Impulser, accélérer
et déployer des solutions
innovantes contre la
pauvreté et les inégalités

Le Fonds d’Innovation pour le Développement (FID)
a pour ambition de soutenir l’innovation au service
de la lutte contre la pauvreté et les inégalités.
Au travers de financements en subvention suivant des modalités flexibles,
le FID permet à des équipes issues de tous types d’organisations – institutions
de recherche, ONG, gouvernements, entreprises – de tester de nouvelles
idées, d’expérimenter et de démontrer sur la base de démarches d’évaluation
scientifiques éprouvées ce qui fonctionne et déployer à large échelle les
solutions les plus efficientes et les plus porteuses d’impact positif.

« De nombreuses initiatives, qui émergent sur l’ensemble des
territoires, tentent d’imaginer des solutions innovantes plus
résilientes, respectueuses des écosystèmes et soucieuses d’équité.
La politique de développement et de solidarité internationale doit
être le moyen d’intégrer ces dynamiques nouvelles au cœur de nos
relations avec les pays en développement, en mobilisant les citoyens
et en confiant à tous les acteurs du changement les leviers pour agir. »

« Il existe de nombreuses idées prometteuses, de politiques et de
programmes susceptibles de réduire la pauvreté, mais ce n’est qu’en
les testant rigoureusement que nous pourrons identifier celles qui
fonctionnent réellement. Elaborer des preuves scientifiques sur la
façon dont ces idées peuvent fonctionner à différentes échelles
et dans différents contextes peut nous aider à tirer des leçons de
l’expérience et à développer des solutions durables, prêtes à être
généralisées. L’innovation peut être transformatrice, mais c’est un
processus qui nécessite de multiples étapes et une structure
de financement flexible pour réaliser son potentiel. »

HERVÉ BERVILLE

ESTHER DUFLO

Député de la République française

Économiste du développement, lauréate du Prix Nobel d’économie 2019

Missions
Face aux enjeux de l’Agenda 2030, de nouvelles solutions émergent à différentes échelles. L’innovation sera
le principal levier d’accélération vers un monde plus juste et plus inclusif. Partout dans le monde, de nouvelles
approches, politiques, et de nouveaux programmes impactent les modes d’action des gouvernements, entreprises
et ONG qui visent à améliorer, à grande échelle, le bien-être des plus vulnérables. Le Fonds d’Innovation pour
le Développement interviendra comme partenaire de celles et ceux qui innovent, font de la recherche, afin de
promouvoir des solutions adaptées aux besoins de communautés à des échelles localisées et qui permettront,
plus globalement, d’améliorer l’accès aux services de base pour les populations du monde entier.
Ouvert et flexible, le FID finance toute solution innovante qui :
• vise à lutter contre la pauvreté et les inégalités
• a un potentiel de généralisation qui pourra favoriser le développement
• s’avère être plus efficace, rapide ou rentable que les approches existantes
Le Fonds d’Innovation pour le Développement contribue à impulser et accélérer des solutions innovantes à haut
potentiel de transformation, face aux défis les plus impérieux de notre époque, en s’appuyant sur la rigueur de
l’évaluation scientifique et de l’expérimentation.

Objectifs

Encourager et faciliter

Accompagner

Évaluer rigoureusement

l’innovation d’où qu’elle vienne

le passage à l’échelle et l’adoption
des meilleurs programmes

les nouvelles idées dans le cadre de
collaborations avec le monde scientifique

Quelles sont les innovations éligibles ?
Toute solution qui, passée à grande échelle, détient le potentiel de favoriser le développement d’une façon plus
efficace, rapide ou rentable que les approches existantes. Cette démarche peut inclure un large éventail d’innovations. Cela comprend, par exemple, de nouvelles approches pour améliorer l’accès aux biens et services essentiels,
des innovations de processus ou managériales, des améliorations des services publics qui en facilitent l’accès et en
renforcent les résultats, ainsi que de nouvelles technologies ou de nouvelles applications de technologies existantes.
Les nouvelles approches « basse technologie » conçues pour être utiles, durables et accessibles et qui peuvent
dans les faits avoir un impact considérable sur la vie des plus pauvres seront aussi éligibles. Quelles que soient les
dimensions qui la caractérise, le FID priorise toute innovation qui relève les défis liés à la pauvreté et aux inégalités,
avec une attention particulière portée aux innovations ciblant des problématiques particulièrement aiguës pour
les populations marginalisées.

Quoi ? Où ? Qui ?
Quelles sont les thématiques d’intervention du FID ?
Le FID s’ouvre à des innovations dans tous les secteurs et encourage les propositions
portant sur l’éducation, la santé, le changement climatique et l’égalité de genre.

Qui peut présenter une demande de financement ?
Tous types de structures, actives dans les pays qualifiés à revenu faible et intermédiaire,
peuvent postuler : institutions de recherche, gouvernements, ONG, entreprises privées, etc.
Le FID encourage tout particulièrement les approches partenariales, en consortium.

Critères de sélection
Preuve rigoureuse de l’impact sur l’amélioration de la vie des personnes en situation de pauvreté
(ou stratégie pour y parvenir)

Coût-efficacité de l’innovation

Potentiel de généralisation et durabilité

Le financement de l’innovation par le FID
Stade 0

Préparation de projet

JUSQU’À 50K€

Finance l’amorce de projets et les candidatures prometteuses qui, autrement, auraient
eu moins de possibilités d’obtenir un financement par la suite.

Stade 1

Pilote

JUSQU’À 200K€

Finance la phase pilote d’innovations qui se situent aux prémices de leur développement,
ont déjà passé la phase de prototypage et sont prêtes à être expérimentées en conditions réelles.

Stade 2

Test et préparation du passage à l’échelle

JUSQU’À 1,5M€

Finance des expérimentations approfondies ainsi que la montée en puissance des innovations afin
d’en évaluer la probabilité d’un impact et d’une viabilité à plus large échelle.

Stade 3

JUSQU’À 4M€

Passage à l’échelle

Finance la transition de solutions validées rigoureusement et scientifiquement vers un passage à l’échelle généralisé :
essaimage d’une innovation expérimentée à petite échelle à l’échelle nationale ou dans de nouveaux contextes, adoption
généralisée d’une innovation dans un ou plusieurs pays.

JUSQU’À 150K€

Finance des innovations qui ont atteint un certain stade de maturité et à haut pouvoir d’accélération
des transformations de politiques publiques.

Une transparence des résultats à 3 niveaux
Au niveau du Fonds lui-même
Bénéfice social des investissements, i.e changements positifs
générés en termes de réduction de la pauvreté et des inégalités.

Au niveau des projets
Ce que les bénéficiaires des financements ont réalisé, l’impact obtenu par leur intervention.

Au niveau de l’écosystème
Capacité d’influence sur le paysage du développement international, en démontrant la valeur du
financement de l’innovation fondée sur des preuves et tournée vers l’action publique d’intérêt général.

Nous rejoindre
Participez à l’aventure en proposant vos initiatives ! Le FID lancera des appels à projets tout au long
de l’année, pour identifier et sélectionner les solutions les plus innovantes et porteuses d’impact.

Nous écrire

contact@fundinnovation.dev
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