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PRÉSENTATION 
L’action humanitaire menée par la Fondation Anesvad, toujours dans le cadre du 
domaine de la santé, perdure depuis plus de 50 ans. En 2015, le Patronat de 
l’organisation a approuvé la création des Prix de la Solidarité et de la 
Coopération, en vue de récompenser le travail des institutions et entités 
espagnoles de coopération au développement dans le domaine de la santé en 
Afrique subsaharienne, avec une attention particulière portée aux maladies 
tropicales négligées. L’initiative a pris de l’ampleur et s’est imposée comme un 
événement incontournable dans la vie de l’organisation. Au cours des VI éditions 
des Prix Anesvad, 34 institutions et entités défendant et promouvant le droit à la 
santé des populations en situation de vulnérabilité sur ce continent se sont vues 
récompensées. 

En 2022, nous célébrerons la VIIe édition des Prix Anesvad, dans le but de 
continuer à promouvoir et à rendre visible le travail d’autres institutions et entités 
en faveur de la défense et de la promotion du droit à la santé des populations en 
situation de vulnérabilité en Afrique subsaharienne. D’autant plus que la crise 
provoquée par la Covid-19 a mis en évidence l’importance de renforcer les 
systèmes publics de santé au niveau mondial. 

À l’occasion de cette édition, les précédentes catégories Entreprendre, Innover et 
Persévérer, sont remplacées, toujours dans le domaine de la santé en Afrique 
subsaharienne, par les catégories suivantes : 

✓ À l’ensemble d’une carrière professionnelle. 

✓ À la meilleure entité pour son parcours en matière de coopération 
au développement.  

✓ Au meilleur projet ou initiative en matière d’éducation pour la 
transformation sociale. 

Les Prix Anesvad s’élargissent, passant d’une portée nationale à une portée 
internationale. La périodicité annuelle et la dotation de 30 000 euros pour chaque 
catégorie restent inchangées. 

Pour prétendre à ces prix, il est nécessaire de procéder à la préinscription de la 
candidature dans la catégorie considérée via le site web et, uniquement si la 
candidature est présélectionnée par la Fondation Anesvad, de soumettre par voie 
électronique la documentation indiquée dans le règlement général de ce prix. 



RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE 
L’APPEL À CANDIDATURES 

OBJET 
Les Prix Anesvad récompensent le travail des personnes et des organisations qui 
défendent et promeuvent le droit à la santé des populations en situation de 
vulnérabilité en Afrique subsaharienne, avec une attention particulière portée aux 
maladies tropicales négligées. 

CATÉGORIES 
 PRIX À L’ENSEMBLE D’UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

Décerné à une personne en reconnaissance de sa carrière 
professionnelle dans les domaines de la solidarité et de la coopération 
en Afrique subsaharienne, dans la promotion et la défense du droit à la 
santé et/ou dans la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN). 

Les intéressés pourront se porter candidats eux-mêmes (personnes 
physiques) ou être présentés par des tiers (personnes physiques ou 
morales) à condition de produire la preuve du consentement du candidat. 

Les critères suivants seront pris en compte lors de la sélection du lauréat : 

• Engagement en faveur du droit à la santé au cours de son activité 
professionnelle, ainsi que les bénéfices qui en découlent pour les 
sociétés subsahariennes.  

• Pertinence du travail ou projets réalisés.  

• Portée de la sensibilisation menée par l’individu dans le contexte 
local et, le cas échéant, international. 



 PRIX À LA MEILLEURE ENTITÉ POUR SON PARCOURS EN   
 MATIÈRE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Il reconnaît les mérites d’une entité ou d’une organisation qui accomplit 
un travail remarquable dans le domaine de la coopération au 
développement, de la promotion et de la défense du droit à la santé et/ou 
de la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) en Afrique 
subsaharienne.  

Pourront se porter candidates les organisations et institutions à but non 
lucratif (ONGD, fondations, associations, universités, coordinatrices 
régionales des ONGD, etc.)  

Ces entités devront être légalement enregistrées et avoir au moins 5 ans 
d’existence. 

