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Définition des termes et concepts clés 
 

1.  Application Application dans les présentes directives désigne la conversion et le 
traitement de données brutes en produits (données à valeur ajoutée, carte, 
chiffres, figures et graphiques) et des informations qui traitent de sujets 
spécifiques (thèmes et sous-thèmes).  

2.  Produit  Pour une application donnée, l'Observation de la Terre (OT), des données 
in situ ou auxiliaires sont traitées et transformées en produits tels que des 
cartes, des graphiques, des indices, d'autres statistiques etc. C’est un 
résultat du déroulement du travail. 

3.  Un Service Le service d'Observation de la Terre désigne les activités, processus, 
produits et informations dans le cadre de la solution opérationnelle et 
continue des questions thématiques pour un utilisateur final.  

4.  Composante Il s'agit de différents secteurs qui sont eux-mêmes constituants d'un 
service. Une composante peut couvrir plusieurs thèmes et être desservi 
par plusieurs applications.  

5.  Thème Dans le contexte de la première phase de GMES & Africa, il désigne l'eau, 
les ressources naturelles et les zones marines et côtières. THÈME est 
quelque chose d'autre dans les tableaux des applications !!! 

6.  Consolidation Dans le cadre du présent appel à propositions, la consolidation pourrait 
désigner un exercice qui consiste à combiner deux ou plusieurs 
applications existantes en une seule application en utilisant le principe de 
«l'Optimisation par Combinaison». La Consolidation pourrait également 
désigner la poursuite des applications qui ont été exécutées dans des 
projets antérieurs tels que PUMA, MESA, AMESD dans le but d'améliorer 
la qualité d'un service en limitant le nombre d'applications qui l'appliquent, 
afin d'éviter une perte de précision pendant l'intégration. L'application 
existe déjà et implique donc de continuer. Ceci ne devrait pas non plus 
insinuer que les institutions poursuivent leurs applications en cours 
d'exécution et sont incapables de maximiser leur potentiel pour  
développer de nouvelles  

7.  Extension Dans le cas de cet appel à propositions, l'extension n'est possible qu'avec 
une application opérationnelle et désigne le renforcement l réciproque, 
c'est-à-dire l'inter-régionalisation (d'une région à une autre région) ou la 
continentalisation (d'une région au continent). La (les) région (s)/le(s) 
candidat(s) bénéficiaire (s) doivent l'avoir demandée pour qu'on envisage 
l'extension. Les coûts liés à l'extension sont supportés par l'institution 
bénéficiaire et, par conséquent, tout besoin de prolongation prévu doit être 
pris en compte dans le budget de la proposition du candidat afin qu'il 
puisse être examiné pendant la période d'octroi de l’allocation 

8.  Nouvelle 
application 

Nouvelle application fait référence à un nouveau développement, c'est-à-
dire initier une toute nouvelle application pour répondre aux besoins et 
priorités continentaux ou régionaux. Le processus comprend les phases 
suivantes: Définition, Spécification, Validation, Intégration et 
Opérationnalisation (A partir de zéro, c'est-à-dire pas encore dans la cadre 
AMESD et MESA, ou ailleurs). Les candidats doivent savoir que nous 
sommes dans le cadre d'un programme opérationnel et que la recherche 
devrait avoir testé la possibilité de l'application. 

9.  Centre Régional 
de Mise en 
œuvre (CRMO) 

Un CRMO est une institution régionale ou nationale mandatée pour 
diriger un consortium et chargée de gérer une (des) application(s) 
donnée(s) dans sa région ou au niveau continental. Le CRMO 

coordonnera également la subvention allouée au consortium et aura ainsi 
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les capacités administratives et financières suffisantes pour gérer une 
subvention de la CUA. 

10.  Subvention  Le financement accordé en soutien aux activités éligibles, tel que défini 
dans les Directives, mis en œuvre par le CRMO et son réseau d'institutions 
formant le consortium. 

 
1. Background  

 
L'initiative GMES et Afrique est la cristallisation de la coopération de longue date entre 
l'Afrique et l'Union Européenne dans le domaine de la science et de la technologie 
spatiale qui est une priorité essentielle dans le cadre du partenariat UE-Afrique. La 
Déclaration de Maputo d'octobre 2006 a appelé à un engagement à bénéficier des 
infrastructures et des installations européennes dans le cadre du programme GMES 
européen (actuellement exécuté par Copernicus)) aux pays d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP). Cet engagement a conduit au lancement du Programme GMES 
& Africa à Lisbonne, au Portugal, le 7 décembre 2007 lors du 2ème sommet UE-
Afrique. La justification de cette coopération stratégique à long terme est de répondre 
aux besoins croissants des pays africains d'accéder et d'utiliser les données 
d'observation de la terre pour la mise en œuvre de politiques de développement 
durable sur le continent grâce à l'intégration et au déploiement des besoins africains 
dans les Services du programme Copernicus. Cela permettra, à long terme, aux deux 
continents de résoudre conjointement et de relever les défis mondiaux et de contribuer 
à la réalisation de leurs objectifs généraux de développement, y compris l'Agenda 
2063 de l'UA et les Objectifs de développement durable des Nations Unies. 
 
