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RÉSEAU DE RECHERCHE SUR L’INNOVATION EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR 

L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES   

  

     APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI)  

  

Date d’émission : 30 Mars 2022  

Date limite de soumission de la manifestation d'intérêt : 10 Mai 2022 às 2359 Hora da África 

Oriental 

  

A. Arrière-plan  

Avec l’augmentation géométrique actuelle de la population africaine estimée à environ 2,6 

milliards d’ici 2050 et un taux de croissance de plus de 2,5% par an (Population de l’Afrique, 2019), 

il devient impératif que les systèmes agricoles et alimentaires (S2A)) soient revus pour adopter 

des approches innovantes pour soutenir et améliorer le système de la production à l’utilisation. 

L’un des moyens les plus prometteurs d’atteindre cet objectif est la science, la technologie et 

l’innovation (STI) (Ozor et Urama, 2013; CNUCED, 2017). Les sciences technologiques et de 

l’innovation sont reconnues comme un moyen d’atteindre l’objectif de développement durable 

(ODD) 2 (Mettre fin à la faim). L’intelligence artificielle (IA), qui est la capacité d’une machine à 

exécuter des fonctions cognitives associées à l’esprit humain, telles que percevoir, raisonner, 

apprendre, interagir avec l’environnement, résoudre des problèmes et même exercer sa créativité 

(Manyika et al., 2017), se distingue comme l’une des technologies émergentes avec un grand 

potentiel pour transformer le système agricole alimentaire (S2A) et s’assurer que tous les aspects 

de la sécurité alimentaire, y compris la disponibilité alimentaire,  l’accès, l’utilisation et la stabilité 

sont atteints même pour les petites entreprises agricoles en Afrique. L’introduction de l’IA pour le 

système agricole alimentaire (S2A) est rendue possible par d’autres avancées technologiques 

telles que les importantes données, la robotique, l’apprentissage automatique, la connexion des 

données, la disponibilité de capteurs et de caméras intelligents, la technologie des drones et 
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même une couverture Internet à grande échelle sur des champs géographiquement dispersés 

(EliChukwu, 2019). Malgré la croissance des mouvements appliquant l’apprentissage 

automatique, la connexion des données et l’intelligence artificielle (IA), entre autres outils pour 

résoudre les défis de systèmes agricoles alimentaires (S2A), il reste nécessaire d’identifier 

comment ces outils peuvent bénéficier au mieux à l’Afrique dans ses circonstances particulières.  

  

C’est dans ce contexte que le Reseau Africain d’Etudes sur les politiques Technologiques s’associe au 

Centre international de physiologie et d’écologie des insectes  et  à Kumasi Hive en tant que 

consortium pour gérer un réseau de recherche sur l’innovation, sur l’Intelligence Artificielle pour 

le S2A en Afrique . L’objectif global de cette initiative est de faire progresser le développement, le 

déploiement et la mise à l’échelle responsables de la recherche et des innovations locales en 

matière d’IA afin de relever les défis urgents de l’agriculture et des systèmes alimentaires en 

Afrique. Cela se fera par la mise en place, la gestion et le soutien d’un réseau de recherche sur 

l’innovation sur l’IA pour l’agriculture et les systèmes alimentaires. Ce réseau comprendra de 6 à 

10 projets de recherche en innovation qui développeront, déploieront, testeront et chercheront 

à faire évoluer la recherche et les innovations responsables et locales en matière d’intelligence 

artificielle. Cette recherche approfondira notre compréhension du développement, du 

déploiement et de la mise à l’échelle d’innovations responsables en matière d’IA pour un S2A 

durable en Afrique. Le projet cherchera également à utiliser ces leçons apprises pour éclairer les 

conversations sur les politiques et les pratiques africaines et internationales en matière d’IA. Ce 

projet fait partie du volet d’innovation du programme Intelligence artificielle pour le 

développement en Afrique (DA) dédié à un avenir où les Africains de toutes les régions créent et 

utilisent l’intelligence artificielle pour mener une vie plus saine, plus heureuse et plus verte. Le 

réseau de recherche sur l’innovation en intelligence artificielle pour l’agriculture et les systèmes 

alimentaires en Afrique est cofinancé par l’Agence suédoise de développement international et le 

Centre de recherche sur le développement international du Canada. Les objectifs spécifiques de 

ce projet sont les suivants :   

1. Approfondir la compréhension de la façon de développer et de mettre à l’échelle des 

innovations durables en matière d’agriculture et de système alimentaire africains en 

matière d’Intelligence Artificielle (IA) ;   

2. Renforcer la capacité des innovateurs et des chercheurs africains à développer, déployer 

et mettre à l’échelle de telles applications d’Intelligence artificielle (IA) ;  

3. Faciliter la contribution de la recherche africaine aux conversations internationales  

pertinentes sur les politiques et les pratiques en matière d’Intelligence artificielle (IA).   

