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Appel à propositions 
 

Rôle des petites entreprises dans les technologies de contrôle des 
moustiques Aedes 

 
Résumé 

PROPOSITIONS présentées à la FAPESP PROPOSITIONS présentées au CRDI 
 
Date de clôture des propositions complètes :  
Le 24 septembre 2018 
 
 
Régime de la FAPESP : Programme PIPE 
 
 
 
Durée maximale du projet : Jusqu’à 24 mois 
 
Présentation : Les propositions doivent 
exclusivement être présentées par l’intermédiaire 
du système SAGe 
 
 
Admissibilité : Petites entreprises de l’État de 
São Paulo 
 
Personne-ressource à la FAPESP : 
Patricia Tedeschi  chamada_crdi@fapesp.br 
 
  

 
Date de clôture des propositions complètes :  
Le 24 septembre 2018 
 
Lignes directrices pour la présentation : Consulter 
la page 
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directric
es_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_c
ompletes.pdf 
 
Durée maximale du projet : Jusqu’à 24 mois 
 
Présentation : Les propositions doivent 
exclusivement être présentées par l’intermédiaire 
de l’adresse électronique aedes_lac_call@crdi.ca 
 
Admissibilité : Candidats des autres États du Brésil, 
de la Colombie et du Mexique 
 
Personne-ressource au CRDI : Lucy Gray-
Donald  aedes_lac_call@crdi.ca 
 
 
 

 

  

 
Introduction 
 
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et la São Paulo Research 
Foundation (FAPESP) sont heureux d’annoncer un appel à propositions concurrentiel sur le rôle 
des petites entreprises dans les technologies de contrôle des moustiques Aedes.  
 

mailto:chamada_crdi@fapesp.br
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_completes.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_completes.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_completes.pdf
mailto:aedes_lac_call@crdi.ca
mailto:aedes_lac_call@crdi.ca
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Ce partenariat entre le CRDI et la FAPESP vise à favoriser l’exécution d’activités de recherche et 
développement (R & D) par les petites entreprises et d’autres acteurs de l’État de São Paulo et 
d’autres régions de l’Amérique latine et des Caraïbes.  
 
Les maladies transmises par les moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus constituent une 
menace déterminante et croissante pour la santé publique au Brésil et dans la majorité des pays 
de l’Amérique latine et des Caraïbes. Pour éviter les maladies transmises par le moustique Aedes, 
l’appel vise la recherche appliquée pour la création de technologies de contrôle des moustiques 
qui sont efficaces pour réduire l’abondance du moustique Aedes ou l’exposition à celui-ci. Les 
nouveaux outils technologiques visent à contribuer aux stratégies intégrées de gestion du contrôle 
des vecteurs, et à les compléter.  
 
L’objectif de l’appel est de promouvoir les nouvelles technologies de contrôle des vecteurs qui 
pourront, dans une étape ultérieure, aider le système de santé publique au Brésil et dans les 
autres pays de l’Amérique latine à prévenir les maladies virales dont est porteur le moustique 
Aedes. Aux fins du présent appel, les nouvelles technologies de contrôle des vecteurs sont celles 
qui permettent de diminuer l’abondance des moustiques Aedes ou de réduire l’exposition des 
personnes aux piqûres de ces moustiques.  
 
La portée du présent appel comprend la création ou la mise à l’essai des nouvelles technologies. 
Les propositions qui sont exclusivement axées sur la mise en oeuvre, la reproduction ou 
l’amélioration de technologies dont les évaluations sont fondées sur de solides données probantes 
ne seront pas admissibles.  
 
Les virus transmis par les moustiques Aedes (Aedes aegypti and Aedes albopictus) représentent un 
grave problème de santé en Amérique latine. Cette situation donne lieu à une importante charge 
de morbidité dans plusieurs pays de la région, y compris le Brésil. L’expérience qu’ont vécu le Brésil 
et d’autres pays dans la région avec les maladies transmises par les moustiques Aedes démontre 
que les technologies fondées sur des données probantes et adaptées à l’échelle locale peuvent 
contribuer à la santé publique en améliorant les stratégies de contrôle des vecteurs et les 
interventions. Les maladies transmises par les moustiques Aedes comprennent la fièvre Zika, qui 
peut causer de graves maladies congénitales et troubles neurologiques, la fièvre chikungunya, qui 
peut entraîner des symptômes graves et invalidants qui durent de nombreux mois, ainsi que la 
dengue, qui continue de représenter une menace grandissante pour les systèmes de santé.  
 
