Appel de propositions
Renforcement des capacités dans les milieux universitaires
pour favoriser le développement des talents africains
autour de l’intelligence artificielle : Recherche d’un
responsable de programme et directeur financier pour le
programme de bourses d’études africaines en intelligence
artificielle pour le développement (IAPD).
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et l’Agence suédoise de
coopération internationale au développement (ASDI) invitent les institutions qualifiées à
présenter des propositions pour la gestion du programme de bourses d’études africaines en
intelligence artificielle pour le développement (IAPD).
Le présent appel a pour objectif de désigner un gestionnaire de programme et directeur
financier pour le programme de bourses d’études en IAPD. L’institution d’accueil
(« gestionnaire de bourses ») concevra et administrera un programme de bourses d’études qui
favorisera le développement des talents nécessaires pour répondre à une demande croissante
en recherche et en innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle (« IA ») responsable
pour le développement dans les universités publiques africaines. Le programme soutiendra deux
activités d’allocation de bourses : (i) les bourses de doctorat africaines en IAPD et (ii) le programme
de bourses avancées africaines en IAPD. Le programme de bourses d’études africaines en IAPD
apportera un soutien à la prochaine génération d’universitaires, de praticiens et d’étudiants en
IA et dans les disciplines connexes (telles que l’apprentissage automatique) qui se concentrent
sur l’innovation en IA responsable pour le développement durable. L’IA responsable s’efforce
d’être inclusive, fondée sur les droits et durable dans son développement et sa mise en oeuvre,
en veillant à ce que les applications d’IA soient exploitées au profit du public1.

1Pour en savoir plus sur le « développement responsable de l’IA », consultez la Déclaration de Montréal
pour un développement responsable de l’intelligence artificielle, qui énonce les principes du
développement responsable de l’intelligence artificielle, lesquels comprennent entre autres : le bien-être,
la protection de la vie privée et de l’intimité, l’équité, la diversité, l’inclusion et la durabilité.

La date butoir pour la présentation des propositions en ligne est le 8 décembre 2020, à
23 h 59 (HNE).

1. Introduction
Le présent appel s’inscrit dans le cadre du programme quadriennal Intelligence artificielle pour
le développement en Afrique (AI4D Afrique), une initiative conjointe de l’ASDI et du CRDI visant
à soutenir l’innovation, la recherche sur les politiques, et les compétences afin de stimuler le
développement responsable de l’IA en Afrique. La vision du programme AI4D Afrique est celle
d’une IA développée localement qui donne aux Africains les moyens d’avoir un avenir plus inclusif,
plus prospère et plus écologique.
Dans le cadre de cette initiative, nous utilisons la définition de l’OCDE
d’un système d’IA, qui est la suivante : « Un système automatisé qui,
pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, est en mesure
d’établir des prévisions, de formuler des recommandations, ou de
prendre des décisions influant sur des environnements réels ou virtuels.
Les systèmes d’IA sont conçus pour fonctionner à des degrés
d’autonomie divers ».
Pour répondre aux défis et au potentiel que l’IA responsable peut offrir en Afrique, le
programme AI4D Afrique soutient un volet de renforcement des capacités et de développement
des talents qui financera la mise en place du programme de bourses d’études africaines en
IAPD. Ce programme visera à apporter un soutien financier et professionnel à la prochaine
génération de chercheurs et de praticiens en IA. Les bourses d’études seraient ouvertes aux
étudiants au doctorat et aux universitaires de tout le continent dans les domaines de l’IA, de
l’apprentissage automatique et des disciplines connexes afin de faire progresser l’innovation
dans l’IA responsable pour le développement durable.
Le programme de bourses d’études africaines en IAPD visera également à garantir que la
recherche et l’enseignement en IA mettent l’accent sur les principes de l’IA responsable, afin que
l’IA puisse servir de bien public, en donnant aux Africains les moyens de se forger un avenir plus
inclusif, plus prospère et plus écologique. À cette fin, le programme soutiendra les chercheurs
de la relève dont les travaux porteront sur l’IA responsable en recoupement avec la recherche
sur le développement durable, renforçant ainsi la capacité de recherche en IA pour relever les
défis du développement en Afrique.