  

B. À propos de l’appel   

Le Hub invite les candidats éligibles à soumettre leur manifestation d’intérêt pour le projet Africain 

au réseau de recherche sur l’innovation en intelligence artificielle pour l’agriculture et les systèmes 

alimentaires. Ce fonds de recherche soutiendra des projets de recherche et des innovations d’une 

http://www.icipe.org/
http://www.icipe.org/
https://kumasihive.com/
https://kumasihive.com/
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durée maximale de 18 mois dans les quatre domaines prioritaires suivants en agriculture et 

systèmes alimentaires.  

a) Disponibilité, les domaines thématiques peuvent inclure: La prévision des rendements des 

cultures (outils pour aider les agriculteurs à prendre des décisions idéales dans la prévision du 

rendement des cultures et améliorer les pratiques agricoles intelligentes qui conduisent à des 

rendements plus élevés);  Prédiction des propriétés de gestion des sols (outils permettant de 

comprendre les conditions du sol et d’améliorer ses performances pour soutenir la 

productivité);  Systèmes de gestion agricole (outils d’agriculture de précision pour détecter et 

effectuer des opérations de gestion agricole telles que la plantation, l’irrigation, la 

pollinisation, le désherbage, l’application d’engrais, la récolte, etc.);  Détection des ravageurs 

et des maladies (détection précoce des ravageurs et des maladies dans la ferme et prévention 

ou contrôle éventuels);  Mécanisation intelligente (outils pour réduire les corvées dans 

l’agriculture et minimiser les intrants, machines et agribots hautement autonomes et 

intelligents); et surveillance du bétail (pour surveiller les maladies, les blessures et même les 

grossesses).   

b) Accès, la priorité sera donnée à: Surveillance de la demande alimentaire (outils de suivi et de 

contrôle en temps réel de l’évolution de la demande alimentaire);  Gestion de la chaîne 

d’approvisionnement (outils de surveillance de l’origine, de la qualité et de la sécurité des 

aliments qui offrent la transparence, confiance, certification et traçabilité de la chaîne 

d’approvisionnement des produits alimentaires de la ferme à l’assiette);  La vente au détail 

d’aliments (outils permettant de prédire les demandes, les perceptions et le comportement 

d’achat des consommateurs); et le transport et l’entreposage  (préservation de la qualité des 

produits alimentaires, afin d’assurer la salubrité des produits alimentaires et de minimiser les 

dommages causés aux produits);  Gestion des stocks (prévision de la demande alimentaire 

quotidienne et pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes liés aux stocks).   

c) Utilisation, domaines thématiques comprennent: techniques de transformation modernes 

(algorithmes logiciels pour améliorer le chauffage, le refroidissement, le broyage, le fumage, 

la cuisson et le séchage afin d’assurer une qualité et une quantité élevées de produits 

agroalimentaires et, en même temps, d’éviter la surutilisation des ressources et le gaspillage);  

Minimiser les pertes post-récolte (outils de conservation, de transformation, d’entreposage 

sécuritaire des aliments);  Impacts sociétaux (écologie, infrastructures, moyens de 

subsistance, nutrition, systèmes sociaux, crises et pratiques culturelles des systèmes 

alimentaires, compréhension des implications pour l’inclusion et l’égalité des genres);   

d) Stabilité, certains des domaines thématiques prioritaires incluront: les prévisions climatiques 

et météorologiques (pour aider les agriculteurs à augmenter les rendements et les profits sans 

risquer les cultures ou le bétail des aléas climatiques);  Aide à la décision (systèmes de soutien 

pour améliorer les choix des agriculteurs en matière de culture, préférences des 

consommateurs, mode et tendances);  Prévision des rendements (prévision des écarts entre 

la production, l’approvisionnement et la consommation alimentaires pour éclairer les 

politiques agricoles nationales, suivi et traçabilité des produits agricoles le long des voies de 
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transport);  Prévision des catastrophes (capable d’identifier les catastrophes imminentes 

telles que les invasions de ravageurs et de maladies, l’invasion de criquets, etc. et de permettre 

aux agriculteurs de les atténuer);  Décisions collectives (modélisation des interactions sociales, 

des politiques de sensibilisation et conception des marchés);  Formation, éducation et 

échange de connaissances (amélioration de la prestation de services de vulgarisation et du 

partage d’informations); et accès aux facteurs de production (amélioration de l’accès aux 

facteurs de production tels que la terre, les intrants, le capital, la main-d’œuvre, etc., en 

particulier pour les groupes marginalisés comme les femmes, les jeunes et les personnes 

handicapées).  

