

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/global-south-countries
mailto:micro-grants@adaptationresearchalliance.org
https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2021/03/ARA-Theory-of-Change.jpg
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Quelles sont les micro-subventions de 
recherche-action de base?  

Après le premier cycle de micro-subventions ARA, l'ARA finance un 
deuxième cycle pour découvrir des idées et des opportunités d'adaptation 
au changement climatique dans les contextes locaux des pays du Sud en 
associant l'action et la recherche. Il est essentiel d'identifier les lacunes dans 
les connaissances , d'explorer les solutions pour s'adapter et renforcer la 
résilience face au changement climatique. Il en va de même pour la 
nécessité de générer des solutions et des idées au sein des communautés 
locales affectées par le changement climatique. 
 
Les inondations, les incendies de forêt, les mauvaises récoltes et les 
problèmes de santé liés au changement climatique sont de plus en plus 
présents. Ces problèmes interconnectés auront un effet domino sur la 
migration, les conflits, le logement et plus encore. Pour être en mesure de 
répondre efficacement à ces problèmes, les communautés de base doivent 
être des partenaires égaux avec les acteurs politiques  de recherche, dans la 
génération et l'application des connaissances pour des solutions  répondant 
à leurs besoins et priorités. Cela nécessite ce que l'ARA appelle une 
« collaboration radicale », pour connecter divers groupes d'acteurs de 
l'action et de la recherche, pour:  
 

1. comprendre les besoins et les parties prenantes, et 
2. identifier les opportunités de réponse ou de génération de  

preuves supplémentaires.   
 
Ces micro-subventions visent à soutenir ce processus - qui permet à diverses 
parties prenantes (chercheurs, citoyens ordinaires, OSC, décideurs, etc.) de 
co-créer une compréhension de la question en cours et d'identifier les 
opportunités d'agir davantage.  

Quelle est l'opportunité ?   

Les candidats retenus se verront attribuer jusqu'à 15 000,00 GBP pour 
découvrir les besoins et les priorités d'un point de vue local, qui rassemble 
les acteurs de l'action et de la recherche. La période réelle pour les activités 
de micro-subventions à réaliser sera de 8 mois (survenant en 2023). 
 
La question à étudier doit être identifiée et pilotée par les acteurs de l'action, 
ceux des instituts de recherche étant engagés pour approfondir la question 
en collaboration avec tous les acteurs de l'action. Cela pourrait inclure 
l'identification d'opportunités ou de besoins pour collecter davantage de 
recherches, s'engager avec les décideurs politiques ou faire le point sur les 
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preuves et les expériences au sein de la communauté confrontée au 
problème. Ainsi, les micro-subventions serviront les deux objectifs suivants ; 
 

• Ils relient divers groupes d'acteurs de l'action et de la recherche pour 
co-créer une compréhension de la question à l'étude. 

• Ils agissent comme un facilitateur et un catalyseur pour produire des 
connaissances pertinentes, ainsi que pour identifier les besoins et les 
opportunités pour passer à l'étape suivante dans la réponse à un 
problème brûlant. 

 

Processus de candidature: 

Les candidats doivent remplir ce formulaire de candidature et le soumettre 
avant le 12 décembre à 17h00 (heure d'Afrique du Sud) à   
micro-grants@adaptationresearchalliance.org  
 
Veuillez remplir toutes les sections de la demande dans les limites de mots 
spécifiées. Veuillez lire la FAQ le guide des dépenses de micro-subventions 
et le modèle de contrat pour obtenir une assistance supplémentaire pour 
soumettre votre candidature. Les candidatures peuvent être soumises en 
anglais, français et espagnol. 
 
Les premières questions de clarification peuvent être envoyées à 
micro-grants@adaptationresearchalliance.org  avant le 3 novembre 2022, 
après quoi les réponses à toutes les questions seront publiées sur notre site 
Web d'ici fin novembre. 
 
Une annonce définitive des candidats retenus sera faite en février 2023 et 
les contrats doivent être en place d'ici fin avril 2023.  

Critère d'éligibilité  

Les candidats doivent se conformer aux critères d'éligibilité de base ci-
dessous pour être pris en compte par le comité d'examen :    
 

• L'organisation principale de la proposition doit être basée dans le 
pays/la région du Sud confronté au problème brûlant faisant l'objet de 
l'enquête. 

• Les propositions doivent impliquer au moins une recherche et une 
entité d'action/de terrain. 

• L'institution de recherche doit être basée dans le pays de 
l'action/entité de terrain. 

https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2022/10/Fr.-FINAL-LOCKED-ARA-Micro-grants-Application-form-Traduction-Reviewed-5.docx
mailto:aramicro-grants@adaptationresearchalliance.org
https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2022/10/Fr.-FINAL-Micro-grants-FAQs-Traduction-Reviewed.pdf
https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2022/10/Fr.-FINAL-ARA-Micro-Grants-Expense-guide-Traduction-Reviewed-2.pdf
https://southsouthnorth.org/wp-content/uploads/2022/10/Fr.-FINAL-Micro-grants-contract-template-Traduction-Reviewed.pdf
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• L'exploration des questions brûlantes dans le processus de 
proposition et de subvention doit être motivée par les besoins des 
parties prenantes et appuyée par les chercheurs. Les candidatures 
n'impliquant pas à la fois des acteurs de l'action et des acteurs de la 
recherche ne seront pas retenues. 

