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Le programme pour l’innovation en matière d’intelligence artificielle et de 
données dans les pays du Sud lié à la COVID-19 : 

Exploiter l’intelligence artificielle (IA) et la science des données pour améliorer 
les réponses à la COVID et aux futures pandémies dans les pays à faible et 

moyen revenu  
 

• Le présent document a pour objet de solliciter des propositions de recherche qui seront 
financées par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et 
l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (Sida). 

• Cet appel a pour objectif d’appuyer la recherche multidisciplinaire afin d’approfondir la 
compréhension de la manière de développer et de mettre à l’échelle des approches 
responsables, fondées sur des preuves, de l’intelligence artificielle et de la science des 
données qui soutiennent la réponse à la COVID-19 et le rétablissement dans les pays à 
faible et moyen revenu. 

 
Date limite : 28 juin 2020, à 23 h 59 (HAE) 

Cliquez ici pour soumettre une proposition. 
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1. À propos de l’appel 
 
Le programme de recherche sur l’intelligence artificielle (IA) et l’innovation en matière de données 
destiné aux pays du Sud en réponse à la COVID-19, qui est soutenu par le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et l’Agence suédoise de coopération internationale au 
développement (Sida), vise à soutenir une recherche multidisciplinaire pour approfondir notre 
compréhension de la manière d’élaborer et d’appliquer à grande échelle des approches responsables 
(définies comme IA étant inclusives, fondées sur les droits, éthiques et durables) axées sur l’intelligence 
artificielle (IA) et la science des données, et qui soutiennent la réponse à la COVID-19 et le 
rétablissement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Plus précisément, le programme visera à 
appuyer la recherche qui est liée aux réponses du gouvernement dans les domaines suivants : prévision 
des transmissions et réduction de la propagation par des interventions politiques et de santé publique; 
mobilisation de l’IA et de la science des données pour comprendre et soutenir des mesures soucieuses 
de l’égalité des sexes pendant la COVID-19; optimisation des réponses du système de santé publique 
pour le diagnostic, les soins et la gestion des patients; établissement de la confiance et lutte contre la 
désinformation et la mésinformation autour de la COVID-19; renforcement des systèmes de données et 
communication de renseignements sur la COVID-19; soutien d’une gouvernance transparente et 
responsable de l’IA, des données et des droits numériques autour de la COVID-19 et des réponses à la 
pandémie. 

 
Objectifs 

 
• Appuyer la recherche multidisciplinaire sur la manière de développer et de mettre à l’échelle 

des approches responsables et fondées sur des preuves axées sur l’IA et la science des données 
qui soutiennent la réponse à la COVID-19 et le rétablissement dans les pays en développement, 
et veiller à ce que ces réponses soient sensibles à la sexospécificité, appropriées sur le plan 
culturel, propres aux communautés et basées sur les besoins et les contextes locaux. 

• Orienter les politiques, dans les organisations concernées et au niveau national, qui soutiennent 
et renforcent la confiance dans les réponses de l’IA et de la science des données aux épidémies 
et atténuent les dommages potentiels. 

• Renforcer la capacité des systèmes de santé dans les pays en développement à répondre aux 
épidémies par l’utilisation de l’IA et des techniques de la science des données. 

 

À propos du Centre de recherches pour le développement international  
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), une société d’État canadienne, 
finance la recherche dans les pays en développement afin de favoriser des changements durables à grande 
échelle. Le CRDI aide les organisations locales du Sud à produire des données probantes qui sont 
pertinentes dans leur contexte. Nous fournissons des ressources financières, des conseils et de la 
formation aux chercheurs des pays en développement afin de les aider à trouver des solutions aux 
problèmes locaux, et nous encourageons l’échange des connaissances avec les décideurs politiques, les 
chercheurs et les collectivités.  

 

À propos de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement  
L’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Asdi) est l’agence gouvernementale 
suédoise pour la coopération au développement. Nous nous efforçons de réduire la pauvreté dans le 
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monde en allouant des ressources et des connaissances dans le but de faire une différence pour les 
populations d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Sud. Pour ce faire, nous collaborons avec des 
intervenants de la société civile et des universités ainsi qu’avec le secteur public et privé. Les activités de 
l’Asdi sont financées par les recettes fiscales suédoises. 

 

 

2. Contexte : L’intelligence artificielle (IA) et la science des 
données dans le cadre d’une réponse coordonnée à la crise de 
la COVID-19 

 
Une forte augmentation du nombre d’infections par le nouveau coronavirus (COVID-19) dans les pays à 
faible et moyen revenu a fait craindre une crise de grande ampleur dans les pays en développement, 
suscitant l’inquiétude que de nombreuses personnes pourraient mourir si la pandémie submerge des 
systèmes de santé déjà faibles. Des cas de COVID-19 étant désormais signalés dans presque tous les 
pays du monde, les États équilibrent les mesures visant à répondre à la maladie contagieuse et à la 
contenir, tout en relevant les nouveaux défis sociaux et économiques résultant de mesures de santé 
publique restrictives mais essentielles.  

 
La crise de la COVID-19 est qualifiée de « pandémie déterminée par les données », c’est-à-dire que des 
quantités massives d’informations et de données sont publiées et diffusées à une échelle jamais vue 
auparavant. Dans le monde entier, l’IA et la recherche axée sur la science des données s’avèrent 
prometteuses pour la détection précoce de la COVID, les communications opportunes avec le public, les 
nouveaux outils de diagnostic et les interventions stratégiques et de santé publique éclairées qui 
peuvent être automatisées, mises en oeuvre et étendues à un coût abordable. L’IA et les méthodologies 
de la science des données sont particulièrement bien adaptées à la reconnaissance de schémas, à la 
prévision et à l’automatisation. Les tableaux de bord peuvent aider à relayer les risques et les points 
chauds aux décideurs politiques, et les algorithmes peuvent aider à soutenir l’autotest et les conseils à 
domicile ainsi qu’à aider les praticiens de soins avec le diagnostic médical et le triage des patients. Une 
analyse plus détaillée du potentiel de l’IA et de la science des données pour la réponse à la COVID est 
disponible à l’annexe A. 

 
L’IA et la recherche axée sur la science des données doivent tenir compte des besoins des femmes et 
des autres groupes vulnérables, sous peine d’exacerber les inégalités existantes. La recherche utilisant 
l’IA et les techniques de la science des données peut aider à rassembler de meilleures preuves sur les 
répercussions différenciées de la crise sur les femmes et les autres groupes vulnérables. La recherche 
multidisciplinaire utilisant l’IA et la science des données peut également soutenir de nouvelles 
approches pour faire face aux défis connexes liés à la pandémie de COVID-19, dite « pandémie de 
l’ombre ». Il s’agit notamment de faire face à l’« infodémie », soit à l’augmentation de la désinformation 
liée à la COVID-19, ainsi qu’à l’augmentation documentée de la violence sexospécifique attribuée en 
partie à l’éloignement social.  

 
Dans les PFR-PRI, l’IA et la recherche axée sur la science des données doivent prendre en considération 
les contextes, les systèmes et les défis locaux, y compris les leçons apprises et les capacités créées lors 
des pandémies passées comme le SARS-COV-1, Ebola et Zika. Un défi permanent est le manque de 
données de qualité et en temps utile de la part des gouvernements sur les populations et les systèmes 
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de santé. D’autres sources de données, telles que les données des opérateurs de téléphonie mobile, les 
données satellitaires, les capteurs à distance, les dossiers de santé en ligne et les médias sociaux, si elles 
sont gérées de manière responsable, peuvent permettre de combler les lacunes en matière de données, 
bien que celles-ci souffrent également de leurs propres limites. À plus long terme, le renforcement de la 
qualité des données disponibles pour l’IA et l’apprentissage automatique, ainsi que la capacité des 
systèmes de santé à prendre des mesures qui s’imposent, doivent également être une priorité pour 
détecter et traiter les maladies contagieuses beaucoup plus tôt.  

 
Malgré le potentiel positif de l’IA et des innovations en matière de données, il est important de 
comprendre les ramifications éthiques, juridiques et socioéconomiques potentielles qui pourraient 
découler d’une mauvaise utilisation dans des contextes d’urgence, en particulier pour protéger les droits 
et garantir des approches inclusives en matière de réponse et de rétablissement. Par exemple, alors que 
les citoyens pourraient être plus disposés à renoncer à leurs libertés civiles à court terme pour relever le 
défi que présente la COVID, la plupart des pays à faible et moyen revenu ne disposent pas de législations 
solides en matière de protection de la vie privée et des données. En conséquence, la surveillance de la 
santé par l’IA pourrait réduire de façon permanente les droits à la vie privée et permettre des pratiques 
autoritaires. Les défis d’IA liés aux préjugés sexistes, raciaux ou sociaux sont bien documentés (voir 
l’annexe A). Les groupes vulnérables tels que les réfugiés et les migrants irréguliers peuvent également 
être confrontés à une réduction de leurs droits collectifs et à une marginalisation supplémentaire si les 
prévisions et les scénarios de l’IA ne sont pas mis en oeuvre avec soin. La recherche sur la gouvernance, 
le contrôle et la mise en oeuvre de l’IA et de la science des données dans les systèmes de santé est donc 
essentielle pour maintenir la confiance du public dans son utilisation à moyen et long terme. 

