
Department of State  
U.S. Embassy Cotonou 

 
Avis d’Opportunité de Financement N° 2018-002 

 
Nom de l’Agence Fédérale d’Attribution: Section Politique et Economique, Ambassade des  

      Etats-Unis d’Amérique. Cotonou, Département  
      d’Etat         

Titre de l’Opportunité de Financement:  Programme Spécial d’Auto-Assistance de   
      l’Ambassadeur  des Etats-Unis d’Amérique (Self- 
      Help)        
Type de l’Annonce:     Subvention à Montant Fixe  
Numéro de l’Opportunité de Financement: 2018-002 
Date d’ouverture:    2 mai 2018 
Date de clôture:    10 mai 2018 
Numéro CFDA:     19.700   
Total du Montant Disponible:  $60,000 (Sujet à disponibilité des fonds) 
Nombre de Subventions Prévus:  6-10 subventions  
Montant Prévu par Subvention:  Le plancher est fixé à $2,500. Le maximum est fixé 

 $10,000. 
Durée prévue pour la Subvention:  12 mois 
Date de Début Prévue :    1er Octobre 2018 
Date d’Achèvement Prévue:   12 mois après la date de début  
 

CONTACT INFORMATION 
Pour toute question concernant les exigences de cette sollicitation, contacter Mr. Cosme Quenum, Coordonnateur du 
Programme Spécial d’Auto-Assistance à la Section Politique et Economique par email: CotonouGrants@state.gov 

 
L’Ambassade a le plaisir d’annoncer la prorogation de la date d’une compétition ouverte aux 
organisations pour soumettre des demandes pour une subvention du Programme Spécial d’Auto-
Assistance de l’Ambassadeur  des Etats-Unis d’Amérique (SSH). La période de soumission des 
demandes est prorogée jusqu’au 10 mai 2018. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée 
du Programme Spécial d’Auto-Assistance de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (Self-Help). 
Veuillez lire attentivement pour voir si votre projet répond aux instructions de la subvention. Si oui, 
veuillez remplir la manifestation d’intérêt en Français et en Anglais logée à : 
http://tiny.cc/CTNgrants       
 
Description et objectif du programme 
Le Programme Spécial d’Auto-Assistance de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (Self-Help) 
vise à aider les groupes communautaires du Bénin à élaborer des projets durables et autonomes qui 
ont un impact significatif sur les communautés en abordant les problèmes critiques de santé, de 
société et de développement. Chaque année, l'ambassade de Cotonou soutient environ six à dix 
projets avec de petites subventions, généralement moins de 5 000 $. Ces subventions ont contribué à 
la modernisation de l'agriculture, au développement économique, à la lutte contre les mariages 
précoces et à la violence faite aux femmes, l'amélioration de l'assainissement, l'autonomisation des 
femmes, l'amélioration des conditions d'apprentissage et un meilleur accès à l'eau potable, aux 
services de santé et à l'éducation. 

mailto:CotonouGrants@state.gov
http://tiny.cc/CTNgrants
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Admissibilité 
Les projets Self-Help sont destinés à des groupes ou organisations communautaires et sont initiés et 
gérés localement. Pour être admissibles à une subvention Self-Help, les projets doivent impliquer 
une contribution communautaire importante sous forme de numéraire, de matériel et/ou de main 
d’œuvre. Les candidats doivent avoir la capacité de gérer de façon indépendante et de terminer la 
mise en œuvre de leur projet dans un délai de douze mois à partir de la date de signature du contrat 
Self-Help.   
 
Une attention particulière sera accordée aux projets ayant les qualités suivantes :  

 Favoriser l’autosuffisance de la communauté; 

 Avoir une participation et des contributions significatives de la communauté- temps et main 
d’œuvre, parcelles offerte, équipement, et/ou matériels; 

 Présenter des résultats mesurables (c’est-à-dire montrer comment les résultats conduisent à des 
changements positifs dans la communauté); 

 Aider à améliorer les conditions économiques, sociales de base, et/ou les conditions sanitaires au 
niveau de la communauté locale ou du village;  

 S’inscrire dans la capacité de la communauté locale à mettre en œuvre et entretenir dans le futur; 

 Respecter les normes environnementales pour les petits projets et ne pas nuire aux aires 
sensibles protégées ni compromettre les espèces menacées ou en voie de disparition et leur 
habitat; 

 Pouvoir être achevés en un an; et 

 Etre viables et durables en termes de financement, de soutien et d’expertise et de services 
nécessaires. 

 
Quelques exemples de ce à quoi peuvent servir les projets Self-Help:  

 Projets d’eau – forages, irrigation, ou systèmes de collecte d’eau; réservoirs de stockage. 

 Projets de Santé et d’Hygiène – latrines à fosses dans les écoles et les dispensaires; formation 
sur la santé et les meilleures pratiques nutritionnelles.  

 Projets environnementaux – projets d’économie d’énergie, de recyclage de protection de 
l’environnement; panneaux solaires.  

 Activité Génératrices de Revenus – métiers à tisser; outils de menuiserie; machines à 
fabriquer des briques; équipement pour fabrique de la farine améliorée ou de l’huile de 
palme. 

 Projets d’Education – formation professionnelle; matériels d’école maternelle; mobilier 
scolaire ou équipement de laboratoire; bibliothèques communautaires. 