Les critères suivants seront utilisés pour sélectionner l’institution lauréate :  

• Résultats effectivement obtenus.  

• Pertinence du travail ou des projets réalisés.  

• Synergies avec d’autres personnes ou institutions, notamment avec 
les interventions d’Anesvad.  

• Entités dont les objectifs sont en cohérence avec les politiques 
publiques des pays subsahariens dans lesquels elles opèrent.   

• Entités qui ont un impact sur le renforcement des systèmes publics 
de santé subsahariens. 

• Degré d’innovation du travail effectué par l’entité.  

• Effet multiplicateur, c’est-à-dire la facilité avec laquelle les actions 
mises en œuvre par l’entité peuvent être transposées à d’autres 
situations similaires.  

 PRIX AU MEILLEUR PROJET OU INITIATIVE EN MATIÈRE   
 D’ÉDUCATION POUR LA TRANSFORMATION SOCIALE 

Il récompense un projet ou une initiative pertinente en matière 
d’éducation pour la transformation sociale, menée par une entité ou une 
organisation, qui aborde d’un point de vue critique les facteurs sociaux 
de genre, durabilité environnementale, interculturalité et/ou diversité 



fonctionnelle qui ont une incidence sur la santé et/ou la lutte contre les 
maladies tropicales négligées (MTN) en Afrique subsaharienne. 

Pourront se porter candidates les organisations et institutions à but non 
lucratif (ONGD, fondations, associations, universités, établissements 
scolaires, coordinatrices régionales des ONGD, etc.) 

Ces entités devront être légalement enregistrées et avoir au moins 5 ans 
d’existence. 

Les critères suivants seront utilisés pour sélectionner l’institution lauréate :  

• Résultats effectivement obtenus.  

• Pertinence du travail ou des projets réalisés.  

• Synergies avec d’autres personnes ou institutions.  

• Projets qui ont un impact sur le renforcement des systèmes publics 
de santé subsahariens. 

• Degré d’innovation du travail effectué par l’entité.  

• Effet multiplicateur, c’est-à-dire la facilité avec laquelle les actions 
mises en œuvre par l’entité peuvent être transposées à d’autres 
situations similaires.  

DOTATION 
Chacune des trois catégories est dotée d’un prix de 30 000 €.  

Dans la catégorie À l’ensemble d’une carrière professionnelle, le montant sera 
versé à l’entité ou au projet propre proposé par le lauréat, s’inscrivant toujours 
dans l’objectif d’Anesvad de promouvoir le droit à la santé et/ou la lutte contre les 
maladies tropicales négligées en Afrique subsaharienne.  

Dans les catégories Coopération au développement et Éducation pour la 
transformation sociale, le montant sera versé au projet spécifique proposé par 
l’organisation récompensée, s’inscrivant une fois de plus dans l’objectif d’Anesvad 
de promouvoir le droit à la santé et/ou la lutte contre les maladies tropicales 
négligées en Afrique subsaharienne. 



Lors de la cérémonie, chaque lauréat recevra également une sculpture appelée 
« Moringa » réalisée par Romuald Hazoumè, un artiste béninois reconnu. 

SOUMISSION DE 
CANDIDATURES 

La portée de l’appel à propositions est internationale et comporte trois phases. 

1re PHASE. PRÉINSCRIPTION 

Les personnes et les institutions souhaitant participer à cet appel à candidatures 
doivent se préinscrire dans la catégorie de leur choix via le site web, en 
remplissant le formulaire correspondant, dont le lien se trouve à l’adresse 
www.anesvad.org. La demande peut être présentée en espagnol, en anglais ou en 
français.  

Les candidatures peuvent être soumises par les intéressés eux-mêmes, par des 
personnes tierces agissant en leur nom ou par des institutions. La période de 
préinscription débutera le 14 février 2022 et se terminera le 14 mars 2022 inclus 
(jusqu’à 23h59 GMT+1).  

