
1 

Appel à manifestation d’intérêt: 

Organisation gestionnaire (pôle) du réseau 

de recherche sur l’innovation de 

l'intelligence artificielle responsable pour 

l’agriculture et les systèmes alimentaires 

en Afrique 

Date de lancement: 29 mars 2021 

Date limite pour les soumissions: 3 mai 2021 (23:59 EST)

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada et l'Agence suédoise 

de développement international (ASDI) invitent les organisations individuelles, ou les consortiums 

d’organisations, à manifester leur intérêt pour devenir l’hôte d'un réseau de recherche sur 

l'intelligence artificielle (IA) pour l’agriculture et les systèmes alimentaires. Le pôle concevra, 

développera et gérera le réseau de recherche sur l'innovation, élément clé du programme 

d'intelligence artificielle pour le développement en Afrique (IAPD Afrique).   

L'appel à manifestation d'intérêt est ouvert aux organisations individuelles basées dans des pays à 

revenu faible et moyen inférieur en Afrique subsaharienne1 (voir l'annexe I pour la liste des pays 

éligibles), ou à des consortiums de trois organisations au maximum, l'organisation principale étant 

basée dans un pays éligible. Cet appel à manifestation d'intérêt n'est pas ouvert aux particuliers ni 

aux ministères et agences gouvernementales. 

1 Selon les statistiques de la Banque mondiale: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
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Cet appel s'inscrit dans le cadre du programme quadriennal d'Intelligence Artificielle Pour le 

Développement en Afrique (IAPD Afrique) dédié à l'accélération de la réalisation des innovations de 

l’IA en Afrique afin d'atteindre les objectifs de développement continentaux et mondiaux. IAPD 

Afrique s'associe aux communautés africaines d'IA pour soutenir le développement et le 

déploiement responsables et locaux de l'IA par des investissements dans l'innovation, la recherche 

politique et les capacités. En ce qui concerne les investissements dans l'innovation, IAPD Afrique 

soutiendra quatre réseaux panafricains de recherche sur l'innovation axés sur les changements 

climatiques, l'agriculture, l'éducation et l'égalité des sexes/inclusion. Le présent appel concerne une 

organisation gestionnaire (le pôle) pour le réseau de recherche sur l'innovation dans le domaine de 

l’agriculture et des systèmes alimentaires. 

 

Le centre de recherche sur l'IA et 

l'agriculture sera un réseau 

interdisciplinaire conçu pour incuber 

(concevoir, piloter et évaluer) et ensuite 

mettre à l'échelle les innovations 

responsables de l’IAPD dans le secteur 

de l'agriculture et des systèmes 

alimentaires. Le pôle sélectionné 

concevra et mettra en œuvre un réseau 

de recherche d'innovation de chercheurs 

et d'innovateurs appliquant l'IA 

responsable pour faire progresser l'agriculture durable et les résultats des systèmes alimentaires 

résilients en Afrique et participer et contribuer au mouvement mondial sur l'agriculture et l'IA. 

L'organisation sélectionnée sera également responsable de l'ensemble des activités indicatives et 

non exhaustives suivantes :  

• Soutenir la sélection compétitive de projets de recherche de haute qualité d'innovateurs et 

de chercheurs africains à l'intersection de l'intelligence artificielle et de l’agriculture et des 

systèmes alimentaires ; 

• Fournir un soutien et des conseils conceptuels et techniques aux membres du réseau de 

recherche selon les besoins, par exemple en veillant à ce que le développement et le 

déploiement de l'innovation en matière d'IA se fassent de manière responsable, en tenant 

compte des questions de genre et d'inclusion ; 

• Soutenir l'échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les membres du réseau ;  

• Créer des synergies et collaborer, le cas échéant, avec d'autres réseaux et communautés de 

l’IAPD Afrique et sur l’agriculture ; et 

• Contribuer à l'orientation stratégique du programme IAPD Afrique. 

Notez que tous les travaux d'innovation soutenus s'efforceront d'être responsables et de respecter 

les principes du développement numérique. 