2. Champ d’application et exigences

Le présent appel a pour objectif de désigner une institution d’accueil (« gestionnaire de
bourses ») qui gérera la conception financière, administrative et programmatique du
programme de bourses d’études africaines en IAPD.
Pour atteindre les objectifs du programme de bourses d’études africaines en IAPD, le CRDI est à
la recherche d’un gestionnaire de bourses pour deux initiatives de bourses d’études distinctes.
i.
Bourses de doctorat en IAPD : Ouvertes aux étudiants de troisième cycle qui
poursuivent un doctorat en IA, en apprentissage automatique ou dans des disciplines
connexes dans les universités publiques d’Afrique, dont les recherches sont axées sur les
applications de l’IA qui contribuent à faire progresser le développement durable.
ii.
Programme pour chercheurs confirmés en IAPD : Ouvert aux universitaires en début
de carrière dans les universités publiques d’Afrique, pour leur permettre de poursuivre
des projets de recherche liés à l’intelligence artificielle responsable pour le
développement, et d’intégrer des étudiants en maîtrise ès sciences et en doctorat ainsi
que des postdoctorants pour soutenir cette recherche.
Pour mieux comprendre la vision du programme d’IAPD et le rôle du programme de bourses
d’études dans la promotion du développement des talents et des capacités, nous encourageons
tous les candidats à examiner la proposition de programme originale d’AI4D Afrique pour se
faire une idée globale de l’initiative.
2.1 Exigences pour l’institution d’accueil/le gestionnaire de bourses
Le gestionnaire de bourses sera responsable des activités ci-après.
• Conception et administration des appels concurrentiels pour les bourses de doctorat en
IAPD et le programme pour chercheurs confirmés en IAPD :
o concevoir, commercialiser et lancer les appels (conformément aux exigences
décrites à la section 2.2);
o gérer le processus de sélection, y compris le recrutement et la gestion d’un
comité d’examen pour soutenir la sélection des boursiers;
o gérer la communication avec tous les candidats, ainsi que la sélection finale.
• Gestion de programme :
o mettre en place le programme de bourses d’études africaines en IAPD et en
assurer la gestion quotidienne pendant la durée du projet;
o avoir la capacité de travailler en anglais et en français;
o concevoir et administrer des activités complémentaires pour soutenir la réussite
scolaire et le leadership éclairé des boursiers;
o soutenir les activités de communication et de marketing en cours concernant les
cohortes de boursiers, en collaboration avec d’autres activités du programme
d’IAPD;
o gérer les réunions avec les donateurs;
o assurer le suivi et l’évaluation du programme;

faire rapport au CRDI, au besoin;
veiller à ce que les bénéficiaires respectent les politiques du CRDI sur l’accès libre,
et à ce que leur travail soit réalisé conformément au mandat du CRDI et aux
objectifs généraux du programme d’IAPD.
Gestion financière et administration :
o débourser les fonds aux boursiers;
o fournir des rapports financiers réguliers;
o appuyer les exigences en matière d’audit annuel (voir la section 8.b).
o
o

•

Remarque spéciale concernant la COVID-19 : Toutes les activités soutenues par ce programme
doivent en outre respecter toutes les mesures préventives recommandées par les directives
sanitaires nationales pertinentes et par l’Organisation mondiale de la Santé. En conséquence, des
considérations de sécurité doivent être incluses dans la conception du projet, comme l’élaboration
d’un protocole d’évaluation des risques et de stratégies d’atténuation qui tiennent compte de la
pandémie actuelle.

