
Placer les femmes et les jeunes filles au cœur du développement : un nouveau Grand 
Challenge 

Introduction : 
L'égalité des genres et l'autonomisation des femmes constituent des objectifs clés à part entière et jouent un 
rôle essentiel pour tous les autres objectifs en matière de développement. En particulier, les inégalités entre 
les genres et la marginalisation des besoins, des rôles et du potentiel des femmes et des jeunes filles sont des 
facteurs qui entravent énormément les avancées en matière de développement pour tous, qu’il s’agisse des 
femmes, des hommes, des jeunes garçons, des jeunes filles et de leurs communautés et sociétés à travers le 
monde. De plus, l’existence de liens solides a été démontrée entre la lutte contre les inégalités et le 
renforcement de l'autonomisation et du pouvoir d’agir des femmes et des jeunes filles d’une part, et 
l'amélioration des résultats en matière de développement dans toutes sortes de secteur allant de la santé et 
de la nutrition des mères, des nouveau-nés et des enfants, à l'agriculture, en passant par l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène d’autre part.  

 
Comme Melinda Gates l’a déclaré dans un récent article publié dans Science Magazine, le développement 
intelligent prend en compte à dessein les inégalités entre les genres et mesure l'impact des programmes de 
santé et de développement, non seulement au niveau des résultats par secteur, tels que les taux de 
prévalence des contraceptifs, la productivité agricole ou l'accès aux services financiers numériques, mais 
aussi au niveau des résultats en matière de genre, tels que le pouvoir équitable en matière de prise de 
décision, le contrôle partagé des biens et des revenus, la sécurité personnelle, la mobilité et le caractère 
équitable des relations interpersonnelles (Figure 1). Ces objectifs en matière d'égalité entre les genres 
représentent aussi des éléments clés qui autonomisent les femmes et les jeunes filles et permettent à ces 
dernières d'être les agents du changement dans leurs foyer, communauté, institution et société. De plus, les 
interventions en matière de développement ont plus de chances de réussir lorsqu'elles autonomisent les 
femmes et les jeunes filles et créent des environnements favorables (par exemple, à travers l'implication des 
hommes et des jeunes garçons) où les femmes et les jeunes filles ont suffisamment confiance en elles pour 
s'exprimer et prendre des décisions (c'est-à-dire qu'elles ont leur mot à dire et peuvent agir), et jouissent de 
la liberté de se déplacer et d'une vie sans violence. Des efforts et stratégies dans ce sens sont nécessaires de 
manière à ce que le développement puisse contribuer plus à l'égalité entre les genres et que l'égalité entre 
les genres puisse contribuer plus au développement.  

 
Depuis des années, de nombreuses organisations œuvrent pour identifier des moyens efficaces de s’attaquer 
à la question des inégalités entre les genres et autonomiser les femmes et les jeunes filles. Le programme 
Putting Women & Girls at the Center of Development Grand Challenge s’inscrit dans une formidable 
évolution au sein de la Bill & Melinda Gates Foundation à travers laquelle nous essayons d'accélérer la 
découverte de moyens permettant d'identifier au mieux et à dessein les inégalités entre les genres et d’en 
comprendre l'impact sur les résultats sectoriels, d'adopter à une plus grande échelle des approches qui ont 
fait leurs preuves, de manière adaptée aux différents contextes, et de continuer à agir pour développer de 
meilleures mesures de l'impact des approches visant à améliorer l'autonomisation et la capacité d’agir des 
femmes et des jeunes filles.  
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Figure 1 : approche intégrant une composante femmes 

 
English Translation 
Urban sanitation ; financial 
services for the poor ; 
agricultural development ; 
HIV/AIDS ; family planning ; 
maternal, newborn and child 
health ; nutrition ; and 
emergency relief 

Assainissement urbain ; services financiers aux populations défavorisées ; 
développement agricole ; VIH/sida ; planning familial ; santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant ; nutrition ; et secours d’urgence 

