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Partie 1: Renseignements généraux 
 

1.1 Objectif 
 

L’objectif de cette demande de propositions est de sélectionner un organisme de recherche qui pourra faire l’étude 
des données de référence en vue de conclure un contrat avec Grands Défis Canada pour la prestation des services 
décrits dans l’Énoncé de travail joint à l’annexe A. 

 

 

1.2 Durée du contrat 
 

Il est prévu que le contrat résultant de cette demande de propositions sera en vigueur du 15 avril 2016 jusqu’à la 
date où les services auront été fournis, mais sans dépasser le début de novembre 2016. 

 

 

Partie 2: Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 

2.1 Profil du soumissionnaire et lettre d’accompagnement 
 

Grands Défis Canada demande que vous (ci‐après le « soumissionnaire ») soumettiez un profil du soumissionnaire 
à l’autorité contractante par courriel (tel que stipulé à l’article 2.2 ci‐dessous), le plus tôt possible, mais au plus tard 
le vendredi 4 mars 2016. 

 
Le profil du soumissionnaire doit inclure le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel du 
soumissionnaire. 

 
Grands Défis Canada exige que chaque proposition visant une demande de propositions (DP) comprenne une lettre 
d’accompagnement signée par le soumissionnaire. La lettre d’accompagnement doit indiquer le numéro de DP 
2016‐01. La signature du soumissionnaire signifie qu’il accepte les modalités et conditions énoncées et/ou citées 
par voie de référence dans cette DP. Aucun contrat ne sera attribué tant qu’une lettre d’accompagnement signée  
par le soumissionnaire n’a pas été reçue par Grands Défis Canada. Si le soumissionnaire ne fournit pas une lettre 
signée lorsque Grands Défis Canada lui en fait la demande, le soumissionnaire sera alors exclu du processus d’appel 
d’offres et déclaré non conforme. 

 
2.2 Autorité contractante 

 
Grands Défis Canada 
101, rue College, bureau 406 
MaRS Centre, Tour Sud 
Toronto, Ontario, M5G 1L7 

 
A/s de : Maia Johnstone, coordonnatrice de programme 
Téléphone : 1‐416‐673‐6552 
Courriel : maia.johnstone@grandchallenges.ca 

 
Veuillez noter que le courriel est le mode préféré pour toutes les communications. 

 
2.3 Clauses et conditions uniformisées 

 
2.3.1 Responsabilités du soumissionnaire 

mailto:maia.johnstone@grandchallenges.ca
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Le soumissionnaire a la responsabilité : 
a) d’obtenir des précisions sur les exigences contenues dans la présente DP, si nécessaire, avant de soumettre 

une proposition; 
b) de rédiger sa proposition conformément aux instructions que renferme la présente DP; 
c) de soumettre sa proposition avant la date limite de la DP; 
d) d’envoyer sa proposition uniquement à l’autorité contractante; 
e) d’indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel d’une personne‐ressource; 
f) de présenter une proposition claire et suffisamment détaillée, renfermant tous les détails demandés au 

sujet des prix pour permettre une évaluation complète, conformément aux critères énoncés dans la 
présente DP. 

 
2.3.2 Propositions visant la DP 

 
a) Grands Défis Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, de prolonger la période de validité de la 

proposition visant la DP, en tout temps, pour un maximum de trente (30) jours. 
b) Les propositions et/ou les modifications connexes ne seront acceptées par Grands Défis Canada que si elles 

sont reçues par l’autorité contractante, par courriel, au plus tard à la date et l’heure de clôture stipulées 
dans la présente DP. 

c) Les propositions visant la DP reçues à, ou avant, la date et l’heure de clôture stipulées dans la DP 
deviendront la propriété de Grands Défis Canada et ne seront pas retournées. 

d) Tous les renseignements que renferme cette DP demeureront confidentiels. Veuillez ne pas diffuser ce 
document ou son contenu sans l’autorisation expresse de Grands Défis Canada. 

e) Grands Défis Canada traitera et conservera comme étant confidentiels et appartenant exclusivement à la 
partie qui les a divulgués tous les renseignements, sous forme écrite, orale ou informatique, auquel il aura 
accès dans le cadre de cette DP, sauf avec l’approbation préalable du proposant. 

 
2.3.3 Propositions tardives visant la DP 

 
a) Le soumissionnaire est seul responsable de la réception, en temps opportun, par Grands Défis Canada de la 

proposition visant la DP, et il ne peut transférer cette responsabilité à Grands Défis Canada. 
b) Grands défis Canada retournera les propositions visant la DP qui ont été livrées après le délai stipulé dans 

la DP, sauf si elles sont reconnues comme étant des propositions retardées. 
c) Une proposition visant la DP qui est reçue après la date et l’heure de clôture pourra être prise en 

considération si le soumissionnaire est en mesure de prouver que le retard est uniquement imputable à un 
retard de livraison attribuable à une erreur de traitement de Grands Défis Canada. 

d) Une erreur d’acheminement, un trafic volumineux, les perturbations atmosphériques, les conflits de travail 
ou toute autre cause de livraison tardive d’une proposition visant la DP ne sont pas des motifs acceptables 
pour que la proposition visant la DP puisse être acceptée par Grands Défis Canada. 