2.2 Exigences du programme de bourses d’études en IAPD
Dans le cadre de la demande, les bénéficiaires sont invités à présenter une proposition qui
expose une approche prospective (« plan de programme ») de la gestion et de l’administration
des bourses d’études, en tenant compte des éléments ci-après.
2.2.1 Exigences relatives aux bourses de doctorat : La bourse de doctorat africaine en IAPD
doit avoir un volet de bourses d’études concurrentielles qui soutient principalement la recherche
doctorale du bénéficiaire, ainsi qu’un ensemble d’activités complémentaires qui aident les
étudiants de troisième cycle à se développer professionnellement et à établir des liens avec leur
cohorte pour former des communautés ou des réseaux scientifiques.
•
•

•

Le soutien doit être fourni à 12 étudiants en doctorat au minimum.
Les bourses d’études ne seront accordées qu’aux étudiants au doctorat en IA, en
apprentissage automatique ou disciplines connexes qui effectuent leurs études dans des
universités publiques en Afrique. Ces étudiants doivent mener une recherche sur l’IA
responsable qui recoupe la recherche relative aux objectifs de développement durable
ou à d’autres priorités publiques en Afrique.
Les bourses d’études devront tenir compte de plusieurs conditions d’admissibilité pour la
conception de l’appel et la sélection des boursiers :
i. les bénéficiaires admissibles sont des étudiants de troisième cycle brillants,
citoyens d’un pays africain admissible;
ii. au moins 50 % des bénéficiaires doivent être des femmes;

•

iii. environ 50 % des bénéficiaires sélectionnés doivent être originaires de pays
francophones ou doivent être francophones (le programme doit également
encourager d’autres minorités linguistiques);
iv. élection doit donner la priorité à une répartition géographique diversifiée, en
mettant clairement l'accent sur les bénéficiaires des pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire inférieur (LLMIC) d'Afrique occidentale et subsaharienne.
Le programme devrait également envisager de donner la priorité au soutien
des bénéficiaires qui démontrent un besoin financier accru
v. toutes les recherches soutenues grâce à ce programme de bourses d’études
doivent suivre des protocoles rigoureux en matière d’éthique de la recherche
(voir cet exemple) et appliquer une perspective sexospécifique appropriée aux
activités proposées.
La conception du plan de programme doit s’appuyer sur la recherche sur le soutien aux
femmes dans les domaines des STEM.

2.2.2 Exigences relatives au programme pour chercheurs confirmés africains en IAPD
Le programme pour chercheurs confirmés africains en IAPD doit comporter un volet de
financement qui soutient principalement les universitaires en début de carrière pour qu’ils
puissent développer leurs projets de recherche et établir des possibilités de bourses d’études
internes pour les étudiants de troisièmes cycle et les postdoctorants. Il devrait également inclure
un ensemble d’activités complémentaires qui aident ces universitaires à se mettre en relation
avec leur cohorte et à créer des liens entre les projets de chaque universitaire qui apportent une
valeur ajoutée en globalité.
•
•
•

•

Le programme pour chercheurs confirmés en IAPD est réservé aux universitaires en
début de carrière dans les universités publiques africaines admissibles.
Pendant la durée du programme, un soutien sera apporté à 8 universitaires en début
de carrière au minimum.
Le CRDI définit un universitaire en début de carrière comme une personne travaillant
dans le milieu universitaire ou le milieu de la recherche, qui a obtenu son doctorat au
cours des cinq dernières années ou qui, en raison de circonstances atténuantes dans sa
vie, comme le fait de fonder une famille ou de s’occuper d’un proche, ont vu leur
avancement professionnel limité, de sorte qu’il peut encore être considéré comme un
universitaire en début de carrière.
Le plan du programme devra respecter les exigences suivantes pour la sélection des
bénéficiaires :
i. les bénéficiaires admissibles doivent être citoyens d’un pays africain
admissible;
ii. au moins 50 % des bénéficiaires doivent être des femmes;

•

iii. environ 50 % des bénéficiaires sélectionnés doivent être originaires de pays
francophones ou doivent être francophones (le programme doit également
encourager d’autres minorités linguistiques).
• les propositions de projet présentées par les universitaires spécialisés en intelligence
artificielle pour le développement doivent avoir un programme de recherche sur
l’intelligence artificielle responsable pour le développement qui aborde les défis du
développement durable en Afrique ou d’autres priorités publiques et inclure des
possibilités de bourses d’études internes pour les étudiants de troisième cycle et les
postdoctorants. En outre, les recherches dont il est question dans la proposition
doivent avoir une durée minimale de deux ans.
La conception du plan de programme doit s’appuyer sur la recherche sur le soutien aux
femmes dans les domaines des STEM.