 

3. Portée et objectif de cet appel 
 
Cet appel a pour objectif d’appuyer la recherche visant à exploiter l’intelligence artificielle (IA) et la 
science des données pour améliorer les réponses à la COVID-19 et aux futures pandémies dans les pays 
à faible et moyen revenu. La recherche multidisciplinaire financée par l’appel doit viser ce qui suit : 
• Approfondir la compréhension de la manière de développer et de mettre à l’échelle des approches 

responsables (inclusives, fondées sur les droits, éthiques et durables) fondées sur des données 
probantes et éprouvées en matière d’IA et de science des données qui soutiennent la réponse à la 
COVID-19 et le rétablissement dans les pays en développement. 

• Orienter les politiques et la mise en oeuvre, dans les organisations concernées et au niveau national, 
qui soutiennent et renforcent la confiance dans les réponses de l’IA et de la science des données aux 
épidémies et atténuent les dommages potentiels sur le plan social et économique. 

• Renforcer la capacité de recherche et des systèmes de santé dans les pays en développement à 
répondre aux épidémies par l’utilisation de l’IA et des techniques de la science des données.  

 
La recherche doit être immédiatement applicable et utile aux gouvernements et aux autres utilisateurs 
des connaissances pour répondre à la pandémie, et toutes les recherches doivent tenir compte de la 
sexospécificité et inclure la conception, les enjeux et les résultats et répercussions prévus. Les projets 
proposés doivent s’appuyer sur les recherches et les apprentissages antérieurs, soutenir des approches 
nouvelles ou combler les lacunes actuelles en matière de connaissances et de pratiques dans les efforts 
de réponse. Les projets doivent être conçus pour être réalisés à grande échelle, car la probabilité que la 
recherche et l’innovation aient des répercussions à plus grande échelle est accrue lorsque des stratégies 
de mise à l’échelle sont intégrées dès le départ.  

 

https://www.idrc.ca/fr/stories/mise-lechelle-de-la-science
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Non compris dans la portée : Recherche théorique, mais sans application pratique; découverte et essais 
de vaccins et de médicaments; cartographie des protéines et autres sciences moléculaires.  

 

3.1 Domaines thématiques 
Les propositions de recherche doivent porter sur au moins un des domaines de résultats thématiques 
suivants. Le programme étant conçu pour soutenir rapidement la recherche, les six domaines de 
résultats thématiques doivent être suffisamment vastes pour que la recherche réponde aux priorités 
définies dans divers contextes et ne sont pas censés être de nature prescriptive. Les propositions 
doivent en fin de compte répondre aux priorités, aux capacités, aux besoins et aux contextes des pays 
d’impact prévu. Toutes les propositions devront inclure des considérations et des questions de 
recherche sexospécifique, et proposer des approches responsables (éthiques, inclusives, fondées sur 
les droits et durables) en matière de mise en oeuvre, de gouvernance et de contrôle, bien qu’il 
s’agisse également de domaines de résultats thématiques distincts pour la recherche. 

 
Prévision des transmissions et réduction de la propagation par des interventions stratégiques et de 
santé publique : Les modèles d’intelligence artificielle et de science des données peuvent aider à prévoir 
le lieu, le moment et l’ampleur des flambées épidémiques, ce qui permet aux gouvernements d’allouer 
des ressources de manière plus efficace, de mener des analyses de scénarios et de signaux et de 
déterminer les approches stratégiques. Les outils épidémiologiques tels que la recherche des contacts 
peuvent contribuer à limiter l’ampleur et la propagation des flambées épidémiques. Cependant, les 
répercussions de ces approches sont mal comprises. Il est important d’assurer une supervision afin de 
vérifier les hypothèses de modélisation et d’assurer la véracité, la fiabilité et la responsabilité de ces 
outils pour remédier aux biais et traiter les autres préjudices potentiels.  

 
Parmi les questions à prendre en considération, citons : quelles sont les approches efficaces pour 
adapter rapidement les techniques épidémiologiques existantes et les approches axées sur l’IA et la 
science des données permettant de prévoir la transmission de la COVID-19 et de réduire sa propagation 
dans les pays à faibles et moyens revenus? Quelles sont les techniques existantes et nouvelles de 
recherche des contacts, de prévision et de planification des scénarios ainsi que les approches qui 
peuvent être efficaces, et comment peut-on les mettre à l’essai, les étudier et les mettre à l’échelle? 
Quelles sont les approches nécessaires pour garantir l’adoption et l’application de ces modèles par les 
décideurs et le public? Quelles sont les approches nécessaires pour garantir que ces méthodologies et 
applications tiennent compte des différences entre les sexes, prennent en considération les contextes 
socioéconomiques et politiques et répondent aux besoins de manière équitable et responsable?  

 
Optimisation des réponses du système de santé publique pour le diagnostic, les soins et la gestion des 
patients : La recherche indique que l’intelligence artificielle, l’automatisation et la science des données 
peuvent aider à soutenir les systèmes de santé surchargés et les travailleurs de la santé lorsqu’elles sont 
déployées de manière responsable. Les systèmes automatisés peuvent contribuer à améliorer la 
logistique et l’allocation des ressources, comme l’équipement de protection individuelle (EPI), ainsi qu’à 
aider les responsables de la santé à procéder au triage des patients, à planifier les personnes à tester, à 
évaluer le nombre de patients dans un lieu donné et à coordonner les lits, les équipements et les 
options de traitement nécessaires en fonction des disponibilités. Les plateformes à intelligence 
artificielle peuvent être utilisées pour communiquer au public des renseignements en temps voulu, 
soutenir l’autodiagnostic et communiquer les premières options de traitement recommandées et même 
les soins psychosociaux.  
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Parmi les questions à prendre en considération, citons : comment l’intelligence artificielle et la science 
des données peuvent-elles être déployées pour aider à optimiser la gestion et la réactivité des systèmes 
de santé pour les soins en période de crise, le triage des patients et le déploiement des ressources? 
Comment l’intelligence artificielle et l’automatisation peuvent-elles influencer la pratique clinique et les 
soins aux patients dans le contexte de la COVID? Comment l’intelligence artificielle et la recherche en 
sciences des données peuvent-elles soutenir la diffusion de renseignements sur la santé publique, 
l’autodiagnostic et l’autogestion des soins? Comment l’optimisation des systèmes de santé peut-elle 
assurer une meilleure équité entre les sexes et tenir compte des besoins différents des hommes et des 
femmes? 

 
Mobilisation de l’intelligence artificielle et de la science des données pour comprendre et soutenir des 
mesures soucieuses de l’égalité des sexes pendant la COVID : Fournir des statistiques désagrégées de 
base sur les taux d’infection et de mortalité liés à la COVID-19 est un bon départ pour une question plus 
complexe et vitale. Il existe un certain nombre de lacunes dans la recherche concernant les 
répercussions de l’intervention face à la pandémie en termes de sexospécificité et d’inclusion. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre comment les interventions de 
santé publique impliquent des populations diverses et vulnérables en se basant sur le genre, le statut 
socioéconomique, l’origine ethnique, l’éducation, l’âge, les (in)capacités et l’éducation, entre autres (et 
vice versa). Il est nécessaire de comprendre comment la diversité chez les dirigeants modifie les 
décisions, les ressources et les affectations (d’autant plus que les modèles d’intelligence artificielle 
établissent des prévisions à l’aide d’hypothèses complexes). Il est nécessaire d’explorer des approches 
de conception conjointe ou d’expérimentation d’outils pouvant soutenir les besoins sociaux, 
psychosociaux et liés à la santé sexuelle et reproductive des femmes vulnérables, y compris les 
travailleurs de santé de première ligne et les personnes d’autres identités en situation de crise.  

   
Parmi les questions à prendre en considération, citons : comment l’intelligence artificielle et la science 
des données peuvent-elles aider à faire progresser la recherche sur les répercussions différentes de la 
crise de santé publique sur les personnes de sexe et d’identité différents? Quelles approches et 
techniques en matière d’intelligence artificielle et de sciences des données peuvent être mises à profit 
pour répondre aux besoins sanitaires, sociaux, physiques et psychosociaux des femmes et d’autres 
groupes vulnérables tels que les communautés LGBTQ+ (lesbien, gai, bisexuel, transgenre et queer), les 
migrants, les minorités ethniques et les collectivités autochtones pendant les interventions d’urgence? 
Quelles approches existantes ou nouvelles les outils de l’intelligence artificielle et de la science des 
données pourraient-ils entreprendre pour soutenir les soins psychosociaux des personnes en crise 
pendant une période d’éloignement social, par exemple pour les femmes et d’autres groupes soumis à 
une recrudescence de la violence fondée sur le sexe (VFS) et pour les travailleurs de la santé de 
première ligne?  