SECTOR INTERVENTIONS INTERVENTIONS PAR SECTEUR 
GENDER LENS OPTIQUE PRENANT LE GENRE EN COMPTE 
SECTOR OUTCOMES RÉSULTATS PAR SECTEUR 
GENDER EQUALITY & WOMEN’S 
EMPOWERMENT (GEWE) 
INTERVENTIONS 

INTERVENTIONS POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES ET L’AUTONOMISATION 
DES FEMMES (GEWE) 

GENDER-INTEGRATED 
PROGRAM 

PROGRAMME INTÉGRANT UNE COMPOSANTE FEMME 

GEWE OUTCOMES RÉSULTATS DES GEWE 
Equitable decision-making 
power, shared control over 
assets, personal safety, 
mobility, increased voice & 
agency, etc. 

Pouvoir équitable en matière de prise de décisions, contrôle partagé des 
biens, sécurité personnelle, mobilité, capacité accrue des femmes à 
s’exprimer et à agir, etc. 

 

 
Le Challenge : 
Toucher et autonomiser de manière efficace les femmes et les jeunes filles les plus vulnérables afin 
d'améliorer les résultats en matière de santé et de développement, y compris économiques, ainsi que 
l'égalité entre les genres.  
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Ce que nous recherchons : 
Nous recherchons des solutions novatrices permettant de toucher avec efficacité les femmes et les jeunes 
filles les plus vulnérables

1 afin d’améliorer la santé, le développement et les résultats économiques (selon 
l’approche proposée) pour elles, leurs familles et leurs communautés, d’autonomiser les femmes et les 
jeunes filles et d’encourager l’égalité entre les genres (Figure 1). Nous nous intéressons particulièrement 
aux solutions génératrices de moyens éprouvés ermettant d’autonomiser les femmes et les jeunes filles et 
de promouvoir l’égalité entre les genres, en particulier le pouvoir équitable en matière de prise de 
décisions au niveau de l’individu, du foyer et de la société, de manière durable et à un moindre coût, 
susceptibles de pouvoir être utilisées à plus grande échelle. Outre le pouvoir équitable en matière de prise 
de décisions, nous prendrons aussi en compte d’autres approches menant à une plus grande capacité des 
femmes et des jeunes filles à s’exprimer et à agir (par ex., contrôle des biens/ressources, sécurité 
personnelle, mobilité, relations interpersonnelles équitables).  

 
Nous recherchons des solutions (voir Figure 1 ci-dessus) dans les types de programmes suivants : 
assainissement urbain ; services financiers aux populations défavorisées ; développement agricole ; VIH/sida ; 
planning familial ; santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ; nutrition ; et secours d’urgence. Vous 
trouverez de plus amples informations sur des domaines d’intérêt spécifiques selon les secteurs sur le blog 
à l’adresse suivante : http://www.impatientoptimists.org/. Les projets/solutions multisectoriels qui 
intègrent ou combinent l’élaboration de programmes par secteurs, obtiennent des résultats dans plus d’un 
domaine et encouragent une plus grande égalité entre les genres sont ceux qui nous intéressent le plus et 
auxquels nous donnerons la priorité.  

 
Par exemple, nous cherchons des solutions capables d'atteindre les objectifs suivants :  
 Autonomiser les femmes et les jeunes filles afin de leur permettre d'avoir une influence équitable dans la 

prise de décisions susceptibles d'avoir un impact sur leur vie et celle de leur famille et les possibilités 
offertes à ces dernières, et examiner comment ces décisions pourront être influencées d'une manière 
efficace  

 Favoriser un environnement favorable au partenariat et au leadership des femmes, en supprimant les 
obstacles structurels, sociaux et culturels dont sont victimes les femmes et les jeunes filles afin de 
permettre à ces dernières d'exercer une influence équitable sur les décisions à prendre  

 Augmenter le pouvoir de prise de décision des jeunes femmes et des jeunes filles en tant qu'individus et 
en tant que membres de leur foyer, l'accent étant mis sur les droits génésiques, la santé de la mère et de 
l'enfant, et les choix en matière de nutrition, afin de permettre une meilleure compréhension de 
l'équilibre des pouvoirs et d’améliorer la communication en matière de changement de comportement 
efficace  