2.2.3 Exigences relatives aux activités complémentaires
La conception d’activités complémentaires doit aider les boursiers à réussir dans leurs études et
leurs recherches et démontrer à la fois la créativité et le sens pratique de l’institution d’accueil.
Voici quelques exemples de ces activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un programme d’orientation annuel pour chaque cohorte d’universitaires et d’étudiants
de troisième cycle;
une série de publications en libre accès mettant en évidence les projets qui bénéficient
de fonds;
des séries de séminaires ou des conférences qui aident les universitaires et les étudiants
diplômés boursiers à présenter leurs travaux à leurs pairs et au public;
un site Web mettant en valeur les bénéficiaires et leur travail;
l’élaboration de subventions supplémentaires pour soutenir la poursuite de la recherche
dans les institutions participantes;
un réseau de soutien et de mentorat;
des activités qui favorisent des espaces sûrs, inclusifs et sans harcèlement;
le soutien d’un réseau d’anciens qui offre des possibilités de collaboration continue avec
les anciens bénéficiaires du programme de bourses d’études africaines en IAPD;
l’établissement d’un nouveau programme de bourses de recherche ou le renforcement
d’un programme existant qui se poursuit au-delà de la durée de vie des deux bourses
d’études.

3. Financement disponible et durée
Le programme d’AI4D Afrique allouera jusqu’à 3,1 millions de dollars canadiens sur 36 mois pour
mettre en place le programme de bourses d’études africaines en IAPD, en apportant un soutien
financier aux deux programmes de bourses d’études et aux activités complémentaires
correspondantes. Le gestionnaire du programme devra également prendre les dispositions
nécessaires pour un audit externe du programme (voir la section 8).

Remarque importante :L’institution d’accueil peut choisir de compléter les bourses d’études ou
toute activité par d’autres fonds.

4. Admissibilité
Le présent appel à propositions est ouvert aux institutions établies dans les pays admissibles2 de
toute l’Afrique, qui ont démontré leur capacité à gérer des bourses d’études ou des subventions
à l’échelle internationale ou régionale et à rassembler des chercheurs d’autres pays d’Afrique et
du Sud, et qui ont l’expérience de le faire. Seules les institutions qui répondent aux critères
d’admissibilité décrits ici doivent présenter des propositions pour accueillir le programme de
bourses d’études africaines en IAPD.
Pour être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
• posséder une expérience passée ou actuelle dans l’administration de bourses d’études
ou de subventions importantes (pluriannuelles ou à composantes multiples) en Afrique;
• démontrer une capacité à rassembler des chercheurs travaillant sur l’IA, l’apprentissage
automatique et les disciplines connexes dans toute l’Afrique, et une expérience dans
l’organisation de groupes d’experts en recherche pour servir d’évaluateurs des
propositions de recherche et des projets dans les domaines propres à la recherche et au
développement de l’IA;
• posséder une expertise et une expérience pertinentes en marketing et en communication
pour les bourses d’études et les activités complémentaires, y compris la capacité de faire
connaître le programme de bourses d’études africaines en IAPD dans les universités
publiques africaines;
• s’engager à renforcer les capacités universitaires en Afrique.
Les institutions doivent au moins :
• être basées dans un pays admissible*;
• être légalement enregistrées dans le pays où elles exercent leurs activités;
• disposer d’états financiers vérifiés, et les fournir;
• posséder un conseil d’administration et un directeur général qui doit rendre des comptes
au conseil;
• avoir la capacité de rassembler des chercheurs provenant d’autres pays de la région;

