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I. Introduction

Dans le cadre de son Initiative pour le Développement de l'Intelligence Artificielle (IDIA),

NIYEL lance le présent appel à propositions dans le but de financer et d’accompagner les

projets de recherche de cinq (5) équipes de recherche d’Afrique francophone sur les

politiques liées à l’Intelligence Artificielle (IA). Ces projets de recherche permettront de

construire les bases pour le développement d’une IA responsable en Afrique. NIYEL invite

donc les institutions indépendantes de recherche sur les politiques, ainsi que les équipes

souhaitant se réunir en consortium sous l'égide d’une institution indépendante, à soumettre

leurs propositions de recherche afin d’éclairer et influencer les politiques ainsi que les

écosystèmes de recherche en matière d’intelligence artificielle à l’échelle nationale.

A. À propos d’IDIA

L’Initiative pour le Développement de l'Intelligence Artificielle (IDIA) vise à répondre au

manque de données et d'évidences probantes sur l’Intelligence Artificielle responsable en

Afrique francophone, et à mettre en place les conditions préalables nécessaires pour assurer

une participation équitable de toutes les couches de la société. IDIA a trois objectifs

spécifiques clés :

● Renforcer les capacités d'équipes de recherche et des décideurs politiques en

Afrique francophone afin de proposer des solutions pour le développement de

stratégies nationales et régionales inclusives sur l’IA ;

● Encourager les politiques publiques d'Afrique francophone à adopter des

politiques et stratégies d’IA responsables qui préviennent les préjudices et

atténuent les risques tout en exploitant les avantages de l’IA ;

● Accroître les connaissances des différents acteurs de la recherche, de la

société civile et des décideurs politiques sur la valeur ajoutée de l’IA et les

conditions préalables nécessaires pour assurer une participation équitable de

toutes les couches de la société.

B. À propos du programme IAPD

IDIA est un projet du programme Intelligence Artificielle Pour le Développement (IAPD)

Afrique. Cette initiative du Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI)
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et de l’Agence Suédoise pour le Développement Internationale (ASDI) a pour objectif de

s’assurer que les décideurs politiques, partout en Afrique, puissent trouver et exploiter des

recherches sur les politiques liées à l’IA, objectives et de haute qualité afin que celles-ci

éclairent leur prise de décisions sur les questions clés liées aux politiques d’IA responsable.

En retour, cela permettra aux communautés de tout le continent de bénéficier des

opportunités offertes par l’IA, notamment l’amélioration de la santé, de l’agriculture, de la

gouvernance, de l’éducation et des perspectives économiques, tout en étant protégées

autant que possible des préjudices potentiels de l’IA.

Pour en savoir plus sur le programme IAPD : https://africa.ai4d.ai/fr/

C. À propos de NIYEL

Fondée en 2008 et basée à Dakar avec des bureaux à Kigali et à Port Louis, NIYEL est une

firme internationale spécialisée dans les campagnes, le plaidoyer, l'influence politique et les

affaires publiques. Elle travaille à promouvoir des politiques publiques propices à

l'épanouissement de tous et à influencer les pratiques pour s’assurer qu’en tant que

citoyens, individus et communautés, nous comprenions les enjeux, sociaux, politiques et

culturels, liés à nos technologies de tous les jours. Dans ce contexte, consciente des enjeux

et opportunités que les technologies avancées liées à l’Intelligence Artificielle représentent

pour l’Afrique francophone, NIYEL, en collaboration avec le CRDI, a conçu le programme

IDIA (Initiative pour le Développement de l’Intelligence Artificielle) afin d’accompagner le

CRDI et l’ASDI dans une mission commune visant à soutenir l’adoption d’une intelligence

artificielle responsable sur le continent et garantir que les experts africains se fassent

entendre dans les fora internationaux.

II. Modalités et processus de soumission

Manifestation d’intérêt

Manifestation

d’intérêt

Les équipes intéressées sont invitées à manifester leur intention à

soumettre une proposition au plus tard le Vendredi 18 juin 2021 en

complétant le formulaire de soumission.
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Questions de clarification

Date limite

d’envoi des

questions de

clarification

Les équipes de recherche peuvent demander des éclaircissements par

courriel, au plus tard le Lundi 22 Juin 2021 à l’adresse suivante

idia@niyel.net avec comme objet du mail : IDIA-

RENSEIGNEMENTS-[LE NOM DU SOUMISSIONNAIRE]

Date limite de

réponse aux

questions

Les réponses seront communiquées à toutes les équipes ayant

manifesté un intérêt le Vendredi 02 Juillet 2021.

Soumission de la proposition

Mode et langue

de soumission

Les équipes de recherche doivent obligatoirement soumettre leurs

propositions en Français et uniquement par voie électronique à

l'adresse suivante : idia@niyel.net.