Dans le cadre du processus de Lisbonne, les Commissions de l'Union Européenne et 
de l'Union Africaine ont mis en place un groupe de coordination chargé d'élaborer un 
plan d'action pour GMES et Afrique et une troïka spatiale UE-Afrique pour superviser 
l'évolution globale de cette initiative. Le plan d'action a lancé un dialogue structuré à 
long terme entre l'Afrique et l'Europe sur les systèmes d'observations de la terre pour 
répondre aux besoins mondiaux, gérer l'environnement, comprendre et atténuer les 
effets du changement climatique et assurer la sécurité civile en fournissant des 
informations aux décideurs, aux scientifiques, aux entreprises et le public en temps 
réel. Le Programme GMES et Afrique favorisera le développement des capacités 
locales, des ressources institutionnelles, humaines et techniques pour l'accès et 
l'exploitation des services d’observation de la terre sur une base opérationnelle pour 
le développement durable en Afrique. 
Neuf chapitres thématiques ont été identifiés et convenus dans le plan d'action: i) 
Gestion à long terme des ressources naturelles; (II) Gestion des ressources en eau; 
(III) Gestion des zones marines et côtières; (IV) Sécurité alimentaire et développement 
rural; (V) Variabilité et changement climatique; (VI) Réduction des risques de 
catastrophe; (Vii) Santé; (VIII) Conflit et crise politique, et (IX) Infrastructure et 
développement territorial. Les domaines transversaux suivants ont également été 
identifiés: (a) Cadre politique et institutionnel (b) Cadre d'infrastructure (c) Cadre de 
développement des capacités (d) Questions financières, et Suivi et évaluation. À long 
terme, l'objectif est de fournir des informations liées aux thématiques aux décideurs, 
aux scientifiques, aux entreprises et au public en temps réel pour faciliter la prise de 
décision éclairée. 
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2. Le Programme de Soutien GMES et Afrique 

 
Les parties prenantes ont convenu de processus de mise en œuvre progressifs et ont 
été classés par ordre de priorité dans la première phase, se composant uniquement 
des trois premiers domaines thématiques. Cette phase s'appelle le programme de 
soutien GMES et Afrique, ou simplement le «programme». Le processus a abouti à un 
rapport de formulation qui recommandait deux services, à savoir: a) le Service de l'Eau 
et des Ressources Naturelles; Et (b) le Service des Zones Maritimes et Côtières, en 
s'appuyant sur les réalisations des projets précédents tels que MESA, AMESD, PUMA 
et d'autres projets en Afrique. Les implications financières et techniques du 
programme, en trois parties, ont été convenues et signées par la Commission de 
l'Union Africaine et la Commission de l'Union Européenne: (1) Accord de Délégation 
de l’Union Européenne avec la CUA, (2) Arrangement administratif avec le Centre 
Commun de Recherche d’Ispra (CCR), et (3) l'appui technique à travers l'équipe 
d'Assistance Technique (TAT). 
 
La Commission de l'Union Africaine, par l'intermédiaire de son Département des 
Ressources Humaines, des Sciences et de la Technologie, est l'autorité déléguée du 
programme. Le programme de soutien GMES et Afrique est géré quotidiennement par 
une Unité de Gestion de Programme (PMU) située au Siège de la Commission de 
l'Union africaine (AUC) à Addis-Abeba, en Éthiopie. Le PMU est assisté par le TAT. 
Un soutien supplémentaire sera fourni par le CCR, EUMETSAT, l'Agence Spatiale 
Européenne et toute autre institution technique européenne. Le processus de mise en 
œuvre commence par l'identification des Centres Régionaux de mise en œuvre (RIC). 
Un RIC est un consortium constitué par au moins cinq institutions de cinq pays 
différents, y compris le chef de file du consortium. Le Responsable du consortium sera 
le demandeur avec lequel la CUA signera le contrat. Le processus d'identification 
implique une procédure concurrentielle par un appel à propositions ouvert, qui a déjà 
été publié à cet égard et dont la  date limite est prévue le 21 
Aout 2017 
 

3. Objectifs 
 
Objectifs du Programme de Soutien 

 
Les objectifs du programme de soutien GMES et Afrique sont les suivants: 
 

1. Objectif général: promouvoir une gestion plus durable des ressources en 
eau, ressources naturelles, maritimes et côtières en améliorant le processus 
décisionnel et fournissant des informations pertinentes supplémentaires. 
 

2. Objectif spécifique: «améliorer les capacités des décideurs africains et des 
planificateurs pour concevoir, mettre en œuvre et surveiller les politiques 
nationales, régionales et continentales et promouvoir la gestion durable des 
ressources en eau, naturelles, maritimes et côtières grâce à l'utilisation des 
données issues de l’observation de la terre et toute information dérivée. 

 
      3.2. Objectifs de l’Appel à Propositions 
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L'accord de délégation exige que la CUA émette des subventions pour la mise en 
œuvre du Programme. L'approche est un processus concurrentiel par le biais d'un 
appel ouvert pour la proposition où les institutions sont censées former des 
consortiums à partir desquels des entités retenues (Centres régionaux de mise en 
œuvre-RIC) seront identifiés. Les objectifs généraux de l'appel à propositions sont 
d'identifier les consortiums (RIC) qui conduiront éventuellement à: 
 

1.  Maintenir, améliorer et soutenir les capacités locales, institutionnelles, 
humaines et techniques pour accéder et utiliser les données et les services 
d'observation de la terre pour un développement socio-économique durable, 
 

2. Contribuer à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie spatiales 
africaines, en particulier sur l'Observation de la Terre, 

 
3. Fournir aux décideurs l'information et les outils nécessaires à la mise en œuvre 

de politiques, de programmes et de projets de développement socio-
économique durable aux niveaux continental, régional et national par 
l'intermédiaire de leurs CER et de leurs RIC.  
 