 Impliquer de manière efficace les hommes et les jeunes garçons et tirer parti de leur implication afin de 
parvenir à l'autonomisation et à l'égalité entre les genres, y compris l'égalité en matière de prise de 
décision. Nous comprenons que, pour parvenir à l'égalité entre les sexes, nous devons impliquer les 
hommes et les jeunes garçons, transformer leurs attitudes et convictions, et encourager et soutenir des 
solutions visant à les impliquer en tant que partenaires et agents du changement  

 Établir rapidement des liens entre les femmes et les services financiers numériques qui leur permettent 
de plus facilement stocker, transférer, sécuriser et accumuler de la valeur financière de manière 
numérique, au-delà des virements via des périphériques mobiles ; contribuer à faire la lumière sur la 
relation entre l'utilisation par les femmes et les jeunes filles de services financiers numériques et 
l'autonomisation de ces personnes au sein de leur foyer y compris en matière de pouvoir équitable de 

1 Les femmes et les jeunes filles les plus vulnérables = celles qui sont le plus susceptibles d’être forcées à un mariage précoce, à 
l’abandon de leur scolarisation, à travailler en étant enfant, à risquer une infection au VIH, à se prostituer, à des grossesses 
précoces, à l'isolement social, à la faim, à la malnutrition, à la violence contre les femmes, etc., ou qui se trouvent déjà dans une telle 
situation. 
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prise de décision  
 Autonomiser les jeunes filles pour leur permettre de rester scolarisées et en particulier de bâtir leur 

capital social, et examiner comment la mise à disposition de services à travers différents secteurs peut 
améliorer au mieux la scolarisation et la rétention des jeunes filles en milieu scolaire. 

 Autonomiser les jeunes filles dans des environnements très touchés par l'épidémie du VIH afin 
d'améliorer leur prise de décision dans le domaine de la santé sexuelle : âge du début des relations 
sexuelles, choix des partenaires, prévention des IST et de l'infection au VIH, utilisation des contraceptifs  

 Tirer parti des solutions existantes ayant un impact élevé et élargir ces solutions grâce à des évaluations 
rigoureuses en vue de parvenir à un impact à une plus grande échelle et/ou évaluer de telles solutions à 
travers différents secteurs  

 
 

Caractéristiques des propositions susceptibles d'être récompensées :  
Nous sommes à la recherche de propositions dotées des caractéristiques ci-dessous. 
 Solutions intégrant une composante femmes (qui intègrent de manière efficace une perspective du 

genre). Nous demandons que les propositions incluent une analyse/un examen des données 
probantes sur l'approche proposée visant à s’attaquer à l'inégalité entre les genres et à autonomiser 
les femmes et les jeunes filles, et expliquent comment cette solution en particulier est novatrice ou 
représente une amélioration par rapport à des solutions antérieures similaires  

 Des interventions dotées d'une forte composante basée sur la conception logique et des outils de 
mesures. En particulier, nous souhaitons voir un modèle logique solide entre l'intervention prévue et 
les résultats attendus (santé, développement et égalité/autonomisation) et un plan clair et budgétisé 
destiné à mesurer ces résultats et à en rendre compte (y compris des indicateurs et des approches de 
recueil des données). En particulier, nous souhaitons soutenir des moyens novateurs et plus 
pertinents pour mesurer l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes et des jeunes 
filles, et nous allouerons des ressources pour l’obtention de mesures plus exactes dans ces domaines  

 Projet capable de démontrer comment l’intervention contribuera à alimenter la base de 
connaissances sur les meilleures méthodes d'autonomisation des femmes et des jeunes filles, en 
particulier en matière de pouvoir équitable de prise de décisions. De ce fait, chaque proposition doit 
indiquer le plan prévu par le candidat pour évaluer la solution et générer des données sur 
l'efficacité, l'évolutivité et la rentabilité du projet, le cas échéant. L'équipe de la fondation chargée 
des mesures et de l'évaluation examinera les plans de mesures et d'évaluation au niveau de leur 
conception et de leur méthodologie, et pourra choisir d'entreprendre des activités d'évaluation 
supplémentaires pour comparer/comprendre les portefeuilles d'interventions  