Les candidats sont tenus d’élaborer des projets qui s’harmonisent fortement avec l’augmentation 

de la durabilité et de la productivité des systèmes alimentaires en tirant parti de la puissance 

considérable de la science des données, de la recherche agroalimentaire de pointe et de la science 

de la biodiversité; et positionner l’Afrique comme un leader émergent dans le développement de 

solutions innovantes qui améliorent à la fois la durabilité et la productivité de l’agriculture et des 

systèmes alimentaires aux niveaux paysager et micro.  

Les projets admissibles comprendront le développement et/ou la mise à l’essai de projets pilotes 

et/ou de prototypes à l’étape expérimentale, selon le cas. Les projets financés doivent appliquer 

l’intelligence artificielle responsable (apprentissage automatique, science des données, etc.), être 

multidisciplinaires, adhérer aux normes d’excellence en recherche les plus élevées et s’efforcer 

d’avoir des avantages directs et durables pour les communautés de leur pays d’origine.  

C. Qui peut présenter une demande?  

Équipes de recherche admissibles ayant démontré une expérience multidisciplinaire, sensible au 

genre, inclusive et équitable dans le développement, le déploiement et la mise à l’échelle d’une 

intelligence artificielle (IA) responsable pour l’agriculture et les systèmes alimentaires.  Veuillez 

noter qu’il doit y avoir un organisme responsable qui acceptera la subvention, car les particuliers 

ne peuvent pas recevoir de financement. Les fonds seront versés par l’intermédiaire de 

l’organisation chef de file.  

De préférence, les équipes devraient être tirées d’un consortium des entités suivantes :   

● Institutions de recherche (institutions de recherche publiques / organisations 

gouvernementales / universités) composées de scientifiques, de décideurs, d’ingénieurs, 

d’agriculteurs, etc.  

● Entités du secteur privé, y compris les micros, petites et moyennes entreprises (PME), les 

entrepreneurs, les centres/parcs d’innovation, etc.  

● Acteurs de la société civile, y compris les groupes de réflexion, les organisations de défense 

des droits, les ONG, les organisations de consommateurs, etc.    
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D. Pays éligibles  

Les candidats doivent provenir de l’un des pays d’Afrique subsaharienne (ASS). Cependant, les 

candidats peuvent faire équipe (former des consortiums) avec d’autres organisations en dehors 

des pays de l’ASS. Les candidats principaux doivent provenir de l’Afrique Subsaharienne (ASS).  

  

E. Montant et durée de la subvention   

La durée de vie des projets de recherche et d’innovation est de 18 mois. Chaque projet devra 

disposer d’un budget compris entre 40 000 et 60 000 dollars selon la portée et l’ampleur du projet 

proposé, ce qui doit être bien justifié.   

  

F. Le processus de demande  

Les candidats sont tenus de manifester leur intérêt en fournissant des détails sur leurs projets de 

recherche ou d’innovation. Le projet doit démontrer clairement comment il est aligné sur les 

domaines prioritaires décrits à la section B ci-dessus. La manifestation d’intérêt doit contenir les 

sections suivantes (description du projet) :  

Section 1. Coordonnées   

Veuillez fournir les coordonnées du demandeur principal et des autres organisations partenaires.   

Section 2. Résumé   

Veuillez fournir un bref résumé du projet proposé, qui ne doit pas dépasser 250 mots. Il doit être 

écrit clairement pour un public non technique. Évitez les acronymes et les jargons techniques. 

Décrivez l’évolution du problème abordé, le but et les objectifs du projet et les résultats attendus 

sous la forme des extrants et des résultats du projet.   

