
 

 
 

Les Étoiles en santé mondiale 
Demande de propositions – Ronde 11 

Questions du formulaire de demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 
 
Établissement : 
Chef de projet : 
Autre contact : 
 
Grands Défis Canada ne peut financer que des entités légalement constituées ou des entités qui 
ont la capacité juridique de conclure un contrat avec Grands Défis Canada. Veuillez sélectionner 
le type d’entité juridique de votre organisation :  
 
Veuillez indiquer l’endroit où l’organisation candidate est légalement constituée. Pour plus de 
précisions, veuillez consulter la liste des pays admissibles à l’annexe A de la Demande de 
propositions.  
 
Nom du responsable ayant le pouvoir de signature : 
Titre du responsable ayant le pouvoir de signature : 
Veuillez énumérer tous les autres collaborateurs du projet, les organisations auxquelles ils sont 
affiliés et leur adresse. 
 
 
DÉTAILS DE LA PROPOSITION 
Titre du projet : 
Montant demandé (jusqu’à 100 000 $ CAN) : 
  
1. Pays de mise en œuvre 
Indiquez le/les pays d’Afrique subsaharienne où vous allez mettre en œuvre votre projet 
d’innovation pendant la période de financement. Sélectionnez tous ceux qui s’appliquent. Pour 

REMARQUE : Les questions relatives à la demande de financement sont partagées 
ici uniquement à but de référence. Toutes les candidatures DOIVENT être soumises 

par le portail communautaire (Fluxx – gcc.fluxx.io). Veuillez consulter la demande de 
propositions pour plus de détails. 
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plus de précisions, veuillez consulter la liste des pays admissibles à l’annexe A de la Demande 
de propositions.  
 
2. Priorités en matière de SDSR 
Sur lequel des résultats prioritaires suivants votre proposition d’innovation s’aligne-t-elle le 
mieux? Veuillez noter que vous êtes limité à un seul choix. Si l’innovation que vous proposez 
touche plusieurs résultats, veuillez choisir celui qui est principalement visé.  
 
 
PROPOSITION DÉTAILLÉE 
 
REMARQUES 

• Les propositions doivent inclure tous les renseignements requis et répondre à toutes les 
questions. Seules les propositions complètes seront considérées pour examen. 

• Pour le tri axé sur l’innovation (critères décrits à la section 3.3 de la Demande de 
propositions) les examinateurs utiliseront UNIQUEMENT les questions marquées d’un 
astérisque pour décider si les propositions passeront à la prochaine étape de 
l’évaluation. 

• Veuillez tenir compte des critères d’évaluation énoncés dans la Demande de propositions 
Les Étoiles (section 3.4) en présentant vos réponses ci-dessous. 

 
A. Innovation 
 

1. Décrivez le problème touchant à la santé et aux droits sexuels et reproductifs que vous 
aborderez dans le contexte de la mise en œuvre de votre projet et présentez de l’information 
décrivant la demande ou les lacunes que vous avez l’intention de combler. (La réponse 
maximale autorisée est de 1000 caractères) * 

 
2. Quelle est l’innovation que vous proposez? Veuillez être précis dans la façon dont elle 

aborde le problème décrit à la Q1. (La réponse maximale autorisée est de 1000 
caractères) * 
 

3. Qu’est-ce qui rend la solution que vous proposez innovante? Pourquoi l’innovation que vous 

proposez représente-t-elle une meilleure alternative aux approches actuelles pour 

solutionner le problème décrit à la Q1? (La réponse maximale autorisée est de 600 

caractères) * 

 

4. Décrivez brièvement comment l’innovation proposée intègre l’un des domaines de 

l’innovation intégrée : l’innovation scientifique/technologique, l’innovation sociale et 

l’innovation commerciale (https://www.grandchallenges.ca/fr/innovation-integree/). Par 

exemple, si l’innovation proposée est basée sur un développement technologique ou 

scientifique, veuillez expliquer votre plan pour aborder les aspects sociaux et/ou 

commerciaux nécessaires à la réussite de la mise en œuvre et du déploiement à l’échelle de 

votre innovation (p. ex., planification commerciale, mobilisation communautaire, engagement 

des responsables des politiques, compréhension de la demande des utilisateurs finaux, 

https://www.grandchallenges.ca/fr/innovation-integree/
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distribution, intégration à des plateformes existantes, etc.) (La réponse maximale autorisée 

est de 1000 caractères au total) 