En dépit de l’introduction récente du vaccin contre la dengue, son efficacité varie en fonction des 
régions et des groupes d’âge de la population. Par ailleurs, aucun vaccin n’est disponible pour la 
fièvre Zika et la fièvre chikungunya. Il est donc impératif d’élaborer d’autres approches 
stratégiques préventives axées sur le contrôle des moustiques Aedes. Différentes approches à 
l’égard du contrôle des vecteurs sont mises à l’essai dans la région, mais il n’y a toujours pas de 
preuve solide qu’un outil efficace unique peut fournir une solution efficace, durable et à grande 
échelle. Les nouvelles technologies peuvent aider grâce à des approches intégrées de gestion des 
vecteurs dans le cadre du renforcement de la réponse de la santé publique. Les petites entreprises 
technologiques peuvent accélérer le temps de mise sur le marché des nouvelles technologies qui 
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sont découvertes ou créées. Par ailleurs, en plus d’améliorer la santé publique, elles peuvent 
contribuer au développement économique de la région.  
 
 
Partenaires de financement 
 
La FAPESP est une fondation publique dont la mission est d’appuyer les projets de recherche dans 
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans tous les champs de savoir, y 
compris la recherche fondamentale et appliquée dans les universités, les instituts de recherche et 
les petites entreprises. La FAPESP favorise les activités de R & D, y compris les nouvelles applications 
scientifiques de la technologie. Le programme de la FAPESP pour appuyer la recherche novatrice 
des petites entreprises (programme PIPE) a été établi en 1997. Il s’agit d’une initiative efficace qui 
a appuyé plus de 1 600 projets de R & D de petites entreprises dans l’État de São Paulo, au Brésil, et 
qui a permis de créer des emplois hautement spécialisés et de stimuler le développement 
économique par l’intermédiaire de la R & D dans la technologie. 
 
Le CRDI est une société d’État canadienne qui a pour mandat « de lancer, d’encourager, d’appuyer 
et de mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en voie de développement et 
sur la mise en oeuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en vue de favoriser le 
progrès économique et social de ces régions ». Depuis plus de 45 ans, le CRDI appuie la recherche 
de solutions dans les domaines de la santé, des changements climatiques, de l’agriculture, de la 
science et de l’innovation pour améliorer les conditions de vie dans les pays du Sud. Le CRDI, en 
collaboration avec le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales de l’Organisation mondiale de la Santé, a appuyé des projets efficaces de contrôle des 
moustiques Aedes en Amérique latine fondés sur une approche écobiosociale et sur l’utilisation de 
techniques pour réduire l’abondance des moustiques Aedes et l’exposition à ceux-ci.  
 
La FAPESP et le CRDI sont membres du Global Research Collaboration for Infectious Disease 
Preparedness, un réseau d’organismes et de bailleurs de fonds qui fait la promotion de nouvelles 
approches à l’égard du contrôle des maladies infectieuses émergentes, y compris la fièvre Zika. Le 
partenariat proposé entre le CRDI et la FAPESP soutiendra la collaboration Sud-Sud pour la création 
de technologies novatrices de contrôle des vecteurs axées sur la prévention de la fièvre Zika et des 
autres maladies transmises par les moustiques Aedes. 
 
Objectif général 
 
Promotion et évaluation du rôle des petites entreprises dans la création de nouvelles technologies 
de contrôle des moustiques Aedes qui permettront aux systèmes de santé publique au Brésil, en 
Colombie et au Mexique de prévenir et de gérer les menaces et les éclosions de maladies 
transmises par les moustiques Aedes.  
 
Objectifs précis 
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1. Création ou mise à l’essai par de petites entreprises dans l’État de São Paulo (Brésil) de 
nouvelles technologies de contrôle des moustiques fondées sur des données probantes 
qui sont efficaces pour réduire l’abondance des moustiques Aedes et l’exposition à 
ceux-ci.  
 

2. Création ou mise à l’essai par de petites entreprises ou des institutions qui travaillent 
en collaboration avec des petites entreprises dans d’autres États du Brésil (ailleurs que 
dans l’État de São Paulo), en Colombie ou au Mexique de nouvelles technologies de 
contrôle des moustiques fondées sur des données probantes qui sont efficaces pour 
réduire l’abondance des moustiques Aedes et l’exposition à ceux-ci. 
 

3. Promotion de l’élaboration de plans d’utilisation de la technologie afin de contribuer 
lors d’une étape ultérieure à la mise en oeuvre de technologies efficaces et au 
renforcement des efforts de la santé publique pour la prévention des maladies 
transmises par les moustiques Aedes dans ces trois pays. 

 
4. Examen des possibilités et des occasions d’échanges ou de collaboration ultérieure 

dans des études et pays sélectionnés.  
 

Portée et durée du financement 
 
La FAPESP appuiera deux subventions pour de petites entreprises de l’État de São Paulo, tandis que 
le CRDI appuiera deux autres subventions pour de petites entreprises ou des institutions qui 
travaillent en collaboration avec de petites entreprises dans les autres États du Brésil, en Colombie 
ou au Mexique. La FAPESP acceptera exclusivement des propositions de petites entreprises, tandis 
que le CRDI acceptera des propositions de petites entreprises ou des institutions qui travaillent en 
collaboration avec de petites entreprises.  
 
