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DÉPARTEMENT D'ÉTAT DES ÉTATS-UNIS 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS Conakry 

Avis d'opportunité de financement 

 

Titre de l'opportunité de financement: Ambassade des États-Unis à Conakry, Programme 

spécial d'auto-assistance pour les ambassadeurs, Déclaration de programme annuel 

Numéro d'opportunité de financement: DOS-CONAK-FY21-00-1 

Date limite de candidature: Pour les propositions à considérer pour un financement en 2023, la 

date limite est le 14 octobre 2022 

Numéro de liste d'assistance: 19.220  

Montant total disponible: 55.000 $ 

 

A. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

L'ambassade des États-Unis à Conakry du département d'État des États-Unis annonce un appel  à 

projets ouvert permettant aux organisations de soumettre des candidatures pour mettre en œuvre 

un programme d'aide aux groupes d’auto-assistance, aux organisations communautaires, aux 

organisations non gouvernementales et à certains établissements d'enseignement afin de 

développer des projets pour améliorer les conditions de vie dans leurs communautés. Veuillez 

suivre toutes les instructions ci-dessous. 

Conformément aux restrictions de l'article 7008, il est interdit au gouvernement américain de 

fournir une assistance au gouvernement de la Guinée (y compris aux institutions locales, telles 

que les écoles et les représentants du gouvernement local) jusqu'à ce qu'un gouvernement 

démocratiquement élu soit installé.  Les projets ne peuvent pas impliquer la participation de 

fonctionnaires ou d'employés du gouvernement agissant à titre officiel ou se dérouler dans des 

installations appartenant au gouvernement.  

Objectifs du programme: 

Le programme est conçu pour améliorer les conditions économiques et sociales de base dans les 

communautés locales et soutenir des projets  à impact rapide qui bénéficient à un grand nombre 

de personnes. Les communautés participantes apportent une contribution significative en 

espèces, en main-d'œuvre et en matériaux. Les demandes de fonds des micro subventions sont 

très élevées et bien au-dessus de notre capacité de financement. Par conséquent, la priorité est 

donnée aux projets qui répondent le mieux aux objectifs et critères du programme. Les exemples 

de projets du programme de micro subventions communautaires de l'ambassade des États-Unis 

comprennent, sans toutefois s'y limiter: 
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• Petits projets de construction, y compris salles d'école, centres communautaires, 

établissements de santé, passerelles, logements pour des infirmières ou des enseignants 

payés par le gouvernement ou la communauté, ateliers, abattoirs communautaires, 

stockage de céréales, pistes d'atterrissage rurales pour les hôpitaux et dortoirs scolaires 

pour les étudiants éloignés.  

• Projets liés à l'eau - puits, latrines, pompes, trous de forage, cabines de douche et éviers et 

étangs à poissons. 

• Matériel et fournitures scolaires - bureaux, chaises, équipement de laboratoire et articles 

de bibliothèque.  

• Équipements de construction communaux tels que les machines à fabriquer les briques. 

• Biens durables divers - cuisinières ou réfrigérateurs pour une école ou un hôpital, ou 

machines à laver pour une clinique. 

• Équipements générateurs de revenus - métiers à tisser, outils pour la fabrication de 

meubles, machines à riz.   

L'ambassade essaie de financer l'équipement qui peut être entretenu correctement par la 

communauté locale.  

 

Les fonds de subvention ne peuvent pas être utilisés pour les dépenses suivantes: salaires du 

personnel; voyager; avantages sociaux; et les boissons alcoolisées. Le budget ne peut excéder 

une (1) page. Vous devez également fournir des factures pro forma pour les dépenses proposées, 

telles que l'équipement, les matériaux et les fournitures de construction. 

