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Lignes directrices du CRDI relatives à l’élaboration de propositions complètes 
 
 

Appel à propositions 
Rôle des petites entreprises en matière de technologies de contrôle du moustique Aedes 

 
 

Format 
Les propositions seront concises et composées en Arial 12 points; elles auront une longueur maximale 
de 20 pages à simple interligne (sans compter le résumé, page couverture et les annexes). Les 
propositions dépassant 9,000 mots (sans compter le résumé, page couverture, et les annexes) ne seront 
pas acceptées. Les annexes ne doivent comprendre que des lettres d’appui, des documents 
institutionnels, des CV ou des cartes. Toute annexe contenant un développement en profondeur de la 
proposition (cadres théoriques, description de politique, méthodes, sites d’étude, etc.) sera rejetée. 

Page couverture 

La proposition détaillée doit comporter une page couverture comprenant les éléments suivants : 
• Titre du projet. Fournir un titre court (moins de dix mots). Le titre doit être rédigé en termes 

simples, sans sigles ni acronymes; 
• Principaux endroits où les activités de recherche seront menées; 
• Organisme demandeur principal : nom et emplacement, personne(s)-ressource(s) et 

renseignements utiles (c’est-à-dire site Web, adresse postale, numéros de téléphone et de 
télécopieur, adresse de courriel); 

• Responsable du projet (chercheur principal) : nom, affiliation institutionnelle, coordonnées; 
• Établissements codemandeurs et codirecteurs de la recherche; 
• Établissements tiers (le cas échéant).  

Résumé (300 mots au plus) 
La proposition doit comprendre un résumé présentant le problème de développement, le but et les 
objectifs du projet, ainsi que les résultats attendus sous forme d’extrants et d’incidences. Ce résumé 
doit être rédigé en langage clair à l’intention d’un public externe et aux fins de publication dans le site 
Web du CRDI. Éviter les sigles et le jargon technique.  

Contexte, axe thématique, énoncé du problème et justification 
La proposition doit contenir une vue d’ensemble et un examen du contexte local qui décrivent les 
problèmes prioritaires du pays ou de la région ciblés tels que les reconnaissent les gouvernements, les 
organisations de la société civile ou les experts mondiaux, et qui expliquent le lien entre l’axe 
thématique du projet et les besoins particuliers du pays ou de la région. Elle doit aussi préciser s’il existe 
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d’autres parties concernées qui se penchent sur le problème énoncé, les raisons justifiant la recherche 
proposée et si l’importance du projet tient au fait qu’il porte sur un sujet de recherche grandement 
négligé.  

Contribution aux objectifs stratégiques du CRDI 
Dans la mesure du possible, la proposition doit préciser de quelle manière le projet contribue à l’atteinte 
des objectifs stratégiques du CRDI. Elle doit aussi expliquer la méthode qui servira à évaluer ces 
contributions et à mesurer les progrès.  

1. Investir dans le savoir et l’innovation afin de produire des changements positifs à grande échelle 
Comment le projet soutient-il la production de connaissances, d’innovations, de pratiques et de 
politiques qui favorisent les changements positifs ? Comment le projet améliore-t-il le mieux-être 
d’un grand nombre de personnes et accélère-t-il les recherches sur le développement pour générer 
des retombées importantes ?  

2. Forger les chefs de file d’aujourd’hui et de demain 
Comment le projet aide-t-il des dirigeants au gouvernement, dans le milieu de la recherche ou dans 
le monde des affaires, à renforcer la société et à nouer d’importantes relations en vue du 
développement ? Comment le projet contribue-t-il à la croissance de personnes ou d’organisations 
afin qu’elles deviennent des chefs de file du savoir en mesure d’influencer de vastes populations et 
de leur apporter des solutions ? 

3. Agir comme partenaire de choix en vue d’un impact accru 
Comment le projet renforce-t-il des partenariats et établit-il de nouvelles relations ? Comment le 
projet permet-il de favoriser les collaborations qui donnent naissance à des idées puissantes, 
intègrent le savoir-faire de secteurs multiples (dont le secteur privé, le cas échéant ou dans la 
mesure du possible) ou multiplient les ressources consacrées à la résolution des problèmes de 
développement ? 

 
Objectifs du projet 
Les objectifs généraux et particuliers doivent être décrits clairement. 
 