 
Établissement de la confiance et lutte contre la désinformation et la mésinformation autour de la 
COVID-19 : L’« infodémie » de la COVID-19 a entraîné la diffusion à grande échelle de conseils médicaux 
censurés ou faux, de canulars, de faux produits et renseignements sur le virus et ses réactions. Il est 
nécessaire d’explorer des approches visant à améliorer la confiance dans les mesures de santé publique 
et les décisions politiques. 

 
Parmi les questions à prendre en considération, citons : quelle est l’ampleur du problème et quels types 
de censure, de désinformation et de mésinformation se propagent dans les pays en développement, et 
quels sont leurs résultats? Comment l’intelligence artificielle et la science des données peuvent-elles 
être exploitées pour amplifier et contrer la désinformation liée à la COVID-19 dans les pays en 
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développement? Comment les données et la recherche sur l’intelligence artificielle peuvent-elles 
contribuer à diffuser des renseignements fiables en matière de santé publique et à instaurer la 
confiance?  

 
Renforcement des systèmes de données et communication de renseignements sur la COVID-19 : L’un 
des principaux défis de l’optimisation des interventions de santé publique et de la mise en oeuvre des 
innovations en matière de l’intelligence artificielle et de la science des données en réponse à la crise de 
la COVID-19 réside dans la faiblesse des systèmes pour recueillir des données de qualité, opportunes et 
désagrégées relatives à la crise. Le sous-financement historique et le manque d’interopérabilité 
résultant de normes inadéquates et de l’échange de données entre différents niveaux (local, régional, 
national et international) peuvent compliquer le suivi des cas, la compréhension des capacités du 
système de santé et le soutien des efforts de modélisation. Au-delà des données administratives du 
système de santé et du gouvernement, d’autres sources de données, telles que les données des médias 
sociaux, les données des téléphones cellulaires, les données satellitaires et les données générées par les 
citoyens, peuvent aider à combler les lacunes, souvent en temps quasi réel, mais posent d’autres 
problèmes. 

 
Parmi les questions à prendre en considération, citons : quelles approches et normes contribuent à 
communiquer et à gérer de manière responsable les données provenant de diverses sources pour 
soutenir les interventions rapides face à la COVID-19? Comment renforcer l’échange et l’ouverture des 
données pertinentes, en respectant la vie privée, la sécurité et d’autres droits? Quels accords de 
partage, tels que les fiducies de données et les collaborations, peuvent être utilisés pour échanger de 
manière responsable des données potentiellement sensibles provenant des gouvernements, du milieu 
universitaire, du secteur privé et des données produites par les citoyens dans le cadre d’une 
intervention face à la COVID-19? Comment gérer de manière responsable les autres sources de données 
aux fins d’intervention face à une pandémie? Quelles sont les approches permettant de remédier de 
manière responsable aux lacunes dans les données concernant les populations vulnérables?  

 
Soutien d’une gouvernance transparente et responsable de l’intelligence artificielle, des données et 
des droits numériques autour de la COVID-19 et de la lutte contre la pandémie : Il est important de 
garantir des approches responsables (fondées sur les droits, éthiques, inclusives et durables) de 
l’intelligence artificielle et de la gouvernance des données dans les situations de pandémie. Les 
interventions étant normalisées, il est important d’atténuer les dommages potentiels de la mise en 
oeuvre des systèmes d’intelligence artificielle en raison des problèmes d’explicabilité, des défis liés à la 
vie privée et des vulnérabilités sur le plan de la cybersécurité. Il est également important de mieux 
comprendre les conséquences éthiques, juridiques et socioéconomiques des interventions des 
gouvernements (en particulier dans l’utilisation de l’intelligence artificielle et de la science des données), 
car les dispositions d’urgence permettent de prendre des mesures exceptionnelles. Par exemple, la 
surveillance joue un rôle important dans de nombreuses interventions face à la COVID-19, et il est 
nécessaire de s’assurer que la durée et l’objectif des mesures exceptionnelles sont limités afin d’éviter 
leur normalisation. 

  
Parmi les questions à prendre en considération, citons : quels sont les mécanismes de gouvernance ou 
de supervision nécessaires pour une surveillance et une protection responsables (éthiques, inclusives, 
fondées sur les droits et durables) dans le contexte de la COVID-19? Quelles sont les approches 
nécessaires pour accompagner la recherche, l’innovation et les mesures politiques qui tiennent compte 
des droits, de la gouvernance et de la surveillance, de l’explicabilité, du respect de la vie privée, du 
consentement, du biais algorithmique, de la précision technique, de la sécurité, de la transparence, de 
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l’extensibilité, de l’utilisation future, de la collecte de données, des techniques d’identification et de 
pseudo-anonymat (entre autres)? Quelles sont les conséquences des interventions et approches 
politiques actuelles liées à la COVID-19 sur la gouvernance de l’intelligence artificielle, des données et 
des droits numériques? Dans les pays qui ne disposent pas de cadres juridiques solides en matière de 
protection des données et de la vie privée, quelles sont les approches conceptuelles qui soutiennent la 
mise en oeuvre de garanties, de restrictions, d’éthique et de modalités appropriées pour la surveillance 
publique relative à l’intervention face à la COVID-19?  

 

4. Fonds disponibles 
 

• Le CRDI et Sida contribueront à hauteur de 10 millions de dollars canadiens à ce programme de 
recherche sur l’intelligence artificielle (IA) et l’innovation en matière de données destiné aux 
pays du Sud en réponse à la COVID-19. 

• Les fonds de projet seront versés et administrés par le CRDI dans le cadre du partenariat. 
• Les projets doivent être d’une valeur entre 500 000 jusqu'à 1 250 000 de dollars canadiens pour 

deux ans (2020-2022). 
• Le nombre de projets soutenus dépendra du nombre et de la qualité des propositions 

admissibles ainsi que de leur évaluation et de leur classement dans le cadre du processus 
d’évaluation. 

 

5. Critères d’admissibilité  
 
Il s’agit d’un appel à propositions fermé, et seuls ceux qui sont invités à cet appel peuvent présenter une 
proposition en tant que candidat principal. Les consortiums de recherche et les organisations 
individuelles peuvent présenter une proposition. Aux fins du présent appel, les consortiums de 
recherche sont des collaborations et des réseaux de recherche multidisciplinaire composés de plusieurs 
organisations. La préférence sera donnée aux consortiums de recherche qui démontrent une capacité à 
travailler dans différents contextes et directement avec les gouvernements. Veuillez noter que plus de 
50% des organisations d'un consortium de recherche devraient provenir de pays à faible et moyen 
revenu. Les organisations individuelles doivent être issues de pays à faibles et moyens revenus. 
 

• Les candidats admissibles sont des entités juridiques, comme les universités reconnues, les 
organisations non gouvernementales, les think tanks ou les organismes de recherche financés 
publiquement. Les candidats principaux doivent être une entité juridique financièrement stable 
qui peut recevoir des fonds en temps opportun, et ne pas être soumis à de longues 
approbations ou à l’autorisation du pays pour la recherche. Les organisations du secteur privé 
peuvent présenter une proposition, mais les applications et innovations commerciales ne sont 
pas admissibles au financement. La préférence va aux organisations basées dans les pays du 
Sud. 

• Les consortiums doivent déterminer une institution candidate principale qui recevra et 
administrera les fonds, car le CRDI ne passera pas de contrat direct avec d’autres organisations. 
Les partenaires des consortiums ne se limitent pas à ceux qui sont inclus dans l’appel à 
propositions fermé et, outre les organisations susmentionnées, peuvent également inclure des 
gouvernements, des organisations multinationales et des organisations du secteur privé. La 
participation et les rôles des partenaires du consortium doivent être clairement définis dans la 
proposition. Les partenaires des consortiums peuvent inclure ou être dirigés par des 
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organisations de pays à revenu élevé, mais dans tous les cas, ils doivent être constitués d’une 
majorité de partenaires des pays à faible et moyen revenu. 

• Tous les candidats devront démontrer comment ils peuvent mener la conception, la 
planification et l’exécution de la recherche conformément aux lois locales et aux directives en 
matière de santé publique, y compris à l’éloignement social.  

 
Les candidats principaux doivent accepter les Conditions générales du CRDI pour pouvoir présenter une 
proposition. Ils doivent également accepter de se conformer aux Principes du CRDI en matière d’éthique 
de la recherche, à la Politique de libre accès et à l’Énoncé des principes des données ouvertes pour 
pouvoir poursuivre. La recherche financée par l’intermédiaire de cet appel doit aussi respecter tous les 
règlements et toutes les procédures applicables, et les approbations liées à l’éthique de la recherche 
doivent être obtenues dans les pays où elle est menée. Le CRDI se réserve le droit de modifier son 
modèle de conditions générales afin de refléter les exigences programmatiques applicables à ce fonds. 

 
Le CRDI exige que les travaux de recherche portant sur des sujets humains soient menés conformément 
aux normes éthiques les plus strictes possible. Le cas échéant, les bénéficiaires de subventions devront 
obtenir l’approbation d’un organisme officiel, institutionnel ou national, d’éthique de la recherche; la 
procédure à suivre à cet effet doit être précisée dans la proposition. S’il n’est pas possible d’obtenir 
l’approbation d’un organisme national d’éthique, des mécanismes doivent être proposés pour mettre en 
place un comité d’éthique pour le projet et les bénéficiaires doivent soumettre les protocoles d’éthique 
et de sécurité au CRDI. 

