Fonds d'innovation pour l'engagement des anciens Boursiers 2021
Département d'État américain
Ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo
Avis d'opportunité de financement

L'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo annonce un concours ouvert
pour les anciens participants (« anciens ») des programmes d'échange financés par le
gouvernement américain et parrainé par le gouvernement américain pour soumettre des
candidatures au 2021 Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF 2021). Nous recherchons des
propositions d'équipes d'au moins deux anciens qui satisfont à toutes les conditions d'éligibilité au
programme ci-dessous. Les anciens boursiers intéressés à participer à l'AEIF 2020 doivent
soumettre leurs propositions à KinshasaExchange@state.gov à minuit le vendredi 26 Février
2021.
A. DESCRIPTION DU PROGRAMME
L'AEIF fournit aux anciens boursiers des programmes d'échange parrainés et facilités par les ÉtatsUnis un financement pour développer les compétences acquises au cours de leur expérience
d'échange afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions innovantes aux défis mondiaux
auxquels leur communauté est confrontée. Depuis sa création en 2011, l'AEIF a financé près de
500 projets menés par des anciens à travers le monde dans le cadre d'un concours mondial
compétitif. Cette année, l'AEIF 2021 soutiendra l'engagement des États-Unis à travailler avec nos
partenaires du monde entier pour faire progresser le rôle essentiel des jeunes dans la lutte contre
la corruption, la croissance économique, la gouvernance et la transparence.
L'ambassade des États-Unis à Kinshasa acceptera les projets de service public proposés et gérés
par des équipes d'au moins deux (2) anciens boursiers qui soutiennent des thèmes tels que:
•
•
•

Renforcer la prospérité économique, promouvoir l'innovation, promouvoir l'esprit
d'entreprise et améliorer l'économie numérique
Renforcer les valeurs démocratiques en termes de lutte contre la corruption, de bonne
gouvernance et de transparence
Favoriser les liens entre la RDC et les États-Unis # PP4PP

B. INFORMATIONS SUR LES PRIX FÉDÉRAUX
Annonce publiée: 11 Janvier 2021
Date de clôture des candidatures: 26 Février 2021
Type de financement: Petites subventions
Date de la décision: Juin 2021
Taille attendue des bourses individuelles: entre 10.000 $ et 50.000 $.
Période d'exécution du programme: Les programmes proposés devraient être achevés au cours
de la période d'août 2021 à août 2022.
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C. INFORMATIONS D'ADMISSIBILITÉ
1. Candidats éligibles:
Les personnes suivantes peuvent postuler:
•

•
•
•
•

Les candidats doivent être des anciens boursiers d'un programme d'échange financé par le
gouvernement américain (https://alumni.state.gov/list-exchange-programs) ou d'un
programme d'échange parrainé par le gouvernement américain (https://j1visa.state.gov/).
Les équipes de projets doivent comprendre des équipes d'au moins deux (2) anciens
boursiers.
Les anciens citoyens américains ne peuvent pas soumettre de propositions, mais les anciens
citoyens américains peuvent participer en tant que membres de l'équipe à un projet.
Les équipes d'anciens boursiers peuvent être composées d'anciens de différents
programmes d'échange et de différents pays.
Les candidatures doivent être soumises par les anciens boursiers des programmes
d'échange. Les organisations non gouvernementales à but non lucratif, les groupes de
réflexion et les établissements universitaires ne peuvent pas postuler au nom de
l'organisation, mais peuvent servir de partenaires pour la mise en œuvre des activités du
projet.