Participants et publics: 

L’Ambassade des États-Unis à Conakry sollicite des propositions de projets de la part 

d’organisations non gouvernementales, groupes communautaires, associations villageoises, 

groupes de femmes, ou tout autre groupe qui peuvent prouver qu’ils sont formés et peuvent avoir 

un compte bancaire avec le nom du groupe. Les types de projets suivants ne sont pas éligibles au 

financement: 

• Les projets liés à une activité politique partisane ; 

• Les activités caritatives ; 

• Les projets qui soutiennent des activités religieuses spécifiques ; 

• Les campagnes de levée de fonds  

• Le lobbying pour des projets ou lois spécifiques ; 

• La recherche scientifique  

• Les projets faisant double emploi de projets existants ; etc. A moins qu’ils ne prouvent 

avoir l’expertise nécessaire pour le maintenir  

•  Les demandes en vue d’acquérir des équipements sophistiqués tels que les véhicules, les 

ordinateurs, les appareils de projection, les chaînes de musique stéréo, etc. 

• Les entreprises commerciales privées ; 

• L’achat de pesticides, herbicides ; les bourses d’études, ateliers ou séminaires  

• l’exception des formations dans le cadre de la mise en oeuvre de projets spécifiques).  
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• Les projets de construction, bien que certains projets tels que la réhabilitation des 

cantines scolaires ou de centres communautaires ou d’autres bâtiments qui impliquent 

très peu de construction et de risques, puissent être éligibles. 

 

B. INFORMATIONS SUR LES PRIX FÉDÉRAUX 

Durée de la période de représentation: 3 à 12 mois 

Nombre de subventions  prévues: 5 subventions (en fonction des montants) 

Montants des subventions: les subventions  peuvent varier d'un minimum de 5.000 $ à un 

maximum de 10.000 $ 

Financement total disponible: 55. 000 $ 

Type de financement: Fonds de soutien économique de l’année fiscal 2020 

Date de début prévue du programme: 31 octobre 2022 

Cet avis est soumis à la disponibilité du financement. 

Type d'instrument de financement: subvention, attribution d'un montant fixe ou accord de 

coopération. Les accords de coopération sont différents des subventions en ce sens que le 

personnel de l'ambassade participe plus activement à la mise en œuvre des subventions. 

Période d'exécution du programme: Les programmes proposés doivent être réalisés dans un 

délai de 3 à 12 mois. 

C. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

1. Candidats éligibles 

Les organisations suivantes peuvent postuler: Organisations à but non lucratif enregistrées, y 

compris les associations villageoises, les groupes de femmes et les organisations de la société 

civile / non gouvernementales ayant une expérience de la programmation 2. Partage ou 

rapprochement des coûts 

Le bénéficiaire doit fournir le montant minimum de partage des coûts en espèces et / ou en 

nature. Le partage des coûts peut prendre la forme de coûts directs ou indirects admissibles. 

3. Autres conditions d'éligibilité 

Pour être éligible à recevoir un prix, toutes les organisations doivent avoir un identifiant d'entité 

unique (Data Universal Numbering System / numéro DUNS de Dun & Bradstreet), ainsi qu'une 

inscription valide sur www.SAM.gov . Veuillez consulter la section D.3 pour savoir comment 

obtenir ces enregistrements. Les individus ne sont pas tenus d'avoir un identifiant d'entité unique 

ou d'être enregistrés dans SAM.gov. 

D. INFORMATIONS RELATIVES A LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS DE 

PROJETS 

http://www.sam.gov/
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1. Adresse pour demander le dossier de candidature 

Les formulaires de demande requis ci-dessous sont disponibles à conakryssh@state.gov ou sur  

https://gn.usembassy.gov/education-culture/grants/special-self-help-fund/  

2. Contenu et forme de soumission de la candidature 

Veuillez suivre attentivement toutes les instructions ci-dessous. Les propositions qui ne 

satisfont pas aux exigences de cette annonce ou ne respectent pas les exigences énoncées ne 

seront pas éligibles. 

Contenu de la demande 

Veuillez vous assurer: 

• La proposition aborde clairement les buts et objectifs de cette possibilité de financement 

• Tous les documents sont en anglaise 

• Tous les budgets sont en dollars américains 

• Toutes les pages sont numérotées 

• Tous les documents sont formatés sur du papier 8 ½ x 11 et 

• Tous les documents Microsoft Word sont des polices Times New Roman à interligne 

simple de 12 points, avec des marges d'au moins 1 pouce. 