Date limite de

soumission

Les propositions devront être envoyées au plus tard le Dimanche 11

Juillet 2021 à 23h59 (GMT)

Libellé et

contenu de la

soumission

L’objet du mail de soumission doit être structuré comme suit :

IDIA-SOUMISSION-[LE NOM DU SOUMISSIONNAIRE]

L’email de soumission doit obligatoirement comporter trois pièces

jointes :

NB : Les propositions incomplètes ou avec des documents manquants

ne seront pas examinées. Seules les propositions soumises par voie

électronique seront prises en considération.

Notification de

sélection

Les équipes de recherche sélectionnées seront contactées dans la

semaine du Lundi 16 Août 2021 au Vendredi 20 Août 2021 par email.
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III. Termes de Références

A. Contexte et justification

L’Initiative pour le Développement de l'Intelligence Artificielle (IDIA) soutiendra des équipes

de recherche affiliées à des institutions indépendantes œuvrant dans le domaine des

politiques en Afrique francophone. Cette initiative de renforcement des capacités

organisationnelles et sur le terrain permettra l’émergence d'équipes d’excellence en matière

de politiques pour fournir des évidences qui éclaireront sur les cadres juridiques,

réglementaires et politiques autour de l’IA, aux niveaux national, régional et international.

Plus précisément, les fonds contribueront au développement d’une IA responsable en aidant

les équipes de recherche à accomplir les éléments suivants :

● Élaborer une recherche de haute qualité1 sur les politiques d’IA qui rassemble

différentes perspectives sur les questions de politique d’IA responsable, et qui aborde

différents aspects de la politique d’IA ainsi que l’interaction autour de ces questions

aux niveaux local, régional et international ;

● Contribuer à éclairer et à influencer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques en

matière d’IA en ayant bénéficié au préalable de renforcement de capacités ;

● Améliorer les aspects clés du rendement organisationnel ainsi que la capacité

institutionnelle à soutenir l’expertise en matière de politiques d’IA.

Dans le cadre de cet appel, l’approche de travail à l’égard d’une politique d’IA responsable

consiste à faciliter l’élaboration de politiques publiques qui promeuvent les avantages

inclusifs de l’IA pour l’ensemble de la population, tout en atténuant les coûts et les risques

potentiels.

B. Approche

L’approche d’IDIA consiste à fournir un soutien financier pour la mise en œuvre d’un

programme de recherche sur les politiques d’IA responsable. Mais également un soutien

technique par le mentorat, le renforcement des capacités, ainsi que des possibilités de

1NIYEL et ses partenaires évaluent la qualité de la recherche en fonction de quatre dimensions : l’intégrité, la
légitimité, l’importance, et le positionnement à des fins d’utilisation.
Voir :https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/qualite-de-la-recherche-plus
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partage de connaissances qui soutiendront les organismes de recherche sur les politiques

d’IA responsable à large assise en Afrique. Le programme facilitera les aspects suivants :

Élaboration de politiques sur l’intelligence artificielle. 

Il s’agira de faciliter l’élaboration de politiques et de règlements en matière d’IA responsable.

A terme, cela signifie que :

● les responsables des politiques et les chefs de file de la recherche peuvent fournir

des suggestions visant à établir des cadres réglementaires efficaces pour les

technologies et les applications d’IA ;

● la recherche et les politiques encouragent les écosystèmes d’innovation en matière

d’IA responsable, et favorisent les compétences ainsi que les applications permettant

d’exploiter les promesses de l’IA ;

● les résultats de la recherche aident à élaborer des normes appropriées en fonction

des environnements locaux.

Développement des capacités d’intégration stratégique des travaux de recherche. 

Afin de parvenir à une élaboration de politiques judicieuses, il est essentiel de renforcer les

capacités de recherche et d’élaboration des politiques pour produire des recherches

crédibles et légitimes qui rassemblent différentes perspectives sur l’IA. A terme, cela signifie

que :

● les chefs de file en matière de recherche politique comprennent les questions

politiques et réglementaires importantes en matière d’IA, ainsi que les répercussions

des différentes approches, et sont au fait des nouvelles lois qui pourraient nuire à une

IA responsable ;

● les équipes de recherche réunissent un large éventail de compétences, notamment

celles en matière de gouvernance et de politique, de technologie et d’analyse des

politiques technologiques, de juridiques, de socio-anthropologie de recherche

qualitative et quantitative, de gouvernance et analyse des données, et de recherche

en sciences sociales qui saisissent la complexité des questions socioéconomiques,

politiques et sexospécifiques ;

● les équipes de recherche facilitent ou rassemblent des experts en matière de

politique d’IA à l’échelle locale, nationale et régionale.
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Voici quelques exemples des résultats escomptés : des travaux de recherche crédible ; un

bon rendement organisationnel ; des capacités de recherche et de planification des

politiques de haute qualité ayant une influence avérée sur les politiques d’IA ; une meilleure

interaction avec la sphère des politiques.