 
2.3.4 Capacité juridique du soumissionnaire 

 
Le soumissionnaire doit avoir la capacité juridique de conclure un contrat. Si le soumissionnaire est une entreprise 
individuelle, une société ou une personne morale, le soumissionnaire doit fournir, à la demande de l’autorité 
contractante, une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées indiquant les lois en vertu desquelles il 
est enregistré ou incorporé, ainsi que le nom enregistré de l’entreprise et sa place d’affaires. Cela s’applique 
également aux soumissionnaires qui présentent une proposition visant la DP comme coentreprise. 

 
2.3.5 Droits de Grands Défis Canada 

 
Grands Défis Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, 

a) de rejeter une ou toutes les propositions reçues en réponse à cet appel d’offres; 
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b) d’entamer des négociations avec les soumissionnaires sur un ou tous les aspects de leur proposition; 
c) d’accepter une proposition en totalité ou en partie, sans négociation; 
d) lors de l’évaluation, les membres de l’équipe d’évaluation peuvent, à leur discrétion, soumettre des 

questions ou mener des entrevues avec les soumissionnaires, aux frais de chaque soumissionnaire, avec un 
préavis de quarante‐huit (48) heures, pour obtenir des éclaircissements et/ou vérifier tout renseignement 
fourni par le soumissionnaire en lien avec cette demande de propositions; 

e) d’accorder un ou plusieurs contrats, le cas échéant; 
f) de n’accepter aucun écart par rapport aux modalités et conditions énoncées; 
g) de faire une vérification des installations des soumissionnaires et/ou d’examiner leurs capacités 

techniques, administratives et financières afin de déterminer si elles sont suffisantes pour satisfaire aux 
exigences de la DP; 

h) de contacter toute personne donnée en référence par les soumissionnaires pour vérifier et valider toute 
information figurant dans leur proposition, le cas échéant; 

i) de corriger toute erreur dans le calcul des prix des propositions financières en utilisant les prix unitaires et 
les quantités indiquées dans la DP; 

j) de vérifier tout renseignement fourni par les soumissionnaires en faisant une recherche indépendante, en 
utilisant toute ressource gouvernementale, ou en communiquant avec des tiers jugés fiables par Grands 
Défis Canada; 

k) d’intégrer toute ou une partie de l’Étendue des travaux, de la DP et de la proposition dans tout contrat qui 
en résulte; 

l) d’annuler la DP à tout moment sans encourir de responsabilité; 
m) de publier à nouveau la DP sans encourir de responsabilité; 
n) de prolonger le délai de la DP sans encourir de responsabilité; 
o) si aucune proposition conforme n’est reçue et si le besoin n’est pas modifié substantiellement, de faire un 

nouvel appel d’offres en invitant uniquement les soumissionnaires qui ont accepté de présenter une 
nouvelle proposition dans un délai précisé par Grands Défis Canada; 

p) de n’accorder aucun contrat, en tout ou en partie. 
 

Les soumissionnaires disposeront du nombre de jours stipulé dans la demande par l’autorité contractante pour se 
conformer à toute demande relative à l’un des éléments ci‐dessus. Le défaut de se conformer à cette demande 
pourra signifier que la proposition sera déclarée non recevable. 

 
2.3.6 Communications pendant le processus de DP 

 
Pour assurer l’intégrité du processus d’appel d’offres, toute demande de renseignement et toute autre 
communication relative à la DP doit être envoyée par courriel seulement à l’autorité contractante désignée dans la 
DP. Le non‐respect de cette modalité pourra, pour cette seule raison, entraîner la disqualification de l’offre. 

 
Afin d’assurer la cohérence et la qualité des renseignements fournis aux soumissionnaires, toute demande de 
renseignement importante reçue, ainsi que la réponse à cette demande, seront communiquées à tous les 
soumissionnaires, sans révéler les sources de ces demandes. 

 
2.3.7 Coûts 

 
Aucun paiement ne sera versé pour les coûts engagés en vue de préparer et de présenter une proposition en 
réponse à la DP. Les coûts liés à la préparation et à la présentation d’une proposition, ainsi que les autres frais 
engagés par le soumissionnaire pour l’évaluation de la proposition, incombent uniquement au soumissionnaire. 

 
Aucun frais engagé relativement à l’étendue des travaux avant la réception d’un contrat signé ou d’une 
autorisation écrite de l’autorité contractante ne peut être facturé dans le cadre de tout contrat résultant. En outre, 
l’entrepreneur ne doit pas entreprendre d’activités en lien avec l’étendue des travaux débordent du cadre de tout 
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contrat résultant suite à des demandes verbales ou écrites ou des instructions venant de tout employé de Grands 
Défis Canada autre que l’autorité contractante. L’autorité contractante est la seule autorité qui a le pouvoir 
d’engager Grands Défis Canada à débourser des fonds liés à ce besoin. 