 Intégration entre les secteurs ou approche holistique de la diminution des inégalités entre les genres 
tout en améliorant les résultats sectoriels et multisectoriels. Les solutions prenant en compte l'aspect 
multisectoriel seront examinées en priorité  

 Éléments permettant de prouver que la proposition représente les priorités des femmes et des 
jeunes filles (c'est-à-dire que les femmes et les jeunes filles sont impliquées en tant que partenaires 
du développement des solutions), et constitue bien plus qu'une étude sur les femmes et les jeunes 
filles  

 Très forte chance de se traduire par un impact substantiel sur la santé, le développement et les 
résultats économiques ; définition claire de la mesure de cet impact et démonstration de la 
possibilité d’étendre le projet à une plus grande échelle de manière durable ; démonstration, le cas 
échéant, que les solutions proposées entrent dans le cadre des stratégies des gouvernements des 
pays en question (ou ont le potentiel d'y être incluses dans l'avenir)  

 Évaluation de l'adéquation du budget et du calendrier par rapport à la complexité, au risque et à 
l'impact potentiel du projet  
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Ce que nous NE recherchons PAS : 
Les solutions et/ou les projets qui n'établissent pas clairement une voie vers le développement et la mise à 
l'épreuve des stratégies de prévention et d'intervention :  

• Études qui conduisent uniquement à des solutions applicables à une petite partie de la population 
(par exemple, du fait de la focalisation sur une question spécifique ou une condition ayant une 
prévalence limitée). Les sous-groupes au sein de la vaste catégorie des femmes et des jeunes filles 
seraient acceptables (par exemple, de très jeunes adolescentes).  

• Projets qui génèrent des données sur les femmes et les jeunes filles ou sur le fossé entre les genres, 
sans proposer ou mettre à l'épreuve une approche destinée à faire face aux inégalités entre les 
genres et à autonomiser les femmes et les jeunes filles.  

• Projets non dotés des outils de mesures visant à déterminer la réussite ou l'échec, et à permettre la 
prise de décision quant à l'opportunité de la poursuite du financement. 

• Solutions qui ne représentent qu'une légère amélioration par rapport aux approches existantes.  
 

Types de subventions :  
Nous allons investir dans un portefeuille de projets et nous recherchons des innovations révolutionnaires en 
procédant comme suit :  

• Subventions sur une durée de deux ans pour des projets de caractère exploratoire de 500 000 USD 
afin de soutenir le développement initial et la validation des solutions 

• Subventions complètes sur une durée de quatre ans de 2,5 millions USD afin de développer, 
d’améliorer et de tester de manière rigoureuse des approches multisectorielles, y compris celles 
présentant des données antérieures de validation de principe, et offrant des promesses et un 
potentiel pour une application à plus grande échelle.  

 
Bénéficiaires de notre financement : 

• Chercheurs dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (voir les définitions à World 
Bank - Low Income Countries ). En vertu des critères d’admissibilité précisés dans les Règles et 
directives, les chercheurs issus de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire sont invités (dans le 
cadre de l’organisation à laquelle ils sont affiliés) à postuler par l’intermédiaire du portail de 
candidature de la Bill & Melinda Gates Foundation. Nous nous réservons le droit de déterminer 
l'admissibilité pour cet appel à propositions en fonction de ces caractéristiques. Les subventions 
seront attribuées aux chercheurs issus de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, mais nous 
encourageons les partenariats avec les chercheurs situés dans d'autres pays, en particulier là où 
existent les possibilités de tirer parti de collaborations existantes. Nous encourageons en particulier 
les dossiers provenant d'organisations dirigées par des femmes et les demandes concernant des 
projets menés par des femmes.  

