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• Résumé du programme Les Étoiles 

en santé mondiale

• Domaines d'intervention et résultats 

attendus

• Détails et dates d'échéances

• Critères d'admissibilité

• Aperçu du processus de sélection et 

d'examen

• Conseils pour les candidatures 

• Période ouverte de questions et 

réponses 
Evelyn Nakimera, praticienne de la santé communautaire dans le village de Mabanda, district 

de Wakiso, Ouganda, expliquant à ses pairs comment utiliser les pilules contraceptives.

Crédit photo : Crane Media Productions



Qui sommes-nous ?
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Les bénéficiaires de VPack au centre de secours lors de la cérémonie de remise 

des diplômes. 

Crédit photo : ChildsLife International 

Le programme Les Étoiles en santé mondiale est notre 

portefeuille phare pour tester le potentiel de nouvelles 

filières dans des domaines d’intérêt stratégique pour 

nous et nos bailleurs de fonds. Il s’agit d’une 

plateforme souple et réactive qui permet de s’adapter à 
chaque cycle de financement pour répondre aux 

besoins de développement les plus saillants.

Le programme fournit des fonds pour explorer des 

idées transformatrices à l’étape de la démonstration de 
principe. À GDC, nous appuyons les innovateurs dans 

l’itération de leurs idées et le développement de 

partenariats stratégiques qui peuvent améliorer la 

durabilité et avoir un impact significatif.



Résultats du portefeuille
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Le Problème

La santé et les droits sexuels et reproductifs ont une importance primordiale pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, des adolescents(es), des enfants et des personnes LGBTQI+. Bien que des 

progrès substantiels aient été faits en vue de traiter certains volets de la santé et des droits sexuels et 

reproductifs, ces progrès ont été inéquitables entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci. 

Les répercussions économiques et sociales de la pandémie accentuent des obstacles considérables pour accéder à 

l’éducation et aux services essentiels en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, ce qui annule des 

années de progrès.
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Domaine d’intérêt – ronde 11

Nous sommes à la recherche d’idées audacieuses qui amélioreront la santé et les droits sexuels et reproductifs 

des femmes, des adolescents(es), des enfants et des personnes LGBTQI+ en Afrique subsaharienne. On 

s’attend à ce que ces idées audacieuses améliorent l’accès, l’utilisation et la qualité de l’éducation et de 

services complets en matière de santé sexuelle et reproductive tout en étant résilientes aux mesures 

de lutte contre la pandémie comme celles introduites pour contrôler la COVID-19. Les innovations qui 
améliorent les réponses à la violence sexuelle et sexiste ont un intérêt particulier pour Grands Défis Canada.

Résultats prioritaires : 

• Accroître les besoins satisfaits en matière de soins complets de contraception et d’éducation

• Réduire les taux de violence sexuelle et sexiste

• Réduire l’impact de la violence sexuelle et sexiste
• Réduire l’incidence des mutilations génitales féminines

• Réduire l’incidence des mariages d’enfants, précoces et forcés

Nous encourageons les propositions innovantes sous toutes les formes – technologies, produits, services, 

processus, modèles d’affaires, approches en matière de politiques et/ou mécanismes de prestation.
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Possibilité de financement

• 100 000 $ CANMontant

• 12 mois Période

• 60-70 subventions au cours de cette rondeSubventions

• Mises en œuvre dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire en Afrique subsaharienne

Portée 
géographique

• Populations mal desservies, notamment les femmes, 
les adolescents, les enfants et les personnes LGBTQI+ 

Utilisateurs 
cibles

6



Critères d’admissibilité

Institution admissible

• institution 

• juridiction de constitution (Canada or PRFI)

• capacité de recevoir et d’administrer des 
fonds

Proposition complète

• toutes les informations requises

• toutes les questions sont abordées

• soumises uniquement en anglais ou 
en français

Portée géographique

• mise en œuvre ou l’essai dans les 
PRFI en ASS
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Dates importantes
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Dates d'échéances Événement