 
 
 

Annexe A : Énoncé des travaux 

A1. Description du projet 

A1.1 Vue d’ensemble de la demande de proposition 
 

Cette demande de propositions (DP) porte sur la collecte et l’analyse de données de santé chez les nouveau‐nés 
prématurés et ayant un faible poids à la naissance dans quelque 25 hôpitaux nationaux et régionaux au Cameroun. 
Ces données serviront de base de référence pour fixer des objectifs néonataux crédibles dans le cadre d’une 
structure d’obligations à impact sur le développement et pour mesurer le succès d’un programme de déploiement 
à l’échelle du modèle des soins maternels de type kangourou au Cameroun. Le déploiement à l’échelle de ce modèle 
par la Kangaroo Foundation Columbia et l’élaboration parallèle d’une obligation à impact sur le développement par 
le MaRS Centre for Impact Investing and Social Finance Ltd sont financés par Grands Défis Canada. 

 
Cette étude des données de référence devrait commencer à la fin de mars 2016 et être achevée avant novembre 
2016. 

 
A1.2 Contexte du projet 

 
Le modèle des soins maternels de type kangourou (SMK) est une intervention offrant un bon rapport coût‐ 
efficacité et connu pour avoir sauvé et amélioré la vie de nourrissons de faible poids à la naissance (FPN) et 
d’enfants prématurés. Le FPN et la naissance avant terme sont responsables de 60 à 80 % de tous les décès 
néonatals, et cette question se pose de façon particulièrement urgente au Cameroun où le taux de mortalité 
néonatale est de 28 par 1000 naissances vivantes, et même beaucoup plus élevé dans certaines régions. La 
prématurité est aussi associée à un développement neurologique déficient et à la maladie cardiovasculaire plus 
tard dans la vie, ce qui a donc un impact négatif sur le développement du capital humain du Cameroun. 

 
Les SMK supposent un contact peau‐à‐peau continu entre les soignants et les enfants FPN et/ou prématurés, ainsi 
que l’allaitement maternel exclusif. Les SMK supposent aussi généralement une sortie plus hâtive des nourrissons 
de l’hôpital, avec des contrôles réguliers à environ un an d’âge corrigé. Une revue Cochrane1 de 16 essais contrôlés 
randomisés a conclu que le modèle des SMK réduit de manière significative la mortalité néonatale liée au FPN, les 
infections et l’hypothermie, de même que le nombre de jours d’hospitalisation par rapport aux soins 
conventionnels. On a également montré que les SMK améliorent l’attachement parent‐enfant, ainsi que la  
croissance et le développement du nourrisson. De nouveaux résultats indiquent que l’impact des SMK sur les 
nourrissons FPN pouvait avoir une incidence sur la formation du capital humain à l’âge adulte, ce qui signifie que le 
modèle des SMK est une intervention importante pour assurer que les enfants survivent et prospèrent, notamment 
dans les régions où l’accès aux ressources en soins de santé est limité. 

 
Grands Défis Canada (GCC) finance le développement d’un programme de formation des formateurs pour le 
déploiement du modèle des SMK à grande échelle au Cameroun. Ce programme novateur est développé par la 
Kangarou Foundation, un leader de la formation en SMK établi en Colombie, en partenariat avec l’Hôpital 

 
 
 
 

1 
Kangarou mother care to reduce morbidity and mortality in low birth weight infants, Cochrane Database of Systematic Reviews (2011, n

o 
3, et 2014, 

n
o 

4). 
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Laquintinie de Douala et la Fondation Kangourou Cameroun. Le développement et les essais du programme de 
formation des formateurs en SMK se déroulent actuellement et devraient se poursuivre jusqu’à la fin de 2016. 

 
A1.3 Obligation à impact sur le développement pour les SMK 

 
GCC étudie simultanément la possibilité qu’une obligation à impact sur le développement (OID) – un instrument 
financier axé sur les résultats – puisse être utilisée pour financer le déploiement des SMK à plus grande échelle au 
Cameroun au‐delà de 2016. GDC collabore avec le Centre MaRS for Impact Investing (MCII) and Social Finance (SF) 
pour explorer la possibilité de recourir à une OID pour les SMK. 

 
Dans une OID, les investisseurs privés paient à l’avance pour qu’une intervention soit mise en œuvre afin 
d’atteindre les résultats convenus, comme de meilleurs résultats sur le plan de la santé pour les enfants de faible 
poids à la naissance grâce à des SMK. Les bailleurs de fonds et/ou le gouvernement s’engagent à verser des 
paiements aux investisseurs si les interventions réussissent. Le rendement financier pour les investisseurs est 
directement lié aux résultats obtenus. 