Les objectifs spécifiques de l'appel à propositions sont de permettre aux institutions 
de travailler ensemble au sein des consortiums afin d'atteindre les objectifs suivants: 
 

1. Consolidation, extension et développement d'applications sur l'eau et les 
ressources naturelles et les services des zones maritimes et côtières afin de 
fournir des informations adéquates aux décideurs, aux scientifiques, aux 
entreprises et au public en temps réel, 
 

2. Renforcer les capacités régionales et nationales pour générer et appliquer des 
informations issues de l’Observation de la terre et in situ, pour l'eau et les 
ressources naturelles et les services des zones maritimes et côtières, 

 
3. Sensibiliser le public au rôle crucial de l'observation de la terre dans le 

développement durable, et 
 

4. Élaborer un cadre pour promouvoir la collaboration intra-africaine et l'accès libre 
aux données pour l'eau et les ressources naturelles et les services des zones 
maritimes et côtières. 

 
4. DOMAINES PRIORITAIRES 
 
Le programme de soutien GMES et Afrique se concentre sur deux services (1) l'eau 
et les ressources naturelles, et (2) les zones côtières maritimes. L'objectif est de 
s'assurer que ces services couvrent l'ensemble du continent à travers ses cinq régions 
géographiques de la manière ci-dessous : 
 

4.1. Distribution Géographique de la Subvention 
L'appel à propositions vise à distribuer des subventions sur l'ensemble du continent 
par l'entremise des centres de mise en œuvre régionaux (RIC), qui servent de points 
de vente régionaux pour les deux services. Chaque RIC aura la responsabilité de 
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veiller à ce que tous les pays de la région puissent bénéficier de l'activité. Les régions 
géographiques sont définies ci-dessous: 
 

1. Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Mauritanie, 
République saharienne) 
 

2. Afrique de l'Ouest (Sénégal, Gambie, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, 
Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, Cap Vert, 
Mali, Burkina, Niger) 
 
3. Afrique Centrale (Tchad, Afrique Centrale, Cameroun, Gabon, Guinée 
Equatoriale, Congo Brazzaville, Congo RDC, Burundi, Sao Tomé et Principe) 
 
4. Afrique Australe (Angola, Namibie, Afrique du Sud, Lesotho, Mozambique, 
Swaziland, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Malawi) 
 
5. Afrique de l'Est (Soudan, Soudan du Sud, Érythrée, Djibouti, Éthiopie, 
Ouganda, Kenya, Rwanda, Somalie, Tanzanie, Madagascar, Maurice, 
Seychelles, Comores) 
 

Pour atteindre cet objectif, il est souhaitable que les institutions éligibles dotées de 
mandats régionaux et nationaux forment des consortiums dans les régions indiquées. 
Aux fins des subventions GMES et Afrique, et compte tenu de la nature de ce 
programme (liés aux phénomènes environnementaux), les pays couverts par une 
subvention pourraient faire partie de différentes régions (inter-régionales ou 
continentales). 
 

4.2. Domaines de distribution de la subvention 
 

Les subventions seront émises en deux lots selon les services: 
 

1. Service de l'Eau et des Ressources Naturelles 
 
2. Service des Zones Maritimes et Côtières. 

 
GMES et Afrique doit s’appuyer, dans la mesure du possible sur les réalisations 
réussies (infrastructure, services, réseaux, capacités et processus) des programmes 
précédents, qui ont déjà développé et exploité, dans certaines régions, des 
applications pertinentes pour les deux services. 
Les applications à exécuter sous GMES et Afrique sont classées en trois parties: (1) 
Consolidation, (2) Extension et (3) Nouvelles applications. La définition de ces 
terminologies se trouve dans la liste des mots-clés. 
L'objectif de l'appel à propositions "est d'identifier un maximum de 15 consortiums 
dans les cinq régions du continent (selon la définition des régions ci-dessus) et 
d'attribuer une subvention à chaque consortium afin d'opérationnaliser les 23 
applications dans toutes les Régions du continent. Veuillez trouver dans les tableaux 
1 et 2, en annexe, les 23 applications et leurs domaines d'activités demandés. 
 

5. DESCRIPTION DE LA MISSION 
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5.1. Objectifs de la mission 
 
Les projets sélectionnés pour le financement dans le cadre du programme de soutien 
GMES et Afrique seront identifiés dans le cadre d'un appel à propositions ouvert. Les 
demandes seront financées si elles répondent aux critères d'éligibilité pertinents. 
L’objectif de cette annonce est de recruter une équipe d'experts qui aidera à évaluer 
les propositions à recevoir. La tâche consiste à évaluer les propositions en fonction 
des critères déjà définis dans les lignes directrices de l'appel à propositions. 
 
L'évaluation des propositions sera effectuée par une équipe d'évaluation, composée 
d'évaluateurs qui sont coordonnés par un Chef d’équipe « team leader » et par la suite, 
l'équipe d'évaluation fait un rapport et reçoit les directives directement du Comité 
d'Evaluation. 
 