Méthodologie et méthodes 
La proposition doit comprendre une description complète de l’approche méthodologique. Cette 
description doit porter sur le cadre conceptuel, les sites de recherche, la population cible (y compris la 
prise en compte des questions sociales et sexospécifiques pertinentes), les méthodes précises et la 
description technologique, les principales parties concernées et la façon dont ce projet améliorera la 
santé et le bien-être des populations vulnérables dans les pays à moyen et à faible revenu.  
 
Dans la mesure du possible, examinez de quelle façon les divers éléments de votre proposition 
(objectifs, analyse documentaire, méthode de collecte de données, cadre analytique, capacités de 
l’équipe, plan de surveillance, d’évaluation et d’établissement de rapports, etc.) appuient l’intégration 
des considérations sexospécifiques importantes pour votre projet. Le cas échéant, nous vous invitons à 
recourir à des données ventilées et à une analyse détaillée des aspects sexospécifiques. Si ces deux 
options ne sont ni faisables ni pertinentes, veuillez fournir une explication et une justification.  

Brève description du contexte de la politique publique et du secteur privé 
La proposition doit décrire le contexte de la politique publique et du secteur privé touchant au problème 
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de recherche. Elle doit établir et décrire les rôles des principales parties concernées par le projet.  

Résultats de recherche escomptés et incidences visées 
La proposition doit décrire les résultats de recherche attendus du projet et les incidences de ces 
résultats sur les groupes bénéficiaires principaux et secondaires. Veuillez préciser clairement les groupes 
qui seront bénéficiaires. Par exemple, le cas échéant et dans la mesure du possible, vous devez décrire 
les répercussions attendues du projet sur les femmes, les hommes, les filles et les garçons. De même, 
veuillez décrire de quelle façon le projet peut profiter à certaines tranches de la population, notamment 
par groupe d’âge, de niveau de scolarité, de niveau de revenu, d’origine ethnique, de position sociale et 
d’autres déterminants sociaux de la santé. Nous invitons les candidats à positionner leur projet de 
recherche sur l’échelle Gender Responsive Assessment Scale (ou échelle d’évaluation de la sensibilité aux 
considérations de genre) de l’OMS (cliquez ici ou voir l’annexe 2, figure 2), qui va de l’inégalité à la 
transformation.  
 
Si le projet comporte un volet de formation, veuillez préciser le nombre estimatif de diplômés qui 
recevront une formation et le nombre d’activités de formation (par exemple, les ateliers) qui sont 
prévues.  
 
La proposition doit aussi décrire les incidences visées par le projet, plus particulièrement les 
changements de pratiques et de politiques, et inclure une brève explication de la stratégie qui sera 
suivie pour obtenir ces résultats. 

Plan de suivi et d’évaluation 
La proposition doit décrire un plan de suivi et d’évaluation qui lie de façon claire les activités du projet 
aux résultats escomptés et aux incidences visées. Cette stratégie doit fournir des indicateurs permettant 
d’évaluer l’avancement du projet vers l’atteinte des résultats et des incidences escomptés, aux étapes 
intermédiaires et à l’étape finale, et doit décrire les données nécessaires à cette évaluation.  
Remarque : Une fois par an, chaque projet devra fournir des données sur des indicateurs précis et 
pertinents pour le CRDI, portant entre autres sur l’innovation, les changements de politiques, le 
leadership et la production de connaissances.  
 
Plan de communication et d’application des connaissances  
La proposition doit aussi inclure un plan de communication et d’application des connaissances qui décrit 
de quelle façon l’équipe prévoit communiquer les conclusions du projet et en quoi cette communication 
appuiera les objectifs et la vision d’ensemble du projet.  
 
Ce plan doit être compatible avec la politique de libre accès du CRDI. Selon cette politique, tous les 
extrants de projet (y compris les articles de journaux, les livres et la documentation grise) doivent être 
diffusés par le truchement d’éditeurs de contenu libre accès ou d’un dépôt de documents en libre accès. 
Par conséquent, le plan doit établir les intentions du projet en ce qui concerne la diffusion des extrants 
du projet. Veuillez inclure le nombre estimatif de publications à comité de lecture et en libre accès qui 
seront produites. Des frais raisonnables de traitement des articles reliés à la publication dans des revues 
en libre accès ou dans des revues hybrides constituent des dépenses admissibles pouvant figurer au 
budget du projet. 