Définition de l'Intelligence Artificielle 

 

Pour cette initiative, nous utilisons la définition de l'OCDE 

d'un système d'Intelligence Artificielle comme un "système 

basé sur une machine qui peut, pour un ensemble donné 

d'objectifs définis par l'homme, faire des prédictions, des 

recommandations ou des décisions influençant des 

environnements réels ou virtuels. Les systèmes d'IA sont 

conçus pour fonctionner avec différents niveaux 

d'autonomie". 

https://ai4d.ai/fr/about-ai4d/
https://ai4d.ai/fr/about-ai4d/
https://digitalprinciples.org/fr/
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/oecd-legal-0449
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Nous encourageons tous les candidats à consulter la proposition de programme originale 

de l’IAPD (en anglais et en français). 

 

Intelligence artificielle pour l’agriculture et les systèmes 

alimentaires 

Les applications de l'intelligence artificielle (IA) ont un impact profond sur notre monde. L'IA est un 

ensemble de technologies sur lesquelles des applications sont construites et appliquées dans 

presque tous les domaines de la vie sociale et économique. Alimentée par la disponibilité 

croissante de la puissance de calcul, l'amélioration de la connectivité et des données, l'IA offre des 

moyens novateurs de promouvoir le développement humain en stimulant la création de nouvelles 

entreprises, en ajoutant de la valeur à l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, y compris 

l'approvisionnement, l'automatisation des exploitations et l'accès au marché, en permettant la mise 

en place de systèmes d'éducation de meilleure qualité et en s'attaquant aux défis urgents en 

matière de santé et de climat pour de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire en Afrique. 

L'impact qui en résulte sera massif, voire révolutionnaire. 

L'application de l'IA pour l'agriculture et les systèmes alimentaires peut contribuer à la création 

d'une Afrique correctement nourrie. Elle peut le faire en contribuant à l'innovation pour une 

production agricole plus efficace, résiliente au climat et durable et des systèmes alimentaires 

efficaces pour améliorer la sécurité alimentaire, les revenus et la nutrition qui profitent aux petits 

agriculteurs (en particulier les femmes et les jeunes). Différentes applications de l'IA peuvent 

permettre de relever certains des principaux défis auxquels l'agriculture africaine est confrontée, 

tels que la dégradation des terres, la résistance émergente aux parasites, la réduction de la fertilité 

des sols, la vulnérabilité accrue au changement climatique mondial et la faiblesse de la chaîne 

d'approvisionnement.2  Par exemple, l'IA alimente des outils abordables qui peuvent identifier avec 

précision les maladies et surveiller la santé des sols. Le coût relativement faible de ces innovations 

signifie qu'elles ont le potentiel d'être largement adoptées en Afrique. 

 

2 Voir également: Artificial Intelligence for Africa: An opportunity for growth, development, and democratisation à 

https://www.up.ac.za/media/shared/7/ZP_Files/ai-for-africa.zp165664.pdf. 

IA responsable 

Bien qu'il n'existe pas de définition unique de l'IA responsable, il existe divers cadres et 

définitions qui se concentrent sur des questions similaires, notamment l'éthique, la 

transparence et la responsabilité, la protection contre les données biaisées, le maintien de 

la confiance des utilisateurs et de la vie privée, le respect de l'autonomie des personnes, 

etc. Voir, par exemple, L'innovation responsable au Canada et au-delà, Le cadre de 

l'innovation responsable : Un cadre pour intégrer la confiance et le plaisir dans 

l'innovation technologique, et La Déclaration de Montréal pour une IA responsable.  

 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

https://resources.ai4d.ai/files/AI4D_Proposal.pdf
https://resources.ai4d.ai/files/IAPD_Afrique.pdf
https://medium.com/digitalthinktankictc/responsible-innovation-in-canada-and-beyond-fed1c4256680
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/70738/0103.pdf
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/70738/0103.pdf
https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/
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La recherche sur les innovations en matière d'IA est essentielle pour pouvoir exploiter les avantages 

de l'IA pour le système agricole et alimentaire à une échelle significative. Ces recherches peuvent 

contribuer à garantir que les innovations sont responsables, efficaces et évolutives. La recherche 

peut également contribuer à éclairer le processus de mise à l'échelle, car de nombreuses 

considérations importantes entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de décider d'augmenter ou 

de réduire l'application de l'IA dans la production, la distribution et la consommation de nourriture.  