Les documents suivants sont requis: 

1. Formulaires de candidature obligatoires 

• SF-424 (Demande d'aide fédérale - organisations) à 

http://www.whitehouse.gov/omb/grants/forms.html ; ou demandé à l'adresse suivante: 

ConakrySSH@state.gov 

• SF-424A (Informations budgétaires pour les programmes hors construction) à 

http://www.whitehouse.gov/omb/grants/forms.html ; ou demandé à l'adresse suivante: 

ConakrySSH@state.gov  

• SF-424B (Assurances pour les programmes non liés à la construction) à 

http://www.whitehouse.gov/omb/grants/forms.html ; ou demandé à l'adresse suivante: 

ConakrySSH@state.gov  

2. Page récapitulative: page de garde indiquant le nom et l'organisation du candidat, la date de 

la proposition, le titre du programme, la date de début et de fin de la période proposée pour le 

programme et le but bref du programme. 

3. Proposition (7 pages maximum): La proposition doit contenir suffisamment d'informations 

pour que quiconque ne la connaît pas comprenne exactement ce que le candidat souhaite faire. 

Vous pouvez utiliser votre propre format de proposition, mais il doit inclure tous les éléments ci-

dessous. 

• Résumé du projet : Une brève description qui présente le projet proposé, y compris 

mailto:conakryssh@state.gov
https://gn.usembassy.gov/education-culture/grants/special-self-help-fund/
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/forms.html
mailto:ConakrySSH@state.gov
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/forms.html
mailto:ConakrySSH@state.gov
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/forms.html
mailto:ConakrySSH@state.gov
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• l’objectif et les impacts attendus du projet. Présentation de l’organisation : Une 

présentation des activités passées et courantes, témoignant de la capacité de 

l’organisation à mettre en oeuvre le projet, y compris les informations sur toutes les 

éventuelles subventions reçues de l’Ambassade des États-Unis et/ou des agences du 

gouvernement américain. 

• Énoncé du problème : Un énoncé clair, concis et soutenu du problème à résoudre et la 

raison pour laquelle le projet proposé est nécessaire. 

• Buts et objectifs du projet : Les « buts » décrivent ce que le projet est destiné à accomplir. 

Les « objectifs » se réfèrent aux accomplissements intermédiaires vers l’atteinte des buts. 

Ceux-ci doivent être réalisables et mesurables. 

• Activités du projet : Décrire les activités du projet et comment elles contribueront à 

atteindre les objectifs cités plus ci-dessus. 

• Plan de suivi et évaluation du projet : Il s’agit d’un élément essentiel à la réussite des 

projets. Tout au long de la période du projet, comment les activités seront-elles suivies 

pour veiller à ce qu’elles se tiennent en temps opportun, et comment le programme sera-t-

il évalué pour s’assurer qu’il évolue dans le sens de l’atteinte des buts de la subvention ? 

Pérennisation : Plan du demandeur pour poursuivre le programme au-delà de la période 

de subvention. Identifier les risques de la proposition et proposer un plan de remediation 

•  Personnel clé : Les noms, titres, rôles et expériences/compétences du personnel clé 

impliqué dans le projet. Quelle proportion de leur temps sera consacrée à ce projet ? 

• Calendrier proposé d’exécution du projet : Le calendrier proposé pour l’exécution du 

projet. Inclure les dates, heures et lieux de tenue des activités et évènements prévus. 

• Calendrier du projet proposé : calendrier proposé pour les activités du projet. Incluez les 

dates, heures et lieux des activités et événements planifiés. 

• Budget : le budget doit indiquer le montant total du financement demandé, avec une 

répartition des montants à dépenser dans les catégories budgétaires suivantes : 

équipement ; provisions ; autres coûts directs ; et coûts indirects. 