C. Durée

Le projet de recherche s'étendra sur vingt-quatre (24) mois.

D. Critères d’admissibilité

Cet appel à propositions est ouvert aux équipes de recherche établies dans les pays

admissibles2 de l’ensemble de l’Afrique francophone, qui possèdent une solide expérience

en recherche et politiques dans les domaines qui sont essentiels à une IA responsable.

Seules les institutions qui répondent aux critères d’admissibilité décrits ci-dessous sont

invitées à présenter des propositions en vue d’obtenir un financement.

1. Admissibilité du projet

Le programme de recherche doit adresser au moins trois (3) des Questions d'Intérêt Public

(QIP) suivantes :

● Favorisation de recherches en matière d’IA responsable ;

● Répercussions économiques, mouvements de la main-d’œuvre, inégalité et chômage

technologique ;

● Responsabilité, transparence et explicabilité ;

● Surveillance, vie privée et libertés civiles ;

● Surveillance, vie privée et libertés civiles ;

● Diversité et égalité des sexes ;

● Capacité de données, analyse, protection et gouvernance ;

● Manipulation politique et propagande informatique ;

● Dignité humaine, autonomie et répercussions psychologiques ;

2Les pays admissibles comprennent les pays d’Afrique francophone, notamment : Algérie, Bénin, Burkina Faso,
Burundi*, Cameroun, République Centrafricaine*, Tchad*, Comores*, République Démocratique du Congo*,
République du Congo, Côte d’Ivoire, Gabon*, Guinée, Madagascar, Mali*, Maroc, Mauritanie, Île Maurice, Niger,
Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie*. Les demandes des organisations basées dans un pays marqué d'un * sont
admissibles, toutefois, ces demandes peuvent être soumises à une étape d'examen supplémentaire de la part de
NIYEL et de ses partenaires avant de pouvoir être approuvées.
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● Sécurité de l’IA et protection contre les cyber-attaques ;

● Accès à un Internet à haut débit et connectivité.

2. Admissibilité de l'équipe

Pour être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

● Disposer de travaux de recherche et d’analyses antérieurs concernant la gouvernance

des technologies numériques, ou d’expérience dans l’élaboration ou l’amendement

de législations et de politiques numériques, dans un contexte national ou régional ;

● Démontrer leur savoir-faire/expérience dans au moins trois (3) des principales

Questions d'Intérêt Public (QIP) en matière d’IA énumérées ci-dessus, et démontrer

leur capacité et leur volonté d’intensifier leurs efforts dans d’autres domaines

essentiels. Étant donné la complexité des questions liées aux politiques d’IA, cette

condition exclut les institutions axées exclusivement sur un seul secteur ou une seule

question stratégique ;

● S’engager à utiliser leurs travaux de recherche de façon à éclairer les débats publics

à l’échelle nationale et régionale, et à créer des espaces propices à la discussion et

aux idées novatrices.

3. Admissibilité du soumissionnaire

Dans le contexte de ce projet, les équipes doivent faire partie d’institutions indépendantes

qui seront les soumissionnaires. Plusieurs institutions peuvent se réunir en consortium dans

le but de répondre à cet appel à propositions3 avec une seule institution comme cheffe de

file.

Les institutions soumissionnaires doivent au moins :

● être légalement enregistrées dans un pays d’Afrique francophone ;

● 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 mis en place des protocoles éthiques régissant les recherches ;

● avoir la capacité de rassembler des chercheurs provenant de multiples régions du

pays ;

3 Ce cas échéant n’est applicable qu’aux consortia s'étant réunis sous l'égide de structures indépendantes
préexistantes, aux noms desquelles leurs propositions doivent être soumises.
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● ne pas dépendre exclusivement du gouvernement pour leur financement ;

● mener des travaux de recherche axés sur les politiques ;

● mener des travaux de recherche multisectoriels sur des questions liées aux politiques

technologiques englobant des enjeux de politique sociale et économique.

IV. Documents de Soumission

Votre soumission doit comprendre les documents suivants :

A. Lettre de Soumission

La lettre de soumission est d'une page, adressée à la Directrice Exécutive de NIYEL, et
comprenant :

● Le nom de l’entité soumissionnaire ;

● L’objectif principal de la recherche ;

● L’étendue géographique de recherche ;

● La durée du projet et

● Le montant total du projet.