 

6. Processus d’évaluation et critères de sélection 
 
Les propositions seront examinées par un comité d’examen composé d’experts techniques (dont le CRDI, 
l’Asdi et des experts externes) qui fourniront une notation quantitative et des commentaires qualitatifs 
dans le cadre d’un processus de sélection commun. Le CRDI peut choisir de retenir les propositions qui ne 
sont pas sélectionnées pour un examen ultérieur si des fonds supplémentaires deviennent disponibles ou 
si d’autres bailleurs de fonds manifestent leur intérêt. 

 
Les candidats retenus recevront un avis avant le 25 juillet 2020. Les candidats retenus seront ensuite 
informés par un administrateur de programme du CRDI qui leur communiquera la suite du processus et 
les questions à traiter (modifications et recommandations techniques, délais, étapes, budget, etc.) dans 
la proposition et l’accord de subvention. Nous prévoyons conclure ce processus d’ici la fin du mois d’aout, 
en étroite collaboration avec les organisations sélectionnées. 

 
Les candidats dont les propositions techniques seront retenues devront signer un accord de subvention 
avec le CRDI, dans lequel seront précisées les conditions de la subvention. Vous trouverez ci-dessous plus 
de précisions sur les accords de subvention.  
 
Outre les critères ci-dessous, l’examen des propositions tiendra compte de l’équilibre et de la répartition 
des perspectives disciplinaires et des approches de recherche, de la durabilité locale, de la pertinence 
thématique et contextuelle et de la répartition géographique. Le CRDI se réserve le droit de rejeter des 
propositions en fonction de considérations pertinentes liées aux politiques ou à la législation. Le CRDI 
peut exiger que l’organisme du candidat collabore avec d’autres institutions afin de recevoir la 
subvention. 

 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/part_2_-_grant_agreement.pdf
https://www.idrc.ca/fr/comite-consultatif-dethique-de-la-recherche-du-crdi
https://www.idrc.ca/fr/comite-consultatif-dethique-de-la-recherche-du-crdi
https://www.idrc.ca/fr/politique-de-libre-acces-aux-extrants-des-projets-finances-par-le-crdi
https://www.idrc.ca/fr/enonce-des-principes-des-donnees-ouvertes
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Le CRDI tiendra compte des critères suivants dans l’évaluation de tous les projets proposés : 

Critères d’examen                              Pourcentage 
de la note 

Qualité de la proposition et de la méthodologie 
 Les propositions doivent : 

• démontrer une bonne connaissance du domaine et du sujet et une solide 
justification de la conception et l’approche proposées dans le problème et la 
justification de la recherche proposée, les objectifs du projet, la 
méthodologie et les techniques, ainsi que les résultats (15 %);   

• expliquer comment les approches et les interventions proposées sont 
appropriées et pertinentes pour les utilisateurs de la recherche (5 %) ; 

• définir une approche multidisciplinaire de la recherche (5 %) ; 
• indiquer en quoi elles sont pertinentes par rapport aux thèmes du présent 

appel (5%). 

 
Dans le cas de nouvelles méthodologies de recherche, les propositions doivent 
démontrer comment elles valideront et testeront la qualité des techniques et des 
connaissances avant de les étendre.  

 

25 % 

Possibilité d’informer au sujet des politiques en temps réel ou potentiel d’impact 
Possibilité d’informer au sujet des politiques (10 %) : Les propositions doivent 
démontrer : 

• comment elles seront liées aux politiques nationales, sous-nationales ou 
multinationales et aux réponses publiques à la COVID-19;  

• un plan clair sur la manière dont elles assureront l’engagement des décideurs 
politiques et d’autres intervenants clés dans leur travail et des exemples 
précis du potentiel des interventions pour soutenir les réponses stratégiques 
et de santé publique; 

• un plan de diffusion pour les personnes qui utiliseront et bénéficieront de la 
recherche.  

 
Potentiel d’impact (10 %): Les propositions doivent démontrer : 

• des résultats clairement articulés sur la manière dont la recherche proposée 
abordera les contextes locaux et répondra aux besoins de réponse à la 
pandémie;  

• comment la recherche pourrait contribuer à la constitution d’un champ de 
recherche ou au renforcement des capacités;  

• comment la recherche proposée pourrait soutenir la capacité et les systèmes 
à long terme de réponse à la pandémie. 

20 % 

Sensibles à la sexospécificité et inclusives : Les propositions doivent tenir compte du 
genre et des autres groupes identitaires vulnérables dans la conception, les questions 
et les résultats de la recherche, et doivent inclure des stratégies visant à réduire les 
préjugés dans les demandes et à garantir une approche inclusive de la recherche. 

10 % 

Conçues pour être mises à l’échelle : Les propositions devraient démontrer comment 
leurs approches et leurs méthodologies intègrent la conception pour la mise à 
l’échelle future. 

10 % 
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Approche responsable et éthique : Preuve que des structures et des systèmes, y 
compris des comités d’éthique, sont en place pour traiter les conséquences éthiques, 
juridiques et socioéconomiques des recherches proposées, et que les approches 
proposées démontrent des stratégies de surveillance qui sont fondées sur les droits, 
éthiques, inclusives et durables. 

 

10 % 

Expertise des équipes de recherche et composition des consortiums de recherche  
 
La préférence est donnée aux équipes de recherche dirigées par une institution d'un 
PRFM, tant pour les consortiums de recherche que pour les organisations 
individuelles. Cela se reflète dans la notation (5 %). [Note : les candidatures qui ne 
répondent pas aux critères d'éligibilité seront rejetées lors de la présélection] 

 
Les consortiums de recherche sont un atout pour cet appel, ce qui se reflète dans la 
notation (5 %): 

• Les consortiums de recherche rassemblent des organisations ayant, par 
exemple, des capacités en matière de santé publique, d’IA et de science des 
données, ainsi que des droits numériques et des capacités de gouvernance, 
afin de créer de nouveaux réseaux et de soutenir le renforcement des 
capacités et la constitution d’un champ de recherche. 

• Les consortiums de recherche sont dirigés par une organisation des pays du 
Sud. 

• Les consortiums de recherche sont composés d’une majorité de partenaires 
des pays du Sud.  

 
Toutes les équipes de recherche ont l’expertise et les partenaires nécessaires pour (5 
%) :  

• mener des recherches pertinentes et multidisciplinaires; 
• communiquer rapidement, ouvertement et de manière responsable les 

résultats et les données; 
• soutenir le renforcement des capacités et la constitution d’un champ de 

recherche en ce qui a trait à la disponibilité de la recherche multidisciplinaire 
pour une réponse rapide à la COVID; 

• appuyer la recherche sensible à la sexospécificité. 

 

15 % 

Un plan de gestion de projet clair et approprié qui détermine : 
• tous les partenaires et une brève description de leur fonctionnement présent 

ou futur relativement à la gouvernance et aux communications; 
• les contributions (p. ex., ressources en nature, temps consacré par le 

personnel et (ou) investissement de fonds) et l’appui au programme de travail 
accordé par le ou les établissements et le ou les autres organismes; 

• une stratégie de communication claire afin de communiquer les 
répercussions de la recherche et les résultats; 

• un cadre de suivi et d’évaluation de la qualité de la recherche; 
• des stratégies d’adaptation à des contextes susceptibles d’évoluer 

rapidement, notamment en ce qui concerne la mobilité et les autres 
restrictions liées à la recherche sur la COVID.  

10 %  
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7.Présentation d’une proposition et calendrier 
 

• Toutes les propositions doivent être soumises au moyen du système de SurveyMonkey Apply au 
plus tard le 28 juin 2020, à 23 h 59 (HAE). Les propositions reçues après la date et l’heure butoirs 
ne seront pas évaluées.  

• La proposition de recherche et les questions sont présentées sur le site Web de l’appel. 
• Dans le cadre de la présentation de proposition, vous devez télécharger les CV des 

responsables de l’organisation candidate et des organisations partenaires dans le 
système de SurveyMonkey Apply. 

 
• Un accusé de réception sera envoyé à tous les candidats dont la proposition aura été reçue 

avant la date et l’heure de clôture. 

 
• Les propositions peuvent être présentées en français ou en anglais. Les propositions en espagnol 

seront prises en compte dans des circonstances particulières. Veuillez nous envoyer un courriel 
à l’adresse covidresponse@idrc.ca si vous souhaitez proposer cette option.  

 
• Les candidats retenus en seront informés d’ici au 25 juillet 2020. Le CRDI travaillera en étroite 

collaboration avec les candidats retenus pour discuter des révisions à apporter à la proposition 
technique et mettre au point les budgets. 

 
• On s’attend à ce que tous les fonds soient déboursés au plus tard l’août. 