• Les fonds de la subvention ne peuvent pas être utilisés pour les dépenses suivantes : 

salaires du personnel ; voyage ; avantages sociaux ; et boissons alcoolisées. Le budget ne 

doit pas dépasser une page. Vous devez également fournir des factures pros forma pour 

les dépenses proposées, telles que les équipements, les matériaux et les fournitures de 

construction. 

4. Explication du budget: après avoir rempli le budget SF-424A (ci-dessus), utilisez une feuille 

de papier distincte pour décrire en détail chacune des dépenses budgétaires. Voir la section H. 

Autres informations: Directives pour les soumissions budgétaires ci-dessous pour plus 

d'informations. 

5. Pièces jointes: 

• CV d'une page ou curriculum vitae du personnel clé proposé pour le programme 

• Lettres d'appui des partenaires du programme décrivant les rôles et responsabilités de 

chaque partenair 
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•  Si votre organisation dispose d'un accord de taux de coûts indirects négocié (NICRA) et 

inclut les frais de NICRA dans le budget, votre dernière NICRA doit être incluse sous 

forme de fichier PDF. 

• Lettres d'autorisation officielles, si nécessaire pour les activités du programme 

3. Identificateur d'entité unique et système de gestion des récompenses (SAM.gov) 

Inscriptions requises: 

Tout candidat figurant sur le système de liste des parties exclues (EPLS) dans le System for 

Award Management (SAM)) n'est pas éligible pour demander une subvention d'assistance 

conformément aux directives de l'OMB au 2 CFR 180 qui mettent en œuvre les décrets 12549 (3 

CFR, 1986 Comp., P. 189) et 12689 (3 CFR, 1989 Comp., P. 235), «Debarment and 

Suspension». De plus, aucune entité inscrite sur l'EPLS ne peut participer à des activités dans le 

cadre d'un prix. Tous les candidats sont vivement encouragés à examiner l'EPLS dans SAM pour 

s'assurer qu'aucune entité non éligible n'est incluse. 

Toutes les organisations qui demandent des subventions (à l'exception des particuliers) doivent 

obtenir ces inscriptions. Tous sont gratuits: 

• Identificateur d'entité unique de Dun & Bradstreet (numéro DUNS) 

• Code NCAGE / CAGE  

• Enregistrement www.SAM.gov  

Étape 1: Demandez un numéro DUNS et un numéro NCAGE (ceux-ci peuvent être remplis 

simultanément) 

Application DUNS: les organisations doivent avoir un numéro DUNS (Data Universal 

Numbering System) de Dun & Bradstreet. Si votre organisation n'en a pas déjà un, vous pouvez 

en obtenir un en appelant au 1-866-705-5711 ou en visitant http://fedgov.dnb.com/webform  

Application NCAGE: page d'application ici: 

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx  

Instructions pour le processus de candidature NCAGE: 

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCA

GE.pdf  

Pour obtenir de l'aide NCAGE depuis les États-Unis, appelez le 1-888-227-2423 

Pour obtenir de l'aide NCAGE depuis l'extérieur des États-Unis, appelez le 1-269-961-7766 

Envoyez un e-mail à NCAGE@dlis.dla.mil  pour tout problème d'obtention d'un code NCAGE. 

Étape 2: Après avoir reçu le code NCAGE, procédez à l'enregistrement dans SAM.gov en vous 

connectant sur: https://www.sam.gov . L'enregistrement SAM doit être renouvelé chaque année. 

4. Dates et heures de soumission 

https://sam.gov/
https://sam.gov/
http://www.sam.gov/
http://fedgov.dnb.com/webform
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf
mailto:NCAGE@dlis.dla.mil
https://www.sam.gov/
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Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 14 octobre 2022 à 16h30. Aucune 

candidature ne sera acceptée après cette date. 