L'équipe d'évaluation, se compose d'un Président sans droit de vote, d'un nombre 
approprié de membres votants et d'un Secrétaire sans droit de vote. Les membres 
seront sélectionnés et approuvés par la Commission de l'Union Africaine. 
L'identification et le recrutement de l'équipe d'évaluation sont l'objet de la présente 
annonce. L'objectif global de l'équipe d'évaluation est d'aider la Commission de l'Union 
Africaine dans l'évaluation et la présélection des propositions reçues conformément 
aux normes et procédures décrites en détails dans le manuel de la Subvention de 
l'Union africaine et aux lignes directrices destinées aux candidats. Le Comité 
d'évaluation recevra la liste présélectionnée des propositions de l'équipe d'évaluation 
et, enfin, le Comité d'évaluation prendra la décision finale. Il sera donc essentiel qu’au 
préalable, tous les évaluateurs étudient attentivement les lignes directrices, le 
formulaire de demande et toutes les annexes qui doivent être remplies ou qui ont été 
fournis comme document de référence aux candidats. 
    

5.2. Services demandés et la méthodologie proposée 
 

Dans le cadre de l'appel à propositions, les bénéficiaires éventuels soumettront des 
propositions de financement. Ces propositions seront constituées par une note 
conceptuelle, la demande complète et les annexes. Pour toutes les pièces, les 
candidats devront utiliser des modèles prédéfinis et les compléter conformément aux 
lignes directrices fournies par la Commission de l'Union africaine. 
Le processus d'évaluation global comprend les étapes suivantes. Les services de 
l'équipe d'évaluation sont requis dans les zones marquées en vert (spécifiquement les 
étapes de 4 à 6): 
 

1. Réception des Candidatures 
 
 

2. Ouverture et Vérification administrative 
 
 

3. Contrôle et vérification d'éligibilité 
 

 
4. Evaluation des Notes Conceptuelles 
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5. Évaluation technique et financière des demandes complètes dont les 

notes conceptuelles sont éligibles 
 
 

6. Recommandation de projets présélectionnés au Comité d'évaluation 
 
 

7. Sélection définitive des projets par le Comité d'évaluation pour le 
financement 

           
 

8. Préparation des contrats de subvention 

9. Remise des subventions 

 

Dans l’illustration ci-dessus, la tâche principale de l'équipe d'évaluation sera de:  

 Évaluer les notes conceptuelles qui ont été jugées administrativement 
conformes par le Comité d'évaluation; 

 Effectuer l'évaluation financière et technique des demandes complètes dont les 
notes conceptuelles ont passé la vérification d'éligibilité; 

 Présélectionner et recommander les propositions réussies au Comité 
d'évaluation; 

 Effectuer une deuxième évaluation complète indépendante des notes 
conceptuelles et des propositions complètes présélectionnées si demandé par 
le Comité d'évaluation; 

 Aborder toutes les demandes et fournir des éclaircissements sur l'évaluation 
demandée par le comité d'évaluation; 

 Mettre en place un système efficace de contrôle de la qualité (CQ) sur les 
réseaux d'évaluation afin d'identifier toute faiblesse systématique de 
l'évaluation à un stade précoce. 

 Les services supplémentaires fournis par les évaluateurs en vertu des 
présentes conditions de référence en particulier sont: 

 Analyser et fournir des commentaires au Comité d'évaluation sur les grilles 
détaillées à utiliser pour évaluer les notes conceptuelles et les propositions 
présélectionnées. 

 Participer à un briefing préparatoire d'une journée à Addis-Abeba dirigé par la 
CUA sur la méthodologie, les résultats, les principes directeurs, etc. liés au 
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processus d'évaluation global. Un Représentant de chaque communauté 
économique régionale (CER) ne peut participer que dans cette journée 
d'information préparatoire en tant qu'observateur. Le but du briefing est 
d'assurer un processus et des résultats d'évaluation cohérents et fiables. 

 Présenter une planification complète du calendrier et des contributions des 
experts pour l'approbation de l’autorité contractante (CUA). 

5.2.1. Description détaillée des tâches à effectuer 

Ouverture et vérification administrative 

L'équipe d'évaluation peut aider l'unité de gestion du programme GMES et Afrique 
(PMU) pour l'ouverture et la vérification administrative afin d'assurer, sur la base d'une 
liste de contrôle, que: 

 Le délai de soumission a été respecté et si le délai n'a pas été respecté, la 
demande sera automatiquement rejetée. 

 Le formulaire de demande remplit tous les critères spécifiés aux points 1-5 de 
la Liste de contrôle (article 6 de la partie B du formulaire de demande de 
subvention) et si l'une des informations demandées est manquante ou est 
incorrecte, la demande peut être rejetée sur cette seule base, et la demande ne 
sera plus évaluée. 

 L'équipe d'évaluation établira 3 listes d'applications à savoir celles qui se sont 
plaint administrativement,  celles qui se sont pas plaint administrativement,  et 
celles qui n'ont pas respecté le délai par rapport à leur région géographique et 
le domaine thématique et un rapport sur les raisons du rejet ou de l'acceptation 
d'un candidat. 

 Le Comité d'évaluation examinera le rapport sur la base de la justification de 
l'évaluateur pour chaque demande. 