Plan de travail et calendrier 

http://www.who.int/gender/mainstreaming/GMH_Participant_GenderAssessmentScale.pdf
https://www.idrc.ca/fr/politique-de-libre-acces-aux-extrants-des-projets-finances-par-le-crdi
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La proposition doit comprendre un plan de travail général et un calendrier des activités. Veuillez inclure 
des jalons et les extrants dont la réalisation est attendue pendant la durée du projet (extrants annuels, à 
tout le moins) en plus de ceux qui sont attendus à la fin du projet.  

Prise en compte des aspects éthiques et communautaires 
Les travaux de recherche doivent être menés conformément aux principes d’éthique de la recherche en 
vigueur au CRDI. La proposition doit énoncer les importantes considérations d’ordre éthique pouvant 
découler de la recherche proposée ainsi que les stratégies d’élimination, d’atténuation et de gestion de 
ces considérations. Elle doit brièvement décrire les structures du contrôle éthique de la recherche mises 
en place par l’organisation bénéficiaire et les échéances du processus d’approbation en matière 
d’éthique. Le temps nécessaire à l’obtention des approbations requises en matière d’éthique doit être 
indiqué dans le plan de travail. 

S’il n’y a ni conseil ni comité institutionnel d’éthique ou si une évaluation réalisée par un comité local 
d’éthique de la recherche (CER) est impossible, veuillez en expliquer les raisons et décrire les mesures 
qui seront prises pour que la recherche soit menée de façon éthique.  

Au besoin, veuillez consulter les lignes directrices de l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de 
la recherche avec des êtres humains (EPTC 2) et du Conseil canadien de protection des animaux 
relatives à la recherche auprès d’êtres humains ou d’animaux.  

La proposition doit expliquer de quelle façon le projet obtiendra l’approbation requise pour travailler 
dans les communautés cibles. Quelles politiques et structures communautaires relatives à la recherche 
existent dans les communautés cibles ? Veuillez décrire brièvement les échéances et processus 
nécessaires à l’obtention de l’approbation de la communauté. 

Profils des organismes candidats et de leur personnel  
La proposition doit fournir une description des organismes et des membres du personnel qui participent 
au projet.  
Veuillez fournir une brève description de l’expertise et de l’expérience de travail de chaque membre de 
l’équipe de recherche principale. Le curriculum vitae du ou des chercheurs principaux et ceux des 
membres de l’équipe proposée doivent être joints en annexe.  
 
Veuillez décrire brièvement l’expertise et l’expérience de l’équipe en ce qui concerne l’approche 
méthodologique ainsi que les mesures prévues pour corriger les lacunes, le cas échéant. Par exemple, 
s’il a été établi que l’équité entre les sexes revêt de l’importance pour atteindre les objectifs de 
recherche, l’équipe de recherche a-t-elle les compétences requises pour réaliser une analyse 
comparative entre les sexes ? Dans la négative, comment l’équipe corrigera-t-elle cette lacune ? 

Veuillez joindre en annexe toute manifestation d’engagement de la part des principaux organismes 
participants, par exemple des lettres de soutien. 

Gouvernance 
Veuillez décrire avec clarté les mécanismes de gouvernance liés à ce projet, y compris les pratiques de 
collaboration et d’interaction entre les établissements partenaires et les principales parties concernées. 
Si des établissements et des chercheurs du Canada ou d’autres pays industrialisés prennent part au 

http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/Default/
http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/Default/
http://www.ccac.ca/fr_/normes/lignes_directrices
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projet, veuillez expliquer les modalités proposées, y compris les sources de financement visant à 
soutenir leur participation.  

Atténuation des risques et viabilité 
La proposition doit décrire les facteurs locaux qui pourraient avoir des effets négatifs sur la réalisation 
du projet, notamment les problèmes politiques et économiques, l’agitation civile, les changements 
environnementaux ou la faiblesse des institutions. Comment ces facteurs pourraient-ils entraver le suivi 
du projet ? Quelles mesures d’atténuation seront prises à cet égard ? 

Veuillez décrire les répercussions négatives qui pourraient résulter de la conduite de la recherche ou de 
l’utilisation de ses résultats, en portant une attention particulière : 
• aux questions sociales ou sexospécifiques, notamment les effets du projet sur les femmes, les 

enfants et les groupes vulnérables; 
• aux conséquences sur l’environnement physique et humain; 
• aux risques d’atteinte à la réputation du CRDI (c’est-à-dire la possibilité de publicité négative ou de 

source d’embarras pour le CRDI en raison de la nature controversée ou délicate des résultats sur le 
plan politique). 