2Les pays admissibles sont les suivants : Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi*,
Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine*, Tchad*, Comoros*, République démocratique du
Congo*, République du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale*, Érythrée*, Eswatini,
Éthiopie, Gabon*, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau*, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye*, Madagascar,
Malawi, Mali*, Maroc, Mauritanie, île Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Toméet-Principe*, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie*, Afrique du Sud, Soudan du Sud*, Soudan,
Tanzanie, Togo, Tunisie*, Ouganda, Zambie et Zimbabwe*. Les demandes des organisations établies dans
un pays marqué d’un astérisque sont admissibles; toutefois, ces demandes peuvent faire l’objet d’une

étape d’examen supplémentaire au sein du CRDI avant de pouvoir être approuvées.

•
•

être des organismes non gouvernementaux indépendants sans but lucratif (y compris les
universités);
ne pas dépendre exclusivement du gouvernement pour leur financement.

Avant de soumettre leur proposition, les candidats sont invités à se familiariser avec les
politiques suivantes du CRDI : Politique de libre accès aux extrants des projets financés par le
CRDI, Énoncé des principes des données ouvertes, Principes du CRDI en matière d’éthique de la
recherche, et Conditions générales de l’accord de subvention.

5. Processus de soumission et d’examen
La proposition sera présentée par l’intermédiaire du site suivant : baobab.ai4d.ai. Vous devrez
vous créer un compte, qui vous permettra d’accéder à votre demande aussi souvent que
nécessaire jusqu’à ce que vous décidiez de la soumettre. Outre le budget et la proposition, vous
aurez également besoin de renseignements et de documents supplémentaires, notamment des
exemples de votre expérience en administration de subventions ou de bourses d’études
importantes et le CV des membres de votre équipe de direction.
La proposition et tous les documents à l’appui demandés doivent être soumis par l’intermédiaire
du site
baobab.ai4d.ai au plus tard le 8 décembre 2020, à 23 h 59 (HNE).
Le processus d’examen comprendra les étapes suivantes :
• Vérification des critères d’admissibilité et de l’exhaustivité de la proposition : le CRDI
examinera toutes les demandes présentées pour s’assurer qu’elles satisfont aux critères
d’admissibilité et comprennent tous les documents nécessaires. Les demandes
incomplètes et celles ne satisfaisant pas aux critères d’admissibilité ne seront pas prises
en considération. Cela comprend la présentation d’un budget complet de 36 mois qui
suit le modèle de budget Excel du CRDI. ** Si votre demande ne comporte pas un budget
complet présenté selon le modèle ci-dessus, elle ne sera pas considérée comme admissible
dans le cadre du présent appel à propositions. **
• Examen des propositions : le CRDI et l’ASDI évalueront les propositions admissibles, ce
qui comprendra un examen par le personnel des finances et des programmes. Les
propositions seront classées en fonction de leur notation fondée sur les critères
d’évaluation et des discussions subséquentes.

6. Critères d’évaluation

Le CRDI tiendra compte des critères suivants dans l’évaluation de toutes les propositions, et se
réserve le droit de rejeter des propositions en fonction de considérations pertinentes liées aux
politiques ou à la législation.