 

Approche proposée 

L'objectif général du réseau de recherche sur l'innovation est de faire progresser l’agriculture et les 

systèmes alimentaires en Afrique par le développement et le déploiement d'innovations 

responsables en matière d'intelligence artificielle.   

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

(1) Approfondir la compréhension sur la manière de développer et de mettre à l'échelle des 

innovations responsables basées sur l'intelligence artificielle pour l’agriculture et les 

systèmes alimentaires ; 

(2) renforcer la capacité des innovateurs et des chercheurs africains à développer, déployer 

et mettre à l'échelle des applications de l'intelligence artificielle responsable ; et  

(3) Faciliter la contribution de la recherche africaine aux conversations internationales sur les 

politiques et les pratiques d'IA. 

Pour atteindre ces objectifs, le programme IAPD Afrique soutiendra la mise en œuvre d’un réseau 

de recherche sur l'innovation, géré par le pôle, qui réunira des innovateurs et des chercheurs 

africains (~6-10) travaillant sur ou effectuant des recherches sur les innovations d’IA pour 

l’agriculture et les systèmes alimentaires par le biais d'un appel ouvert. Les innovateurs et 

chercheurs sélectionnés recevront un financement et un soutien pour un projet de recherche d'au 

moins 18 mois sur leur innovation. Les projets sélectionnés devraient représenter la diversité 

linguistique, de genre et géographique de l'Afrique, la diversité des domaines d'application 

pertinents de l'IA à la justice agricole ; et la diversité des acteurs concernés, par exemple les 

chercheurs universitaires, les start-ups, les groupes de réflexion axés sur la recherche, les cabinets 

de conseil et les laboratoires. Le pôle jouera un rôle essentiel dans la mise en place, la gestion et le 

soutien du réseau de recherche sur l'innovation. Le rôle du pôle est essentiel à cet égard : 

• Soutenir les chercheurs dans les différentes zones géographiques et dans au moins deux 

langues (anglais et français), et faciliter un engagement équitable des femmes dans la recherche 

et les rôles de direction.  

• S'assurer que chaque projet de recherche est multidisciplinaire, en engageant des chercheurs 

ayant des compétences et des expertises différentes qui travailleront ensemble pour faire 

progresser les nouvelles innovations (par exemple, en assurant une combinaison d'expertises 

liée à l'IA, comme l'informatique, la science des données et les statistiques, et des compétences 
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liées à l'agriculture concernant les chaînes de valeur pour les petits exploitants, les services et 

mécanismes financiers, les récoltes et cultures nouvelles ou sous-utilisées et les produits 

provenant des animaux à haute valeur ajoutée ; et une expertise intersectionnelle dans des 

cadres pertinents comme les droits et le droit, la sociologie ou les études de genre. 

La nature exacte du rôle du pôle n'est pas encore totalement déterminée et la ou les organisations 

promotrices doivent fournir des informations sur la manière dont elles proposent d'apporter une 

valeur ajoutée au réseau afin de garantir que ses résultats et ses effets soient plus importants que la 

simple somme des projets de recherche individuels.  

Le pôle jouera également un rôle important en tant qu'organisation clé de mise en œuvre d’IAPD 

Afrique. Cela implique de travailler avec d'autres centres de recherche sur l'innovation pour trouver 

des points de collaboration potentiels. Par exemple, nous anticipons le besoin pour les pôles de 

réfléchir collectivement à des questions cruciales telles que les approches des droits de l'homme et 

de l'équité, l'évaluation et la mise à l'échelle des innovations en matière d'IA dès le début du cycle 

de projet.3  Le pôle devrait participer aux activités d'apprentissage, de suivi et d'évaluation 

stratégiques d'IAPD Afrique, en aidant à fournir une direction stratégique au programme et à 

maximiser les synergies du programme. 