• Pour les besoins de la demande, les candidats doivent remplir la proposition de budget du Centre 
de recherches pour le développement international (CRDI) dans le cadre de leur soumission, selon 
la nature de l’appel et l’incertitude de la crise. Des budgets pour chaque établissement 
collaborateur, le cas échéant, sont requis, ainsi qu’un budget consolidé. Veuillez ajouter, sous les 
onglets « Contributions des bailleurs de fonds » et « Contributions locales », les informations 
pertinentes à la proposition sur tout financement de contrepartie ou sur les ressources 
supplémentaires exploitées. Les demandes doivent être présentées dans la devise de travail du 
candidat (la devise dans laquelle les livres comptables sont tenus). Toutefois, en tant que société 
d’État canadienne, le CRDI limite toutes ses obligations contractuelles en matière de subventions 
et de contributions au montant approuvé en dollars canadiens.  

 

8. Demandes de renseignements  
 

Les demandes de renseignements concernant l’appel à propositions et le processus associé doivent être 

adressées à rapidresponse@crdi.ca.  Les demandes de renseignements doivent être reçues au plus tard 

cinq jours avant la date et l’heure butoirs de présentation d’une demande pour que l’on puisse y répondre 

avant la date butoir.  

 

mailto:covidresponse@idrc.ca
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/budget_de_proposition.xlsx
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Dans la mesure où elles intéressent tous les candidats, les questions reçues avant la date et l’heure butoirs 

précisées ci-dessus seront publiées, sans mention de la provenance, avec la réponse du CRDI dans la foire 

aux questions.  

9. Conflit d’intérêts  
 

En présentant une proposition, le candidat doit éviter tout conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel 

et déclarer au CRDI tout conflit d’intérêts de cette nature. Advenant qu’un quelconque conflit d’intérêts 

réel, apparent ou potentiel ne puisse être résolu à la satisfaction du CRDI, ce dernier aura le droit de 

rejeter immédiatement la proposition du candidat. 

 

10. Utilisation, divulgation et conservation des renseignements 
 

En présentant une proposition en réponse au présent appel à propositions concurrentiel, le candidat 

consent à ce que les documents transmis soient divulgués aux examinateurs participant au processus de 

sélection, qu’ils soient membres de l’équipe du CRDI ou de l’extérieur. Le candidat consent en outre à ce 

que son nom, le nom du chercheur principal et le titre du projet proposé soient divulgués dans toute 

annonce portant sur les propositions retenues.  

 

Tous les renseignements personnels recueillis par le CRDI sur les candidats aux concours visant 

l’attribution de subventions et de bourses d’études et de recherche servent à évaluer les candidatures, à 

administrer et à suivre les subventions et les bourses, ainsi qu’à promouvoir et à appuyer la recherche 

pour le développement international au Canada et dans les régions où le CRDI mène ses activités. Les 

candidats doivent par conséquent s’attendre à ce que les renseignements recueillis par le CRDI soient 

utilisés et divulgués aux fins des activités que le Centre appuie. 

 

En tant que société d’État canadienne, le CRDI est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information du Canada. 

Par conséquent, le CRDI traitera toutes les propositions reçues en réponse à cet appel à propositions de 

recherche conformément à ce que prévoit la Loi sur l’accès à l’information, notamment en ce qui concerne 

l’obligation de communiquer les documents demandés par des membres du public.  

 

En présentant une proposition en réponse au présent appel, le candidat consent à ce que les documents 

transmis soient divulgués aux examinateurs au sein du CRDI et à l’extérieur de celui-ci qui participent au 

processus d’examen et de sélection des propositions. Si la proposition est retenue aux fins de 

financement, les candidats consentent à ce que leur nom et le titre du projet proposé soient divulgués 

dans toute annonce portant sur les projets choisis. Les propositions non retenues seront détruites dans 

les 180 jours suivant la date butoir fixée pour la présentation des propositions.  
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Annexe A. Contexte : L’intelligence artificielle (IA) et la science des 
données dans le cadre d’une réponse coordonnée à la crise de la COVID-
19 

 
Avec des cas de COVID-19 désormais signalés dans presque tous les pays du monde, les États équilibrent 
les mesures visant à répondre à la maladie contagieuse et à la contenir, tout en relevant les nouveaux 
défis sociaux et économiques résultant de mesures de santé publique restrictives mais essentielles1. Les 
pays en développement risquent d’être touchés de manière disproportionnée par la crise sanitaire liée à 
la COVID-19, car ces sociétés pourraient être plus vulnérables à des taux d’infection plus élevés, en 
particulier dans les grands centres urbains et les bidonvilles, et à des taux de mortalité plus importants 
en raison de systèmes de santé plus faibles. De nombreux pays ont une capacité fiscale moindre pour 
investir dans des interventions visant à aplatir la courbe et à maintenir les cas quotidiens à un niveau 
gérable pour les systèmes de soins de santé.  

La crise COVID-19 est qualifiée de « pandémie déterminée par les données2 » - c’est-à-dire que des 
quantités massives d’informations et de données sont publiées et diffusées à une échelle jamais vue 
auparavant, augmentées par les technologies numériques et les nouveaux moyens d’analyse des 
données tels que l’intelligence artificielle. Les épidémies passées telles que celles du SRAS-CoV-1, de la 
H1N1, du virus Zika et la crise d’Ebola ont démontré la nécessité de disposer de données opportunes, 
fiables et ouvertes3.  Des initiatives pilotes menées pendant certaines de ces crises ont montré que la 
science des données et l’intelligence artificielle pouvaient jouer un rôle important dans la conduite et la 
conception des interventions face aux pandémies. Pendant la crise de la COVID, de nombreuses 
nouvelles initiatives pilotes visent à soutenir la détection précoce, les communications opportunes avec 
le public, les nouveaux outils de diagnostic et les interventions stratégiques et de santé publique 
éclairées qui peuvent être automatisées, mises en oeuvre et étendues à un coût abordable.  

 

Soutenir les systèmes de santé publique faisant face aux pandémies grâce aux données et 
à l’intelligence artificielle 
Les gouvernements et les autres parties prenantes ont fait l’expérience de mettre en oeuvre des outils 
de science des données4 et d’intelligence artificielle5 comme outil complémentaire aux mécanismes 
d’intervention traditionnels.  

Surveillance de la santé, modélisation et prévision pour lutter contre la COVID-19 
 
Les innovations en matière d’intelligence artificielle et de science des données ont permis de soutenir 
plusieurs domaines de la recherche épidémiologique, notamment la prévision de la durée de l’épidémie, 
le nombre de nouveaux cas confirmés compte tenu des différents choix de politique publique, et la 

                                                           
1Hale, Thomas et Samuel Webster (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker. [en anglais] 
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/oxford-covid-19-government-response-tracker  
2 The data-driven pandemic: Information sharing with COVID-19 is ‘unprecedented’ (pandémie déterminée par les données : échange 
d’information « sans précédent ») [en anglais], CBC news, https://www.cbc.ca/news/canada/coronavirus-date-information-sharing-1.5500709  
3COVID-19 Open Research Dataset (ensemble de données de recherche ouvert sur la COVID-19) [en anglais] 

https://pages.semanticscholar.org/coronavirus-research  
4 Mobile phone data and COVID-19: Missing an opportunity? (données des téléphones portables et COVID-19 : une occasion manquée?) [en 
anglais] (2020) extrait du site Web arXiv.org https://arxiv.org/abs/2003.12347  
5 Bullock, J., Alexandra, Luccioni, Pham, K. H., Sin, C., & Luengo-Oroz, M. (2020). Mapping the Landscape of Artificial Intelligence Applications 
against COVID-19 (correspondance du paysage des applications d’intelligence artificielle avec la COVID-19) [en anglais] Récupéré le 
30 mars 2020 sur le site arXiv.org : https://arxiv.org/abs/2003.11336  

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/oxford-covid-19-government-response-tracker
https://www.cbc.ca/news/canada/coronavirus-date-information-sharing-1.5500709
https://pages.semanticscholar.org/coronavirus-research
https://arxiv.org/abs/2003.12347
https://arxiv.org/abs/2003.11336


15 
 

modélisation du taux de cas asymptomatiques. Dans certaines circonstances, les modèles peuvent aider 
à prévoir le lieu, le moment et l’ampleur des épidémies, ce qui permet aux gouvernements d’allouer les 
ressources plus efficacement – bien que cela puisse être difficile même dans des contextes où les 
données sont nombreuses. En plus de soutenir la nuance des méthodes traditionnelles, la crise pousse 
également à la création de nouvelles méthodes. Sur le plan de la gestion de la santé publique, les 
modèles d’intelligence artificielle permettent également aux décideurs politiques et aux responsables de 
la santé de mener des analyses de scénarios qui renforceront leur capacité à prendre des décisions 
efficaces fondées sur des données lors des épidémies actuelles et futures. Les modèles peuvent intégrer 
de nombreux facteurs complexes tels que les taux de conformité, les vulnérabilités économiques et les 
antécédents de voyage afin de générer des voies possibles d’intervention en matière de santé publique. 
Les scénarios soutiennent également la prise de décision visant à réorienter et à concentrer les 
ressources afin de garantir le maintien des services de santé les plus prioritaires (santé maternelle, lutte 
contre le paludisme) en plus de l’intervention en cas d’épidémie.  
 