5. Restrictions de financement 

Conformément aux restrictions de l'article 7008, il est interdit au gouvernement américain de 

fournir une assistance au gouvernement de la Guinée (y compris aux institutions locales, telles 

que les écoles et les représentants du gouvernement local) jusqu'à ce qu'un gouvernement 

démocratiquement élu soit installé.  Les projets ne peuvent pas impliquer la participation de 

fonctionnaires ou d'employés du gouvernement agissant à titre officiel ou se dérouler dans des 

installations appartenant au gouvernement. 

 

Exemples d'activités inacceptables: 

• Remodeler ou rénover une installation existante qui est en mauvais état en raison de la 

négligence ou du manque d'argent (achat de peinture pour repeindre une école). 

• Activités ayant des conséquences environnementales non atténuées et négatives, telles 

que des barrages, des routes à travers des terres forestières relativement vierges; les 

activités qui contribuent à la déforestation commerciale ou à la conversion de l'utilisation 

des terres de la forêt au bétail; les actions susceptibles de mettre en péril, menacer ou 

mettre en danger les espèces et / ou leur habitat, et les actions susceptibles de dégrader de 

manière significative les aires protégées, telles que l'introduction de plantes ou d'animaux 

exotiques 

•  Équipements sportifs ou uniformes pour une équipe sportive nationale. 

• Instruments de musique ou uniformes pour un orchestre national ou une compagnie de 

danse. 

• Les salaires. 

• Besoins continus d'éducation / de formation. 

• Fournitures de bureau telles que crayons, papier, formulaires et chemises. 

• Activités religieuses, militaires ou liées à l'application de la loi / à la police / à la prison. 

• Achats de véhicules. 

6. Autres conditions de soumission 

Tous les documents de candidature doivent être soumis par courrier électronique à 

conakryssh@state.gov  

 

E. INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES DE 

FINANCEMENT 

1. Critères 

Chaque candidature sera évaluée et notée sur la base des critères d'évaluation décrits ci-dessous. 

mailto:conakryssh@state.gov
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Qualité et faisabilité de l'idée de programme - 25 points: L'idée de programme est bien 

développée, avec des détails sur la manière dont les activités du programme seront exécutées. La 

proposition comprend un calendrier de mise en œuvre raisonnable. 

Capacité organisationnelle et dossier des subventions antérieures - 25 points: L'organisation 

possède une expertise dans son domaine et a mis en place des contrôles internes pour gérer les 

fonds fédéraux. Cela comprend un système de gestion financière et un compte bancaire. 

Planification des programmes / Capacité à atteindre les objectifs - 15 points: Les buts et 

objectifs sont clairement énoncés et l'approche programme est susceptible d'avoir un impact 

maximal sur l'atteinte des résultats proposés. 

Budget - 10 points: La justification du budget est détaillée. Les coûts sont raisonnables par 

rapport aux activités proposées et aux résultats attendus. Le budget est réaliste et tient compte de 

toutes les dépenses nécessaires pour réaliser les activités proposées. 

Plan de suivi et d'évaluation - 15 points: le candidat démontre qu'il est capable de mesurer le 

succès du programme par rapport aux indicateurs clés et fournit des jalons pour indiquer les 

progrès vers les objectifs énoncés dans la proposition. Le programme comprend des indicateurs 

de produits et de résultats et montre comment et quand ceux-ci seront mesurés. 

Durabilité - 10 points: les activités du programme continueront d'avoir un impact positif après 

la fin du programme. 

Le montant minimum du partage des coûts doit: 

• Être vérifiable.  

•  Ne pas être inclus comme contribution pour tout autre subvention fédéral; 

• Être nécessaire et raisonnable pour la réalisation des objectifs du projet ou du 

programme; 

• Être admissible; 

• Ne pas être payé par le gouvernement fédéral en vertu d'une autre subvention fédérale, 

• Être prévu dans le budget approuvé 

2. Processus d'examen et de sélection 

Un comité d'examen évaluera toutes les candidatures éligibles. 