Section 3. Problème(s) de recherche et justification (800 mots)  

Cette section décrit l’éventail potentiel de problèmes et/ou de domaines problématiques qui 

pourraient être étudiés et les questions qui guideront la recherche en innovation menée par le 

demandeur. Pour montrer l’importance des problèmes, cette section devrait discuter: comment 

la recherche se rapporte à la résolution des défis urgents dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires dans sa zone de couverture, l’ampleur des problèmes et comment la recherche 

contribuera à sa solution.   

Section 4. Objectifs (250 mots)  

Cette section devrait fournir à la fois les objectifs généraux et spécifiques de la recherche qui sont 

alignés sur 1 ou plus des quatre (4) dimensions de la sécurité alimentaire (disponibilité, accès, 

utilisation et stabilité). L’objectif général doit énoncer les objectifs de développement poursuivis 

par la recherche. Les objectifs spécifiques devraient indiquer les types spécifiques de 

connaissances à produire, les publics à atteindre et les formes de capacité à renforcer. Ce sont les 

objectifs par rapport auxquels le succès du projet sera jugé et non les activités du projet.    
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Section 5. Méthodologie (1500 mots)  

Décrivez votre plan sur la façon dont votre projet s’aligne sur l’intelligence artificielle responsable 

pour l’innovation dans l’agriculture et les systèmes alimentaires et comment les objectifs de 

recherche doivent être abordés. Cette section devrait énumérer les questions de recherche clés 

que le candidat cherchera à aborder et montrer comment on y répondra de la manière la plus 

rigoureuse possible. Le demandeur doit être clair sur les activités envisagées et sur la manière 

dont elles contribueront à la réalisation de chaque objectif et définir le budget en fonction de ces 

activités. Le demandeur doit également indiquer de manière vivante comment il prévoit d’aborder 

d’autres aspects importants tels que les considérations de genre, les questions transversales et les 

considérations éthiques. La Déclaration sur l’égalité du CRDI et les Actions de promotion de 

l’égalité et du statut des femmes dans la recherche fournies par le Conseil mondial de la recherche 

serviront de guide de référence et les candidats doivent s’assurer que leurs projets y adhèrent.  

Article 6. Calendrier du projet  

Le calendrier du projet de recherche devrait inclure une liste des principaux extrants (événements 

clés ou livrables) et des résultats qui peuvent être liés aux éléments inclus dans le budget du projet. 

Une théorie du changement peut être incluse dans cette section si vous le souhaitez.   

Section 7. L’Intelligence Artificielle (IA) responsable, l’égalité des sexes, le soutien et l’inclusion 

(ESSI) et les déclarations de rapport sur l’empreinte carbone. (450 mots)  

Veuillez vous référer aux documents trouvés dans les sections J, K et L.  Le candidat (et toute 

organisation collaboratrice) doit démontrer son engagement à intégrer et à promouvoir 

l’intelligence Artificielle) (IA) responsable1, l’inclusion, les principes sensibles au genre2 et les 

rapports sur l’empreinte carbone2.  

  

Décrivez comment votre projet répond aux critères suivants :  

i. Considérations clés de l’IA responsable (150 mots)  

ii. Considérations clés relatives à l’égalité des sexes, au soutien et à l’inclusion (150 mots) et  

iii. Rapports d’empreinte carbone responsables (150 mots)  

  

                                                      
1 Intelligence Artificielle Responsable s’exerce à concevoir, développer et déployer l’Intelligence Artificielle (IA) avec 

une bonne intention d’autonomiser les gens et d’avoir un impact équitable sur la société. Il garantit également la 

transparence, la responsabilité, l’absence de parti pris, l’équité, la sécurité, la confidentialité et une empreinte 

écologique minimale. Veuillez consulter la section J pour en savoir plus sur les principes directeurs de l’IA responsable 
2 Sensibilité au genre tient compte de l’impact des politiques, des projets, des technologies/innovations et des 

programmes sur les hommes, les femmes, les garçons et les filles et s’efforce d’en atténuer les conséquences 

négatives et de renforcer l’inclusion. Il intègre les besoins et les intérêts sexospécifiques et/ou élimine les politiques, 

stratégies et pratiques discriminatoires à l’égard des sexes.  
2  Empreinte carbone est la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre provenant de la production, de 

l’utilisation et de la fin de vie d’un produit ou d’un service. Il comprend le dioxyde de carbone - le gaz le plus souvent 