Lors de cette phase, il suffit uniquement de remplir le formulaire disponible sur 
le site de la Fondation Anesvad, sans joindre aucun type de documents. 

Ce n’est que si la Fondation Anesvad l’informe par courrier électronique qu’elle a 
été retenue comme personne ou entité candidate qu’elle pourra poursuivre le 
processus. Elle devra dès lors produire tous les documents qui lui seront 
demandés pour étayer sa demande lors de la phase 2. 



Trois entités maximum par catégorie passeront à cette phase, il s’agira de celles 
qui auront obtenu le meilleur score selon les critères d’évaluation  d’Anesvad. 1

2e PHASE. CANDIDATURE 

Une fois les préinscriptions examinées, la Fondation Anesvad présélectionnera les 
personnes, projets et/ou institutions qui, selon ses propres critères d’évaluation et 
conformément au présent règlement, pourront être considérées comme 
candidates pour chaque catégorie de prix. À cette fin, la Fondation Anesvad 
demandera, par courrier électronique, les pièces justificatives indiquées au point 
2.3. 

La date limite de soumission de ces documents par voie électronique pour les 
candidatures présélectionnées est fixée au 31 mars 2022 (jusqu’à 23h59 heure 
espagnole, GMT+1). Le fait de ne pas soumettre la documentation complète, dans 
le délai et au format requis par le présent règlement, implique le désistement de la 
candidature présélectionnée. Les personnes et entités préinscrites qui ne sont pas 
présélectionnées comme candidates ne poursuivront pas le processus et, par 
conséquent, n’auront pas à soumettre de documents supplémentaires. 

DOCUMENTS À FOURNIR 
PAR LES CANDIDATS 
En fonction de chaque catégorie, les candidats recevront un courrier électronique 
leur demandant les documents suivants, lesquels sont indispensables pour 
formaliser leur candidature : 

Prix à l’ensemble d’une carrière professionnelle consacrée à la promotion et à 
la défense du droit à la santé et/ou à la lutte contre les maladies tropicales 
négligées en Afrique subsaharienne. 

• Curriculum vitae du candidat (10 pages maximum)  

• Un mémoire sur le travail effectué en Afrique subsaharienne en 
rapport avec l’activité professionnelle exercée. 

• Liste et description de son soutien à des causes humanitaires. 

 Voir Annexe I1



• Entité ou projet en Afrique subsaharienne auquel il fera don de 
l’argent du prix reçu. 

Prix à la meilleure entité pour son parcours en matière de coopération au 
développement dans la promotion et la défense du droit à la santé et/ou dans la 
lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) en Afrique subsaharienne. 

Un mémoire détaillé sur les travaux réalisés au cours des 3 dernières années et la 
pertinence des travaux ou projets réalisés et détaillant les éléments suivants :  

• Description de la singularité des actions menées par l’entité et leur 
degré d’innovation.  

• Résultats effectivement obtenus.  

• Synergies avec d’autres personnes ou institutions.  

• Facilité de transposer les actions développées par l’entité à d’autres 
situations similaires.  

• Lettre d’appui à la candidature de deux organisations ou institutions, 
dont au moins une a son siège social en Espagne. 

• Si cela est considéré opportun, des accréditations fournissant des 
données significatives : rapport annuel, rapports d’activité, 
publications, autres prix reçus. 

• Projet en Afrique subsaharienne auquel sera destiné le montant du 
prix reçu. 

Prix au meilleur projet ou initiative en matière d’éducation pour la 
transformation sociale qui aborde de manière critique les facteurs sociaux de 
genre, durabilité environnementale, interculturalité et/ou diversité 
fonctionnelle qui ont une incidence sur la santé et/ou la lutte contre les 
maladies tropicales négligées (MTN) en Afrique subsaharienne. 

Un mémoire détaillé sur les aspects les plus importants et les plus pertinents du 
projet développé, notamment :  

• Résultats obtenus dans le cadre du projet.  

• Degré d’innovation et d’originalité du projet ou de l’initiative 
présentée.  

• Synergies du projet avec d’autres personnes ou institutions.  

