
2 millions de femmes et d’adolescentes supplémentaires n’auront pas accès aux
contraceptifs modernes, et
15 millions de cas supplémentaires de violence sexuelle et sexiste se produiront.

De plus, il est prévu qu’entre 2020 et 2030 :

Le programme Les Étoiles en santé mondiale appuie des idées audacieuses ayant un

grand impact venant des meilleurs et plus brillants scientifiques et innovateurs, de

pays à revenu faible ou intermédiaire et du Canada, pour répondre à certains des

défis les plus pressants en santé mondiale. Depuis 2019, le programme porte sur la

santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR).

La santé et les droits sexuels et reproductifs sont fondamentaux pour
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, des filles, des
adolescents, des enfants et des personnes LGBTQI+. De gros progrès
ont été réalisés, mais il existe toujours des inégalités d’une région ou
d’un pays à l’autre. 

L’effet de la COVID-19
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. 

Les Étoiles en santé mondiale
Demande de propositions

Les programmes de Grands Défis Canada sont
principalement entrepris avec le soutien financier du

gouvernement du Canada, par l’intermédiaire d’Affaires
mondiales Canada.

Il est prévu que, pour chaque période de 3 mois de confinement :

13 millions de mariages d’enfants supplémentaires auront lieu, et
2 millions de cas supplémentaires de mutilations génitales féminines se produiront.

En réponse à ces injustices, le programme des Étoiles en santé mondiale est à la

recherche d’idées audacieuses qui amélioreront la SDSR des femmes, des

adolescents, des enfants et des personnes LGBTQI+ en Afrique subsaharienne. Ces

idées doivent améliorer l’accès à une éducation et à des services complets en

matière de santé sexuelle et reproductive, améliorer l’utilisation et la qualité de cette

éducation et de ces services, et être résistantes aux mesures en place pour freiner la

pandémie.



Tous les candidats doivent s’inscrire pour obtenir un compte Fluxx sur le portail communautaire

de Grands Défis Canada à gcc.fluxx.io au plus tard à 14 h 00 HAE le 31 mai 2021. 

Les innovations proposées doivent être audacieuses, novatrices et accessibles aux femmes,
adolescents, enfants et personnes LGBTQI+  mal desservis, avoir le potentiel d’être durables à
l’échelle, et démontrer leur pertinence dans le contexte de la COVID-19 et de futures pandémies. 

Toutes les innovations doivent démontrer une approche basée sur les droits, le principe de « ne pas
nuire », et être, dans la mesure du possible, inclusives et respectueuses du genre. Les innovations
qui améliorent la réponse à la violence sexuelle et sexiste présentent un intérêt particulier pour
Grands Défis Canada.

La date limite de soumission est le 3 juin 2021 à 14 h 00 HAE, après quoi les propositions ne

seront pas acceptées. Les propositions soumises par courriel ne seront pas prises en

considération.

Si vous avez des questions, vérifiez d’abord dans la Foire aux questions (FAQ), et si
vous ne trouvez pas la réponse, écrivez à stars@grandchallenges.ca.

Nous encourageons vivement les organisations basées en Afrique de l‘Ouest et

en Afrique centrale et les organisations dirigées par des femmes ou des

individus non binaires à poser leur candidature.  Renseignez-vous à la page Les

Étoiles en santé mondiale au bit.ly/GDCEtoiles.

Enfin, les innovations doivent chercher à améliorer l’accès à des

renseignements, des offres et des services de qualité en matière de santé et de

droits sexuels et reproductifs qui conduisent à au moins un des résultats

prioritaires suivants : 

Augmentation des
solutions aux besoins

rencontrés en matière de
soins et d’éducation à la
contraception complète

 

Diminution de l’incidence
et de l’impact de la
violence sexuelle et

sexiste

 Diminution de
l’incidence des

mutilations génitales
féminines

 

Diminution de l’incidence
de mariage d’enfants, du
mariage précoce et du

mariage forcé

 

Les programmes de Grands Défis Canada sont
principalement entrepris avec le soutien financier du

gouvernement du Canada, par l’intermédiaire d’Affaires
mondiales Canada.

Les propositions retenues recevront des subventions de démarrage d’un

montant maximal de 100 000 dollars canadiens pour une période maximale de

12 mois afin de concrétiser et de tester l’innovation proposée.

Les innovations proposées doivent être appropriées, abordables et accessibles à la population cible et
démontrer en quoi elles sont supérieures aux approches actuelles. 

https://gcc.fluxx.io/
mailto:stars@grandchallenges.ca
http://bit.ly/GDCEtoiles