émis par les humains, et d’autres, y compris le méthane, l’oxyde nitreux et les gaz fluorés, qui emprisonnent la chaleur 

dans l’atmosphère, provoquant le réchauffement climatique. Habituellement, la majeure partie de l’empreinte 

carbone d’un individu proviendra du transport, du logement, de la nourriture et de toutes les activités.  

https://www.idrc.ca/en/idrcs-equality-statement
https://www.idrc.ca/en/idrcs-equality-statement
https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin/documents/GRC_Publications/Statement_of_Principles_and_Actions_Promoting_the_Equality_and_Status_of_Women_in_Research.pdf
https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin/documents/GRC_Publications/Statement_of_Principles_and_Actions_Promoting_the_Equality_and_Status_of_Women_in_Research.pdf
https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin/documents/GRC_Publications/Statement_of_Principles_and_Actions_Promoting_the_Equality_and_Status_of_Women_in_Research.pdf
https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin/documents/GRC_Publications/Statement_of_Principles_and_Actions_Promoting_the_Equality_and_Status_of_Women_in_Research.pdf
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Section 8 : Sommaire du budget du projet  

Veuillez fournir des budgets indicatifs pour votre projet proposé en tenant compte des éléments 

clés tels que les coûts de personnel, les coûts d’équipement, les consommables, les déplacements 

locaux, les conseils, les communications, les coûts indirects et tout autre coût pertinent pour votre 

projet proposé avec une brève description de chacun comme indiqué dans le tableau 1.   

  

  

Table 1: Exemple de budget indicatif  

Catégorie de budget  %   Montant (US$)  Brève description du poste budgétaire  

Personnel        

Consultants        

Équipement        

Voyages locaux        

Communications        

Consommables        

Total  des  coûts  
directs  

      

Coûts indirects        

Total général         

  

L’article 9. Institutions et personnel (800 mots)  

Le demandeur doit décrire les institutions/ PME/organisations, y compris son histoire et ses 

objectifs. Dressez la liste des membres clés du personnel, de leurs qualifications, de leurs rôles et 

de leurs engagements en matière de temps. Indiquez qui sera propriétaire de l’équipement 

pendant et après le projet. Décrivez toute disposition administrative pouvant inclure des tiers.   

L’article 10. Matériaux supplémentaires  

Dans l’annexe de votre manifestation d'intérêt, vous êtes autorisé à inclure toute autre 

documentation à l’appui de votre proposition. Cela devrait inclure :   

• CV abrégés des principaux membres du projet;   

• Lettres d’affiliation à une institution;   

• Lettres d’appui des partenaires/organisations participants;  

• Expériences pertinentes/références de projets antérieurs;  

• Certificat de constitution ou d’inscription à l’établissement chef de file.  

  

G. Examen des demandes et des critères de sélection  

Les critères d’évaluation se concentreront sur six domaines principaux, à savoir:   

i) Qualifications et composition de l’équipe (10 %) : Les chercheurs/innovateurs doivent avoir au 

moins un diplôme dans des domaines pertinents. L’équipe doit être multidisciplinaire, 

sensible au genre, inclusive et équitable. Les équipes multipartites, y compris, mais sans s’y 
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limiter, le gouvernement, le secteur privé, le milieu universitaire, les agriculteurs et les 

entrepreneurs agroalimentaires, sont fortement encouragées et constitueront un avantage 

supplémentaire. L’équipe doit démontrer comment elle sera gouvernée et gérée pour 

atteindre les objectifs énoncés.  

ii) Expérience dans le domaine pertinent de la recherche et de l’innovation (10 %) : L’équipe doit 

prouver qu’elle possède une expérience pertinente dans le domaine d’activité choisi, 

démontrée par des références de projets antérieures.   

iii) Capacités techniques (35 %) : La manifestation d’intérêt doit s’aligner sur l’objectif global de 

l’AI4AFS et les domaines thématiques prioritaires identifiés. Il doit avoir une clarté sur le but 

et les objectifs, les conceptions et les méthodes de recherche / innovation, les activités, les 

extrants, les résultats, l’impact et la durabilité. Les méthodologies devraient inclure des 

principes de conception centrés sur l’humain et articuler clairement les questions qui tiennent 

compte du genre et d’autres questions.  

iv) IA responsable (10 %) La proposition devrait énoncer clairement les étapes à suivre pour 

assurer des approches responsables de développement de l’IA, y compris un engagement à 

s’assurer que la conception de la recherche tient compte du genre (comme indiqué dans la 

section J, K, L)  

v) Voie d’impact pour atteindre un système agricole alimentaire en IA responsable pour le 

développement en Afrique (25%) : La manifestation d’intérêt doit montrer une voie d’impact 

claire pour le développement, le déploiement et la mise à l’échelle de l’IA pour le système 

agricole alimentaire en Afrique.   

vi) Budgétisation (10 %) : Élaboration de plans clairs et cohérents pour l’utilisation des fonds 

disponibles pour les activités de projet proposées.   