Critères d’examen
I. Proposition de plan de bourses d’études
• Une explication claire de la manière dont les fonds seront déboursés et dont ils
soutiendront la recherche des universitaires et des étudiants en doctorat
boursiers. Cette rubrique comprend les éléments suivants :
o un plan détaillé et logique de la manière dont les fonds seront répartis
entre les deux programmes de bourses d’études (c’est-à-dire la bourse
de doctorat africaine en IAPD et le programme pour chercheurs
confirmés africains en IAPD) et alloués à chaque bénéficiaire dans les
deux programmes;
o un plan détaillé concernant la durée des bourses d’études et la manière
dont les paiements seront effectués, par exemple, chaque année ou sous
la forme d’une somme forfaitaire répartie sur une période donnée;
o un plan décrivant la fréquence des appels pour les deux activités de
bourses (c’est-à-dire la bourse de doctorat africaine en IAPD et le
programme pour chercheurs confirmés africains en IAPD) sur la durée de
36 mois du programme de bourses d’études africaines en IAPD.
• Un plan de conception clair et cohérent qui garantit que les exigences pour
chaque activité d’allocation de bourse, décrites ci-dessus, sont respectées.
• Une stratégie clairement définie qui veille à ce que les plans du programme et
les candidats au programme de bourses d’études africaines en IAPD intègrent
les questions de sexospécificité, d’équité et d’inclusion dans toutes les étapes du
projet, y compris la conception, la collecte de données, l’analyse et la diffusion.
• Un aperçu général des critères d’évaluation des propositions et des projets qui
seront financés par le programme de bourses d’études africaines en IAPD. Lors
de l’élaboration des critères, les points suivants doivent être pris en compte :
o pertinence de la proposition par rapport au mandat du programme
d’AI4D Afrique,
o clarté et qualité de la proposition, y compris des objectifs et des
questions de recherche clairs, une méthodologie de mise en oeuvre
rigoureuse et efficace et un plan de recherche clair,
o clarté et pertinence de la proposition en ce qui concerne les
considérations éthiques et les dimensions sexospécifiques,
o capacité du candidat de mener la recherche proposée, notamment sa
formation universitaire et son expérience connexe.
• Une description détaillée du processus d’évaluation, qui explique, par exemple,
comment un groupe d’experts sera sélectionné pour évaluer les propositions.
II. Plan d’activités complémentaires
La conception d’activités complémentaires doit démontrer la capacité de l’institution
d’accueil à appuyer le développement professionnel des étudiants et à faire progresser
la recherche en IA. Les activités doivent également démontrer une sensibilisation aux
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principes de sexospécificité et d’équité dans la promotion de la réussite des
universitaires.
Les activités complémentaires doivent :
• démontrer comment elles vont aider les étudiants en doctorat à se développer
professionnellement et leur permettre d’entrer en contact avec leurs pairs, de
former des communautés scientifiques, d’établir des réseaux avec l’industrie et
d’autres possibilités pertinentes;
• démontrer comment le programme créera des liens entre les universitaires en
début de carrière et leurs projets et équipes afin d’apporter une valeur ajoutée
dans l’ensemble du programme;
• définir un budget de haut niveau pour les activités complémentaires et la
manière dont les fonds seront alloués par rapport au volet « bourses » des deux
programmes de bourses d’études.
III. Capacité de l’organisation et adéquation de la programmation de l’institution
40 %
d’accueil :
• Une expérience de l’institution d’accueil qui soit pertinente et adaptée à la tâche
proposée. L’expérience passée ou actuelle de l’institution d’accueil dans la mise
en oeuvre de programmes de bourses d’études ou de subventions en Afrique ou
dans le Sud sera importante.
• La disponibilité ou la capacité d’acquérir les ressources et les capacités
nécessaires à la mise en oeuvre réussie du programme de bourses d’études
africaines en IAPD par l’institution d’accueil.
• Un plan clair et approprié pour la coordination et la gouvernance du partenariat,
le cas échéant. (Remarque : l’institution d’accueil peut choisir de compléter la
bourse d’études ou toute autre activité par d’autres fonds ou d’autres
partenariats.)
• Une explication claire de la manière dont l’expertise appropriée sera acquise
pour évaluer les propositions sur l’IA, l’apprentissage automatique ou les
disciplines connexes et qui contribue aux objectifs de développement durable.
• Une stratégie claire et réalisable pour rassembler des chercheurs travaillant sur
l’IA, l’apprentissage automatique ou des applications connexes dans toute
l’Afrique.
IV. Approche en matière de marketing et de communication :
10 %
• Une stratégie de marketing et de communication efficace pour le lancement du
programme de bourses d’études africaines en IAPD, détaillant le plan de
lancement de la bourse de doctorat africaine en IAPD et du programme pour
chercheurs confirmés africains en IAPD. La stratégie devrait inclure des détails
sur
o la façon dont les deux programmes de bourses d’études seront rendus
publics,
o le calendrier approprié requis pour le marketing,
o une estimation approximative du coût du marketing.

