
Le conflit syrien, une crise qui en est à sa 9e année, a provoqué la fuite de 5,5 millions de personnes et plus de 11 millions de
personnes ont encore besoin d’aide humanitaire et de protection. Au Yémen, 24,3 millions de personnes n’ont pas accès aux
produits de première nécessité. La violence armée entrave la fourniture d’une assistance vitale dans le monde entier, notamment
en République démocratique du Congo, en Afghanistan et en Libye. À mesure que la durée et la complexité des conflits armés
augmentent, les besoins humanitaires se multiplient et le système humanitaire doit trouver de nouveaux moyens de soutenir les
personnes victimes de conflits. Nous avons besoin de nouvelles solutions qui répondent aux besoins des communautés
vulnérables et inaccessibles - pourtant, moins de 1 % de l’aide humanitaire est consacrée à l’investissement dans les innovations
nécessaires pour les atteindre.

LE DÉFI

L’Agence américaine pour le développement international, le Foreign, Commonwealth & Development Office britannique, le
gouvernement des Pays-Bas et Grands Défis Canada sont partenaires dans le cadre de Créer l’espoir dans les zones de conflit : Un
grand défi humanitaire. Par le biais de ce Grand défi, nous souhaitons soutenir des solutions locales innovantes qui renforceront la
diffusion de l’aide humanitaire afin d’améliorer de manière significative, et souvent de sauver, la vie des personnes vulnérables
touchées par les conflits. Nous recherchons des innovations susceptibles d’entraîner des changements plus profonds dans le
secteur humanitaire afin de fournir de l’eau potable et des installations sanitaires, de l’énergie, des informations vitales, ainsi que du
matériel sanitaire et des services de santé pour aider les personnes touchées par le conflit. Un financement allant jusqu’à 250 000
$ pour les innovations de démarrage et jusqu’à 3 000 000 $ pour les innovations de déploiement à l’échelle est accordé, ainsi
qu’un soutien continu, un mentorat, un accès aux réseaux, des ressources et la possibilité de collaborer avec d’autres innovateurs
travaillant sur des défis similaires.

LA SOLUTION

Les innovations doivent impliquer la participation des communautés qu’elles cherchent à servir, et la préférence sera donnée aux
solutions locales. En mobilisant les organisations locales et internationales, les universitaires, les entreprises du secteur privé et les
fondations, et en combinant financement, services de renforcement des capacités et recherche, le Grand défi humanitaire vise à
soutenir : 
• Les personnes vivant dans des zones de conflit actif
• Les personnes déplacées par les conflits
• Les réfugiés 

Nous recherchons des innovations qui se concentrent sur les personnes particulièrement vulnérables lors de crises humanitaires
liées à des conflits. Cela comprend les personnes qui sont particulièrement vulnérables en raison de leur sexe, de leur sexualité, de
leur religion, de leur âge ou de leur revenu, les personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques, ainsi que les apatrides,
les minorités ou les personnes dans l’incapacité de se réfugier en lieu sûr. 
 
Postulez dès aujourd’hui à bit.ly/HGC-RFP-FR.

L’APPROCHE
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