
 
Organisation gestionnaire (pôle) du réseau de recherche sur l’innovation de l'intelligence artificielle 
responsable pour l'action climatique en Afrique – Questions et réponses  
 

Questions  Réponses 

Nous aimerions clarifier si le 
financement à débourser lorsque le hub 
a organisé un appel à propositions est 
inclus dans le budget du hub qui est de 
1,2 million de dollars canadiens ? 
 

Oui, le budget global pour toutes les activités est de 1,2 
million de dollars, y compris les subventions aux membres 
du réseau pour leurs projets de recherche. 

Pouvez-vous préciser comment décrire 
les collaborations dans la manifestation 
d'intérêt ? 

Toutes les collaborations proposées sont à la discrétion du 
candidat principal. La proposition DOIT fournir les 
justifications suivantes dans la proposition :  
- Décrire les rôles et responsabilités de chaque partenaire 
et la valeur ajoutée apportée par chaque partenaire ;  
- Expliquer la raison pour laquelle les différents 
organismes/universités/partenaires industriels se sont 
réunis pour mettre en œuvre les laboratoires afin de faire 
avancer le programme de recherche ;  
- Préciser la valeur du budget destiné aux institutions 
collaboratrices, ainsi que l'emplacement des institutions en 
question.  
 
Des collaborations panafricaines peuvent être proposées. 
Pour être retenu, le candidat principal doit disposer d'au 
moins 51 % du budget. Pour être considérée comme une 
institution africaine, elle doit avoir son siège sur le 
continent.  
 
Les collaborations internationales seront également prises 
en considération, mais il est à noter qu'aucun fonds de la 
subvention ne peut être alloué aux salaires, aux voyages ou 
aux frais de recherche liés à ces collaborations 
internationales. 

Notre organisation possède un centre 
de recherche au Kenya qui se concentre 
sur l'IA et le changement climatique. 
L'entité signataire serait l'organisation 
principale basée aux États-Unis, mais 
l'équipe de mise en œuvre serait la 
division locale au Kenya. Pouvons-nous 
postuler ? 

Non, seules les organisations ayant leur siège social dans 
un pays à revenu faible ou moyen inférieur d'Afrique 
subsaharienne peuvent avoir le statut de candidat 
principal.  
 
Cependant, votre organisation peut être proposée en tant 
que co-candidat (membre d'un consortium). Reportez-vous 
à la réponse précédente pour plus de détails sur les 
modalités des collaborations internationales.  
 

Nous sommes un groupe de recherche 
multidisciplinaire en IA qui compte des 

Nous suggérons que la proposition soit soumise par 
l'institution/université qui accueille/dirige le groupe de 
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Questions  Réponses 

facultés et des étudiants en doctorat de 
différents pays et universités, ce qui 
signifie que nous avons des experts de 
plus de 3 organisations. Que nous 
recommanderiez-vous pour résoudre ce 
problème afin de répondre aux 
exigences des consortiums qui peuvent 
être composés de trois (3) organisations 
au maximum ? 

recherche. Les collaborateurs individuels peuvent provenir 
de nombreuses universités ou instituts de recherche 
différents, mais les collaborateurs institutionnels (qui 
seront considérés comme des sous-bénéficiaires dans la 
convention de subvention) sont limités à 2. 
 
Une autre solution, ou un arrangement complémentaire, 
consiste à inclure des experts d'organisations extérieures à 
l'organisation chef de file dans la proposition en tant que 
consultants. 

Pouvez-vous nous donner plus 
d'informations sur le budget ? A savoir, 
y a-t-il des restrictions ? Pouvons-nous 
verser un salaire ou des bourses aux 
chercheurs ? Pouvons-nous acheter du 
matériel ? Pouvons-nous payer les frais 
de déplacement ? 

Oui, il y a quelques restrictions à garder à l'esprit lors de la 
préparation de votre budget. Il s'agit notamment d'un 
plafond pour l'achat d'infrastructures/équipements à 20% 
du budget et que les coûts indirects doivent être limités à 
13%. Nous plafonnons également les frais de personnel à 
25 % du budget, mais des exceptions peuvent être faites si 
elles sont suffisamment justifiées. Notez que cela se réfère 
aux employés salariés de l'organisation principale. Les 
dépenses relatives aux coûts du personnel au sein des 
organisations qui reçoivent les sous-subventions sont 
considérées comme des coûts de recherche. 
 