•

Une vision et une stratégie de communication convaincantes, réalisables et
rentables pour mettre en lumière les recherches des boursiers et diffuser
largement les résultats de leurs projets, en ciblant à la fois les universitaires et
les praticiens.

7. Dates à retenir
Activité

Date

Date de publication de l’appel à propositions

4 novembre 2020

Date limite de présentation des questions

16 novembre 2020

Publication des réponses aux questions

20 novembre 2020

Date limite de soumission des propositions

8 décembre 2020

Sélection définitive

18 décembre 2020

8. Réflexions finales concernant la proposition, le budget
et les autres documents
Après la sélection des propositions retenues, le CRDI assurera un suivi des considérations
techniques et administratives. Veuillez noter que la sélection technique d’une demande ne
garantit pas que le projet sera financé.
a. Propositions finales et budgets. Avant de finaliser un accord de subvention, le CRDI se
réserve le droit de demander des changements, quels qu’ils soient, à la demande et au
budget présentés. Une demande ou un budget comportant les changements demandés
doit être renvoyé en temps utile au CRDI. Tout changement exigé sera communiqué au
moment de la sélection.
b. Examen et audits. Le candidat reconnaît que le CRDI, l’ASDI ainsi que la Direction
nationale du contrôle de la gestion publique de Suède exigent des audits externes
annuels pour vérifier les fonds du Centre qui ont été octroyés aux candidats retenus,
ainsi que les fonds qui seront ultérieurement octroyés par le candidat retenu à des sousbénéficiaires, lorsque le budget total de chaque subvention ou sous-subvention est d’au
moins 500 000 SEK.
Tous les candidats devront inclure dans leur proposition de budget des fonds pour
prendre en charge les audits annuels (en sus des 3,1 millions pour la
programmation). Ces audits seront réalisés par un auditeur externe, indépendant et
qualifié, sélectionné par le candidat, et seront effectués conformément aux normes

internationales publiées par l’International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB). Le CRDI, l’ASDI, ainsi que la Direction nationale du contrôle de la gestion
publique de Suède se réservent le droit de procéder à un audit supplémentaire de ces
subventions. Les auditeurs produiront une note de synthèse annuelle, qui contiendra les
conclusions de l’audit et les mesures prises à la suite de l’audit précédent, et indiquera si
les mesures prises ont adéquatement remédié aux lacunes signalées. Une réponse de la
direction comprenant un plan d’action à l’égard de toute conclusion éventuelle doit être
produite par l’organisation qui a fait l’objet de l’audit et présentée avec le rapport
financier vérifié et la lettre de recommandations. De plus amples renseignements seront
communiqués aux candidats retenus.
c. Finalisation administrative. Les considérations administratives doivent également être
satisfaisantes. Si votre demande est retenue, les documents suivants sont requis :
Budget proposé :
• Le montant d’une subvention du CRDI est fondé sur les coûts prévus du projet au
taux de change entre la devise de travail du projet et le dollar canadien au
moment où le projet est approuvé.
• Les notes qui accompagnent le budget constituent un élément essentiel de la
vérification préalable du CRDI et font partie intégrante du processus
d’approbation. La justification et l’appui nécessaires pour arriver à chaque
prévision budgétaire permettent au CRDI de comprendre les activités à
entreprendre, leur incidence sur les coûts du projet et le caractère raisonnable
des estimations de coûts.
• Sans les détails budgétaires appropriés qui appuient nettement les estimations
de coûts, le processus d’approbation des subventions et tout cycle subséquent
de production de rapports financiers et de paiements pourraient être retardés.
Les retards de financement peuvent avoir une incidence sur les résultats du
projet.
• Veuillez noter que, lorsque la loi limite les transactions bancaires effectuées par
les institutions financières canadiennes dans un pays donné, le CRDI n’amorcera
aucune programmation qui entraînerait le déplacement direct ou indirect de
fonds vers ce pays.
• Veuillez consulter la Section D : Budget et calendrier proposés pour en savoir plus
sur les catégories budgétaires et les dépenses autorisées.
• Remarque : le CRDI autorise une contribution aux coûts opérationnels à hauteur de
13 % du budget total au maximum.
Renseignements bancaires :
• Si votre demande est retenue, vous devrez remplir le formulaire Renseignements
généraux, fiscaux et bancaires du fournisseur - Canada; ou du fournisseur extérieur du Canada.