 
Ces résultats sont vérifiés par un évaluateur indépendant. Bien que les détails de la stratégie de déploiement à 
l’échelle soient encore en voie d’être finalisés, une OIB pourrait permettre de financer le déploiement des SMK 
dans jusqu’à 25 hôpitaux régionaux et 30 hôpitaux de district au Cameroun. 

 
Compte tenu de la structure de rémunération liée à la réussite, une OID offrirait de fortes incitations à mettre à 
l’essai et à raffiner le modèle de déploiement à l’échelle des SMK par des boucles de rétroaction continues des 
données et des systèmes de gestion de la performance. En outre, en mettant en place un cadre rigoureux pour la 
mesure des résultats, une OID fournirait une démonstration crédible d’un modèle de déploiement des SMK 
susceptible d’intéresser d’autres pays à revenu faible ou intermédiaire où les taux de FPN et de prématurité 
infantile sont élevés. 

 
On prévoit que cette phase d’élaboration d’une OID pour les SMK sera terminée en 2016, tandis que le lancement et 
la mise en œuvre de l’OID‐SMK devrait commencer au début de 2017. 

 
A1.4 Étude des données de référence 

 
Une activité clé nécessaire pour structurer l’OID est une étude des données de référence visant à préciser, à 
recueillir et à analyser les données de santé actuelles sur la condition des nourrissons FPN et prématurés dans les 
hôpitaux au Cameroun. 

 
La qualité et la fiabilité des données issues de l’étude des données de référence ont une importance primordiale car 
les résultats permettront d’établir une base de référence, d’éclairer l’élaboration d’objectifs contractuels sur le plan 
de la santé pour une éventuelle OID, et d’aider à déterminer le succès du déploiement à l’échelle des SMK. 

 
A2. Étendue des travaux 

 
A2.1 Objectif de l’étude des données de référence 

 
L’objectif de l’étude des données de référence est de préciser, recueillir et analyser les indicateurs et les données 
appropriés pour mesurer le succès d’une stratégie de déploiement à l’échelle des SMK au Cameroun. Plus 
précisément, l’étude vise à : 

 

1) élaborer un cadre d’évaluation détaillé et une méthodologie pour estimer l’impact du déploiement des SMK 
sur les paramètres néonatals des enfants FPN et prématurés au Cameroun; 
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2) recueillir des données statistiquement robustes sur les principaux résultats liés à ce qui précède; 
 

3) éclairer l’élaboration d’indicateurs des résultats contractuels et leur mesure. 
 

La population cible de cette étude des données de référence sera constituée des nourrissons FPN et prématurés 
suivis par les hôpitaux nationaux et régionaux au Cameroun. La portée exacte de la population cible sera 
déterminée lors de discussions futures avec GDC, SF, MCII et la Fondation Kangourou. 

 
A2.2 Mise en œuvre de l’étude des données de référence 

 
La mise en œuvre de l’étude des données de référence comprendra les volets suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Développer un cadre 

d’évaluation permettant 
d’estimer l’impact du 

déploiement des SMK au 
Cameroun 

 Recommander les indicateurs de santé et de mortalité néonatale les 
plus pertinents, robustes et pratiques pour permettre d’évaluer l’impact 
de la mise en œuvre des SMK au Cameroun sur la population cible 
(nourrissons FPN et prématurés suivis par les hôpitaux nationaux et 
régionaux) et les paramètres de santé pertinents. 

 Cela doit être guidé à la fois par un examen documentaire de la 
littérature traitant de l’impact des SMK et les conversations avec les 
praticiens des SMK au Cameroun et dans d’autres régions concernées, 
en tenant compte des indicateurs des SMK élaborés par la Fondation 
Kangourou à la suite du plan d’action Chaque nouveau‐né de 
l’Organisation mondiale de la Santé. 

 Les paramètres proposés doivent être convenus avec GDC, MCII et SF 
avant le début de la collecte de données dans ce domaine. Cela inclura 
vraisemblablement des paramètres liés à la mortalité et au gain de 
poids pour les nouveau‐nés FPN et prématurés (y compris des 
méthodes pour vérifier l’âge gestationnel). Nous sommes ouverts à vos 
recommandations concernant d’autres paramètres pertinents. 

 

 
 
 

Recueillir des données de 
référence sur les 

indicateurs choisis 

 Recueillir et vérifier des données de référence sur le nombre, les 
caractéristiques, la santé et la mortalité des nourrissons FPN et 
prématurés suivis par les hôpitaux nationaux et régionaux au 
Cameroun. 

 Inclure un nombre suffisant d’hôpitaux pour s’assurer que les résultats 
sont statistiquement robustes et géographiquement représentatifs de la 
population cible (nouveau‐nés FPN et prématurés suivis par les 
hôpitaux nationaux et régionaux). 