La proposition doit décrire brièvement une stratégie générale de sortie et les plans de viabilité. 
Comment ces activités et résultats seront-ils soutenus après la clôture du projet ? 

Budget et exigences relatives à la documentation 
Les lignes directrices générales en matière de financement peuvent être consultées à l’adresse 
suivante :  
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/Lignes-directrices-generales-en-matiere-de-
financement.pdf 
 
La proposition doit comprendre un budget complet contenant la répartition annuelle des dépenses 
admissibles selon les catégories budgétaires du CRDI et des notes explicatives détaillées. De plus, les 
fonds de contrepartie, les fonds locaux et les autres contributions financières doivent être inclus dans le 
budget. Le budget de la proposition doit être présenté en suivant le modèle suivant : 
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/budget_de_proposition.xlsx 
 
Le CRDI exige du demandeur qu’il se conforme à la structure budgétaire du CRDI, ce qui comprend les 
catégories budgétaires et les dépenses admissibles par année et par poste budgétaire. Des ajustements 
pourraient devoir être apportés au budget. Les dépenses inadmissibles ou incluses dans la mauvaise 
catégorie pourraient être exclues de l’accord de financement ou nécessiter un ajustement avant l’octroi 
d’une subvention. 

Toute proposition doit inclure les renseignements suivants concernant l’organisme demandeur. Si les 
fonds doivent être administrés par un organisme autre que l’organisme demandeur, la proposition doit 
également inclure les renseignements suivants concernant l’organisme administrateur (organisme 
demandeur et organisme administrateur) : 

• Copie des documents juridiques de fondation ou de création de l’organisme candidat à l’endroit où 
celui-ci est établi (et des statuts);  

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/Lignes-directrices-generales-en-matiere-de-financement.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/Lignes-directrices-generales-en-matiere-de-financement.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/budget_de_proposition.xlsx


 

6  

 

• Copie des plus récents états financiers vérifiés; 
• Questionnaire Profil administratif d’une institution, rempli par l’organisme demandeur (et 

l’organisme administrateur si les fonds seront administrés par un organisme autre que l’organisme 
demandeur); 

• Lettre d’appui officielle de l’organisme demandeur. 
 

Autorisations nécessaires dans les pays concernés   
Le CRDI a signé des ententes générales de coopération scientifique et technique avec certains 
gouvernements. Ces ententes encadrent la coopération entre le CRDI et les pays concernés en 
définissant les droits et les obligations tant du CRDI que des gouvernements en question. Ainsi, un 
organisme demandeur pourrait devoir obtenir une autorisation du pays concerné, conformément à 
l’accord conclu avec ce pays, avant de pouvoir recevoir des fonds du CRDI. Si votre proposition est 
retenue, l’administrateur de programme et l’agent d’administration responsables aideront votre équipe 
à comprendre les procédures à suivre dans le pays concerné en vue d’obtenir l’approbation finale de 
votre projet. Comme ces procédures demandent souvent la participation d’un tiers, comme un 
ministère du pays en question, cette exigence pourrait retarder le lancement de vos activités de 
recherche. 

Modalités de l’accord de subvention type du CRDI  
Les candidats retenus devront signer l’accord de subvention type du CRDI, que ce dernier peut modifier 
de temps à autre.  

Le CRDI ne conclura directement un accord qu’avec les organismes demandeurs principaux retenus. Les 
organismes demandeurs principaux retenus seront autorisés à passer des contrats avec des organismes 
tiers aux fins de l’obtention de services précis. Quand les demandes font intervenir des organismes tiers, 
il faut justifier clairement leur participation et expliquer en quoi consistera leur rôle. Un maximum de 
deux organismes tiers seront acceptés par projet. Le budget total alloué à ces organismes tiers ne 
pourra dépasser 40 % du budget total demandé au CRDI.  
 
Ce n’est que dans des cas exceptionnels et bien justifiés que le CRDI négociera des accords de 
subvention avec des cocandidats.  