Vérification de l'éligibilité 

Sur la base de la Déclaration du demandeur (section VI du formulaire de demande) et 
les critères énoncés dans les lignes directrices pour les candidats, le chef de l'équipe 
d'évaluation, avec le soutien des évaluateurs, procédera à la vérification de l'éligibilité 
des propositions sélectionnées à Addis Abeba, conformément aux procédures de 
passation de marché et de contrat de la Commission de l'Union africaine. 

Le chef d'équipe élaborera un rapport sur l'éligibilité qu’il presentera au comité 
d'évaluation. 

Le comité d'évaluation peut demander la vérification de l'éligibilité d'une ou de 
plusieurs propositions à toute étape antérieure à la procédure. 

Évaluation des notes conceptuelles 

La note conceptuelle est un document dans lequel les candidats sont priés de donner 
un bref résumé de leur projet, puis de fournir des explications succinctes quant à leur 



 10 

pertinence, à leur efficacité, à leur faisabilité et à leur viabilité. La grille d'évaluation 
Note Conceptuelle est divisée en sections et sous-sections classées avec une note 
allant de 1 à 5. La tâche des évaluateurs sera d'attribuer le score à chaque critère et 
de justifier leur notation.  
Chaque note conceptuelle doit être vérifiée par deux évaluateurs indépendants. Le 
rapport d'évaluation des notes conceptuelles sera rédigé par le chef d'équipe sur la 
base des évaluations reçues des évaluateurs. Le rapport d'évaluation de la note 
conceptuelle sera présenté par le Chef d'équipe au Comité d'évaluation, réuni à Addis-
Abeba.  
Le Comité d'évaluation passera en revue sur la base des commentaires des 
évaluateurs, le score attribué à chaque note conceptuelle et, suite à leur propre 
évaluation, confirmera, soit le modifiera.  
Les évaluations des notes conceptuelles qui ne sont pas acceptées par le Comité 
d'évaluation (par exemple, une qualité médiocre, non remplies complètement, des 
erreurs arithmétiques, des commentaires insuffisants ou contradictoires, etc.) seront 
retournés pour une nouvelle évaluation avec une explication des raisons de la non-
acceptation. Une telle réévaluation sera à la charge de l'évaluateur.  
Le Comité d'évaluation recevra une liste provisoire de propositions acceptées de 
l'équipe d'évaluation et, sur la base de leur analyse (évaluation), la liste finale des 
propositions présélectionnées par l'autorité contractante (CUA-HRST) sera 
approuvée.  
Il est impératif que l’analyse et les évaluations effectuées soient faites de manière à 
permettre à l'autorité contractante de communiquer de manière claire et constructive 
aux demandes de justifications des requérants derrière les scores donnés.  
La Commission de l'Union africaine se réserve le droit de ne pas procéder à 
l'évaluation des notes conceptuelles chaque fois que cela est considéré comme justifié 
(par exemple, lorsqu'un nombre d'applications inférieur au nombre prévu est reçu) et 
d'aller directement à l'évaluation des demandes complètes correspondantes. 
 

Evaluation complète de la candidature 
 
Les candidatures dont les notes de conceptuelles auront franchi l’étape ci-dessus 
subiront une évaluation complète et, cet exercice conduira au classement des 
candidatures par ordre décroissant de la note attribuée sur la note totale des 
candidatures complètes et leurs notes conceptuelles. Les propositions qui ont été pré-
sélectionnées seront présentées au Comité d'évaluation et plus tard à la CUA pour 
approbation finale. 

Au cours de cette étape, la tâche des évaluateurs sera d'attribuer à chaque critère de 
chaque section de la grille d'évaluation complète un score allant de 1 à 5 et d'expliquer 
leur notation. En ce qui concerne les notes conceptuelles, chaque candidat sera 
évalué par deux évaluateurs indépendants. Le résultat des évaluations sera soumis et 
présenté par le Chef d'équipe au Comité d'évaluation, qui examinera, sur la base des 
commentaires des évaluateurs, les notes attribuées et, suite à leur propre évaluation, 
la confirmeront ou la modifieront.  

Les évaluations des formulaires de demande complets qui ne sont pas acceptés par 
le comité d'évaluation (par exemple une qualité médiocre, non remplies complètement, 
des erreurs arithmétiques, un manque de cohérence entre les jugements de différents 
experts, des commentaires insuffisants ou contradictoires ...) seront retournés pour 
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réévaluation avec une explication des raisons de non-acceptation. Une telle 
réévaluation sera à la charge de l'évaluateur.  

Recommandation de projets présélectionnés pour financement 

Sur la base de l'évaluation des formulaires de demande complets, le chef d'équipe, en 
collaboration avec tous les évaluateurs, élaborera un document de recommandation 
indiquant les projets à financer. Tous les évaluateurs et le Chef d'équipe doivent signer 
ce document de recommandation. 

5.2.2. Méthodologie 

Les évaluateurs à recruter dans le cadre de cet appel d'offres seront au nombre de six 
(6) plus un (1) chef d'équipe.  

Le chef d'équipe assurera la coordination globale, le contrôle de la qualité et 
l'indépendance des évaluations. Cela signifie que la vérification des évaluations 
produites par les évaluateurs est clairement formulée, selon une norme technique 
élevée et bien étayées (qualitativement et quantitativement) avec des commentaires 
appropriés. 

Il / elle sera également responsable de la coordination de la réévaluation des 
évaluations renvoyées et fera un rapport au Comité d'évaluation. 