• Les propositions doivent intégrer un ou tous les principes de la 
recherche sur l'adaptation pour impacter et indiquer explicitement 
comment ils seront mis en œuvre. 

• Les micro-bénéficiaires doivent être en mesure de participer à la 
rencontre virtuelle de lancement (mai 2023), aux ateliers de réflexion 
(septembre 2023 et janvier 2024) et aux engagements de suivi, 
d'évaluation et d'apprentissage (MEL) demandés. Les bénéficiaires 
sont encouragés à assister aux ateliers sur les contrats et les rapports 
financiers, afin de s'assurer qu'ils respectent le budget et le protocole 
contractuel tout au long de leur subvention. 

• La valeur totale de la micro-subvention doit être de 15 000,00 GBP ou 
moins. 

• Les candidatures doivent être conformes au document du protocole 
de dépenses de micro-subventions. Les projets devront se conformer 
à ce protocole pendant toute la durée de la période de subvention. 

• Le compte bancaire de l'organisation principale devra recevoir des 
fonds de comptes étrangers. L'entité qui reçoit les fonds sera 
responsable des contrats et dépenses. 

• Les propositions peuvent être soumises dans les langues suivantes : 
anglais, français ou espagnol. 

• Les considérations de genre et d'équité sociale doivent être 
expliquées dans la proposition, et les candidats doivent montrer 
comment les données démographiques (par exemple, le sexe, l'âge, 
l'origine ethnique, etc.) dans la communauté des utilisateurs finaux 
seront représentées dans l'équipe de micro-subventions. 

• Les tarifs pour le personnel du projet doivent être compétitifs par pays 
et/ou région.  

 

Les critères de sélection   
Les candidatures éligibles seront évaluées par des examinateurs 
indépendants sur la base des critères suivants :  
 
• La portée et l'ambition du projet doivent correspondre aux ressources et au 
temps disponibles. 
• Un lien clair entre l'action et la recherche, la valeur des deux pour enquêter 
sur les besoins et les opportunités par rapport à la question brûlante seront 
perçus favorablement. 
• Une forte préférence sera accordée aux propositions dirigées par des 
organisations non liées à la recherche dans les pays du Sud. 
• Une forte préférence sera accordée aux propositions avec des 
collaborations Sud-Sud (c'est-à-dire toutes les organisations participantes se 
trouvant dans les pays du Sud). 
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• Les questions brûlantes doivent répondre à des besoins spécifiques et/ou à 
des demandes exprimées par les acteurs de l'action, par exemple les 
communautés de base affectées ou les acteurs gouvernementaux. 
• Les collaborations existantes entre acteurs de l'action et de la recherche 
seront accueillies favorablement, cependant les candidatures visant à 
développer de nouvelles collaborations seront considérées. 
• Les candidatures qui indiquent une vision de l'évolution et/ou de la 
poursuite des activités de micro-subvention après la fin de la subvention 
(qu'il s'agisse de partager l'apprentissage, de développer une relation action-
recherche, de demander un financement supplémentaire) seront accueillies 
favorablement. 
• Les candidats doivent avoir une diversité de genre au sein de l'équipe de 
micro-subventions, y compris dans les rôles de leadership. 
  

Les exigences dans les étapes ultérieures  
Les bénéficiaires retenus peuvent s'attendre à suivre le calendrier suivant. 
Les candidats doivent être en mesure de participer aux activités en rouge 
gras pour pouvoir participer à ce cycle de financement. 
     •    Octobre 2022 - Annonce de l'appel à la micro-subvention ARA 

• Octobre au 12 décembre 2022 - Candidatures ouvertes pour les 
micro-subventions 

• 3 novembre 2022 - Dernier jour pour envoyer des questions de 
clarification à l'ARA 

• Fin novembre - Publication des questions-réponses sur le site Web de 
l'ARA 

• 12 décembre - Clôture des candidatures 
• Février - Annonce de la sélection officielle des organisations à financer 
• Février au 28 avril – Contrat et paiement initial effectué 
• Mars 2023 - Atelier virtuel de lancement des contrats et des rapports 

financiers 
• 1er mai 2023 - Les activités de la micro-subvention ARA commencent 

pour 8 mois 
• Mai 2023 - Lancement de la rencontre virtuelle et de l'engagement 

dans le MEL de base 
• Septembre 2023 - Engagement dans le MEL virtuel de la ligne 

médiane 
• Septembre 2023 - Participation à un atelier régional virtuel de 

réflexion sur la ligne médiane 
• 5 janvier 2024 - Fin des activités de subvention 
• Janvier à février 2024 - Engagement dans le MEL virtuel de fin de 

ligne 
• Janvier 2024 - Participation à un atelier régional virtuel de réflexion 

sur la fin de la ligne 
• Janvier 2024 – Atelier virtuel sur les contrats et les finances pour les 

bénéficiaires 
• 5 janvier au 31 mars 2024 - Paiement final  
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Merci d'avoir pris en considération cet appel de financement. Veuillez 
envoyer toutes vos questions concernant la subvention à : 

micro-grants@adaptationresearchalliance.org avant le 3 novembre 2022. 
Nous avons le plaisir de recevoir votre proposition. 

 

mailto:aramicro-grants@southsouthnorth.org