 
 

Annexe 1 
 

Critères d’évaluation détaillés des propositions 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 : 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/profil_administratif_dune_institution.pdf
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1) Pertinence de la proposition (20 %) 

• Degré de correspondance aux objectifs précis de la proposition 
• Plans technologiques, élaborés par des petites entreprises et des partenaires, pour 

remédier à une situation entomologique et épidémiologique associée à un risque élevé 
de maladies transmises par le moustique Aedes  

• Possibilité d’accélérer la mise en marché de nouvelles technologies de contrôle du 
moustique Aedes 

• Liens avec les autorités sanitaires qui pourraient s’intéresser à la technologie proposée 
• Possibilité de changer les choses en matière de contrôle du vecteur Aedes  

 
2) Qualité et faisabilité de la proposition (20 %)  

• Des critères scientifiques solides et pertinents justifient l’élaboration de la technologie 
proposée, et un examen sommaire de la documentation sur les technologies de contrôle 
du vecteur Aedes est inclus à la section sur le contexte et la justification de la 
proposition. 

• La technologie proposée complète la gestion vectorielle intégrée ou y contribue. 
• Les objectifs sont clairs et pertinents. Les méthodes et les plans technologiques sont 

scientifiquement valables, novateurs et réalisables et ils cadrent avec les principes des 
pratiques exemplaires. 

• Les candidats ont pris en compte d’autres évaluations technologiques complémentaires 
appropriées en cours ou qui font l’objet de tests dans le contexte du contrôle du vecteur 
Aedes.  

• Les propositions visant l’élaboration de plans technologiques dans le cadre d’une 
approche interdisciplinaire et qui tiennent compte des considérations sexospécifiques 
sont encouragées, le cas échéant. 

• Les questions éthiques ont été prises en compte (considérations liées aux données, 
comme la confidentialité et la sécurité des données communiquées). 

• La proposition comprend une évaluation des facteurs exerçant une influence sur la 
capacité de la petite entreprise à élaborer et à accélérer la mise en marché des 
technologies de contrôle du moustique Aedes. 
 

 3) Plans de projet (20 %) 
• Les défis scientifiques, techniques ou organisationnels importants ont été cernés, et des 

plans réalistes pour les surmonter sont présentés dans la proposition. 
• Un plan de gestion des données décrivant comment les données seront gérées et 

communiquées au sein de l’équipe est fourni. 
• Une analyse des coûts et de l’efficacité (ou de la rentabilité, dans la mesure du possible) 

est intégrée au plan d’évaluation.  



 

8  

 

• Un plan d’application des connaissances et de la technologie clair est inclus dans la 
proposition pour susciter l’adhésion d’autres intervenants et l’intérêt à utiliser la 
technologie proposée.  
 

4) Qualité de l’équipe et des institutions (20 %) 
• Les membres de l’équipe multidisciplinaire ont des antécédents établis de qualité élevée 

dans des domaines apparentés à la recherche proposée et dans la mise au point 
technologique d’outils de contrôle des vecteurs.  

• L’équipe a la capacité et la volonté d’établir des liens avec des intervenants stratégiques 
qui s’intéressent à l’utilisation des résultats. 

• L’équipe est ouverte à interagir avec d’autres équipes retenues. 
• La petite entreprise et les partenaires offrent le contexte institutionnel approprié et font 

preuve d’un engagement institutionnel et de soutien à l’égard du projet. 
• Les petites entreprises et les partenaires ont des antécédents institutionnels pertinents 

en matière d’élaboration de nouveaux outils, approches et technologies pour le contrôle 
des vecteurs ou la santé publique. 
 

5) Impact possible (20 %) 
• La réussite du projet pourrait entraîner la création de nouvelles technologies de 

contrôle des vecteurs rentables ayant un impact sur l’abondance de vecteurs ou 
l’exposition humaine aux vecteurs, contribuant à la diminution de l’incidence des 
maladies transmises par le moustique Aedes. 

• Les outils technologiques sont appropriés pour être utilisés dans différents milieux, que 
ce soit à domicile, dans la communauté ou dans un contexte de santé publique. 

• Le projet pourrait avoir un impact à grande échelle. 
• Le projet apporte une contribution positive au rôle des petites entreprises dans la mise 

au point de technologies en matière de santé publique.  
• La technologie et les résultats du projet pourraient être adoptés par les autorités 

sanitaires dans le cadre des activités de contrôle des vecteurs.  
 
  