• Facilité de transposer les actions développées par l’entité à d’autres 
situations similaires.  

• Lettre d’appui à la candidature de deux organisations ou institutions, 
dont au moins une a son siège social en Espagne. 



• Projet d’éducation pour la transformation sociale auquel sera 
destiné le montant du prix reçu. 

En plus de la documentation spécifique à chaque catégorie, toutes les 
candidatures doivent s’accompagner des documents suivants :  

Photocopie de la carte d’identité nationale, du passeport ou de la pièce d’identité 
de la personne qui se porte candidate, et du code d’identification fiscale (CIF) 
dans le cas d’une personne morale.  

Toute autre information ou précision requise par la Fondation Anesvad. 

RÉSOLUTION 
Le jury, composé de personnalités de renom du monde de la coopération au 
développement, de l’éducation pour la transformation sociale, du droit à la santé, 
d’Afrique subsaharienne, des médias et des agents sociaux, ainsi que le verdict 
seront annoncés avant le 25 mai 2022 sur le site web www.anesvad.org. Une 
notification écrite sera envoyée aux personnes et institutions lauréates afin de les 
faire participer à la diffusion des récompenses, via les médias pertinents. Une 
notification écrite sera également envoyée à toutes les initiatives qui n’ont pas été 
récompensées lors de cette édition. 

L’acceptation du prix implique la signature d’une convention de don. 

AUTRES CONDITIONS REQUISES À PRENDRE EN COMPTE 

1. La remise du prix est soumise à la réglementation fiscale en vigueur en 
Espagne.  

2. L’évaluation des préinscriptions et des candidatures, ainsi que la 
décision concernant les lauréats pour l’attribution de chaque prix seront 
effectuées par un jury désigné par la Fondation Anesvad. Le jury est 
habilité à : 

• Prendre toutes les initiatives qu’il juge utiles pour vérifier les 
informations figurant dans les candidatures soumises.  

http://www.anesvad.org


• Exceptionnellement, le jury pourra proroger le délai de présentation 
de la documentation pour formaliser les candidatures, à condition 
que cette décision ne soit prise avant que le verdict ne soit rendu. 
Cette prorogation sera communiquée à travers le site web de la 
Fondation Anesvad et ses profils sur les réseaux sociaux.  

• Déclarer nulle l’attribution de l’un des prix lorsque les préinscriptions 
et/ou les candidatures présentées ne répondent pas aux exigences 
minimales établies pour chaque catégorie dans l’appel à 
candidatures. 

• Attribuer le Prix, ex aequo, à plus d’une candidature, en indiquant 
expressément les raisons particulières qui l’ont conduit à le faire. 
Dans ce cas, la dotation économique sera divisée en parts égales 
entre les candidatures lauréates.   

3. Les décisions du jury sont définitives et sans appel. Le verdict de 
chaque prix sera rendu public à travers les médias et le site web de la 
Fondation Anesvad. 

4. Dans la mesure du possible, et compte tenu de la crise sanitaire 
mondiale provoquée par la Covid-19, les prix seront remis lors d’une 
cérémonie publique qui sera annoncé en temps voulu. 

Pour recevoir le prix, les personnes ou entités finalistes devront assister à la 
cérémonie de remise des prix en personne ou être dûment représentées, 
respectivement, ainsi que :  

• Fournir du matériel graphique (avec droits de reproduction) pour 
la communication du verdict et la conception de la cérémonie.  

• Réaliser des interviews programmées avec les médias définis par 
la Fondation Anesvad.  

5. Le non-respect de ces exigences peut constituer un motif de retrait de 
la récompense à la discrétion de la Fondation Anesvad. Le prix sera 
alors décerné à la candidature suivante évaluée par le jury. 

Afin de se conformer aux exigences de la loi espagnole sur la prévention du 
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (art. 2 de la loi 10/2010 
du 18 avril) et de son règlement (RD 304/2014), il sera nécessaire de produire les 
documents complémentaires suivants : 

• Pièce d’identité/passeport en cours de validité et numéro 
d’identification fiscale de la personne, de l’entité ou de son 



représentant (qui doit être le même que celui qui signe le 
certificat de don).  