Institution :
• Si votre demande est retenue, et que c’est la première fois que l’institution
principale reçoit un financement du CRDI, vous devrez remplir le Questionnaire
sur le profil institutionnel.
Documents organisationnels :
• Pour pouvoir conclure une entente avec votre organisation, le CRDI doit s’assurer
que celui-ci possède un statut juridique indépendant (personnalité morale) et
qu’il est en mesure de passer des contrats en son nom et pour son compte. Si
vous n’avez jamais reçu de subvention du CRDI et afin de nous aider à déterminer
ces conditions, vous devrez fournir une copie des documents juridiques faisant
foi de la fondation ou de la création de votre organisation et le lieu de
constitution de celle-ci. Cette documentation varie, bien sûr, en fonction du lieu
et de la catégorie de l’organisation.
Approbation du gouvernement
• Lettre d’approbation d’une autorité gouvernementale (le cas échéant)
d. Exigences en matière d’autorisation des pays concernés : Le CRDI a conclu des accords
généraux de coopération scientifique et technique avec un certain nombre de
gouvernements. Ces accords établissent le cadre de la coopération entre le CRDI et ces
pays en définissant les droits et les obligations tant du CRDI que du gouvernement du
pays en question. Ainsi, conformément à ces accords, l’institution candidate pourrait
devoir obtenir l’autorisation du pays concerné avant de recevoir des fonds du CRDI.
Cette exigence ne s’applique qu’aux propositions retenues. Le CRDI se réserve le droit de
ne pas financer un projet retenu si l’autorisation du pays concerné n’est pas obtenue
dans les six mois suivant l’annonce officielle de l’approbation du projet par le CRDI, car
cela mettrait en péril la réalisation de l’initiative en temps opportun.
e. Exigences en matière de production de rapports. En règle générale, en tant que
bénéficiaire d’une subvention du CRDI, vous devrez soumettre au moins deux
documents par an (et éventuellement même plus, en fonction de l’un des éléments cidessus) : un rapport technique provisoire, qui indique les progrès accomplis par le projet
sur le plan technique, et un rapport financier, qui présente la situation financière du
projet. Ces deux rapports sont généralement remis à la même date. Les bénéficiaires de
subventions doivent aussi présenter des rapports techniques et financiers finaux pour
recevoir le dernier versement du CRDI, une fois le projet achevé. L’accord de subvention
détaille les jalons propres au projet et les calendriers des versements liés aux extrants
dont on aura convenu.
Les candidats sélectionnés devront signer l’accord de subvention type du CRDI, que ce dernier
peut modifier de temps à autre. De plus, le CRDI se réserve le droit d’annuler le processus à tout
moment et sans préavis ou, à sa discrétion, d’accorder la totalité des subventions ou de n’en

accorder aucune. L’accord de subvention comprendra un calendrier de présentation des
rapports techniques et financiers provisoires et finaux.

Demandes de renseignements
Si vous avez des questions au sujet du présent appel à propositions, veuillez communiquer avec
le CRDI à AI4DAfrica@crdi.ca.