  

A l’étape de la manifestation d’intérêt, seuls quinze (15) meilleurs projets seront sélectionnés par 

un panel d’élite d’évaluateurs et suivis d’une formation préliminaire avec l’aide des experts 

multidisciplinaires du Hub. Ils devront ensuite développer leurs manifestations d’intérêts en 

propositions de projet complètes.La possibilité d’alliances d’initiatives similaires et de consortiums 

de recherche sera encouragée à ce stade pour un projet plus percutant. Seuls 6 à 10 projets seront 

attribués après des examens finaux et une diligence raisonnable, en tenant compte à la fois des 

scores d’excellence technique et des critères d’équité tels que la diversité géographique.   

  

H. Échéanciers pour cet appel  

Activités  Dates  

Lancement de la manifestation d’intérêt  30 mars 2022  

Date limite de soumission de la déclaration d’intérêt  10 mai 2022  

Examen des demandes  27 mai 2022  

Réponses aux candidats  05 juin 2022  
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I. Comment présenter une demande  

Toutes les manifestations d’intérêts à cet appel doivent être soumis par voie électronique via le  

lien : POSTULER  
  

La manifestation d’intérêt doit être soumis en anglais en utilisant la taille de police Times New 

Romans 11.  Veuillez noter que lors de l’élaboration de pages Web ou d’outils, l’accessibilité de 

ces sites ou outils doit être vérifiée pour répondre à l’exigence d’accessibilité de ce programme 

qui tient compte des personnes handicapées.3  

  

Pour plus d’informations sur ce processus de candidature, visitez toujours le site Web de l’ATPS - 

https://atpsnet.org/ OU le site Web dédié au projet - https://atpsice.org/artificial-

intelligenceagriculture-and-food-systems/ de recevoir des nouvelles et des informations à jour 

pour obtenir des conseils.   

  

J. Déclaration/lignes directrices spécifiques en matière d’IA responsable  

À titre d’orientation générale; un développement, un déploiement et une utilisation responsable 

de l’IA doivent être légaux (respectant toutes les lois et réglementations applicables), éthiques 

(respectant les principes et valeurs éthiques) et robustes (à la fois d’un point de vue technique 

tout en tenant compte de son environnement social) Pour tous les candidats, veuillez comprendre 

pleinement les principes directeurs du développement, du déploiement et de l’utilisation 

responsables ou dignes de confiance de l’IA, tels qu’ils ont été découverts dans un ensemble de 7 

exigences clés que les systèmes d’IA doivent respecter afin dêtre considéré comme digne de 

confiance. Une liste d’évaluation spécifique vise à aider à vérifier l’application de chacune des 

exigences clés:  

i) Agence et surveillance humaines : Les systèmes d’IA devraient autonomiser les êtres humains, 

leur permettre de prendre des décisions éclairées et de promouvoir leurs droits 

fondamentaux. Dans le même temps, des mécanismes de surveillance appropriés doivent être 

garantis, ce qui peut être réalisé grâce à des approches de l’homme dans la boucle, de l’homme 

sur la boucle et de l’homme au commandement.  

ii) Robustesse technique et sécurité : Les systèmes d’IA doivent être résilients et sécurisés. Ils 

doivent être sûrs, assurer un plan de secours en cas de problème, ainsi que d’être précis, 

fiables et reproductibles. C’est la seule façon de s’assurer que les dommages non intentionnels 

peuvent également être minimisés et évités.  

iii) Confidentialité et gouvernance des données: outre le plein respect de la vie privée et de la 

protection des données, des mécanismes adéquats de gouvernance des données doivent 

également être garantis, en tenant compte de la qualité et de l’intégrité des données et en 

garantissant un  accès légitimé aux données.  