• Les statuts et l’inscription au registre public du pays où les 
entités lauréates ont leur siège. 

• Copie de la procuration du représentant des entités lauréates 
signant le certificat de don. 

• Certificat de la banque attestant de l’identité du titulaire du 
compte sur lequel sera versée la récompense au nom de la 
personne ou de l’entité lauréate. 

6. La participation à cet appel à candidatures suppose l’acceptation par 
les personnes et entités participantes des règles énoncées dans le 
présent règlement. 

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE, 
CONFIDENTIALITÉ ET 
PROTECTION DES DONNÉES 
Les personnes et organisations candidates assurent qu’elles sont titulaires de 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle des projets soumis, 
ainsi que des informations, y compris les images, contenues dans les documents 
fournis.  

L’acceptation du présent règlement suppose la cession à la Fondation Anesvad 
des droits de reproduction, de distribution, de transformation, de traduction et de 
communication publique du contenu de celui-ci lors de la cérémonie de remise 
des prix, ainsi que dans le cadre d’activités et d’actions promotionnelles relatives 
aux prix (y compris, mais sans s’y limiter, les supports papier, audio, audiovisuels, 
électroniques ou l’inclusion sur des sites web et/ou des réseaux sociaux parrainés 



par la Fondation Anesvad, sans aucune restriction géographique ou temporelle), 
et sans que cette utilisation ne confère un quelconque droit à une compensation 
financière. Les entités lauréates reconnaissent que la Fondation Anesvad a le droit, 
mais pas l’obligation, de diffuser les informations fournies. 

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données 
personnelles, nous vous informons que les données à caractère personnel 
fournies seront traitées aux fins suivantes : gestion de la candidature et de la 
résolution ; gestion des participants à la cérémonie de remise des prix ; envoi 
d’informations de la Fondation Anesvad pouvant présenter un intérêt dans le 
cadre de la relation établie. En envoyant le formulaire web de candidature et les 
informations connexes par courrier électronique ou postal, vous consentez au 
traitement des données susmentionnées. 

De la même façon, nous vous informons que vous pouvez à tout moment exercer 
les droits prévus par la législation en vigueur en matière de protection des 
données. En outre, vous êtes informé de la possibilité de poser des questions à ce 
sujet via le courrier électronique rgpd@anesvad.org. 

DOUTES, QUESTIONS ET 
SUGGESTIONS 
Pour toute précision concernant la soumission des candidatures ou la procédure 
d’envoi du formulaire, les incidents techniques ou les questions relatives aux Prix 
Anesvad, veuillez consulter le site premios@anesvad.org. Il est nécessaire de 
formuler le problème de manière claire et concise. Anesvad y répondra dans les 
meilleurs délais.

mailto:rgpd@anesvad.org


RAPPORT D’ÉVALUATION  1

PRIX À L’ENSEMBLE D’UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 
Décerné à une personne en reconnaissance de sa carrière professionnelle dans 
les domaines de la solidarité et de la coopération en Afrique subsaharienne, 
dans la promotion et la défense du droit à la santé et/ou dans la lutte contre les 
maladies tropicales négligées (MTN). 

NOM PERSONNE : 

1. Expérience, parcours et expertise du candidat, eu égard aux objectifs de 
l’appel à candidatures (score : sur une échelle de 1 à 3, 1 étant faible, 2 
étant moyen et 3 étant optimal) 

Sur la base des activités ou collaborations menées par la personne qui ont 
contribué ou qui contribuent à la promotion, en Afrique subsaharienne, du 
droit à la santé et, le cas échéant, à la lutte contre les MTN.  

2. Plaidoyer de la personne en faveur des principaux défis et problèmes du 
pays, étayé par des données officielles (score : échelle de 1 à 3, 1 étant 
faible, 2 étant moyen et 3 étant optimal) 

Sur la base de reconnaissances antérieures reçues et/ou des fonctions de 
représentation institutionnelle ou politique occupées. 