 
Les fonds Self-Help ne peuvent pas être utilisés pour : 

- Des projets de démarrage 
- Des projets d’achat de véhicules 
- Des projets d’achat de terrain 
- Des projets individuels ou unifamiliaux 
- Des projets de santé de la reproduction et de planification familiale  
- Des bureaux du gouvernement, militaires ou pénitentiaires  
- Des projets avec objectifs politiques ou religieux 
- Des frais de scolarité ou d’examen scolaire  
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- Des coûts de fonctionnement tels que loyers, salaires, etc. 
- Des instruments de musique  
- Des projets de plaidoyer ou de recherche 
- Des projets d’engrais ou de denrées périssables  
- Des projets de crédit/prêt renouvelable/ programme de microfinance  

 
Processus de la demande 
Chaque demande doit inclure: 
 

 Une manifestation d’intérêt remplie (en Anglais ou Français), qui peut être trouvée à : 
http://tiny.cc/CTNgrants 

 Formulaire  SF-424 rempli (Demande d’Assistance Fédérale), SF-424A (Budget)  et SF 424B 
(assurance), qui peut être trouvé à : https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-
mandatory-family.html#sortby=1 

 Charte organisationnelle ou énoncé de mission. 

 Organigramme, incluant les noms des membres du conseil d’administration et leurs contacts 
(numéro de téléphone fiable et adresse email).  

 Un budget complet et détaillé (en dollar américain).  Inclure trois factures pro forma pour les 
principaux articles énumérés dans le budget. 

 Un plan de travail détaillé (plan d’activités sur un an). 

 Récépissé de déclaration d’association ou Extrait du Journal Officiel.    

 Une lettre de soutien d’une autorité locale. 

 Plan du site avec indications détaillées pour conduire au bureau du projet à partir de la 
grande ville la plus proche. 

 Description claire de la contribution de votre groupe au projet (espèce, main-d’œuvre, 
matériels). 

 Plan d’affaires, le cas échéant (pour les activités génératrices de revenus). 

 Certificat d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le cas échéant.  

 Titre foncier/autorisation d’utilisation de la parcelle, le cas échéant.  

 Les fonds de l’Ambassade des Etats-Unis ne peuvent être utilisés pour payer la TVA sur les 
achats. Si votre organisation est exonérée de la TVA, bien vouloir en produire la preuve. Si 
votre organisation n’est pas exonérée de la TVA, bien vouloir expliquer comment elle paiera 
la TVA sur les articles achetés dans le cadre de cette subvention.   

 
Les candidats doivent avoir un numéro du système de numérotation universelle de données (DUNS) 
et un compte bancaire électronique avant que l'ambassade américaine puisse lui octroyer une 
subvention. Si votre organisation n’a pas de numéro DUNS de Dun & Bradsreet, vous pouvez 
l’obtenir en visitant http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp. Les organisations 
doivent fournir des informations de transfert électronique de fonds de l'entité destinataire (nom de la 
banque, intitulé du compte, numéro de compte et type de compte). Cela ne peut pas être 
l'information bancaire personnelle d'un représentant individuel. Les comptes CLCAM ne sont pas 
acceptés. 
 
Veuillez noter que les formulaires de demande et les documents ne seront pas retournés. Alors, 
veuillez garder une copie pour vos archives. N’envoyez pas des originaux de documents que vous 
voudriez reprendre (par exemple un certificat d’enregistrement).  

http://tiny.cc/CTNgrants
https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-mandatory-family.html#sortby=1
https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-mandatory-family.html#sortby=1
http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp
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Période de soumission 
Votre groupe sera informé lorsque nous recevrons votre demande et les pièces justificatives, et nous 
vous contacterons si nous avons besoin de quelque clarification.  Le dernier délai pour les dépôts de 
dossiers est prorogé jusqu’au 10 mai 2018.   
 

Processus de sélection 
Un comité d'examen se réunira pour déterminer les projets sélectionnés en juin 2018 en utilisant des 
critères préétablis pour évaluer le mérite de chaque proposition, notamment: 

 Conformité aux critères d’admissibilité au programme spécial d’auto-assistance de 

l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (Self-Help) 

 Faisabilité du projet 

 Impact sur le groupe cible 

 Capacité organisationnelle 

 Durabilité / autosuffisance financière 

 Performances passées 

 Alignement avec les objectifs de la mission de l'Ambassade Cotonou pour soutenir l'accès 

des Béninois aux services de santé, l'éducation et une nutrition adéquate et promouvoir 

l'équité entre les sexes et l'esprit d'entreprise, en particulier parmi les filles, les femmes et les 

groupes marginalisés, afin de permettre à chacun de contribuer de manière productive à la 

société et à un environnement sain. 

Si sélectionné, votre groupe sera informé en septembre 2018 et les représentants de votre groupe 

seront invités à assister à un atelier, signer un accord de subvention et participer à une cérémonie de 

remise des subventions en septembre 2018. Les fonds seront disponibles plusieurs semaines plus 

tard. 

Pour examen, merci d'envoyer une demande par courrier électronique à CotonouGrants@state.gov 

ou envoyez une demande par la Poste à:  

Ambassade des Etats-Unis d’Amérique 
Programme Spécial d’Auto-Assistance de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à 

Cotonou 
01 BP 2012 Cotonou, Bénin 

Questions 
 
Les parties intéressées peuvent envoyer un courrier électronique, appeler ou visiter Cosme Quenum 

pour plus d'informations. Pour les réunions en personne, il est impératif de prendre rendez-vous à 

l'avance par courrier électronique ou par téléphone; Sinon, vous n'aurez pas accès au complexe de 

l'ambassade américaine. 

Courriel: CotonouGrants@state.gov 

Téléphone: 21 36 77 24 (heures disponibles: du lundi au jeudi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et 

vendredi, de 8h à 13h30) 

mailto:CotonouGrants@state.gov