20 mai 2021 à 14h00 HAE (18h00 UTC) Date limite pour ouvrir un compte Fluxx

3 juin 2021 à 14h00 HAE (18h00 UTC Date limite de dépôt d’une proposition

Octobre 2021 Avis d’approbation ou de rejet

Octobre 2021 à mars 2022 Négociation de la subvention

Janvier à avril 2022 Date prévue pour de début du projet



Connexion à Fluxx

Allez à https://gcc.fluxx.io
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TOUTES les candidatures doivent être 

soumises via le portail Fluxx

https://gcc.fluxx.io/user_sessions/new


Page web Les Étoiles - documents de référence

SVP visitez grandchallenges.ca/fr-ca/programs/etoiles-en-sante-mondiale/

Liens vers les documents clés suivants : (en anglais et en français)

• Demande de proposition

• La foire aux questions

• 2 Pages | Survol

• Liste de questions

• Guide de référence rapide Fluxx
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Tri axé sur l’innovation

L'idée proposée est-elle PERTINENTE 

par rapport à l'appel ? 
• Potentiel à mener aux résultats 

prioritaires

• S'applique aux utilisateurs cibles
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SEUL un sous-ensemble de questions de candidature (celles marquées d'un astérisque) sera 

lu à ce stade, assurez-vous donc que ces questions sont traitées de manière adéquate.

L'idée proposée est-elle INNOVANTE ?
• Audacieuse

• Plus qu'une amélioration graduelle

• Résiliente en cas de pandémie



Examen externe par les pairs
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I M PA C T I NNO VATI O N PL A N

D ’ E XÉ C UTI O N 

D U PR O JE T

C A PA C I TÉ  

D E  L A 

D I R E CTI ON

VA L E UR  

PO UR  

L’ E F F ORT



Conseils d'application

• Respectez les limites de caractères

o ne soyez très descriptif que lorsque cela est nécessaire pour transmettre le message clé

o sinon, des réponses concises sont préférables

• Répondez dans un format narratif, plutôt que par des puces

• Répondez à toutes les parties de chaque question

o lisez attentivement les questions

o certaines questions comportent plusieurs éléments - toutes les sections doivent être remplies pour 

pouvoir soumettre la candidature

• Veillez prendre note des questions marquées d'un astérisque

o ces questions seront les SEULES à être examinées lors de l'étape du tri axé sur l’innovation

o assurez-vous donc d'avoir pris soin de fournir des réponses solides et complètes
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Ce que nous ne financerons pas

1) Des projets prévoyant faire la démonstration de principe d’innovations sur lesquelles les principaux droits de 

propriété intellectuelle sont détenus par un établissement tiers, à moins que ce tiers : 

a) n’accorde au candidat des droits de licence suffisants sur l’innovation pour permettre son éventuel 

déploiement à l’échelle dans les pays à revenu faible ou intermédiaire; ou 

b) signe un engagement de se conformer à la Politique d’accès mondial de GDC. 

2) Des projets similaires à ceux que GDC a déjà financés – veuillez consulter notre Base de données consultable des 

innovations financées pour plus d’information sur les projets financés antérieurement. 

3) Des projets de mise en œuvre dans des pays ne figurant pas à l’annexe A (pays à revenu faible ou intermédiaire 

d'Afrique subsaharienne). 

4) Des projets strictement axés sur le renforcement des capacités et/ou la représentation et qui ne comportent pas la 

démonstration de principe d’une innovation.
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La base de données des 

innovations financées par 

GDC 

Allez à grandchallenges.ca/fr-

ca/qui-nous-sommes/decouvrir-

nos-innovations-et-resultats/
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Période ouverte de questions et réponses 
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Le personnel du projet travaille avec Ndibaisa Jennipher (animatrice 

communautaire) et les chefs de groupe pour vérifier l'exactitude des registres 

financiers du groupe de femmes de Kyebajjatobona.

Crédit photo : Coalition for Health Promotion and Social Development (Ouganda)

Veuillez ajouter vos 

questions au chat !

Rappels : 

• La date limite de dépôt des candidatures 

est le 3 juin 2021

• Les candidatures doivent être soumises 

via le portail Fluxx

Après cette session, les questions 

supplémentaires peuvent être adressées à 

stars@grandchallenges.ca