Un élément clé de ce processus impliquera le développement d'un programme de recherche sur  

l'intelligence artificielle responsable et l'innovation en matière d’agriculture et de sécurité 

alimentaire, dirigé par l'Afrique. Par responsable, nous entendons des innovations en matière d'IA 

qui sont éthiques, respectent les droits de l'homme, sont inclusives et contribuent à la durabilité de 

l'environnement. 

 

Portée indicative des travaux  

Les activités suivantes sont indicatives et pourraient être réalisées par le pôle:   

Mettre en place et gérer le réseau   

• Établir le programme d’innovation et l’agenda de recherche sur l’agriculture et les systèmes 

alimentaires ; 

• Élaborer et lancer un appel à propositions pour la recherche sur l'IA et l'innovation en matière 

d’agriculture et de systèmes alimentaires en Afrique ;  

• Développer et gérer un comité de révision des appels, composé d'experts multidisciplinaires et 

assurant un engagement égal d’hommes et femmes ;   

• Subventionner les équipes de recherche retenues pour qu'elles deviennent membres du réseau 

et mettent en œuvre leurs projets de recherche sur l'innovation (en garantissant l'équité et la 

participation de différents chercheurs aux projets) ; 

 

3 Voir par exemple l’assistant responsable de la conception de l’IA: https://oproma.github.io/rai-trustindex/   

https://oproma.github.io/rai-trustindex/
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• Gérer les subventions secondaires aux institutions gagnantes (bénéficiaires), y compris le suivi 

et l'évaluation des bénéficiaires; et 

• Fournir les rapports techniques et financiers intermédiaires et finaux au CRDI. 

Soutien aux membres du réseau   

• Fournir une assistance technique et méthodologique aux bénéficiaires selon les besoins ;    

• Veiller à ce que les membres du réseau s'engagent dans des pratiques et des approches 

responsables en matière d'IA - en s'assurant que les interventions contribuent aux droits, à 

l'inclusion, à l'éthique et aux pratiques de durabilité ; 

• Planifier et organiser des ateliers de réseau et d'autres activités de soutien au réseau conçues 

pour aborder collectivement les problèmes communs et/ou faciliter la collaboration entre 

projets, le cas échéant ;  

• Aider les membres du réseau à trouver des possibilités d'engagement dans des initiatives 

d’agriculture et de systèmes alimentaires qui pourraient bénéficier de leurs résultats et 

méthodes de recherche ; 

• Faciliter les rapports des bénéficiaires; 

• Connecter les bénéficiaires à d'autres ressources (connaissances, financières), le cas échéant.   

Collaboration et engagement internationaux 

• Coordonner avec d'autres réseaux ou programmes africains ou internationaux travaillant sur l'IA 

et l'agriculture afin de s'engager dans des échanges mondiaux et multidisciplinaires, d'organiser 

des initiatives et des événements conjoints, le cas échéant, et de permettre le développement 

efficace et responsable de travaux à l'intersection de l'agriculture et de l'intelligence artificielle.  

Contribuer à faire progresser les connaissances et les dialogues politiques. 

• Produire un document d'analyse de référence de l'IA pour les innovations en matière 

d’agriculture et de systèmes alimentaires en Afrique ;   

• Produire un (des) rapport(s) sur l'état des innovations en matière d'IA pour l’agriculture et les 

systèmes alimentaires en Afrique ;   

• Concevoir un cadre pour faciliter la synthèse des enseignements tirés des différents projets 

d'innovation soutenus par le réseau ;  

• Soutenir l'adoption et la mise à l'échelle de la recherche pour le changement des politiques ou 

des pratiques ; 

• Exiger que tous les bénéficiaires publient ouvertement les ensembles de données générés par le 

projet de recherche ; 

• Faciliter la production, la communication et la commercialisation des résultats de recherche 

issus du réseau et assurer la publication de la recherche dans des lieux appropriés 

conformément à la politique de libre accès du CRDI. 