3. Système d'information sur la performance et l'intégrité des boursiers fédéraux (FAPIIS) 

Pour toute attribution fédérale en vertu d'un avis d'opportunité de financement, si l'organisme 

adjudicateur fédéral prévoit que la part fédérale totale sera supérieure au seuil d'acquisition 

simplifié de toute attribution fédérale en vertu d'un avis d'opportunité de financement peut 

inclure, sur la période de rendement (voir §200.88 Seuil d'acquisition simplifié), cette section 

doit également informer les candidats: 

je. L'agence adjudicatrice fédérale, avant de rendre une attribution fédérale dont le montant total 

de la part fédérale est supérieur au seuil d'acquisition simplifié, est tenue d'examiner et de 
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prendre en compte toute information sur le candidat qui se trouve dans le système d'intégrité et 

de performance désigné accessible via SAM ( actuellement FAPIIS) (voir 41 USC 2313); 

ii. Qu'un candidat, à son gré, puisse examiner les informations dans les systèmes d'intégrité et de 

performance désignés accessibles via SAM et commenter toute information le concernant qu'une 

agence fédérale adjudicatrice a précédemment saisie et se trouve actuellement dans le système 

d'intégrité et de performance désigné accessible via SAM; 

iii. L'agence adjudicatrice fédérale tiendra compte de tous les commentaires du candidat, en plus 

des autres informations contenues dans le système d'intégrité et de performance désigné, pour 

juger de l'intégrité, de l'éthique des affaires et du dossier de performance du candidat en vertu des 

récompenses fédérales lors de la réalisation de l'examen. du risque posé par les candidats tel que 

décrit au §200.206 Examen du risque posé par les candidats par l'organisme fédéral de passation 

de marchés. 

4. Annonce prévue et dates d'attribution fédérale 25 octobre 2022 

F. INFORMATIONS RELATIVES ADMINISTRATION DE LA SUBVENTION 

FÉDÉRALE 

1. Avis d'attribution fédérale 

L'octroi de la subvention ou l'accord de coopération sera rédigé, signé, attribué et administré par 

le responsable des subventions. La convention d'attribution de l'assistance est le document 

d'autorisation et elle sera fournie au bénéficiaire pour examen et signature par courrier 

électronique. Le bénéficiaire ne peut commencer à engager des dépenses de programme qu'à 

partir de la date de début indiquée sur le document d'attribution de subvention signé par le 

responsable des subventions. 

Si une proposition est sélectionnée pour un financement, le Département d'État n'a aucune 

obligation de fournir un financement supplémentaire à l'avenir. Le renouvellement d'un prix pour 

augmenter le financement ou prolonger la période de représentation est à la discrétion du 

Département d'État. 

L'émission de cet NOFO ne constitue pas un engagement d'attribution de la part du 

gouvernement américain, ni n'engage le gouvernement américain à payer les frais engagés pour 

la préparation et la soumission des propositions. En outre, le gouvernement américain se réserve 

le droit de rejeter une ou toutes les propositions reçues. 

Mode de paiement: 

Les paiements seront effectués en au moins deux versements à titre d’avance ou de 

remboursement, selon les besoins pour mener à bien les activités du projet. Le bénéficiaire 

demandera le paiement en soumettant le formulaire standard (SF) 270 Demande de paiement 

anticipé ou de remboursement. 

2. Exigences en matière de politique administrative et nationale 
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Avant de soumettre une candidature, les candidats doivent examiner tous les termes et conditions 

et les certifications requises qui s'appliqueront à ce prix, afin de s'assurer qu'ils seront en mesure 

de se conformer. 