Les frais de déplacement et les bourses d'études sont tous 
possibles et doivent être justifiés dans le cadre de la 
conception du réseau proposé et des activités 
d'accompagnement. 
 
Des conseils supplémentaires sur les budgets sont 
disponibles sur le site Web du CRDI. 
 

Est-il judicieux de prévoir une start-up 
dérivée du projet pour supporter les 
coûts après la subvention ? Ou faut-il 
continuer à se concentrer sur la 
recherche ? 

Cela dépasse le cadre du travail et n'est donc pas 
obligatoire. Ceci dit, vous êtes invités à partager vos 
premières réflexions sur la durabilité et la planification à 
plus long terme du réseau, car cela pourrait démontrer la 
motivation de l'organisation et être évalué positivement 
par les examinateurs.    

Je n'ai pas vu l'Égypte comme un pays 
éligible, bien que nous soyons classés 
comme pays en développement et que 
nous soyons également un pays 
africain. 

Correct. L'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique 
subsaharienne et n'est donc pas éligible en tant que 
demandeur principal. La liste est disponible sur le site de la 
Banque mondiale.  Cependant, nous voyons d'un bon œil 
les collaborations au sein de l'Afrique. 
 

Pouvez-vous nous dire si les universités 
sud-africaines peuvent répondre à cet 
appel ? 
 

La Namibie et l'Afrique du Sud sont considérées comme 
des pays à revenu moyen supérieur, selon la classification 
de la Banque mondiale, et ne sont donc pas éligibles. 
 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/lignes-directrices-pour-les-depenses-de-projet-admissibles.pdf
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Nous aimerions savoir pourquoi la 
Namibie ne figure pas sur la liste des 
pays éligibles pour le financement. 

La Namibie devrait être ajoutée à la liste des pays non 
éligibles à la fin de l'annexe 1 (avec le Botswana, la Guinée 
équatoriale, l'Afrique du Sud et les Seychelles). Nous nous 
excusons pour cet oubli. 
 
Notez que l'appel à projets de recherche au sein du réseau 
que l'organisation lauréate de cet appel lancera sera 
ouvert aux organisations de tous les pays d'Afrique, et 
donc les organisations sud-africaines et namibiennes 
peuvent postuler. 

Pourquoi exclure les pays à revenu 
moyen supérieur de l'appel, nous ne 
sommes que cinq, dont quatre ont un 
PIB assez faible ?  

Nous sommes conscients que la classification de la Banque 
mondiale ne rend pas justice aux réalités complexes des 
pays, mais cet appel s'adresse aux pays à revenu faible et 
moyen inférieur. Il s'agit d'une occasion de faire progresser 
le développement et le déploiement responsables 
d'innovations d'IA locales pour relever les défis urgents liés 
au changement climatique. Cela dit, les collaborations 
panafricaines sont encouragées.  
 

Pouvons-nous inclure des visuels (à titre 
d'illustration) et des tableaux dans le 
document de la manifestation d'intérêt 
en respectant le nombre de mots requis 
? 

Oui, c'est autorisé, à condition que le nombre maximal de 
mots soit respecté.   

A quel niveau de détail devons-nous 
présenter le budget ? 

Nous avons besoin de voir un budget global avec un certain 
niveau de détails pour les activités clés, mais nous n'avons 
pas besoin de quelque chose de granulaire à ce stade. Une 
ventilation des coûts pour les principales lignes 
budgétaires est suffisante.   

Comment définir/compter un 
innovateur ? Par exemple, nous avons 
des contacts avec certains innovateurs 
qui ont des liens avec des chercheurs 
dans des universités en Afrique et qui 
travaillent avec des groupes locaux, 
donc si nous invitons cet innovateur, 
est-ce que le réseau local de cet 
innovateur compte comme un seul 
innovateur, ou plusieurs ? 

Nous utilisons une définition large d’un innovateur, c'est-à-
dire une personne qui introduit de nouvelles méthodes, 
idées ou produits. Cette personne peut être issue de 
l'industrie, de la société civile ou être un chercheur ayant 
des liens étroits avec les innovations en matière d'action 
climatique. Le partenariat avec une organisation qui 
promeut le travail innovant peut également être considéré 
comme une bonne approche car il fournit un bassin de 
ressources (humaines, techniques, financières) pour tester, 
piloter ou mettre à l'échelle un travail climatique innovant.   
  
Le nombre d'innovateurs ne sera pas compté à 
proprement parler. Il s'agit plutôt d'intégrer des forces 
complémentaires à ce stade. 

 