Contribuer à la stratégie globale du programme IAPD Afrique 

• Participer au comité directeur de la mise en œuvre d’IAPD Afrique ; et   

• Participer aux activités d'apprentissage, de suivi et d'évaluation d’IAPD Afrique.   

https://www.idrc.ca/fr/politique-de-libre-acces-aux-extrants-des-projets-finances-par-le-crdi
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Financement et durée  

IAPD Afrique allouera jusqu'à 1,2 million de dollars canadiens pour remplir les fonctions du pôle. Le 

projet peut durer jusqu'à 32 mois. Dans le cas d'un consortium, le CRDI ne conclura un accord de 

financement qu'avec l'organisation chef de file.  

 

Critères d’éligibilité  

Cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert aux organisations individuelles ou aux groupes 

d'organisations qui : 

• Ont leur siège dans des pays d'Afrique subsaharienne à revenu faible et moyen inférieur, la 

préférence étant accordée aux organisations des pays à revenu faible et moyen (voir la liste 

complète en annexe I) ; 

• Ont fait leurs preuves en Afrique et soutiennent la conception, le développement et la mise à 

l'échelle d'innovations en matière d’agriculture en Afrique ; 

• Détiennent une expertise interne en matière d'IA, agriculture et systèmes alimentaires ; et 

• Possèdent une capacité à travailler au minimum en anglais et en français. D'autres langues sont 

un plus. 

Les consortiums transdisciplinaires sont encouragés à poser leur candidature. Les consortiums 

peuvent comprendre jusqu'à trois (3) organisations. Dans le cas d'un consortium, la manifestation 

d'intérêt doit fournir une justification expliquant pourquoi le consortium s'est réuni pour mettre en 

œuvre ce réseau de recherche en innovation et décrire le rôle et la valeur ajoutée apportés par 

chaque organisation membre. Les consortiums doivent décrire les modalités de gouvernance et de 

coordination qu'ils utiliseront pour produire un travail de haute qualité et soutenir des partenariats 

justes et équitables.  

NB : Cet appel à manifestation d'intérêt n'est pas ouvert aux particuliers ni aux ministères et agences 

gouvernementales, mais il est ouvert aux instituts de recherche publics et aux centres, laboratoires et 

départements universitaires publics. Il est également ouvert aux acteurs du secteur privé.  

Dans le cas d'une candidature d ’un consortium, les organisations individuelles peuvent être basées 

dans différents pays et les organisations non dirigeantes peuvent être basées dans des pays autres que 

ceux figurant dans la liste de l'annexe I. Toutefois, l’organisation dirigeante ne peut être basée que 

dans un pays éligible. Le CRDI ne conclura un accord contractuel qu'avec l ’organisation chef de file. 

Les autres organisations seront considérées comme des sous-traitants. 
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Exigences pour les manifestations d'intérêt 

L'organisation candidate (ou, dans le cas d'un consortium, l'organisation dirigeante) doit soumettre 

une manifestation d'intérêt d'un maximum de 3 500 mots qui traite clairement des points suivants : 

• L'intérêt de l'organisation (ou du consortium) à devenir le pôle et la manière dont ce rôle

s'inscrit dans le cadre de son mandat organisationnel. 

• L'expérience de l'organisation (ou du consortium) dans la gestion de réseaux d'innovation et/ou

de recherche. 

• Les domaines clés dans lesquels l'utilisation de l'IA pour soutenir les innovations africaines en

matière d’agriculture et de systèmes alimentaires peut apporter le plus grand bénéfice, et les

défis à relever pour atteindre ces bénéfices.

• La manière dont l'organisation s'engage dans l'espace de l’agriculture et/ou l'intelligence

artificielle/la science des données pour le développement. 

• Comment l'organisation construirait un réseau de recherche sur l'innovation qui (1) assure une

participation diversifiée à travers l'Afrique, (2) soutient l'innovation responsable, et (3) fournit un

soutien à l'innovation et à la recherche. 