Ceux-ci inclus: 

• 2 CFR 25 - UNIVERSAL IDENTIFIER AND SYSTEM FOR AWARD 

MANAGEMENT 

• 2 CFR 170 - REPORTING SUBAWARD AND EXECUTIVE COMPENSATION 

INFORMATION 

• 2 CFR 175 - AWARD TERM FOR TRAFFICKING IN PERSONS 

• 2 CFR 182 - GOVERNMENTWIDE REQUIREMENTS FOR DRUG-FREE 

WORKPLACE (FINANCIAL ASSISTANCE) 

• 2 CFR 183 - NEVER CONTRACT WITH THE ENEMY 

• 2 CFR 600 – DEPARTMENT OF STATE REQUIREMENTS 

• U.S. DEPARTMENT OF STATE STANDARD TERMS AND CONDITIONS 

Conformément aux directives du Bureau de la gestion et du budget situées au 2 CFR part 200, à 

toutes les lois fédérales applicables et aux directives exécutives pertinentes, le Département 

d'État examinera et examinera les demandes de financement, le cas échéant, pour des 

programmes spécifiques, conformément au présent avis de possibilité de financement 

conformément à ce qui suit: REMARQUE: 

• Mémorandum du président du 2 septembre 2020, intitulé Mémorandum sur l'examen du 

financement des États et des collectivités locales bénéficiaires de fonds fédéraux qui 

permettent l'anarchie, la violence et la destruction dans les villes américaines. 

• Décret exécutif sur la lutte contre les stéréotypes raciaux et sexuels (E.O. 13950). 

• Décret exécutif sur la protection des monuments, monuments et statues américains et sur 

la lutte contre la violence criminelle récente (E.O. 13933); e 

•  Guidance for Grants and Agreements in Title 2 of the Code of Federal Regulations (2 

CFR), tel que mis à jour dans le Federal Register 85 FR 49506 du 13 août 2020, en 

particulier sur: 

o La sélection des bénéficiaires les plus susceptibles de réussir à fournir des résultats en fonction 

des objectifs du programme grâce à un processus objectif d'évaluation des demandes de bourses 

fédérales (2 CFR partie 200.205), 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.25&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.25&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.170&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.170&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.175&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.182&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.182&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.183&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2chapterVI.tpl
https://www.state.gov/about-us-office-of-the-procurement-executive/
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5
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o Interdire l'achat de certains services ou équipements de télécommunication et de 

vidéosurveillance conformément à l'article 889 de la National Defense Authorization Act of 2019 

(Pub. L. n ° 115-232) (2 CFR partie 200.216), 

o Promouvoir la liberté d'expression et la liberté religieuse conformément à la promotion de la 

liberté d'expression et de la liberté religieuse (OCOM 13798) et à l'amélioration de la liberté 

d'enquête, de la transparence et de la responsabilité dans les collèges et universités (OE 13864) 

(§§ 200.300, 200.303, 200.339 et 200.341) ), 

o Offrir une préférence, dans la mesure permise par la loi, pour maximiser l'utilisation des biens, 

produits et matériaux fabriqués aux États-Unis (2 CFR partie 200.322), et 

o Résilier les accords en tout ou en partie dans la plus grande mesure autorisée par la loi, si une 

subvention n'effectue plus les objectifs du programme ou les priorités de l'agence (2 CFR partie 

200.340). 

3. Rapports 

Exigences en matière de rapports: les bénéficiaires devront soumettre des rapports financiers et 

des rapports de programme. Le document d'attribution précisera la fréquence à laquelle ces 

rapports doivent être soumis. 

Le bénéficiaire devra soumettre un programme et des rapports financiers. Le rapport financier 

fédéral (FFR SF-425 sera soumis pour tous les rapports financiers. Ces formulaires peuvent être 

consultés à l'adresse: http://www.grants.gov/web/grants/forms/post-award-reporting-

forms.html#sortby=1    

Les candidats doivent être conscients des exigences de rapport après l'attribution reflétées dans 2 

CFR 200 Appendix XII—Award Term and Condition for Recipient Integrity and Performance 

Matters. 

Examen des données sur l'aide étrangère: comme l'exige le Congrès, le Département d'État 

doit progresser dans ses efforts pour améliorer le suivi et la communication des données sur 

l'aide étrangère grâce à l'examen des données sur l'aide étrangère (FADR). Le FADR exige le 

suivi des données sur les activités d'assistance étrangère depuis la budgétisation, la planification 

et l'allocation jusqu'à l'obligation et le décaissement. Les candidats retenus devront déclarer et 

prélever le financement fédéral en fonction des éléments de données appropriés du FADR, 

indiqués dans la documentation de leur bourse. Dans le cas de plus d'un élément de données 

FADR, généralement un programme ou un secteur et / ou une région ou un pays, le candidat 

retenu devra tenir des registres comptables séparés. 