 
Directives sur la lettre de demande pour le Challenge Putting Women & Girls at the Center of Development : 
En dehors du dossier de candidature dont le contenu est décrit dans les Règles et directives, les dossiers 
(aussi appelés « Lettres de demande ») doivent aussi inclure dans la section sur l’approche du projet 
(soumise à la limite de cinq pages) les éléments suivants :  

• Une discussion de l’« Implication des femmes et des jeunes filles » qui décrive le rôle des femmes 
dans le leadership de l'organisation, la manière dont l'organisation recueille les opinions des 
femmes et des jeunes filles et incorpore leurs besoins et préférences. De plus, la discussion doit 
décrire comment les femmes et les jeunes filles sont incluses dans la conception, le développement 
et la mise en œuvre du projet.  

• Un bref modèle logique entre l'intervention prévue et les résultats attendus (santé, développement 

Les réponses à cet appel sont soumises aux règles et directives  publiées 5/6

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups%23Low_income
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups%23Low_income


et résultats en matière d'égalité/d'autonomisation) et un plan de mesure et d'évaluation de la 
solution/du projet proposés.  

 
 

Grand Challenges 
Définition 
Grand Challenges représente une gamme d’initiatives encourageant l’innovation afin de résoudre les 
problèmes clés en matière de santé et de développement dans le monde pour les populations les plus 
défavorisées. Le programme cherche à établir un portefeuille de projets dotés d’approches complémentaires 
qui englobent de multiples types d’innovation, y compris l’innovation dans la recherche biologique, la 
technologie médicale et le développement de produits, la mise à disposition de services et le changement 
des comportements. Les initiatives du programme Grand Challenges s’efforcent donc : 

• De faire intervenir divers chercheurs, y compris ceux issus de domaines extérieurs aux secteurs 
susceptibles d’être habituellement associés à l’initiative  

• D’encourager les partenariats qui rassemblent des chercheurs issus de diverses organisations, y 
compris les institutions à but lucratif, les organisations non gouvernementales, les institutions 
universitaires et de recherche médicale, les fondations et les groupes de la société civile 

 
Historique 
Aujourd’hui, divers partenaires de financement utilisent Grand Challenges pour accélérer la recherche, 
créant un réseau toujours plus grand de partenariats de financement et de recherche couvrant divers sujets. 
Vous trouverez ci-dessous certains exemples clés mettant en évidence l’expansion de la famille des projets 
Grand Challenges au fil du temps : 

• En 2003, la Bill & Melinda Gates Foundation a lancé Grand Challenges in Global Health, une initiative 
de recherche de 450 millions de dollars qui a fini par inclure de multiples partenaires de 
financement, et, en 2007, elle a lancé Grand Challenges Explorations (GCE), un programme accéléré 
offrant de petites subventions de lancement pour la recherche exploratoire.  

• En 2010, le gouvernement canadien a financé Grand Challenges Canada afin de soutenir les 
chercheurs en matière de santé mondiale dans les pays à faible revenu et à revenu moyen, ainsi 
qu’au Canada à travers de multiples programmes de subventions.  

• En 2011, l’USAID a lancé Grand Challenges for Development, une initiative qui a favorisé l’adoption 
de l’approche Grand Challenges dans divers nouveaux domaines, y compris l’agriculture et 
l’apprentissage de la lecture aux enfants, à travers de multiples programmes de subventions. 

• En 2012, la Gates Foundation et le gouvernement brésilien ont établi Grand Challenges  Brazil, un 
partenariat de financement des chercheurs au Brésil à travers GCE et, à ce jour, le programme de 
subventions visant à réduire la charge des naissances prématurées  Reducing the Burden of Preterm 
Birth. 

• En 2013, la Gates Foundation et le gouvernement indien ont lancé Grand Challenges India, un 
partenariat de financement des chercheurs en Inde à travers GCE et, à ce jour, le programme de 
subventions visant à favoriser une croissance saine à travers l’agriculture et la nutrition Achieving  
Healthy Growth through Agriculture and Nutrition et un programme pour l’amélioration de 
l’assainissement Reinvent the Toilet Challenge – India.  
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