3. Collaboration et partenariats innovants, multipartites et/ou 
multiniveaux avec d’autres organisations (score : échelle de 1 à 3, 1 étant 
faible, 2 étant moyen et 3 étant optimal) 

Sur la base de groupes et/ou de réseaux pertinents dans le domaine de la 
santé et/ou de l’attention portée aux MTN auxquels il appartient. 

4. Organisation à laquelle il remettra le prix (1 point supplémentaire s’il 
s’agit d’une organisation s’occupant des MTN en Afrique subsaharienne) 

 Ce rapport d’évalua/on sera u/lisé pour la 1re phase par l’équipe d’évalua/on interne d’Anesvad, ainsi 1

que pour son évalua/on par le jury. Trois candidatures par catégorie au maximum passeront à la 2e 
phase.



SCORE FINAL : 

PRIX À LA MEILLEURE ENTITÉ POUR SON PARCOURS EN 
MATIÈRE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT.  

NOM ENTITÉ : 

1. Expérience, parcours et expertise de l’entité candidate, eu égard aux 
objectifs de l’appel à candidatures (score : sur une échelle de 1 à 3, 1 
étant faible, 2 étant moyen et 3 étant optimal) 

Sur la base des activités ou collaborations menées par l’entité qui ont 
contribué ou qui contribuent à la promotion, en Afrique subsaharienne, du 
droit à la santé et, le cas échéant, à la lutte contre les MTN.  

2. Plaidoyer de l’entité en faveur des principaux défis et problèmes du 
pays, étayé par des données officielles (score : échelle de 1 à 3, 1 étant 
faible, 2 étant moyen et 3 étant optimal) 

Sur la base de reconnaissances antérieures reçues et/ou de conseils ou de 
collaborations avec des organismes publics de santé. 

3. Collaboration et partenariats innovants, multipartites et/ou 
multiniveaux avec d’autres organisations (score : échelle de 1 à 3, 1 étant 
faible, 2 étant moyen et 3 étant optimal) 

Sur la base de groupes et/ou de réseaux pertinents dans le domaine de la 
santé et/ou de l’attention portée aux MTN auxquels elle appartient. 

4. Projet propre auquel elle consacrera le prix (1 point supplémentaire s’il 
s’agit d’un projet portant sur les MTN en Afrique subsaharienne) 

SCORE FINAL : 



PRIX AU MEILLEUR PROJET OU INITIATIVE EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION POUR LA TRANSFORMATION SOCIALE. 

NOM ENTITÉ : 

1. Expérience, parcours et expertise de l’entité candidate, eu égard aux 
objectifs de l’appel à candidatures (score : sur une échelle de 1 à 3, 1 
étant faible, 2 étant moyen et 3 étant optimal) 

Sur la base des activités ou des collaborations menées par l’entité qui ont 
contribué ou qui contribuent à la promotion du droit à la santé et, le cas 
échéant, à la lutte contre les MTN, en mettant en place des actions de 
sensibilisation et de formation avec les citoyens des pays du Nord global. 

2. Plaidoyer de l’entité en faveur les principaux défis et problèmes du pays, 
étayé par des données officielles (score : échelle de 1 à 3, 1 étant faible, 2 
étant moyen et 3 étant optimal) 

Sur la base de reconnaissances antérieures reçues et/ou de conseils ou de 
collaborations avec des organismes publics de santé. 

Collaboration et partenariats innovants, multipartites et/ou 
multiniveaux avec d’autres organisations (score : échelle de 1 à 3, 1 étant 
faible, 2 étant moyen et 3 étant optimal) 

Sur la base des groupes et/ou réseaux pertinents auxquels elle appartient, 
en termes de sensibilisation des citoyens du Nord global en matière de 
santé et/ou de l’attention portée aux MTN.  

3. Projet propre auquel elle consacrera le prix (1 point supplémentaire s’il 
s’agit d’un projet de sensibilisation aux MTN en Afrique subsaharienne) 

SCORE FINAL :
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