G. CONTACTS DE L’AGENCE FÉDÉRALE ADJUCATRICE 

Si vous avez des questions sur le processus de demande de subvention, veuillez contacter: 

conakryssh@state.gov . 

H. AUTRES INFORMATIONS 

Lignes directrices pour la justification du budget 

http://www.grants.gov/web/grants/forms/post-award-reporting-forms.html#sortby=1
http://www.grants.gov/web/grants/forms/post-award-reporting-forms.html#sortby=1
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=027fb85899500d580fc71df69d11573a&mc=true&n=pt2.1.200&r=PART&ty=HTML%20-%20ap2.1.200_1521.i#ap2.1.200_1521.xii
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=027fb85899500d580fc71df69d11573a&mc=true&n=pt2.1.200&r=PART&ty=HTML%20-%20ap2.1.200_1521.i#ap2.1.200_1521.xii
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=027fb85899500d580fc71df69d11573a&mc=true&n=pt2.1.200&r=PART&ty=HTML%20-%20ap2.1.200_1521.i#ap2.1.200_1521.xii
mailto:conakryssh@state.gov
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Personnel et avantages sociaux: Décrivez les salaires, traitements et avantages du personnel 

temporaire ou permanent qui travaillera directement pour le candidat au programme, et le 

pourcentage de leur temps qui sera consacré au programme. 

Déplacements: Estimez les frais de voyage et d'indemnités journalières pour ce programme, pour 

le personnel du programme, les consultants ou conférenciers et les participants / bénéficiaires. Si 

le programme implique un voyage international, incluez une brève déclaration de justification de 

ce voyage. 

Équipement: Décrivez toute machinerie, mobilier ou autre bien personnel requis pour le 

programme, qui a une durée de vie utile de plus d'un an (ou une durée de vie plus longue que la 

durée du programme) et qui coûte au moins 5000 $ par unité. 

Fournitures: Dressez la liste et décrivez tous les articles et matériels, y compris les périphériques 

informatiques, qui sont nécessaires pour le programme. Si un article coûte plus de 5 000 $ par 

unité, inscrivez-le dans le budget sous Équipement. 

Contractuel: Décrivez les biens et services que le demandeur envisage d'acquérir dans le cadre 

d'un contrat avec un fournisseur. Décrivez également les sous-subventions accordées à des 

partenaires à but non lucratif qui aideront à mener à bien les activités du programme. 

Autres coûts directs: Décrivez les autres coûts directement associés au programme, qui ne 

rentrent pas dans les autres catégories. Par exemple, les frais d'expédition pour les matériaux et 

l'équipement ou les taxes applicables. Toutes les dépenses «autres» ou «diverses» doivent être 

détaillées et expliquées. 

Coûts indirects: il s'agit des coûts qui ne peuvent pas être directement liés aux activités du 

programme, tels que les frais généraux nécessaires pour aider l'organisation à fonctionner. Si 

votre organisation a un taux de coût indirect négocié (NICRA) et inclut les frais de NICRA dans 

le budget, joignez une copie de votre dernière NICRA. Les organisations qui n'ont jamais eu de 

NICRA peuvent demander des coûts indirects de 10% du total des coûts directs modifiés tels que 

définis dans 2 CFR 200.68. 

«Partage des coûts» fait référence aux contributions de l'organisation ou d'autres entités autres 

que l'ambassade des États-Unis. Il comprend également des contributions en nature telles que le 

temps des bénévoles et des sites donnés. 

Boissons alcoolisées: veuillez noter que les fonds de récompense ne peuvent pas être utilisés 

pour les boissons alcoolisées. 