Chaque note conceptuelle et chaque candidature complète seront évaluées de 
manière indépendante par 2 évaluateurs. Ils ne communiqueront pas entre eux 
pendant le processus d'évaluation. Leurs rapports d'évaluation distincts (c'est-à-dire la 
grille de notation complétée et les commentaires) seront fusionnés en un seul par le 
chef d'équipe. Lorsque les scores attribués par les évaluateurs sont différents de 2 
points et plus pour chaque critère de la note conceptuelle et 2 points et plus pour 
chaque critère de l'application complète, le chef d'équipe invitera les évaluateurs à 
évaluer leurs scores en conséquence ou à expliquer par écrit la différence. La note 
finale donnée à chaque note conceptuelle et proposition sera la moyenne arithmétique 
des deux évaluations indépendantes. Une attention particulière devrait être accordée 
aux cas où les deux évaluateurs divergent de plus d'un point pour une section donnée 
des grilles d'évaluation (par exemple 1 et 3 ou plus, 2 et 4 ou plus, etc.). 

Le chef d'équipe soumettra les évaluations harmonisées de la note conceptuelle et 
des demandes complètes au comité d'évaluation ainsi que les évaluations initiales des 
évaluateurs. Une journée de séance d'information pour le chef d'équipe sera organisée 
à Addis-Abeba. Au cours du briefing, le chef de l'équipe pourra rencontrer le 
représentant de la Commission de l'Union africaine. 

 

5.2.3. Résumé des Livrables 

a) Pour la proposition de la note conceptuelle: 

 Un rapport d'évaluation produit par chaque évaluateur pour chaque Note 
Conceptuelle 
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 Un rapport d'évaluation intégré pour chaque Note Conceptuelle produite 
par le chef d'équipe. 

b) Pour chaque formulaire de candidature complet, un rapport d'évaluation: 

 un rapport d'évaluation produit par chaque évaluateur 

 un rapport d'évaluation intégré pour chaque formulaire de candidature 
complète produit par le chef d'équipe. 

c)  Une liste de réserve indiquant les meilleurs scores après la sélection des prix 
(produit par le chef d'équipe) 

d) Un rapport d'évaluation final avec les procès-verbaux des sessions d'évaluation 
et signé par tous les évaluateurs de l'Équipe d'évaluation. 

 

5.2.4. Les Lignes directrices 

a) Signer une déclaration d'impartialité et de confidentialité. Tout 
évaluateur, y compris le chef de l'équipe d'évaluation qui a un conflit 
d'intérêts potentiel avec un candidat doit le déclarer et se retirer 
immédiatement de l'équipe d'évaluation 

b) Ne pas modifier ou ajuster la liste de contrôle administratif ou la 
déclaration des candidats (mais peut suggérer dans leur rapport final leur 
observation et leur suggestion pour les changements futurs) 

c) La transparence et l'égalité de traitement de tous les candidats doivent 
être maintenues 

d) Aucune information sur l'évaluation, la clarification ou les décisions 
concernant le processus ne peut être divulgué avant l'heure fixée. 

e)  Le Candidat qui essaie d'influencer le processus de quelque manière 
que ce soit (qu'il s'agisse d'un contact avec les évaluateurs de l'Équipe 
d'évaluation ou autrement) entraînera l'exclusion de sa proposition pour 
un examen plus approfondi 

f) Toute la procédure de la session de l'équipe d'évaluation du début à la 
fin du processus est confidentielle. 

g) La participation à la réunion de la session de l'équipe d'évaluation est 
strictement limitée aux membres de l'équipe d'évaluation désignés par la 
Commission de l'Union africaine et tout observateur agréé. 

h) Outre les documents initiaux fournis à l'équipe d'évaluation, le document 
d'autres candidats ne doit pas quitter la salle dans laquelle la session a 
lieu avant la fin des travaux de suivi et d’évaluation.  

6. PROFIL DES EXPERTS 
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6.1. Nombre d’experts demandés 

L'AUC, à travers cet appel, recherche un total de 7 experts parmi lesquels 6 
évaluateurs en tant que membres de l'équipe d'évaluation et 1 évaluateur en tant que 
chef d'équipe. Une liste de réserve de 6 évaluateurs et 1 chef d'équipe sera créée à 
partir de ce même appel. 

6.2. Qualification et compétences requises  

6.2.1. Le Chef d’équipe 

Le team leader doit  démontrer clairement: 

Education: 

 Diplôme de doctorat en observation de la Terre appliqué à la gestion de 
l'environnement spécifiquement dans l'eau, les ressources naturelles, les zones 
maritimes ou côtières. 

Expérience:  

 Avoir 15 ans d'expérience dans la gestion, la mise en œuvre et la coordination 
de programmes opérationnels d'observation de la Terre ou de projets pour le 
développement durable en Afrique aux niveaux continental, interrégional ou 
régional. 

 Avoir 10 ans d'expérience professionnelle dans la gestion et la mise en œuvre 
de programmes opérationnels ou de projets liés à l'observation de la Terre 
appliqués à l'eau, aux ressources naturelles, aux zones maritimes ou côtières 
en Afrique. 

 Avoir une expérience  (démontrée par au moins 3 exemples en assumant ce 
rôle / responsabilité) d'agir en tant que chef d'équipe pour l'évaluation des 
programmes opérationnels d'observation de la terre / propositions de projets au 
niveau régional et / ou interrégional en Afrique. Une expérience continentale 
sera un atout. 

