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À PROPOS DE NOUS
Créer l’espoir dans les zones de conflit : Un grand défi humanitaire est un partenariat entre l’Agence américaine pour le
développement international (USAID), le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) du Royaume-Uni, le ministère
des affaires étrangères des Pays-Bas, soutenu par Grands Défis Canada. Nous cherchons des solutions pour sauver ou améliorer
des vies afin d’aider les personnes les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre parmi celles touchées par les crises
humanitaires causées par les conflits. 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 aux candidats retenus. Les équipes retenues bénéficieront
également d’un soutien continu, de ressources, d’un accès aux réseaux et de la possibilité de collaborer avec d’autres innovateurs
travaillant sur des défis similaires.

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTION
Eau potable et assainissement : Nous recherchons des idées, des technologies et des approches audacieuses pour relever les défis
de l’approvisionnement en eau potable et de l’accès à l’eau. Le financement est disponible sous la rubrique « Déploiement à
l’échelle UNIQUEMENT ».
Énergie : Nous recherchons des idées audacieuses pour produire de l’énergie. Un intérêt particulier est porté aux solutions
énergétiques alternatives qui peuvent être mises en place et maintenues dans des situations de conflit, et qui alimentent en
électricité des services vitaux ou pratiques, tels que les écoles, les hôpitaux et les marchés, en réseau ou hors réseau.
Informations vitales : Nous recherchons des idées audacieuses qui utilisent et améliorent l’accès à l’information et aux données au
niveau local, et qui facilitent l’instauration de relations bilatérales plus efficaces entre les populations touchées et les humanitaires.
Matériel sanitaire et services de santé : Nous recherchons des idées audacieuses pour renforcer les infrastructures de soins de santé
et accroître la capacité et les compétences du personnel de santé dans les zones touchées par le conflit.

DEMANDE DE PROPOSITIONS
Nous appelons les organisations humanitaires locales et internationales, les chercheurs, les innovateurs, les universitaires et le
secteur privé à soumettre des propositions visant à relever les défis les plus difficiles auxquels sont confrontés les personnes vivant
en situation de conflit actif, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les réfugiés. Les innovations doivent
impliquer la participation des communautés touchées qu’elles cherchent à servir, et la préférence sera donnée aux solutions
locales.
Postulez dès aujourd’hui à bit.ly/HGC-RFP-FR.