 

 
Analyser les résultats et 

donner des conseils sur la 
mesure des résultats 

contractuels 

 Analyser les résultats (en utilisant des méthodes quantitatives 
appropriées) pour constituer une base pouvant être utilisée pour 
évaluer l’impact des SMK sur les principaux résultats en santé. 

 Soutenir MaRS et SF dans la conception d’un mécanisme de paiement 
contractuel axé sur les résultats qui soit lié à des améliorations 
statistiquement significatives dans les indicateurs choisis pour la 
population cible. 

 

A2.3 Date limite 
 

L’étude des données de référence doit être terminée avant novembre 2016. 
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A2.4 Données à recueillir 
 

Une liste indicative de paramètres et de points de données à recueillir lors de l’étude des données de référence est 
résumée dans le tableau ci‐dessous. 

 
Il est important de noter qu’il s’agit d’une liste indicative. Nous nous attendons à ce que votre proposition 
fournisse, d’une part, un avis sur le caractère adéquat des paramètres figurant sur cette liste ainsi que sur la façon 
et le moment de recueillir des données pertinentes à ces paramètres; et d’autre part, recommander d’autres 
paramètres qui pourraient être pertinents. Il sera important de désagréger les données entre les catégories 
pertinentes (p. ex. sexe, catégorie de poids, âge gestationnel, naissance à l’hôpital ou cas référé, distance de 
l’établissement qui a envoyé le nourrisson en consultation, mois de naissance). 

 
Pour des raisons pratiques, il est prévu que les données sur les nourrissons seront recueillies seulement jusqu’à 
leur départ de l’hôpital. 

 
Il est prévu que les données devant être recueillies seront guidées par le cadre d’évaluation détaillé, que le 
soumissionnaire gagnant sera tenu d’élaborer, pour évaluer l’impact du déploiement à l’échelle des SMK sur la 
population cible (nouveau‐nés FPN et prématurés suivis par les hôpitaux nationaux et régionaux au Cameroun). 

 
 
 
 
 
 
 

Mortalité 

 Nombre de jours écoulés de la naissance au décès ou à la sortie de l’hôpital 

 Cause du décès (p. ex. hypothermie, septicémie, asphyxie) 

 Données désagrégées selon le sexe, la catégorie de poids, l’âge gestationnel 
(</> 37 semaines), le mois de naissance, naissance à l’hôpital ou cas référé, 
distance de l’établissement de santé ayant envoyé le nourrisson à l’hôpital 
(si possible), niveau de soins ou type de milieu de soins de santé, lieu du 
décès (c.‐à‐d. à l’hôpital, à la maison, pendant le transport, si possible) 

 De façon réaliste, ces données porteront uniquement sur les nourrissons en 
milieu hospitalier 

 
 
 
 
 
 
 

Gain de poids 

 Poids à la naissance 

 Poids à la sortie 

 Autres points clés dans le temps pour mesurer le poids 

 Type de nutrition (allaitement maternel exclusif, formule ou combinaison) 

 Données désagrégées selon le sexe, la catégorie de poids, l’âge gestationnel 
(</> 37 semaines), le mois de naissance, naissance à l’hôpital ou cas référé, 
distance de l’établissement de santé ayant envoyé le nourrisson à l’hôpital 
(si possible), niveau de soins ou type de milieu de soins de santé 

 De façon réaliste, ces données porteront uniquement sur les nourrissons en 
milieu hospitalier 

 
 
 

 
Population cible 

 Nombre de nourrissons pesant moins de 2000 grammes nés ou admis par 
mois 

 Nombre de nourrissons <37 semaines d’âge gestationnel nés ou admis par 
mois 

 Données désagrégées selon le sexe, la catégorie de poids, l’âge gestationnel 
(</> 37 semaines), le mois de naissance, naissance à l’hôpital ou cas référé, 
distance de l’établissement de santé ayant envoyé le nourrisson à l’hôpital 
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 (si possible), niveau de soins ou type de milieu de soins de santé 

 L’étendue exacte de la population cible sera déterminée lors des discussions 
futures avec GDC, SF, MCII et la Fondation Kangourou. 

 

 

Autre points de données 
possibles 

(le cas échéant) 

 Durée du séjour à l’hôpital 
 Autres mesures anthropométriques du nouveau‐né (p. ex., taille, 

circonférence de la tête) 
 Épisodes hypoglycémiques et hypothermiques 

 Mère avec un diagnostic de VIH/sida 

 
 
 
 
 

 
Évaluation de l’hôpital 
(priorité secondaire, les 

ressources le permettent, 
pour aider à concevoir le 

plan d’intensification SMK) 

 Zone de desserte des hôpitaux nationaux et régionaux – y compris la 
cartographie des hôpitaux de district et des autres établissements de santé 
locaux référant les nourrissons à chaque hôpital (p. ex. noms et 
emplacements) 

 Nombre d’employés à temps plein ou à temps partiel affecté à l’unité 
néonatale (p. ex. sages‐femmes, infirmières, pédiatres et spécialistes) 