 Une expérience dans l'engagement du milieu académique et du secteur privé 
dans le programme opérationnel d'observation de la Terre et / ou des projets. 

 

Connaissance: 

 Avoir une Connaissance des tendances de l'observation de la Terre et des 
problèmes émergents en général, notamment en ce qui concerne son 
application à l'eau, aux ressources naturelles, aux zones maritimes ou côtières 
en Afrique; 

Langue:  

 Le team leader doit avoir une parfaite maîtrise de l’Anglais et du Français 
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6.2.2. Les évaluateurs 

L'équipe de 6 évaluateurs doit avoir des qualifications lui permettant d'effectuer 
l'évaluation des propositions soumises en ce qui concerne leur pertinence, leur 
capacité financière et opérationnelle, leur durabilité, leur méthodologie et leur 
faisabilité. 

Un évaluateur doit clairement démontrer qu'il / elle répond aux critères suivants: 

Education: 

 Doctorat ou maîtrise en observation de la terre appliqué à la gestion 
environnementale spécifiquement dans l'eau, les ressources naturelles, les 
zones maritimes ou côtières 

Expérience  

 10 ans d'expérience dans la gestion et la mise en œuvre de programmes 
opérationnels d'observation de la Terre et / ou de projets au niveau régional, 
interrégional ou continental. 

 10 ans d'expérience dans l'évaluation ou l'évaluation de programmes 
opérationnels d'observation de la Terre et / ou de projets au niveau régional, 
interrégional ou continental. 

  Expérience dans l'engagement du milieu académique et du secteur privé dans 
le programme opérationnel d'observation de la Terre et / ou des projets. 

Connaissance 

 Avoir une Connaissance des tendances de l'observation de la Terre et des 
problèmes émergents en général et notamment en ce qui concerne son 
application à l'eau, aux ressources naturelles, aux zones maritimes ou 
côtières en Afrique 
 

La langue 

 Étant donné que les applications sont en anglais et en français, il est 
fortement souhaitable que l'évaluateur soit entièrement bilingue. 
 
6. 3.  Langues de travail 

 
Les candidats à l'appel à propositions pour le programme de soutien GMES et Afrique 
soumettront leurs propositions en anglais ou en français. Les grilles d'évaluation seront 
soumises aux évaluateurs dans les deux langues: anglais et français. Par conséquent, 
les évaluateurs doivent avoir une bonne compréhension et des compétences en 
rédaction en anglais ou en français. 

Le chef d'équipe devrait être bilingue et avoir une bonne compréhension et rédaction 
de compétences en anglais et en français puisqu'il / elle interagira avec les évaluateurs 
francophones et anglophones. 
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Tous les documents et correspondances connexes seront en anglais et en français. 

7. DUREE ET LIEU DE LA MISSION 

        7.1.    Date de début et durée de la mission 

 L'appel à propositions du programme de soutien a été lancé le 23 mai 2017. 
Les candidats doivent présenter leurs propositions au plus tard le 21 août 2017. 
Le calendrier proposé pour l'ensemble du processus d'évaluation est le suivant: 

 La séance préparatoire / débriefing d'une journée avec toute l'équipe 
d'évaluateurs en présence du comité d'évaluation aura lieu le lundi 18 
septembre 2017. 

 Le contrôle d'ouverture et administratif, le contrôle de conformité à l'éligibilité, 
l'évaluation des notes conceptuelles par les évaluateurs et la validation par le 
Comité d'évaluation devraient avoir lieu du mardi 19 au 25 septembre 2017. 

 L'évaluation des demandes complètes devrait avoir lieu du 26 au 29 septembre 
2017. 

 La finalisation (Validation) et la notification de l'attribution par le Comité 
d'évaluation est prévue du 2 au 3 octobre 2017. 

7.2. Lieu de la Mission 

La présence de tous les évaluateurs et le chef d'équipe est nécessaire et obligatoire à 
Addis-Abeba pour tous les processus d'évaluation. Par conséquent, les évaluateurs 
sélectionnés et le chef d'équipe devraient s'efforcer de se rendre disponibles pour 
voyager et rester à Addis-Abeba pendant une période de deux semaines, comme 
indiqué ci-dessus. Les dates peuvent changer, dans ce cas, tous les évaluateurs et le 
chef d'équipe seront informés en temps opportun (une semaine avant les nouvelles 
dates). 
 

8 REMUNERATION 
 

 Chaque évaluateur et le Team leader recevront un billet aller-retour, indemnité 
journalière de subsistance (DSA) selon les taux de la CUA conformément à la 
politique de voyage. 

 Chaque évaluateur recevra des frais d'honoraires de 250 USD par jour 
ouvrable 

 Le chef d'équipe recevra des honoraires de 350 USD par jour ouvrable. 

 Le responsable de l'équipe et les évaluateurs seront payés à la fin du 
processus d'évaluation après la validation finale par le Comité d'évaluation 
des rapports d'évaluation du formulaire de demande complet. 
 

9. DOCUMENTS A FOURNIR POUR CONSIDERATIONS RELATIVES A LA 
PRESENTATION DE CET APPEL 

 Le défaut de soumettre les documents et les informations demandés ci-
dessous peut entraîner le rejet de votre demande. 