Scientifique/technologique 

Sociale 

Commerciale 

 
5. Veuillez décrire comment l’innovation proposée démontre la résilience dans le contexte de la 

pandémie. (La réponse maximale autorisée est de 1000 caractères) * 
 
 
B. Impact 
 

1. Décrivez en quoi l’innovation que vous proposez est pertinente pour les femmes, les 
adolescents, les enfants et/ou les membres de la communauté LGBTQI+ dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire d’Afrique subsaharienne. (La réponse maximale autorisée 
est de 600 caractères) * 
 

2. Comment l’innovation que vous proposez transformerait-elle fondamentalement la façon 
dont le problème (tel que décrit à la section A - Q1) est abordé? (La réponse maximale 
autorisée est de 600 caractères) * 

 

Les marqueurs du potentiel de déploiement à l’échelle et de durabilité comprennent la 
participation de partenaires pouvant aider à faire passer l’innovation proposée à plus grande 
échelle, le potentiel de mobilisation ou de levée de financement pour appuyer l’innovation 
proposée et l’alignement sur le plan national de santé du pays où elle est mise en œuvre. 
  
3. Décrivez comment vous pourriez financer et déployer de manière durable l’innovation 

proposée et les défis que vous anticipez en faisant la transition de la validation de principe 
au déploiement à l’échelle. Veuillez également décrire le rôle des partenaires stratégiques 
(p. ex., les gouvernements, les responsables de la réglementation, etc.) dans ce plan. (La 
réponse maximale autorisée est de 2000 caractères) 

 
4. L’innovation que vous proposez correspond-elle aux priorités du votre pays de mise en 

œuvre en matière de santé? Si oui, lesquelles et de quelle façon? (La réponse maximale 
autorisée est de 600 caractères) 

 
 
C. Plan d’exécution du projet 
 
1. Décrivez le plan d’exécution de votre projet pour la période de subvention de 12 mois, y 

compris les activités proposées, la stratégie de mise en œuvre et les échéances. Veuillez 
noter : L’apprentissage et le perfectionnement font partie du processus d’innovation. 
Veuillez également indiquer comment vous comptez adapter votre approche, dans le cadre 
de la subvention de démarrage, à la lumière des leçons apprises. (La réponse maximale 
autorisée est de 2000 caractères) 
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2. Quelle est la démonstration de principe que vous tentez de faire durant la période de la 

subvention et comment allez-vous établir que la démonstration de principe a été complétée à 

la fin de la période de subvention (c.-à-d., quels résultats spécifiques détermineront si 

l’innovation a été couronnée de succès)? Veuillez noter : La démonstration de principe 

repose sur les données probantes montrant que l’innovation proposée améliore la santé et 

les droits sexuels et reproductifs des femmes, des adolescents et d’autres personnes mal 

desservies. (La réponse maximale autorisée est de 1000 caractères) 

 

3. Définissez les principaux risques qui peuvent survenir et comment vous entendez gérer et 

atténuer ces risques. Veuillez tenir compte du contexte local et inclure tous les types de 

risques que vous jugez pertinents à votre contexte et à l’innovation proposée, tels que les 

risques techniques, et les risques d’exécution, juridiques et/ou politiques. (La réponse 

maximale autorisée est de 1000 caractères) 

 

Remarque : Veuillez tenir compte des instructions fournies dans la Demande de propositions 

pour le programme Les Étoiles (section 2.4 – Accent mis sur les résultats et Annexe B – 

Indicateurs clés) au moment de présenter vos réponses ci-dessous. 

 

4. Veuillez indiquer les résultats que vous escomptez obtenir (i) durant la période de la 

subvention et (ii) au cours des cinq années suivantes. Décrivez les indicateurs clés que vous 

utiliserez pour mesurer l’impact sur la santé de l’innovation proposée et les outils et 

méthodes de collecte de données (quantitatives et/ou qualitatives) que vous utiliserez à cette 

fin. Définissez la population cible et indiquez le rayonnement prévu au sein de cette 

population. (La réponse maximale autorisée est de 1500 caractères) 

 

5. Décrire les considérations d’égalité des sexes que l’innovation proposée prend en ligne de 

compte, y compris la façon dont elle fait progresser les objectifs d’égalité entre les sexes de 

Grands Défis Canada (tels qu’énoncés à la section 2.9 de la Demande de propositions). (La 

réponse maximale autorisée est de 600 caractères) 

 

6. Décrivez comment l’innovation proposée adoptera une approche axée sur les droits de la 

personne (tel que décrit à la section 2.9 de la Demande de propositions), y compris si et 

comment des personnes non ou mal desservies participeront à sa conception et aux essais. 