2. Partage des coûts
L'inclusion du partage des coûts n'est pas une exigence de cette opportunité.
3. Domaine du programme de subvention:
Les propositions doivent s'adresser aux jeunes qui luttent contre la corruption et promouvoir la
croissance économique, la bonne gouvernance et la transparence. Les propositions qui n'abordent
pas le thème décrit dans les objectifs du programme seront jugées inadmissibles. Toutes les
activités du projet doivent avoir lieu en dehors des États-Unis et de ses territoires
4. Autres conditions d'éligibilité
Si la subvention est traitée avec un individu, celui-ci n'est pas tenu d'avoir un numéro DUNS ou
d'être enregistré dans SAM.gov. Toutefois, si la subvention est traitée avec une organisation qui
est un partenaire du projet, cette organisation doit avoir un identifiant d'entité unique (Data
Universal Numbering System / numéro DUNS de Dun & Bradstreet), ainsi qu'une inscription
valide sur www.SAM.gov. Les organisations doivent s'engager en faveur de l'égalité des chances
en matière d'emploi et de pratiques de non-discrimination à l'égard des bénéficiaires, sans égard à
la race, la religion, l'ethnie, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'affiliation politique.
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D. INFORMATIONS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA SOUMISSION
1. Adresse pour demander le dossier de candidature
Les modèles de candidature et de budget sont disponibles sur https://cd.usembassy.gov/
Contenu et forme de soumission de la demande
Les demandes et les budgets doivent être soumis à l'aide de la proposition officielle de l'AEIF 2021
et des formulaires budgétaires.
Veuillez suivre attentivement toutes les instructions ci-dessous. Les propositions qui ne satisfont
pas aux exigences de cette annonce ou ne satisfont pas aux exigences énoncées ne seront pas
éligibles.
Veuillez-vous assurer:
•
•
•
•
•

La proposition aborde clairement les buts et objectifs de cette opportunité de financement;
La proposition répond à toutes les questions dans le formulaire officiel de proposition AEIF
2021;
Tous les documents sont en anglais ou en français.
Le budget est en dollars américains et est soumis à l'aide du formulaire de budget de l'AEIF
désigné;
Toutes les pages sont numérotées.

Les documents suivants sont requis:
1. Formulaires de candidature obligatoires :
a. SF-424 (Demande d'aide fédérale - organisations) ou SF-424-I (Demande
d'assistance fédérale - particuliers)
b. SF424A (Informations budgétaires pour les programmes non liés à la construction)
c. SF424B (Assurances pour les programmes hors construction)
Les formulaires peuvent être télécharger directement sur :
https://www.grants.gov/web/grants/forms.html.
2. Proposition: La proposition doit contenir suffisamment d'informations pour que
quiconque ne la connaît pas comprenne exactement ce que l'équipe souhaite faire.
Les propositions comprennent les éléments suivants.
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Résumé de la proposition: bref exposé décrivant le projet proposé, y compris les objectifs
du projet et l'impact prévu.
Information sur l'équipe des anciens boursiers: Il doit y avoir au moins deux membres
de l'équipe des anciens boursiers pour qu'un projet soit pris en compte pour un financement.
Avec le nom et les coordonnées, décrivez le rôle que chaque membre de l'équipe aura dans
le projet et son expérience, ses qualifications et sa capacité à remplir ce rôle. Indiquez la
proportion de leur temps qui sera utilisée pour soutenir le projet.
Énoncé du problème: Énoncé clair, concis et bien étayé du problème à résoudre et des
raisons pour lesquelles le projet proposé est nécessaire.
Buts et objectifs du programme: Les «buts» décrivent ce que le projet est censé réaliser.
Les «objectifs» se réfèrent aux réalisations intermédiaires sur le chemin des buts. Celles-ci
doivent être réalisables et mesurables.
Partenaires locaux du programme: répertoriez les partenaires qui soutiendront votre
projet. Veuillez noter si vous avez une relation existante avec votre (vos) organisation (s)
partenaire (s) et décrire leur rôle dans le projet. Si vous n'avez pas de relation existante,
expliquez comment vous prévoyez d'établir un partenariat avec les organisations.
Méthodes et conception du programme: Une description de la façon dont le projet
devrait fonctionner pour résoudre le problème énoncé et atteindre l'objectif.
Calendrier et calendrier du projet proposés: Le calendrier proposé pour les activités du
projet devra inclure les dates, heures et lieux des activités et événements planifiés.
Plan de suivi et d’évaluation du projet: La composante Suivi et évaluation de la
proposition décrira en détail comment les activités de la proposition permettront de faire
progresser les buts et objectifs du programme (énumérés ci-dessus). Une proposition forte
comprendra:
•