 16 

 

 Une copie des Diplômes  
 
 

 Les candidats doivent veiller à ce que leurs colis incluent un curriculum vitae 
(CV) / CV actuel (maximum de 5 pages), ainsi qu'une lettre 
d'accompagnement complétée. 

 
 

N.B: C'est votre responsabilité, en tant que candidat, de soumettre une lettre de 
motivation (maximum 5 pages), ce qui démontre clairement comment vous 
rencontrez chacun des critères d'expérience et de langue. Veuillez noter qu'il ne 
suffit pas de préciser que vous répondez aux exigences ou de fournir une liste de 
vos responsabilités actuelles. Vous devez fournir des exemples concrets et 
convaincants, qui illustrent comment vous respectez toutes les exigences de 
dépistage. Veuillez utiliser les critères de sélection comme titre dans votre lettre 
d'accompagnement et fournir une description décrivant comment ce critère est 
respecté. Le défaut de fournir des exemples appropriés pourrait entraîner la rejet 
de la demande du processus. 
 

 Les communications concernant ce processus pourraient être administrées par 
courrier électronique. Les candidats ont la responsabilité de fournir une adresse 
e-mail valide et de mettre à jour leurs informations personnelles lorsqu'ils 
changent. La correspondance sensible au temps peut être transmise par 
courrier électronique et il sera de la responsabilité des candidats de s'assurer 
qu'ils vérifient leur courrier électronique régulièrement. 

 • Le candidat doit indiquer clairement quel poste (évaluateur ou chef d'équipe) 
il / elle applique. 

 

 

 

 

 

Annexes 
Table 1- Les applications proposées pour le Service de l'eau et des ressources 
naturelles 
 

 

 

Composante Thème Applications proposées 

Composante 1: 
Surveillance des 

Thème 1: Suivi 
des eaux de 

L111-Nouvelle 
Suivi du bilan hydrique 
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ressources en 
eau 

surface L112-Existante 
Niveau d'eau pour la navigation fluviale, suivi et évaluation du cycle 
hydrologique 

L113- : Existante 
suivi et évaluation des inondations riveraines 

L114-Nouvelle 
Suivi des paramètres biophysiques des principaux lacs africains 

L115-Nouvelle 
Suivi et évaluation des zones humides 
 

Thème 2: 
Consolidation des  
connaissances 
sur les eaux 
souterraines 

L121-Nouvelle 
Consolidation des connaissances des grands aquifères 
transfrontaliers 

L122-Nouvelle 
Surveillance, suivi et évaluation des eaux dans les zones irriguées 

Composante 2: 
Gestion des 
Ressources 
Naturelles 
 

Thème 1: Base 
de données 
vectorielle 
géographique 
référencée 

L211-Nouvelle 
Base de données vectorielles géographique régionale de 
référencée (échelle de 1 :1M) pour les zones    sur les données 
vectorielles  et ouverte (échelle de 1: 1M) pour la répartition des 
eaux et des zones agro-écologiques 

Thème 2: Gestion 
à Long Terme des 
Ressources 
Naturelles 

L221- Existante 
Suivi et évaluation de la dégradation des terres 

L222- Existante 
Suivi et évaluation des habitats naturels 

L223- Existante 
Surveillance de la forêt équatoriale, suivi et évaluation 

L224- Nouvelle 
Surveillance, suivi et évaluation des impacts environnementaux 
des activités minières 

Thème 3: Suivi 
saisonnier des 
terres tropicales 
et sub-tropicales 

L231- Existante 
Surveillance de l'Agriculture saisonnière, alerte précoce et 
évaluation 

L232- Existante 
Surveillance des pâturages saisonniers, alerte précoce et 
évaluation 

L233- Existante 
Suivi saisonnier, alerte précoce et évaluation des feux sauvages 
(forêt, brousse) 
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Table 2: Applications proposées pour le service Zone marine et Côtières  
 

Composante Thème Applications proposées 

Composante 1: 
Suivi et 
prévision des 
variables 
océanographiqu
es 

Thème 1: Suivi et 
prévision des variables 
physiques et biologiques 
océanographiques 

M111- Existante 
Suivi et prévision des variables physiques et biologiques 
océanographiques 

Thème 2: Gestion et 
protection des 
ressources halieutiques 

M121- Existante 
Suivi et protection des zones de pêche 

M122- Nouvelle 
Suivi et protection des  sites d'aquaculture 

Composante 2: 
Suivi des zones 
côtières 

Thème 1: Vulnérabilité 
des zones côtières 

M211- Existante  
Vulnérabilité des zones côtières 

Thème 2: Cartographie et 
suivi des écosystèmes 
côtiers 

M221- Nouvelle 
Cartographie, suivi et évaluation des écosystèmes 
côtiers 

Composante 3: 
Suivi du trafic et 
de la pollution 
par les navires 

Thème 1: Suivi du trafic 
maritime 

M311- Nouvelle 
Suivi  du trafic maritime 

 
Thème 2: Suivi et alerte 
aux déversements 
d'hydrocarbures 

M321- Nouvelle 
Suivi et alerte aux déversements d'hydrocarbures 

Composante 4: 
Prévision 
météorologique 
marine 

Thème 1: Prévision 
météorologique marine 
régionale 

M411- Existante 
Prévision météorologique marine sur jours 

 
 

 