(La réponse maximale autorisée est de 600 caractères) 

 

7. Votre innovation fait-elle une contribution positive à la durabilité de l’environnement? 

Existe-t-il un plan pour limiter les effets négatifs de l’innovation proposée sur 

l’environnement? (La réponse maximale autorisée est de 600 caractères) 
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D. Capacité des dirigeants d’agir en champions du changement 
 

1. Décrivez l’expérience pertinente du chef de projet, des membres clés de l’équipe et des 
collaborateurs qui leur permettra de se positionner au mieux pour mener à bien les activités 
proposées. (La réponse maximale autorisée est de 1000 caractères) 

 
2. Décrivez le lien entre l’équipe de projet et les collaborateurs et la population cible (c.-à-d., 

Partenariats communautaires, etc.) (La réponse maximale autorisée est de 600 
caractères) 

 
 
E. Valeur en contrepartie de l’effort 
 

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour entrer votre budget en fonction des activités 
projetées. Le budget total ne doit pas dépasser 100 000 $CAN. Veuillez consulter la section 5.1 
de la Demande de propositions pour plus de détails sur les dépenses admissibles et non 
admissibles. 
 

Description de l’activité Montant (CAD) 

  

  

  

  

  

  

Total  

 
 
F. Autre 
 

Financement antérieur 

1. Avez-vous ou des membres de votre équipe ont-ils déjà demandé un financement de Grands 

Défis Canada?  

 

2. Avez-vous ou des membres de votre équipe ont-ils déjà reçu une subvention de Grands 

Défis Canada?  

 

3. Veuillez fournir le numéro d’identification de toute subvention actuelle ou passée reçue de 

Grands Défis Canada.  
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Citations et références (FACULTATIF)  

1. Énumérez toutes les citations et/ou références pertinentes à votre travail ou au travail 

d’autres personnes à l’appui de l’innovation que vous proposez. Les références doivent 

inclure le titre de l’article, les noms de tous les auteurs, le nom de l’ouvrage ou de la revue, 

le numéro de volume, les numéros de pages et l’année de publication. Veuillez citer ou 

donner en référence uniquement des recherches récentes, pertinentes et de haute qualité. 

Dans la mesure du possible, veuillez fournir le lien vers la page Web de la référence. (La 

réponse maximale autorisée est de 5000 caractères) 

 

Droits de propriété intellectuelle de tiers 

1. Des tiers possèdent-ils des droits de propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteur, 

marques de commerce, secrets commerciaux, etc.) sur des composants techniques, du 

contenu ou des ensembles de données qui font partie de l’innovation pour laquelle vous 

sollicitez un financement à l’étape de la démonstration de principe?  

 

2. Dans l’affirmative, veuillez (i) décrire les droits de propriété intellectuelle de tiers qui sont en 

cause, (ii) indiquer si vous avez conclu un accord de licence pour ces droits qui vous 

permettra de réaliser l’innovation proposée à l’étape de la démonstration de principe et de 

déployer à l’échelle l’innovation proposée dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, si 

la démonstration de principe est concluante, et (iii) indiquer si le propriétaire tiers est prêt à 

signer un engagement de se conformer à la Politique d’accès mondial de Grands Défis 

Canada. (La réponse maximale autorisée est de 600 caractères.) 

 

Attestation 

1. En soumettant cette proposition, je confirme à Grands Défis Canada que j’ai lu et accepté 

les Modalités et conditions, lu et compris les Politique de confidentialité et que toutes les 

pièces jointes requises ont été téléchargées. J’atteste que je suis autorisé/e à répondre à 

cette Demande de propositions au nom de mon établissement.  

 

 

Comment avez-vous pris connaissance de cette Demande de propositions? Veuillez 
sélectionner et donner des précisions pour toutes les réponses qui s’appliquent. 

 
 
 
 

REMARQUE : Les questions relatives à la demande de financement sont partagées 
ici uniquement à but de référence. Toutes les candidatures DOIVENT être soumises 

par le portail communautaire (Fluxx – gcc.fluxx.io). Veuillez consulter la demande de 
propositions pour plus de détails. 

 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_FR.pdf
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_FR.pdf
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/avis-de-non-responsabilite-et-modalites-juridiques/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/politique-de-confidentialite/

