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Objectif et résultats attendus 
Objectif : accroissement des résultats du secteur agricole par la 

fourniture d’informations, de conseils ou de produits 
(financiers) pertinents aux producteurs alimentaires (> 3 
millions de petits exploitants) par le biais de chaînes 
d’information opérationnelles utilisant des données 
satellitaires

Produit : fourniture en temps voulu de produits agro-
météorologiques et/ou financiers/d’assurance utiles

Résultat : - production alimentaire améliorée et durable, utilisation plus 
efficace des entrants (eau, nutriments), et développement 
économique
- stimuler les investissements privés
- mener à des services financiers durables au bout de 3 ans

Impact : meilleure sécurité alimentaire et meilleurs revenus



Programmatique 
Note : information de la demande 2013 ; (*) = peut être différente 
pour  la demande 2014

• Montant total : 40 Mio €, 2e et dernière demande 2014-2015 : ~30 Mio €

• 30 % contribution propre (*);

• Durée du projet : 3 ans

• Éléments clés : axé sur l’utilisateur/la demande, partenariat, plan 
d’entreprise, service d’information utilisant des données satellitaires

Pays (*) : Afrique du Sud, Bangladesh, Bénin, Burundi, Colombie, Éthiopie, 
Ghana, Indonésie, Kenya, Mali, Mozambique, Ouganda, Rwanda, Sud 
Soudan et Viêt-Nam.

Site Web G4AW : www.spaceoffice.nl/g4aw



Conditions requises
• Nombre minimum de producteurs alimentaires: 200.000 (*)

• « 10 % de plus avec 10 % de moins » 

• Les données satellitaires constituent le début de la chaîne 
d’information; la chaîne d’information toute entière est couverte, des 
données satellitaires au producteur alimentaire

• Partenariat public-privé (intégration locale); note: propriété 
associée, modèle entrepreneurial et services durables après clôture 
du projet

• Le candidat est une organisation néerlandaise



Processus (1): Phases

• Réunion(s) d’information, site Web & modèles

• Demande de conseils due au 30 novembre 2014 (*)

• Date limite de candidature: 27 mars 2015

• Remise au l’Agence Spatiale Néerlandaise (NSO), 
e.a. G4AW Programme Office



Processus (2) – Demande de conseils

La portée du projet est-elle adaptée à G4AW ?  
Évitez les investissements inutiles

Conditions requises, entre autres:

• Définition du groupe d’utilisateur et de leurs besoins
• Objectifs de production
• Contenu du partenariat
• Proposition entrepreneuriale
• Indication du budget requis 



Processus (3) - Candidature

Basé sur « Demande de conseils », les modifications dans la portée du 
projet sont permises (pas le candidat)

Conditions requises :
• Formulaire de candidature
• Formulaires partenaires
• Plan de projet (y compris annexes)
• Accord de partenariat (PdA) 

NSO prendra une décision sur le financement sous 22 semaines



Processus (4) – Coût du projet

• Assistance technique (gestion, développement, 
validation, renforcement des capacités, formation)

• Coût d’infrastructure pour intensification

• Investissement secteur privé : > 25 % du budget du 
projet (*)

• Modèle & détails : voir site Web G4AW



Processus (5) - Critères
Critères seuils (doivent être adaptés) et critères 
d’évaluation (ci-dessous)

Critère d’évaluation

Qualité du partenariat

Qualité du dossier

Qualité du projet

Faisabilité opérationnelle du 
service d’information



Axé sur la demande de l’utilisateur
• Définition du groupe d’utilisateurs
• Définition des autres parties prenantes
• Définition des besoins de l’utilisateur (étude de 

l’utilisateur)
• Renforcement des capacités et formation 
• Coopération avec les institutions reliant les utilisateurs
• Connexion avec les initiatives locales



Entreprises solides / modèle de 
durabilité

• Analyse sérieuse du marché (utilisateurs, volume du 
marché, USP)

• Stratégie entrepreneuriale solide
• Choix approprié dans les partenariats; propriété du 

service d’information après projet
• Service financièrement durable 

réserves nécessaires après le projet  
(les revenus peuvent provenir de ressources publiques 
et privées)



Partenariat solide

• Clôturant la chaîne d’information, complémentaire, expérience

• Partenaires jetant un pont vers les utilisateurs de services

• Transparence dans le partenariat

• Accord de partenariat fourni avec la candidature, constituant la base de 
la réalisation du projet

• Candidat (coordinateur) responsable envers NSO



Glossaire G4AW  – Trouver des 
partenaires

Note : 
des sessions de 
rapprochement entre 
les pays aident à 
trouver des partenaires



Service d’information

• Les données satellitaires sont au début de la chaîne 
d’information

• Basé sur des technologies et des services éprouvés

• Canaux de transmission touchant les utilisateurs

• Autorisation d’exploitation (données légales 
disponibles)



Obligations relatives au projet

• Rapports sur le projet (annuels)
• Politique RSE organisationnelle (le cas échéant)
• Surveillance et rapports

Rapport de base dans la candidature
Éléments obligatoires

• Maintenance du modèle entrepreneurial
• Rapport final (y compris perspective sur 5 ans)



Supplément d’informations

• Publication au Journal Officiel néerlandais (attendue en 
été 2014)

• Site Web G4AW: www.spaceoffice.nl/g4aw

− Documentation relative aux appels d’offres (processus)
− Formulaires & modèles
− Activités régionales & locales
− Ligne directrice de rapprochement (trouver un partenaire)



l’Agence Spatiale Néerlandaise et le ministère 
néerlandais des Affaires étrangères vous 

souhaitent beaucoup de SUCCÉS !!

Informations supplémentaires : 
www.spaceoffice.nl/g4aw