 Nombre d’incubateurs et de lampes thermiques fonctionnels 

 Disponibilité de fournitures essentielles pour les soins aux nouveau‐nés 
(p. ex. CPAP, balance, thermomètre, glucomètre, ruban à mesurer) 

 Procédures uniformisées et protocoles (p. ex. ayant trait à l’âge, au poids à la 
décharge, à l’âge gestationnel et classement des nourrissons prématurés par 
catégorie) 

 Accès à l’eau traitée et à l’électricité 

 

A2.5 Travailler avec un consultant en conception de programme OID 
 

Il est prévu que vous travaillerez directement avec la Fondation Kangourou Cameroun, Kangaroo Foundation 
Columbia et le consultant en conception de programme OID, le cas échéant (p. ex. pour mobiliser les hôpitaux 
nationaux et régionaux). Le consultant en conception de programme, qui sera établi au Cameroun, est recruté 
séparément pour élaborer un plan de mise en œuvre visant à étendre le programme SMK à travers le Cameroun. 
Plus précisément, les services d’un consultant en conception de programme ont été retenus pour : 

 Fournir une justification claire à une stratégie de déploiement stratégique et durable à l’échelle des SMK au 
Cameroun; 

 

 Élaborer des scénarios d’analyse des frais engagés et de l’impact obtenu; 
 

 Renforcer le soutien et la coordination entre les principaux intervenants, dont la Fondation Kangourou, le 
ministère de la Santé du Cameroun, les gestionnaires des hôpitaux et les autres participants locaux et 
internationaux. 

 
A3. Plan de travail et produits livrables 

 
A3.1 Plan de travail indicatif 

 
Au cours de l’étude des données de référence, il est prévu que le soumissionnaire gagnant travaillera en étroite 
collaboration avec MCII et SF (ainsi que GDC et le consultant en conception de programme, au besoin) pour 
s’assurer que le travail corresponde aux besoins relatifs à la structure de l’OID. Cela comprend, sans toutefois s’y 
limiter, les éléments suivants : 
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 Une rencontre de démarrage : notamment une discussion sur les objectifs généraux, le cadre d’évaluation 
des SMK, la collecte des données de référence et les priorités pour la prochaine étape; 

 Des rencontres hebdomadaires : comprenant une mise à jour des progrès, les risques et les défis, le plan 
d’atténuation; 

 Mise à jour continue : y compris la présentation des données et des conclusions clés à intervalles 
réguliers; 

 Rapport préliminaire par écrit : y compris un cadre détaillé d’évaluation des SMK, des données analysées 
provenant de la collecte de données de référence, des recommandations sur le moment le plus opportun 
pour recueillir des données, et paiements fondés sur les résultats au cours du déploiement des SMK; 

 Version préliminaire des données recueillies : toutes les données brutes et les feuillets sommaires 
recueillis au cours de l’étude des données de référence. 

 
A3.2 Produits livrables finals 

 
Les soumissionnaires doivent proposer des produits livrables finals dans leur proposition. La nature des produits 
livrables finals sera précisée avec le soumissionnaire gagnant au cours de négociations avec MCII, SF et GDC, et 
comprendra au minimum : 

 Les données recueillies et l’analyse : toutes les données entrées et les feuillets sommaires, livrés sous 
forme de fichier(s) tableur(s) MS‐Excel; 

 Rapport écrit : résumé des principales constatations et conclusions, dans un rapport écrit produit sous 
forme de fichier(s) MS‐Word; 

 Présentation : remise à GDC, MCII, SF et aux autres participants au projet à un moment et un endroit à 
confirmer à une date ultérieure. La présentation doit être remise à l’avance sous la forme de fichier(s) 
MS‐PowerPoint. 

 

 
Les produits livrables finals doivent être remis avant novembre 2016. Le calendrier exact du projet sera convenu 
en temps opportun. 

 
A4. Processus et présentation pour la DP 

 
A4.1 Critères d’évaluation 

 
Les critères suivants seront utilisés dans le cadre du processus d’évaluation de votre proposition aux fins de la DP : 

A. Plan de travail du projet : plan de travail détaillé et clair avec projet de calendrier efficace; 

B. Méthodologie : qualité de la méthodologie proposée pour atteindre les objectifs de l’étude des données de 
référence, y compris : 

i. Le processus d’élaboration d’un cadre d’évaluation approprié; 

ii. Comment, quand et où les données de référence seront recueillies et validées; 

iii. Comment les données recueillies seront rajustées pour tenir compte de la saisonnalité et d’autres 
facteurs pertinents (p. ex. par triangulation avec les données historiques et les données existantes de 
pays comparables), y compris les hypothèses clés requises; 

iv. Comment les paramètres appropriés pour les résultats contractuels seront‐ils extrapolés à partir des 
données recueillies. 