                                                      
3 Vérifiez et installez le plugin WAVE Web Accessibility Evaluation Tool @ wave.webaim.org     

https://atpsnet.org/default-item/eoi-ai4afs
https://atpsnet.org/default-item/eoi-ai4afs
https://atpsnet.org/default-item/eoi-ai4afs
https://atpsnet.org/
https://atpsnet.org/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
https://atpsice.org/artificial-intelligence-agriculture-and-food-systems/
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iv) Transparence : les modèles commerciaux de données, de systèmes et d’IA doivent être 

transparents. Les mécanismes de traçabilité peuvent aider à atteindre cet objectif. En outre, 

les systèmes d’IA et leurs décisions devraient être expliqués d’une manière adaptée à la partie 

prenante concernée. Les humains doivent être conscients qu’ils interagissent avec un système 

d’IA et doivent être informés des capacités et des limites du système.  

v) Diversité, non-discrimination et équité : Il faut éviter les préjugés injustes, car ils pourraient 

avoir de multiples conséquences négatives, allant de la marginalisation des groupes 

vulnérables à l’exacerbation des préjugés et de la discrimination. Favorisant la diversité, les 

systèmes d’IA devraient être accessibles à tous, quel que soit le handicap, et impliquer les 

parties prenantes concernées tout au long de leur cycle de vie.  

vi) Bien-être sociétal et environnemental : les systèmes d’IA devraient bénéficier à tous les êtres 

humains, y compris aux générations futures. Il faut donc veiller à ce qu’ils soient durables et 

respectueux de l’environnement. En outre, ils devraient prendre en compte l’environnement, 

y compris les autres êtres vivants, et leur impact social et sociétal devrait être soigneusement 

examiné.   

vii) Responsabilisation : Des mécanismes devraient être mis en place pour assurer la 

responsabilité et la responsabilisation à l’égard des systèmes d’IA et de leurs résultats. 

L’auditabilité, qui permet d’évaluer les algorithmes, les données et les processus de 

conception, y joue un rôle clé, en particulier dans les applications critiques. En outre, il 

convient de garantir une réparation adéquate et accessible.  

  

D’autres documents qui guideront le réseau de recherche sur l’IA responsable se trouvent sur les 

liens suivants: ASSISTANT DE CONCEPTION RAI - Explorer l’éthique de l’IA, 

https://www.nature.com/articles/s42256-022-00440-4, Liste de contrôle de l’équité, FairLearn, 

Conception inclusive, GitHub - google / ml-fairness-gym, Indicateurs d’équité,  Manuel sur la 

protection des données et la confidentialité pour les développeurs d’intelligence artificielle (IA) en 

Inde, Smart Noise, Privacy in Machine LEarning, GitHub - microsoft /presidio: SDK de protection 

des données et d’anonymisation sensible au contexte, enfichable et personnalisable pour le texte et 

les images  

  

K. Ressources sur le soutien et l’inclusion en matière de genre  

Prise en charge du genre et lien vers les ressources d’inclusion :  

https://docs.google.com/document/d/1aJ5XdZ5OWkukFFXYZG0cK7Wp7waZMLCQzuMhkbyDoeI 

/edit   

  

L.  Ressources sur l’empreinte carbone  

Tous les projets de cet appel doivent utiliser https://mlco2.github.io/impact/ et 

https://codecarbon.io/index.html pour suivre l’empreinte carbone du projet proposé pour 

l’apprentissage automatique et d’autres activités du projet. Plus de documents sont trouvés sur le 