L’intelligence artificielle est également bien adaptée à la surveillance de la santé et à la détection des 
signaux. Par exemple, une entreprise en démarrage a utilisé des données provenant de milliers de 
sources, telles que des déclarations d’organismes officiels de santé publique, des médias, des rapports 
sur la santé, ainsi que des données démographiques et des informations fournies par les compagnies 
aériennes, pour prévoir l’épidémie neuf jours avant que l’Organisation mondiale de la Santé n’alerte le 
monde. Des pays tels que le Brésil6, le7 Pakistan8 et l’Inde utilisent déjà des données, des techniques 
d’intelligence artificielle et des modèles prédictifs pour orienter leurs interventions. Les chercheurs ont 
également utilisé des techniques similaires pour cartographier les vecteurs de maladies, telles que la 
dengue au Brésil et la propagation du Zika en Amérique latine. 

Recherche des contacts 
La recherche des contacts – le processus d’évaluation de la surveillance de la transmission de la COVID-
19 ou d’autres agents pathogènes infectieux par des contacts individuels – est devenue un domaine 
d’intérêt. La recherche des contacts peut contribuer à limiter la transmission des maladies au sein de la 
communauté en garantissant que les personnes qui risquent d’être infectées puissent s’isoler. Les 
données des téléphones portables et les algorithmes avancés peuvent permettre de rechercher les 
contacts à grande échelle, et aussi de soutenir l’application des mesures d’isolement en coordonnant la 
logistique pour fournir de la nourriture aux personnes et en s’assurant qu’elles respectent leur 
isolement – mais potentiellement au risque de compromettre leur vie privée et d’autres droits.  

Singapour et la Corée du Sud ont tous deux utilisé des techniques de recherche des contacts pour 
réduire et contenir le nombre de cas. Jusqu’à présent, ils ont évité de mettre en oeuvre d’importantes 
mesures de distanciation sociale et les perturbations économiques qui peuvent en découler. Singapour a 
mis au point l’application TraceTogether, qui exploite les techniques policière et les données des 
téléphones portables pour permettre une recherche rigoureuse des contacts, et qui est actuellement 
testée dans un certain nombre d’autres pays. En Corée du Sud, les cas positifs ont été diffusés 
publiquement avec de nombreuses informations personnelles telles que l’âge, le sexe et un registre 

                                                           
6Data analysis and modeling of the evolution of COVID-19 in Brazil (analyse des données et modélisation de l’évolution de COVID-19 au Brésil) 
[en anglais] (2020) https://arxiv.org/abs/2003.12150  
7COVID-19 Outbreak in Pakistan: Model-Driven Impact Analysis and Guidelines (éclosion de COVID-19 au Pakistan : Analyse d’impact modélisée 
et lignes directrices) [en anglais] 2020  
https://arxiv.org/abs/2004.00056  
8Age-structured impact of social distancing on the COVID-19 epidemic in India, pre-print, (impact structuré par âge de la distanciation sociale 
sur l’épidémie de COVID-19 en Inde, préimpression [en anglais], https://arxiv.org/abs/2003.12055  

https://www.cnbc.com/2020/03/03/bluedot-used-artificial-intelligence-to-predict-coronavirus-spread.html
https://www.cnbc.com/2020/03/03/bluedot-used-artificial-intelligence-to-predict-coronavirus-spread.html
https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0005729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5268704/
https://www.cnbc.com/2020/03/03/bluedot-used-artificial-intelligence-to-predict-coronavirus-spread.html
https://arxiv.org/abs/2003.12150
https://arxiv.org/abs/2004.00056
https://arxiv.org/abs/2003.12055
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détaillé des déplacements9, provenant de multiples sources de données telles que les caméras de 
surveillance, les données des téléphones cellulaires et les transactions par carte de crédit. Ces mesures 
ont été efficaces mais ont suscité la controverse, en particulier dans des contextes où l’État a une 
propension à utiliser la surveillance pour d’autres fins que la santé publique10. Le respect de la vie privée 
et la sécurité des données personnelles sont des défis majeurs dans le cas de certaines approches de 
recherche des contacts. De grandes entreprises telles qu’Apple et Google s’associent désormais pour 
explorer la recherche de contacts « à option d’adhésion11 ». Si la recherche des contacts est une 
stratégie importante pour contenir la propagation de la maladie, elle doit être appliquée dans le respect 
de l’éthique, de la vie privée et du consentement. L’Allemagne offre une approche potentielle 
intéressante pour garantir que la vie privée de ses citoyens est optimisée tout en protégeant la santé 
publique au sens large12.  

Diagnostic et affectation des ressources 
Les systèmes automatisés peuvent contribuer à améliorer la logistique et l’affectation des ressources 
dans les systèmes de santé surchargés, aidant ainsi les responsables de la santé à désigner ceux qui 
doivent être testés, quand et où. Les outils des sciences de données peuvent estimer le nombre de 
patients susceptibles d’avoir besoin de soins intensifs dans un emplacement précis et coordonner les 
lits, l’équipement et les options de traitement nécessaires en fonction des disponibilités. Les outils 
peuvent aider à prévoir l’évolution de l’état de santé des patients, aider les praticiens à faire le tri pour 
déterminer les patients les plus vulnérables et réduire les taux de mortalité13. Les algorithmes peuvent 
également permettre un diagnostic plus rapide de nombreuses façons. Les systèmes automatisés 
peuvent appuyer le dépistage rapide de la COVID-19 ou d’anticorps. Comme les trousses de dépistage 
sont peu nombreuses, les données locales provenant des rayons X pourraient être intégrées aux 
modèles d’intelligence artificielle pour former un modèle qui aiderait les responsables de la santé 
surchargés à détecter la COVID-1914.  
 

Sensibilisation du public 
Le comportement humain joue un rôle important dans la transmission de la maladie, et les algorithmes 
et l’automatisation peuvent aider les services de santé publique surchargés dans leurs efforts de 
prévention par le biais de la sensibilisation automatisée du public. Les tableaux de bord et les cartes 
régulièrement mis à jour peuvent aider les gens à comprendre la portée du problème et à décortiquer 
les mesures et les interventions entreprises par les autorités. Les outils d’intelligence artificielle comme 
les robots conversationnels peuvent aider à communiquer des renseignements fiables au public en 
appuyant l’auto-diagnostic et le dépistage tout en recommandant des options de traitement 

                                                           
9 South Korea is reporting intimate details of COVID-19 cases: has it helped? (La Corée du Sud fournit des détails intimes sur les cas de la COVID-
19 : cela a-t-il été utile?) [en anglais] https://www.nature.com/articles/d41586-020-00740-y  
10 Voir : The ‘Big Brother’ surveillance that may put you in quarantine… or keep you out (La surveillance du style « Big Brother » qui peut vous 
mettre en quarantaine... ou vous tenir à l’écart) [en anglais] https://www.timesofisrael.com/the-big-brother-surveillance-that-may-put-you-in-
quarantine-or-keep-you-out/ 
11 Apple and Google s’unissent pour lutter contre la COVID-19 en créant une technologie de recherche des contacts, 10 avril 2020 
https://www.apple.com/ca/fr/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/  
12 Voir : In Germany, High Hopes For New COVID-19 Contact Tracing App That Protects Privacy (En Allemagne, une nouvelle application de 
recherche des contacts pour lutter contre la COVID-19 qui protège la vie privée suscite de grands espoirs) [en anglais] 
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/02/825860406/in-germany-high-hopes-for-new-covid-19-contact-tracing-
app-that-protects-privacy; How Germany is Gearing Up for Virus Traching App (Comment l’Allemagne se prépare pour l’application de traçage 
du virus) [en anglais] https://www.thelocal.de/20200410/interview-how-germany-is-gearing-up-for-virus-tracing-app 
13 Yan et. Al. A machine learning-based model for survival prediction in patients with severe COVID-19 infection (Un modèle fondé sur 
l’apprentissage automatique pour la prévision de survie chez les patients présentant des infections sévères de la COVID-19) [en anglais]. (2020). 
Préimpression. https://doi.org/10.1101/2020.02.27.20028027  
14 Wan, Kang, Ma. Et al. A deep learning algorithm using CT images to screen for Corona Virus Disease (COVID-19) (Un algorithme 
d’apprentissage profond utilisant des images de CT pour dépister la maladie à coronavirus (COVID-19)) [en anglais], 2020. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.14.20023028v3.full.pdf  

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00740-y
https://www.timesofisrael.com/the-big-brother-surveillance-that-may-put-you-in-quarantine-or-keep-you-out/
https://www.timesofisrael.com/the-big-brother-surveillance-that-may-put-you-in-quarantine-or-keep-you-out/
https://www.apple.com/ca/fr/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/02/825860406/in-germany-high-hopes-for-new-covid-19-contact-tracing-app-that-protects-privacy
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/02/825860406/in-germany-high-hopes-for-new-covid-19-contact-tracing-app-that-protects-privacy
https://www.thelocal.de/20200410/interview-how-germany-is-gearing-up-for-virus-tracing-app
https://doi.org/10.1101/2020.02.27.20028027
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.14.20023028v3.full.pdf
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préliminaires. Par exemple, HealthAlert utilise la plateforme de communication WhatsApp pour envoyer 
des messages liés à la COVID-19 aux Sud-Africains en fonction de leurs questions et des lignes directrices 
du ministère national de la Santé. Un moteur de traitement du langage naturel répond 
automatiquement à la plupart des demandes. Ce système repose sur une technologie avec laquelle les 
gens sont à l’aise. Par conséquent, aucun changement de comportement ou de formation n’est 
nécessaire pour l’adopter. 
 