B. Proposition Technique

La proposition technique doit comprendre les éléments ci-dessous :

● Un résumé de la proposition en 250 mots maximum ;

● Contexte ;

● Description de l’approche, de la méthodologie et du plan de travail proposé pour

l’exécution de la mission (15 pages maximum) ;

● Composition et organisation de l'équipe de recherche (2 pages maximum) ;

● Expérience de l'équipe de recherche (2 pages maximum) ;

● Curriculum Vitae (CV) des membres de l'équipe et

● Chronogramme détaillé et livrables.

C. Proposition Financière

L'Équipe doit fournir dans cette section un budget détaillé et cohérent avec la proposition

technique et le plan de travail.

Votre proposition financière doit comporter les éléments suivants :
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Rubrique Libellés
Année 1 Année 2

Total
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

Personnel

A détailler

Total Personnel

Voyages et Déplacements

Billets

Indemnités
Journalistes

Total Voyages et Déplacements

Activités de Recherche

À détailler

Total Activités de Recherche

Coûts Indirects

Ne peut pas
excéder 10% du
budget semestriel

Total Coûts Indirects

TOTAL GÉNÉRAL

Le budget total s'élève à 615 000 dollars canadiens qui seront répartis aux cinq équipes de

recherche sélectionnées.

Les évaluateurs, au-delà de la qualité des propositions technique et financière, prendront en

compte la diversité des propositions et des équipes afin de garantir la complémentarité de la

cohorte en général dans leurs choix finaux des équipes à financer.

V. Critères d'Évaluation
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NIYEL et ses partenaires tiendront compte des critères suivants dans l’évaluation de toutes

les propositions.

Critères d’examen
Pourcentage

de la note

I. Expérience et capacités de l’organisation

● L’équipe de recherche dispose de l’expertise et des partenaires nécessaires

pour mener les activités et les recherches proposées.

● L’équipe de recherche est composée d’au moins 30% de femmes

● L’expérience ou les années de travail dans le domaine des politiques d’IA, ou

des questions connexes, ainsi que les réalisations importantes.

● L’adéquation entre le programme de recherche proposé et la mission de

l’organisation.

● La qualité démontrée des travaux de recherche (résultats de recherche,

citations, mesures de la recherche) qui abordent de nombreux aspects des

politiques technologiques.

25 %

II. Approche et Méthodologie

Les propositions doivent fournir les éléments suivants :

● Une compréhension claire et une justification des principales priorités de

recherche, et de quelle façon ces priorités sont pertinentes pour les thèmes

du présent appel. (Voir Section IV)

● Des objectifs clairement définis, pertinents et réalisables ; et une solide

justification de l’approche, de la méthodologie et des techniques proposées.

● La logique globale de la méthodologie proposée doit être solide et

appropriée pour les objectifs donnés, et démontrer une approche

multidisciplinaire de la recherche.

● Une description claire de la façon dont les approches et les interventions

proposées sont appropriées et pertinentes pour les utilisateurs de la

recherche.

40 %
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● Un examen attentif de la sexospécificité et de l’inclusion dans la conception

de la recherche, des questions, des stratégies visant à réduire les préjugés,

et la garantie d’une approche inclusive. Cela est essentiel pour l’ensemble de

la proposition, et une stratégie en matière de sexospécificité et d’inclusion

mal définie aura une incidence sur la note de la proposition.

● Une description claire des considérations éthiques de la recherche. La

fourniture de preuves que des structures et des systèmes, y compris des

comités d’éthique, sont en place pour traiter les conséquences éthiques,

juridiques et socioéconomiques des recherches proposées et que les

approches proposées démontrent des stratégies de surveillance qui sont

fondées sur les droits, éthiques, inclusives et durables.

● Un accent clair et cohérent mis sur le développement des capacités.

● Une stratégie de communication claire afin d’accroître l’impact de la

recherche et des résultats.

● Une description claire des résultats et des mesures permettant de les

évaluer.

● Un plan de gestion de projet clair et approprié qui respecte le budget.

III. Expérience en matière d’interaction avec la sphère des politiques

● La preuve d’une interaction avec la sphère des politiques à l’échelle

nationale d’une influence sur cette dernière, et d’une expérience régionale

● Le candidat doit pouvoir démontrer qu’il a eu à interagir régulièrement avec

les publics cibles de la sphère des politiques, notamment avec des

responsables des politiques, des médias et des organisations de la société

civile.

● Le candidat doit démontrer sa neutralité et sa capacité à réunir un large

éventail de points de vue, ainsi que sa ferme détermination à élargir son

portefeuille de recherche, à solliciter un plus grand nombre de points de vue

sur les questions liées aux politiques d’IA, et à améliorer son rendement

organisationnel.

25 %
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IV. Budget

● Clair et cohérent

● Approprié pour les activités proposées

● Conforme au plan de gestion

10 %
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