C. Liste de données : qualité de la rétroaction sur la liste indicative des données à recueillir (voir la section 
A2.4 ci‐dessus); 
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D. Expérience de l’équipe : l’expérience pertinente des membres de l’équipe, la répartition efficace des 
membres de l’équipe et les rôles proposés, les études de cas pertinentes et/ou les exemples de travaux 
similaires accomplis par votre équipe dans le passé, et l’expérience et/ou la connaissance de la méthode 
SMK seront considérés comme un atout; 

E. Références : au moins deux références parmi les clients récents de votre équipe; 

F. Valeur en contrepartie de l’effort : estimations efficientes du coût et du nombre total d’heures (taux 
horaires, détaillées par activité et estimation totale), en indiquant tous les problèmes potentiels concernant 
la disponibilité ou les dates de début/fin du projet. 

 

 
Compte tenu de la mission sociale et du financement sans but lucratif de ce projet, nous insistons sur le fait que 
votre proposition dans le cadre de cette DP devrait s’efforcer d’offrir le plan de travail le plus efficace en termes de 
coût et de temps qui respecte un seuil statistiquement robuste et peut être complété avant novembre 2016. 

 
A4.2 Plafond de paiement 

 
Le montant maximum disponible pour la rémunération des services rendus dans l’exécution réussie de ce projet 
d’étude des données de référence est 200 000 $CDN, incluant les dépenses et les taxes (le cas échéant). Le 
calendrier de paiement sera négocié avec GDC et sera fondé sur les étapes et les résultats obtenus. 

 
A4.3 Processus et calendrier de la DP 

 
 

Questions sur la DP 
Toutes les questions doivent être envoyées par courriel à l’autorité 
contractante au plus tard le vendredi 4 mars 2016, en indiquant sur la 
ligne Objet « OID SMK : DP Q & R ». 

 
Profil du soumissionnaire 

Le profil du soumissionnaire doit être envoyé par courriel au plus tard le 
vendredi 4 mars 2016. 

 
Réponses aux questions 

 

Les réponses aux questions seront envoyées par courriel à tous les 
candidats au plus tard le mercredi 9 mars 2016. 

 
Date limite de la DP 

La proposition finale visant la DP doit être envoyée par courriel à l’autorité 
contractante au plus tard le vendredi 11 mars 2016 en indiquant, à la ligne 
Objet : « OID SMK : proposition visant la DP ». 

 
Sélection finale 

 
Tous les candidats seront informés au plus tard le mercredi 30 mars 2016. 

 
Exécution du contrat 

L’accord de financement doit être pleinement exécuté au plus tard le 
vendredi 15 avril 2016. 

 

A5. À propos de nous 
 

A5.1 Au sujet de Grands Défis Canada 
 

Lancé en mai 2010, Grands Défis Canada est voué à soutenir des idées audacieuses ayant un grand impact en santé 
mondiale. Notre financement provient du gouvernement du Canada; nous finançons des innovateurs de pays à 
revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Les idées audacieuses que nous appuyons intègrent des innovations 
scientifiques/technologiques, sociales et commerciales (ce que nous appelons l’Innovation intégréeMD). Nous 
mettons l’accent sur le déploiement à l’échelle d’innovations fructueuses qui favorisent la viabilité et l’impact. Nous 
sommes centrés sur les résultats et sur les moyens de sauver et d’améliorer des vies. 
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Grands Défis Canada est un modèle unique de prestation de l’aide. Nous sommes une organisation indépendante 
du gouvernement qui adopte une approche souple inspirée du secteur privé pour la prestation de l’aide étrangère 
et l’atteinte d’autres priorités internationales du Canada. 

 
Mission et vision 

 
Notre vision est : Des idées audacieuses. Un grand impact. Un monde meilleur. 

 
Notre mission est : Sauver et améliorer des vies dans les pays à revenu faible ou intermédiaire grâce à l’Innovation 
intégrée. 

 
Au cœur de notre philosophie d’action se trouve l’Innovation intégréeMD, qui est l’application coordonnée de 
l’innovation scientifique/technologique, sociale et commerciale pour élaborer des solutions à des problèmes 
complexes et repérer et surmonter les obstacles afin de déployer à grande échelle ces solutions de façon durable. 

 
Priorités et programmes stratégiques 

 
Grands Défis Canada a trois priorités stratégiques, tel que décrit ci‐dessous. 

 
Notre première priorité stratégique est de permettre à des innovateurs de résoudre des problèmes de santé 
critiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, y compris : 

 Des défis articulés par des innovateurs : Un large éventail de problèmes de santé mondiale définis par des 
innovateurs qui présentent une demande au programme Les Étoiles en santé mondiale (y compris l’accent 
mis sur les diagnostics au point de traitement). 