Comprendre l’intersection du genre et des innovations de l’intelligence artificielle 
Le genre joue un rôle clé dans la crise de la COVID-19, et la reconnaissance que les éclosions de maladies 
touchent les femmes et les hommes différemment est « une étape fondamentale pour comprendre les 
effets primaires et secondaires d’une urgence sanitaire sur différentes personnes et collectivités, et pour 
créer des politiques et des interventions efficaces et équitables »15. Le genre – et la manière dont il se 
manifeste dans différents rôles, normes et responsabilités – peut entraîner des degrés de vulnérabilité à 
l’infection différents, à l’exposition aux maladies et à l’accès aux traitements en cas d’épidémie ou de 
pandémie. Sans tenir compte des vulnérabilités des différents genres et identités, les plans pour faire 
face à la crise sont moins efficaces.  
 
Il est essentiel de tenir compte de ces différences dans la conception des interventions à tous les 
niveaux de réponse, en veillant à ce que les femmes et d’autres groupes puissent accéder aux services 
essentiels dans le cadre et au-delà des réponses urgentes à la crise. Les femmes représentent également 
environ 70 % des travailleurs de la santé de première ligne. Les femmes sont plus susceptibles d’être 
infectées lors d’une pandémie (bien que les hommes sont plus susceptibles de mourir), car elles 
assument la responsabilité des soins primaires pour leur famille et prennent le risque d’attraper les 
maladies transmissibles elles-mêmes. À plus long terme, les ressources étant détournées pour les 
interventions d’urgence, cela peut entraîner des dommages à plus long terme. Cela peut contribuer à 
une augmentation de la mortalité maternelle – en Sierra Leone, pendant la crise d’Ebola, par exemple, 
plus de femmes sont mortes de complications liées à un accouchement que de la maladie elle-même. 
Les mesures de distanciation sociale peuvent exacerber les tensions et entraîner une augmentation de la 
violence familiale et d’autres violences fondées sur le sexe16.  
 
La fourniture de données désagrégées de base sur les taux d’infection et de mortalité liés à la COVID-19 
est un premier pas nécessaire pour une question plus complexe et plus cruciale. C’est fondamental 
d’assurer un leadership équitable dans la prise de décisions en matière de santé publique. Les 
innovations en matière de l’intelligence artificielle et de la science des données, en association avec 
d’autres pratiques, pourraient répondre aux besoins des groupes vulnérables à court terme et explorer 
les répercussions différentes de la crise sur les personnes de sexe différent à plus long terme. 
 
 

Les défis à relever dans la mise en oeuvre des innovations en matière de l’intelligence 
artificielle pour la COVID-19 
 

                                                           
15 ON A BESOIN D’UNE NOTE DE BAS DE PAGE S’Il S’AGIT D’UNE CITATION 
16 Jones SA, Gopalakrishnan S, Ameh CA et al. ‘Women and babies are dying but not of Ebola’: the effect of the Ebola virus epidemic on the 

availability, uptake and outcomes of maternal and newborn healthservices in Sierra Leone (« Les femmes et les nourrissons meurent, mais pas 
du virus Ebola » : les répercussions du virus Ebola sur la disponibilité, l’utilisation et les résultats des services de santé destinés aux nouveau-nés 
en Sierra Leone) [en anglais] BMJ Global Health 2016;1:e000065. doi:10.1136/bmjgh-2016-000065 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/men-are-much-more-likely-to-die-from-coronavirus-but-why
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Alors que les pays du Sud comme le Ghana, le Cambodge, le Myanmar, le Zimbabwe, le Guatemala, le 
Sénégal, le Rwanda et la République centrafricaine ont commencé à adopter des mesures d’éloignement 
physique, ils doivent faire face à des contextes très différents et à des résultats potentiellement 
complètement différents dans les réponses aux mesures de santé publique. L’intelligence artificielle et la 
modélisation peuvent aider, mais elles doivent prendre en considération les contextes, les systèmes17 et 
les défis locaux, y compris les leçons apprises et les capacités crées lors des pandémies passées comme 
le SARS-COV-1, Ebola et Zika18.  

Renseignements erronés et désinformation 
« L’infodémie » connexe, la large diffusion d’avis médicaux sans fondement et erronés, les canulars, les 
produits de contrefaits et les faux renseignements sur le virus et les réponses constituent les grands 
défis que rencontrent les responsables de la santé. Un défi particulier est le manque d’informations 
contextuelles particulières sur les réponses stratégiques, les cas et les comportements à adopter. Dans 
les pays en développement, les experts avaient déjà saisi la méfiance grandissante des populations 
envers leurs gouvernements, et malheureusement, de nombreux gouvernements ont réagi à la crise de 
la COVID-19 en affaiblissant leurs mesures de transparence et de responsabilité en vertu des lois 
d’urgence. Le manque de renseignements et de confiance peut nuire aux efforts de santé publique et 
créer de la confusion et de la méfiance. Au pire, cela peut attiser des sentiments xénophobes et des 
discours et des gestes haineux, comme l’incitation à la violence contre les travailleurs de la santé et les 
communautés marginalisées en République démocratique du Congo pendant la crise du virus Ebola19.  

En l’absence d’un système de signalement fiable et rapide, il est évident qu’un grand nombre de 
renseignements erronés20 sont diffusés sur les origines de la maladie, le nombre de personnes infectées, 
les interventions et les options de traitement21. Des traitements alternatifs (et faux) sont diffusés et 
communiqués de manière virale, ce qui nuit aux stratégies de santé publique qui reposent sur le respect 
des règles et le comportement du public pour faire face à la pandémie22. Dans certains contextes, il 
existe un risque que les rumeurs et les théories du complot sur les origines de la maladie puissent 
également inciter à la violence envers certaines communautés et certains travailleurs de la santé, 
comme cela s’est produit lors d’épidémies et de pandémies précédentes. La mésinformation sur la 
gravité de la maladie et les possibilités de traitement alimente la cybercriminalité et a également causé 
des décès : près de 500 personnes sont décédées en Iran après avoir bu du méthanol comme traitement 
supposé pour la COVID-19. Des outils de détection de l’intelligence artificielle peuvent être utilisés pour 
cibler les rumeurs nuisibles et les discours haineux, ce qui peut aider à lutter contre la mésinformation. 

                                                           
17 Wahl B, Cossy-Gantner A, Germann S et al. Artificial intelligence (AI) and global health: how can AI contribute to health in resource-poor 
settings? (L’intelligence artificielle (IA) et la santé mondiale : comment l’IA contribue à la santé dans les milieux pauvres en ressources?) [en 
anglais] BMJ Global Health 2018;3:e000798. doi:10.1136/bmjgh-2018-000798 
18 Erikson SL. Cell Phones ≠ Self and Other Problems with Big Data Detection and Containment during Epidemics (Téléphones cellulaires ≠ 
Problèmes avec soi et d’autre problèmes avec la détection de mégadonnées et le confinement pendant les épidémies) [en anglais] Med 
Anthropol Q. 2018;32(3):315–339. doi:10.1111/maq.12440  
19 Pendant la crise du virus Ebola en Sierra Leone, avec les rumeurs selon les travailleurs de la santé transmettaient la maladie à la population 
générale, on rapporte que les travailleurs de la santé ont été agressés : https://www.intrahealth.org/vital/health-workers-pay-ultimate-price-
fight-against-ebola  
20 Hate multiverse spreads malicious COVID-19 content online beyond individual platform control (2020) [Des sites haineux diffusent du 
contenu malveillant sur la COVID-19 en ligne en contournant les mesures de contrôle des plateformes individuelles] 
https://arxiv.org/abs/2004.00673  
21 Tasnim, Hossain, Mazumder. Impact of rumors or misinformation on coronavirus disease (COVID-19) in social media (répercussions des 
rumeurs et de la mésinformation sur le coronavirus [COVID-19] sur les médias sociaux) (Mars 2020) Document de travail 
https://osf.io/preprints/socarxiv/uf3zn/  
22 WhatsApp is limiting message forwarding as coronavirus misinformation takes hold in Africa (WhatsApp limite l’envoi de messages alors que 
la diffusion de renseignements erronés sur le coronavirus prend de l’ampleur en Afrique), Quartz Lagos, 7 avril 2020. 
https://qz.com/africa/1834095/coronavirus-whatsapp-clamps-down-on-message-forwarding/  