Les quatre propositions qui se verront accorder des subventions (deux financées par la FAPESP dans 
l’État de São Paulo et deux autres financées par le CRDI dans les autres États du Brésil, la Colombie 
ou le Mexique) ne sont pas censées être des propositions conjointes ou associées. Les propositions 
devraient être présentées comme des entités distinctes. Les candidates retenues seront invitées à 
un atelier initial et à un dernier atelier pendant lesquels les relations de travail ou les échanges 
seront favorisés, mais pas obligatoires.  
 
Les propositions présentées au CRDI n’ont pas besoin de viser plus d’un État du Brésil ou plus d’un 
pays. Les propositions présentées au CRDI peuvent toucher plus d’une petite entreprise ou 
institution des trois pays admissibles (du même pays ou de pays différents), mais elles doivent être 
présentées par une seule institution ou petite entreprise qui agira comme candidate principale. Le 
CRDI ne négociera les modalités de financement qu’avec l’organisation principale qui a présenté la 
proposition.  
 
Chaque subvention sera d’une durée de deux ans.  
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La FAPESP et le CRDI réaliseront des évaluations indépendantes de chaque proposition de R & D 
conjointe, conformément aux lois et aux règlements nationaux et institutionnels. 
 
Pour le présent appel, le CRDI et la FAPESP donneront chacun l’équivalent de 400 000 CAD. Un 
budget total de 800 000 CAD a été attribué pour cet appel conjoint.  
 
Un montant maximal équivalant à 200 000 CAD sera disponible pour chaque projet sur une période 
de 24 mois (600 000 BRL pour chaque projet appuyé par la FAPESP).  
 
Conditions de financement 
 
Les deux organismes s’attendent (sans toutefois l’exiger) à ce que les candidates retenues adoptent 
une attitude ouverte à l’égard d’un certain niveau d’interaction ou d’échange entre les projets 
sélectionnés.  
 
Au début de la période d’octroi des subventions, le CRDI organisera un atelier initial auquel 
participeront tous les bénéficiaires de subventions et dont l’objectif sera de communiquer les 
approches à l’égard des technologies de contrôle des vecteurs, d’analyser les facteurs qui touchent 
la capacité à accélérer le temps de mise sur le marché des nouvelles technologies de contrôle des 
moustiques Aedes, et de discuter des stratégies relatives à l’utilisation des résultats et à la 
mobilisation des intervenants stratégiques.  
 
À la fin de la période des subventions, les bénéficiaires ainsi que les autorités de santé publique des 
régions de chaque bénéficiaire participeront à un dernier atelier afin d’évaluer et de promouvoir 
l’applicabilité des résultats.  
 
Le dernier atelier pourrait être coordonné conjointement avec d’autres événements axés sur le 
contrôle des moustiques Aedes ou de tout autre maladie à transmission vectorielle associée au 
présent appel à propositions pour accroître le rayonnement du partenariat entre le CRDI et la 
FAPESP et des résultats auprès d’autres organismes et acteurs du domaine.  
 
Les bénéficiaires de subventions qui présentent une proposition acceptent d’être représentés par 
le principal chercheur ou les chercheurs clés lors de l’atelier initial ou du dernier atelier, ainsi que 
de convoquer les autorités de santé publique intéressées par les technologies proposées.  
 
Les dates de ces ateliers seront annoncées au moins trois mois à l’avance, et les frais de 
déplacement seront payés par les organisateurs.  
 
Lignes directrices et critères d’admissibilité 
 
La portée du présent appel comprend la création ou la mise à l’essai des nouvelles technologies. 
Les propositions qui sont exclusivement axées sur la mise en oeuvre, la reproduction ou 
l’amélioration de technologies dont les évaluations sont fondées sur de solides données probantes 
ne seront pas admissibles.  
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Admissibilité géographique 
 
Les candidats doivent être originaires de l’État de São Paulo (présentation à la FAPESP) ou des 
autres États du Brésil, de la Colombie ou du Mexique (présentation au CRDI). 
 
Propositions présentées à la FAPESP 
 
Les petites entreprises candidates originaires de l’État de São Paulo doivent présenter leur 
proposition à la FAPESP. Se reporter à la page www.fapesp.br/pipe pour connaître la définition 
d’une petite entreprise de la FAPESP.  
 
Les petites entreprises candidates doivent satisfaire à tous les critères d’admissibilité de la FAPESP 
et suivre les lignes directrices sur la présentation, comme il est expliqué à la page 
www.fapesp.br/pipe pour la phase 2 (directe) du programme PIPE (« PIPE Fase 2 Direta »). 
 