• Comment l'organisation garantira l'égalité des sexes et l'inclusion d'autres groupes marginalisés

dans la conception, la mise en œuvre et les résultats de la recherche.

• L'expérience en matière de synthèse de la recherche et de mobilisation des connaissances. 

• La composition de l'équipe et les ressources jugées nécessaires pour mettre en œuvre avec

succès le réseau, y compris ses processus d'évaluation et de gouvernance (dans le cas d'un

consortium, décrire les rôles que chaque membre jouerait, quelle organisation dirigerait,

comment les partenaires coordonneraient des partenariats équitables et efficaces).

• Les principaux défis que l'organisation (ou le consortium) prévoit de relever dans la mise en

œuvre du réseau et les mesures qu'elle prendra pour les relever. 

• Un budget indicatif. Nous prévoyons qu'un minimum de 55 % du budget total sera consacré

aux projets de recherche du réseau.

En outre, veuillez inclure :  

• Les coordonnées du candidat principal et des membres du consortium, le cas échéant.

• Les CV abrégés du candidat principal ayant une expérience pertinente et des personnes clés

d'autres organisations dans le cas d’un consortium (les CV ne doivent pas dépasser deux

pages). 

Critères d'évaluation des manifestations d'intérêt  

Le CRDI et l'ASDI tiendront compte des critères suivants dans l'évaluation des manifestations 

d'intérêt : 

Connaissances et expertise sur l’agriculture, les systèmes alimentaires , les innovations en matière d'IA 

et la recherche (20%)   
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• Une expérience avérée dans la recherche sur l’agriculture et les systèmes alimentaires et les 

innovations en matière d'IA en Afrique (l'expertise peut être partagée entre différents membres 

du consortium), ou une solide expérience dans l'un des domaines avec des antécédents de 

collaboration dans les autres domaines ; 

• Une expérience et apprentissage de la mise à l'échelle des innovations de l’IA pour les 

innovations en matière d’agriculture en Afrique ;   

• Une expérience de l'apprentissage automatique ou d'autres applications de l'IA pour relever les 

défis urgents de l'agriculture et des systèmes alimentaires en Afrique ;   

• Des liens avec les communautés de recherche et de politique relatives à l’agricultre et les 

systèmes alimentaires.    

Connaissances et expertise en matière de soutien aux réseaux de recherche et/ou d'innovation (20 %)  

• Une expérience avérée dans la conduite d'activités de recherche collaborative et/ou de réseaux;    

• Une capacité avérée à soutenir et à guider les chercheurs et les technologues ;   

• Une capacité à faciliter l'échange de connaissances par des mécanismes participatifs, tant 

virtuels qu’en personne ;   

• Une expérience de la gestion de processus d'appels à propositions. 

Plan du réseau de recherche sur l'innovation (20 %)  

• Un plan logique qui finance et soutient les innovations de l'AI responsable pour l’agriculture et 

les systèmes alimentaires ; 

• Une approche qui garantit l'inclusion et l'équité des deux sexes et des autres groupes 

vulnérables ; 

• Des activités de synthèse et de partage des connaissances à fort impact ; 

• Un budget raisonnable et réalisable. 

Expertise en matière de synthèse, de facilitation de l'apprentissage et de mobilisation des 

connaissances (15%)  

• La capacité à faciliter l'apprentissage et la synthèse entre différents projets ; 

• Une expérience dans la conception et le développement de produits qui soutiennent le partage 

et l'utilisation des connaissances : produits de haute qualité axés sur le praticien, boîtes à outils, 

synthèses rapides de connaissances, ressources d'appui et notes d'orientation ;    

• Une expérience dans la mobilisation des connaissances pour l'amélioration des politiques et des 

pratiques.    

Performance organisationnelle (20 %)   

• Une démonstration que l'organisation dispose des systèmes de base, des ressources et des 

capacités de gestion nécessaires pour réussir à mettre en place et à gérer un réseau de 

recherche panafricain.  Il faut également démontrer une capacité à travailler en anglais et en 

français (d'autres langues seraient un atout).   