 De grands défis ciblés : Trois défis en santé mondiale ont été définis, validés et approuvés par le conseil de 
direction de Grands Défis Canada : 
1. La survie des femmes et des enfants, qui fait l’objet du programme Sauver des vies à la naissance. 
2. Le développement de l’enfant, qui fait l’objet du programme Sauver des cerveaux. 
3. La santé mentale dans le monde, qui fait l’objet du programme La santé mentale dans le monde. 

 
Notre deuxième priorité stratégique est de mettre à profit la plateforme de Grands Défis Canada pour mobiliser des 
partenaires stratégiques en : 

 Mettant à l’essai de nouveaux modèles axés sur l’investissement privé, la valeur mixte et le paiement en 
fonction des résultats pour lever des capitaux privés à l’appui de l’innovation en santé mondiale. À titre 
d’exemple, Grands Défis Canada a collaboré avec des intervenants clés pour lancer un Fonds 
d’investissement en santé mondiale. 

 Développer, soutenir et travailler en partenariat avec des organisations Grands Défis dans des pays 
partenaires stratégiques. À titre d’exemple, Grands Défis Canada collabore actuellement avec des 
intervenants clés en Israël à la conception et à la mise sur pied de Grands Défis Israël. 

 
Notre troisième priorité stratégique est de mettre à profit la plateforme de Grands Défis Canada pour aider à 
concrétiser les priorités du gouvernement du Canada, notamment : 

1. Mobiliser l’investissement privé, la valeur mixte et les stratégies de paiement en fonction des résultats. 
2. Innover en santé de manière abordable pour le Canada. 

 
A5.2 À propos du MaRS Centre for Impact Investment 

 
Le MaRS Centre for Impact Investment (MCII), fondé en 2011, est un centre d’expertise et un intermédiaire en 
finance sociale de premier plan. Sa mission est d’explorer et de mettre en œuvre de nouvelles approches pour 
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relever des défis sociaux, en mobilisant des capitaux privés pour le bien public, en négociant des partenariats 
multisectoriels et en stimulant l’innovation. 

 
Notre pratique de capital‐conseil collabore avec les gouvernements, le milieu philanthropique, le secteur social et 
des sociétés privées pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies et des produits financiers qui entraîneront 
un changement social positif. Cela comprend l’élaboration de contrats de rémunération liée à la réussite, c’est‐à‐ 
dire des obligations à impact. 

 
Le MCII a mobilisé plus de 40 M $ en investissement pour des entreprises et des projets sociaux, par le biais de ses 
services‐conseils et de la première plateforme axée sur l’impact – la Social Venture Connexion (SVX) – et elle 
clôturera dans les mois à venir un nouveau fonds d’impact à un stade précoce grâce à un investissement de 
démarrage de Virgin Unite. 

 
Le MCII travaille actuellement avec des partenaires à l’étude de possibilités de financement social dans les 
domaines des maladies chroniques, de la santé mentale, du logement et du développement de la petite enfance. 
L’organisme est en mesure de tirer parti de solides réseaux nationaux et mondiaux pour faire avancer ce travail, 
notamment le biais de son partenariat étroit avec Social Finance et de son rôle de représentant non‐ 
gouvernemental du Canada au sein du Social Impact Investment Taskforce, lancé durant le mandat du Royaume‐ 
Uni à la présidence du G8. 

 
A5.3 À propos de Social Finance Ltd 

 
Social Finance Ltd réunit des personnes ayant une expertise en finance, en conseil stratégique et en développement 
dans les secteurs sociaux pour servir de moteur à des propositions d’investissement innovantes et durables 
susceptibles d’être déployées à plus grande échelle. L’organisme compte une équipe d’environ 60 professionnels et 
un conseil non exécutif constitué de personnalités provenant des secteurs social, financier et gouvernemental. Il est 
régi par la Financial Conduct Authority du Royaume‐Uni. 

 
Depuis ses débuts en 2007, Social Finance a levé quelque 30 M £ en investissement social. La première obligation à 
impact social a permis de lever 5 M £ pour traiter la récidive parmi les détenus servant une courte peine au 
Royaume‐Uni. Depuis, 30 autres OIS ont vu le jour au Royaume‐Uni seulement, et d’autres ont été annoncées ou 
sont en voie de création aux États‐Unis, en Australie, au Canada, en Nouvelle‐Zélande et dans d’autres pays à 
revenu élevé. 

 
En 2012, en partenariat avec le Center for Global Development, Social Finance a étudié le potentiel des obligations 
à impact pour les pays à revenu faible ou intermédiaire et a mis sur pied un groupe de travail formé de spécialistes 
de haut niveau en développement de la Banque mondiale, de l’USAID, du DFID, de l’Overseas Private Investment 
Corporation et d’autres organismes. 

 
Social Finance collabore avec un éventail de partenaires pour appliquer le modèle des obligations à impact à toute 
une série de défis liés au développement, notamment le développement de la petite enfance, l’éducation, le 
chômage chez les jeunes, les maladies tropicales négligées, le VIH/sida et le paludisme, la conservation de la faune 
et les entreprises inclusives. 


