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Critères 
d’éligibilité 

Lots 1.2 et 1.2 Lots 2.1, 2.2 et 2.3 Lots 3.1 et 3.2 Lots 4.1 et 4.2 

Candidats 
éligibles 

Universités, centres de 
recherche, associations 
professionnelles, laboratoires, 
incubateurs 

Universités, centres de recherche, 
organismes étatiques, 
associations professionnelles, 
laboratoires, ONG disposant 
d’une équipe de chercheurs et 
d’un gestionnaire de projet pour le 
suivi des activités et la production 
des rapports 

Universités, centres de recherche, 
associations professionnelles, 
laboratoires, ONG s’associant avec des 
OSC et/ou de médias suivant le lot, 
partenaires capables de justifier dans la 
candidature d’une communauté en ligne 
existante (nombre d’abonnés ou 
d’audiences en ligne), ayant réalisé au 
moins un projet de production de 
contenus médiatiques dédiés aux jeunes 
(notamment les jeunes femmes), et avoir 
une équipe projet ayant un journaliste ; 
gestionnaire de communauté (community 
manager) et un gestionnaire de projet 

Universités, centres de recherche, 
associations professionnelles, 
laboratoires, incubateurs 

Composition des 
soumissionnaires 

L’entité tiers soumet seul Consortium de deux entités (1 au 
Cameroun / 1 en RDC) 
L’entité tiers demandeuse sera 
associée à une entité de l’autre 
pays 

Consortium d’au moins 4 entités (2 en 
RDC et 2 au Cameroun), associant l’entité 
tiers demandeuse et 3 partenaires médias 
ou OSC suivant le lot 

L’entité tiers soumet seul 

Activités 
principales 
éligibles 

Dotation en équipement des 
laboratoires de fabrication, 
contrats de prestation de 
services dûment justifiés en 
appui à la création 
technologique  

Réalisation des études telles que 
précisées dans le document 
présent 

Vulgarisation scientifique et technique Production et diffusion des 
innovations pour le DD 

Types de 
dépenses 
éligibles 

Ressources humaines, 
Équipements et mobiliers, 
sous-traitance, communication 
et visibilité, frais administratifs 

Ressources humaines, 
organisation d’ateliers de 
validation des études, frais de 
déplacement et d’hébergement 
sur le terrain, frais liés aux appels 
à manifestation d’intérêt 
permettant de sélectionner les 
PME, frais administratifs, 
communication et visibilité 

Ressources humaines, frais de 
déplacements, frais de production  et 
diffusion de produits de communications 
(articles, émissions radio et TV, vidéo…), 
organisation de campagnes de 
sensibilisation et d’information, frais 
administratifs  

Ressources humaines, frais de 
déplacements, soutien à l’innovation 
technologique et scientifique 
(subventions pour 15 ’innovations 
allant de 5 000 à 20 000 € par 
innovation) pour au moins 65% du 
montant total du budget, soutien au 
processus de brevetage et appui à la 
commercialisation, communication et 
de visibilité, frais administratifs 

Durée des projets 2 ans 6 à 18 mois 2 ans 2 ans 
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Montant de la 
subvention par 
projet 

150 000 € min à 400 000 € 
max. 

150 000 € min à 175 000 € 
max 

150 000 € min à 175 000 € max 150 000 € min à 200 000 € max 