https://www.intrahealth.org/vital/health-workers-pay-ultimate-price-fight-against-ebola
https://www.intrahealth.org/vital/health-workers-pay-ultimate-price-fight-against-ebola
https://arxiv.org/abs/2004.00673
https://osf.io/preprints/socarxiv/uf3zn/
https://qz.com/africa/1834095/coronavirus-whatsapp-clamps-down-on-message-forwarding/
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Sur les plateformes de médias sociaux non corrigées, et même dans certains médias d’information, une 
abondance de renseignements inexacts et même parfois délibérément trompeurs est diffusée. Certains 
mauvais acteurs diffusent même des renseignements de nature criminelle. En effet, des recherches 
antérieures ont démontré que des renseignements erronés sont plus susceptibles d’être diffusés en 
ligne que l’information exacte23. Les plateformes de médias sociaux comptent sur des modérateurs 
humains ainsi que sur des systèmes automatisés pour détecter les fausses informations et les contenus 
abusifs, mais la distance sociale fait en sorte que la modération est maintenant effectuée en grande 
partie par l’intermédiaire de systèmes automatisés qui peuvent être facilement manipulés. Bien que 
l’Organisation mondiale de la Santé et les plateformes de médias sociaux telles que Whatsapp et 
YouTube prennent des mesures pour réduire la diffusion d’information erronée, il est nécessaire de 
comprendre l’ampleur du problème et les types de mésinformation qui sont diffusés dans les pays en 
développement.  

 

Disponibilité et échange de données de qualité, opportunes et pertinentes  
 
L’échange des données et des renseignements a été essentiel pour faire face à la crise; les données 
peuvent provenir de sources multiples. L’un des principaux défis de la mise en oeuvre des innovations 
en matière de l’intelligence artificielle et de la science des données en réponse à la crise de la COVID-19 
réside dans la faiblesse des systèmes à recueillir des données de qualité, opportunes et désagrégées 
relatives à la crise, qui peuvent être utilisées par les épidémiologistes et les spécialistes des données 
pour élaborer des solutions utiles et pertinentes24. Trop souvent, dans de nombreux pays en 
développement, les données telles que les données sur les cas, les données du SIG, le nombre de lits 
d’hôpitaux, la capacité de dépistage, le nombre de travailleurs de la santé, les statistiques 
démographiques et même le nombre de personnes atteintes de maladies comme le paludisme, le 
diabète, la tuberculose ou le VIH, n’existent pas ou ne sont pas dans des formats utilisables et lisibles 
par des machines. Dans de nombreux cas, même lorsque les données sont disponibles, elles n’ont pas 
été correctement étiquetées pour servir aux algorithmes, et cette lacune peut prendre beaucoup de 
temps à combler. 

Il s’agit d’un défi particulièrement difficile à relever, car des données opportunes, fiables et de grande 
qualité sont essentielles au perfectionnement de nombreuses innovations en matière d’intelligence 
artificielle et de science des données. D’autres sources de données peuvent contribuer à combler ces 
lacunes si elles sont gérées de manière responsable; elles comprennent les données provenant des 
médias sociaux et des applications Internet, les dossiers de santé électroniques et les dossiers de santé 
mobile, les renseignements sur le trafic, les capteurs et les réseaux d’information, et les données 
massives des réseaux mobiles. Il est également possible d’appuyer une meilleure collaboration avec les 
acteurs du secteur privé, où les données massives des réseaux mobiles, les données des médias sociaux 
et les données transmises par satellite peuvent offrir des ensembles de données de substitution pour 
orienter les modèles de recherche de contacts ou prédire de nouvelles flambées épidémiques. 

Les données qui permettent de perfectionner et de calibrer les systèmes peuvent amplifier l’impartialité 
et les modèles sous-jacents liés aux données, ce qui mène parfois à de fausses conclusions ou à de faux 
scénarios qui pourraient exacerber les effets néfastes. En particulier, les lacunes des données sur le 
                                                           
23 Vosoughi, Roy, Aral. The spread of true and false news online (2018) [la diffusion de vraies et de fausses nouvelles en ligne]. Science, vol. 359, 
no. 6380, p. 1146 à 1151. https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146  
24 Même le tableau de bord du coronavirus de l’Université John Hopkins doit relever le défi de gérer des centaines de sources : « ”Every day is a 
new surprise.” Inside the effort to produce the world’s most popular coronavirus tracker » (« chaque jour est une nouvelle surprise. » Dans le 
but de produire le traqueur de coronavirus le plus populaire au monde) [en anglais], Science, 6 avril. 2020 
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/every-day-new-surprise-inside-effort-produce-world-s-most-popular-coronavirus-tracker#  

https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/every-day-new-surprise-inside-effort-produce-world-s-most-popular-coronavirus-tracker
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genre peuvent entraîner des difficultés dans le cadre de la modélisation de stratégies, comme la date de 
réouverture des écoles, les plans de relance, les transferts d’argent, etc. Des techniques d’équité 
peuvent aider à résoudre certains problèmes de partialité, mais ceux-ci demeurent un défi important.  

 

Gouvernance des données et de l’intelligence artificielle dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie 
 
Avant la crise, on portait un intérêt croissant à l’égard d’une gouvernance éthique, responsable et axée 
sur les droits des données ainsi que des systèmes d’intelligence artificielle afin d’atténuer les dommages 
potentiels de ces systèmes découlant des problèmes de partialité et d’explicabilité, des défis liés à la vie 
privée et des vulnérabilités sur le plan de la cybersécurité. Alors que de nombreux pays étaient en train 
d’élaborer des lois sur la protection des données et des mesures de protection de la vie privée, peu 
d’entre eux ont déjà codifié ces lois et règlements. Les répercussions éthiques, juridiques et 
socioéconomiques de l’application de l’intelligence artificielle et des outils de science des données sont 
amplifiées dans le cadre de la préparation et de l’intervention en cas de flambée épidémique. Il est 
essentiel d’équilibrer les avantages liés à la santé et les atteintes à celle-ci entre la population en général 
et les populations à risque en réduisant au minimum les menaces qui pèsent sur la vie privée et 
l’autonomie des communautés et en assurant une répartition équitable des ressources limitées. D’une 
manière générale, ces répercussions doivent être traitées par un certain nombre de parties prenantes et 
d’acteurs. La recherche doit prendre en compte les droits, la gouvernance, la transparence et la 
responsabilité, la vie privée, la sécurité, l’utilisation future, la collecte de données, l’identification et les 
techniques de pseudo-anonymat.  
 
Par exemple, si l’intelligence artificielle est utilisée pour cerner une communauté à risque lors d’une 
flambée épidémique, cette communauté pourrait faire l’objet de stigmatisation, de discrimination et 
peut-être même de marginalisation politique. Bien que l’isolement de cette communauté puisse très 
bien être dans l’intérêt de l’ensemble de la population, cette démarche peut également comporter des 
obstacles juridiques ou éthiques. Pour de nombreux systèmes utilisant la science des données et 
l’intelligence artificielle, il y a également le défi continu qui consiste à gérer des données biaisées et 
d’autres difficultés, comme l’exactitude. Il est essentiel de veiller à ce qu’il y ait des accords de 
gouvernance solides, une surveillance et une transparence pour déterminer, analyser, anticiper et 
traiter les nombreux facteurs contributifs et défis de l’application de l’intelligence artificielle et de la 
science des données dans le cadre de la préparation et de l’intervention en cas de flambée épidémique.  
 
Il est important de veiller à ce que des équipes multidisciplinaires travaillent ensemble pour vérifier les 
hypothèses et s’assurer que leur travail est précis, éthique, fondé sur les droits et inclusif.  
 

Renforcement des capacités de détection et de réponse aux futures pandémies 
 
À plus long terme, ce Fonds pourrait renforcer le domaine en pleine évolution de la santé publique de 
précision, qui examine l’application de nouvelles technologies et méthodes telles que l’apprentissage 
automatique, l’intelligence artificielle et la science des données aux politiques et aux pratiques de la 
santé publique. Il s’agit de mettre en oeuvre « la bonne intervention au bon moment, chaque fois 
auprès de la bonne population25 ». La santé publique de précision utilise les données pour orienter les 

                                                           
25 Precision Public Health: What Is It? (Santé publique de précision : Qu’est-ce que c’est?) [en anglais] CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention), https://blogs.cdc.gov/genomics/2018/05/15/precision-public-health-2/ 
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interventions qui bénéficient aux populations de manière plus efficace. Elle exige des données de 
surveillance primaire solides, l’application rapide d’analyses sophistiquées pour suivre la répartition 
géographique des maladies et la capacité d’agir sur la base de ces renseignements. Les défis de capacité 
et de mise en oeuvre peuvent retarder et entraver l’adoption de technologies importantes pour une 
intervention rapide26. 
 

                                                           
26 Shaw J., Rudzicz F., Jamieson T., Goldfarb A., Artificial Intelligence and the Implementation Challenge (Défis de l’intelligence artificielle et de 
la mise en oeuvre) [en anglais]. Journal of Medical Internet Research. 2019; 21(7) : e13659. Publié le 10 juillet 2019. doi:10.2196/13659 