Motivation de l'organisation (5%)  
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• Une démonstration que la stratégie de l'organisation, son mandat institutionnel et son

expérience antérieure sont en adéquation avec le rôle du pôle et sont pertinents pour celui-ci.

Processus de soumission et de révision 

Les manifestations d'intérêt et toutes les pièces justificatives demandées doivent être consolidées 

dans un seul document PDF/Word et envoyées par courrier électronique à AI4DAfrica@idrc.ca au 

plus tard le 3 mai 2021, avant 23h59 EDT. Veuillez utiliser le sujet suivant lors de la soumission de 

votre manifestation d'intérêt : Nom de l'institution chef de file - Réseau de recherche sur 

l'innovation en agriculture. 

Le processus de révision comprendra les étapes suivantes : 

(1) La vérification des conditions d'éligibilité et de l'exhaustivité de la manifestation d'intérêt : Le

CRDI examinera toutes les manifestations d'intérêt soumises pour s'assurer qu'elles répondent aux

conditions d'admissibilité et qu'elles contiennent tous les documents nécessaires. Les

manifestations d'intérêt incomplètes ou celles qui ne remplissent pas les conditions ne seront pas

examinées davantage.

(2) La revue et le classement des manifestations d'intérêt : Les représentants du CRDI examineront

les manifestations d'intérêt admissibles à l'aide des critères d'évaluation. Chaque manifestation 

d'intérêt sera examinée par au moins deux évaluateurs. Les manifestations d'intérêt seront classées 

en fonction de la notation et des discussions ultérieures du CRDI.  

(3) Le présélection des manifestations d'intérêt : Sur la base de la notation et des discussions

internes, le CRDI établira une liste restreinte des manifestations d'intérêt de haute qualité et les 

inviteront à soumettre une proposition complète. Les propositions complètes seront évaluées par 

un groupe d'experts externes, qui recommandera une liste restreinte au CRDI et à l'ASDI. 

(4) Un retour d'information sur les soumissions ne sera fourni qu'aux personnes invitées à

soumettre une proposition complète. 

mailto:AI4DAfrica@idrc.ca
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Calendrier de l’appel 

Activité Date 

Lancement de l’appel 29 mars 

Date limite pour les questions 14 avril 

Réponses aux questions posées 16 avril 

Date limite de dépôt des manifestations d’intérêt 3 mai 

Sélection des institutions présélectionnées 18 mai 

Soumission des propositions complètes 18 juin 

Sélection finale 1 juillet 

Renseignements 

Si vous avez des questions concernant cet appel à manifestation d'intérêt, veuillez contacter 

l'équipe du CRDI à l'adresse AI4DAfrica@idrc.ca. Les demandes de renseignements qui concernent 

tous les candidats seront mises en ligne de manière anonyme lorsque les réponses aux questions 

seront affichées. Les candidats sont encouragés à surveiller ce site web (ai4d.ai) pour toute mise à 

jour concernant l'appel.  
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Annexe I. Liste des pays éligibles  

L'organisation responsable doit être établie dans un pays à revenu faible ou moyen inférieur 

d'Afrique subsaharienne, conformément à la classification des pays de la Banque mondiale4. Les 

pays éligibles sont les suivants:   

Angola  

Benin 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroon 

Central African Republic 

Chad 

Comoros 

Congo, Rep 

Côte d'Ivoire 

Democratic Republic of the Congo 

Djibouti 

Eritrea 

Eswatini 

Ethiopia 

Ghana 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Mauritania 

Mozambique 

Niger 

Nigeria 

Rwanda 

Senegal 

Sierra Leone 

Somalia 

South Sudan 

Sudan 

Swaziland 

Tanzania 

The Gambia 

Togo 

Uganda 

Zambia 

Zimbabwe  

Les pays d'Afrique subsaharienne suivants ne sont pas éligibles pour cet appel : 

• Afrique du Sud

• Botswana

• Gabon

• Guinée équatoriale

• Namibie

• Seychelles

4 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 