Le budget du présent appel à propositions est limité à 600 000 BRL par projet.  
 
Propositions présentées au CRDI 
 
Les petites entreprises ou les institutions originaires des autres États du Brésil, de la Colombie et du 
Mexique doivent présenter leur proposition au CRDI. La principale candidate peut être une petite 
entreprise ou une autre institution qui travaille en collaboration avec une petite entreprise à 
l’élaboration de technologies de contrôle des moustiques Aedes. Pour le CRDI, une petite entreprise 
est définie comme une entité privée (sans but lucratif ou à but lucratif) qui compte moins de 
250 employés.  
 
Le CRDI ne négociera les modalités de financement qu’avec l’organisation principale qui a 
présenté la proposition.  
La principale organisation candidate doit satisfaire à tous les critères d’admissibilité du CRDI. La 
proposition doit respecter les lignes directrices sur la présentation (y compris le budget 
admissible) qui figurent dans les lignes directrices du CRDI relatives à l’élaboration de propositions 
complètes : consulter la page 
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositio
ns_completes.pdf 
 
Le budget du CRDI pour le présent appel à propositions est limité à 200 000 CAD par projet. 
 
Processus d’examen  
 
Au cours de la première étape, le CRDI et la FAPESP examineront les propositions de façon 
indépendante et en fonction de leurs propres critères afin de confirmer leur admissibilité (se 
reporter aux lignes directrices et aux critères d’admissibilité correspondants) et exécuteront une 
analyse de leur pertinence en fonction de leur harmonisation avec les objectifs de l’appel. Les 

http://www.fapesp.br/pipe
http://www.fapesp.br/pipe
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_completes.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_completes.pdf
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propositions qui ne sont pas conformes aux critères d’admissibilité ou de pertinence seront 
exclues du processus.  
 
Au cours de la deuxième étape, la FAPESP et le CRDI réaliseront des évaluations indépendantes de 
chaque proposition de R & D conjointe, conformément aux lois et aux règlements nationaux et 
institutionnels. 
 
Critères d’évaluation 
 
Propositions de subventions présentées à la FAPESP : 
Pour atteindre les objectifs du présent appel, la FAPESP suivra les critères d’évaluation du 
programme PIPE (www.fapesp.br/pipe). 
 
Propositions de subventions présentées au CRDI :  
Pour répondre aux objectifs de l’appel à propositions, les critères d’évaluation suivants seront 
utilisés par le CRDI et doivent encadrer l’élaboration de la proposition : 
 
1) Pertinence de la proposition (20 %) 
2) Qualité et faisabilité de la proposition (20 %)  
3) Plans de projet (20 %) 
4) Qualité de l’équipe et des institutions (20 %) 
5) Impact possible (20 %) 

Remarque : Se reporter aux critères d’évaluation détaillés qui figurent dans les lignes directrices 
du CRDI relatives à l’élaboration de propositions complètes (consulter la page 
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositio
ns_completes.pdf 
 
Présentation d’une proposition 

 
L’appel sera lancé de façon simultanée par le CRDI et la FAPESP et annoncé sur les deux sites Web.  
Date limite pour présenter une proposition : le 24 septembre 2018. 
Les propositions reçues après la date et l’heure butoir NE SERONT PAS évaluées.  

 
Les petites entreprises candidates originaires de l’État de São Paulo doivent présenter leur 
proposition à la FAPESP en portugais.  
Les petites entreprises ou les institutions originaires des autres États du Brésil, de la Colombie et 
du Mexique doivent présenter leur proposition au CRDI en anglais.  
  
Les petites entreprises candidates originaires de l’État de São Paulo doivent respecter les lignes 
directrices de la FAPESP (se reporter à la page www.fapesp.br/pipe) et présenter leur proposition 
par l’intermédiaire du système suivant : www.fapesp.br/sage. 

Les petites entreprises ou les institutions originaires des autres États du Brésil, de la Colombie et 
du Mexique doivent respecter les lignes directrices du CRDI relatives à l’élaboration de 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_completes.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_completes.pdf
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propositions complètes (consulter la page 
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositio
ns_completes.pdf) et présenter leur proposition par courriel à l’adresse aedes_lac_call@crdi.ca. 

 
 
Dates à retenir  
Lancement de l’appel : le 25 juillet 2018  
Date limite pour présenter une proposition : le 24 septembre 2018 
Annonce par le CRDI des bénéficiaires des subventions :  le 13 novembre 2018 
Annonce par la FAPESP des bénéficiaires des subventions :  le 22 février 2019 
 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_completes.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/lignes_directrices_du_crdi_relatives_a_lelaboration_de_propositions_completes.pdf
mailto:aedes_lac_call@crdi.ca