https://exploreaiethics.com/tools/responsible-ai-rai%e2%80%8c-%e2%80%8cdesign%e2%80%8c-%e2%80%8cassistant%e2%80%8c/
https://exploreaiethics.com/tools/responsible-ai-rai%e2%80%8c-%e2%80%8cdesign%e2%80%8c-%e2%80%8cassistant%e2%80%8c/
https://exploreaiethics.com/tools/responsible-ai-rai%e2%80%8c-%e2%80%8cdesign%e2%80%8c-%e2%80%8cassistant%e2%80%8c/
https://exploreaiethics.com/tools/responsible-ai-rai%e2%80%8c-%e2%80%8cdesign%e2%80%8c-%e2%80%8cassistant%e2%80%8c/
https://www.nature.com/articles/s42256-022-00440-4
https://www.nature.com/articles/s42256-022-00440-4
https://www.nature.com/articles/s42256-022-00440-4
https://www.nature.com/articles/s42256-022-00440-4
https://www.nature.com/articles/s42256-022-00440-4
https://www.nature.com/articles/s42256-022-00440-4
https://www.nature.com/articles/s42256-022-00440-4
https://www.nature.com/articles/s42256-022-00440-4
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/ai-fairness-checklist/#overview
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/ai-fairness-checklist/#overview
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/ai-fairness-checklist/#overview
https://fairlearn.org/
https://fairlearn.org/
https://www.microsoft.com/design/inclusive/
https://www.microsoft.com/design/inclusive/
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/google/ml-fairness-gym
https://github.com/tensorflow/fairness-indicators
https://github.com/tensorflow/fairness-indicators
https://www.dsci.in/sites/default/files/documents/resource_centre/AI%20Handbook.pdf
https://www.dsci.in/sites/default/files/documents/resource_centre/AI%20Handbook.pdf
https://www.dsci.in/sites/default/files/documents/resource_centre/AI%20Handbook.pdf
https://www.dsci.in/sites/default/files/documents/resource_centre/AI%20Handbook.pdf
https://www.dsci.in/sites/default/files/documents/resource_centre/AI%20Handbook.pdf
https://www.dsci.in/sites/default/files/documents/resource_centre/AI%20Handbook.pdf
https://www.dsci.in/sites/default/files/documents/resource_centre/AI%20Handbook.pdf
https://www.dsci.in/sites/default/files/documents/resource_centre/AI%20Handbook.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/project-laplace/
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/project-laplace/
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/project-laplace/
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/project-laplace/
https://www.tensorflow.org/responsible_ai/privacy/guide
https://www.tensorflow.org/responsible_ai/privacy/guide
https://github.com/Microsoft/presidio
https://github.com/Microsoft/presidio
https://github.com/Microsoft/presidio
https://github.com/Microsoft/presidio
https://github.com/Microsoft/presidio
https://github.com/Microsoft/presidio
https://github.com/Microsoft/presidio
https://github.com/Microsoft/presidio
https://github.com/Microsoft/presidio
https://github.com/Microsoft/presidio
https://docs.google.com/document/d/1aJ5XdZ5OWkukFFXYZG0cK7Wp7waZMLCQzuMhkbyDoeI/edit
https://docs.google.com/document/d/1aJ5XdZ5OWkukFFXYZG0cK7Wp7waZMLCQzuMhkbyDoeI/edit
https://docs.google.com/document/d/1aJ5XdZ5OWkukFFXYZG0cK7Wp7waZMLCQzuMhkbyDoeI/edit
https://mlco2.github.io/impact/
https://mlco2.github.io/impact/
https://mlco2.github.io/impact/
https://codecarbon.io/index.html
https://codecarbon.io/index.html
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lien suivant: https://towardsdatascience.com/compute-and-environmental-costs-of-deep-

learning83255fcabe3c .  Émissions de carbone et entraînement des grands réseaux neuronaux. Vers 

le reporting systématique de l’empreinte énergétique et carbone de l’apprentissage automatique  

  

 J. Gravação do Webinar de Esclarecimento do AI4AFS EOI 

O link do Webinar de esclarecimento: https://www.youtube.com/watch?v=_FdFeiXuK_U 

 

K. Perguntas frequentes (FAQs) 

O link para as perguntas frequentes: https://atpsnet.org/wp-content/uploads/2022/04/AI4AFS-

Frequently-Asked-Questions.pdf 

 

 

https://towardsdatascience.com/compute-and-environmental-costs-of-deep-learning-83255fcabe3c
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https://arxiv.org/abs/2104.10350
https://arxiv.org/abs/2104.10350
https://arxiv.org/abs/2104.10350
https://arxiv.org/abs/2104.10350
https://www.semanticscholar.org/paper/Towards-the-Systematic-Reporting-of-the-Energy-and-Henderson-Hu/13f25c69973373e616c48688d06a6b6ae2736ef0
https://www.semanticscholar.org/paper/Towards-the-Systematic-Reporting-of-the-Energy-and-Henderson-Hu/13f25c69973373e616c48688d06a6b6ae2736ef0
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https://www.semanticscholar.org/paper/Towards-the-Systematic-Reporting-of-the-Energy-and-Henderson-Hu/13f25c69973373e616c48688d06a6b6ae2736ef0
https://www.youtube.com/watch?v=_FdFeiXuK_U
https://atpsnet.org/wp-content/uploads/2022/04/AI4AFS-Frequently-Asked-Questions.pdf
https://atpsnet.org/wp-content/uploads/2022/04/AI4AFS-Frequently-Asked-Questions.pdf