•

Tout résultat que le bénéficiaire s'attend à obtenir grâce à son programme. Les
résultats pourraient inclure: un changement dans les connaissances, la
sensibilisation et les attitudes; amélioration de la qualité des services; capacité
accrue dans une école, un groupe; etc. Les propositions doivent également inclure
la manière dont le bénéficiaire saura que ces résultats se produisent (enquêtes,
entretiens, observations, etc.)
Par exemple: si le programme s'attend à ce qu'un programme de formation des
enseignants améliore les compétences d'un enseignant, une proposition peut
expliquer les compétences que l'enseignant gagnerait et prévoyait de réaliser une
enquête avant le programme et une enquête après le programme qui montrerait un
changement de compréhension dû au programme.
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•

Un plan pour inclure le reflet du bénéficiaire de la façon dont son programme a
contribué aux objectifs du programme. Le cas échéant, un rapport final solide
comprendrait des exemples de réussite, des changements de comportement, des
leçons apprises et des résultats obtenus.

Durabilité: expliquez comment vous prévoyez de poursuivre le programme au-delà de la
période de subvention, ou la disponibilité d'autres ressources, le cas échéant.
Plan de communication: expliquez comment vous allez promouvoir votre projet. Incluez
les médias sociaux, les sites Web, les journaux imprimés ou d'autres formes de médias que
vous avez l'intention d'utiliser pour partager des informations sur votre projet avec les
bénéficiaires et le public. Les communications doivent inclure la marque AEIF 2021 et
l'ambassade des États-Unis. Il s'agit notamment du matériel de formation, du matériel pour
les destinataires ou du matériel pour communiquer ou promouvoir avec un public étranger
un programme, un événement, un projet ou une autre activité dans le cadre d'un accord.
Remarque: des exceptions à l'exigence de marque sont autorisées sous certaines conditions.
Si un candidat est informé que sa bourse a été choisie pour un financement, le responsable
des subventions déterminera, en consultation avec le candidat, si une exception est
applicable, en particulier dans le cas où la marque porterait atteinte à la sûreté et à la
sécurité des bénéficiaires.
3. Explication de la justification du budget: les candidats doivent soumettre un budget
détaillé et une justification narrative du budget en utilisant le modèle fourni. Les dépenses
par article doivent être répertoriées avec le plus de détails possible. Les budgets seront
soumis en dollars américains et les accords de subvention finaux seront conclus en dollars
américains.
Restrictions budgétaires: l'AEIF 2021 ne prend pas en charge les activités ou les coûts
suivants, et le comité de sélection jugera les candidatures impliquant l'une de ces activités
ou coûts inéligibles:
-

Billet d'avion vers ou depuis les États-Unis et ses territoires
Activités qui ont lieu aux États-Unis et sur ses territoires
Salaires du personnel, espace de bureau et frais généraux / opérationnels soutenus
dépassant 10% du total des coûts opérationnels
Grands équipements durables ou programmes de construction
Alcool, repas excessifs, rafraîchissements ou divertissements
Recherche académique ou scientifique
Activités caritatives ou de développement ou fourniture de services sociaux directs à
une population
Soutien ou opposition à une activité politique partisane ou lobbying pour une
législation ou des programmes spécifiques
Programmes qui soutiennent des activités religieuses spécifiques
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-

Campagnes de financement
Programmes destinés principalement à la croissance ou au développement
institutionnel de l'organisation
Capital-risque, efforts à but lucratif ou facturer des frais pour la participation au projet
Bourses individuelles
Développement personnel
Voyages sociaux / visites
Cadeaux ou prix
Programmes qui dupliquent des programmes existants

E. PROCESSUS D'EXAMEN ET DE SÉLECTION
Critères d'évaluation: Les sections des affaires publiques de l'ambassade ou du consulat des
États-Unis utiliseront les critères décrits ci-dessous pour évaluer toutes les demandes. Après cet
examen initial, la section des affaires publiques soumettra les meilleures propositions de leur pays
au concours mondial AEIF 2020. Les propositions seront examinées par un comité de sélection
composé d'experts des programmes régionaux et d'échange situés au département d'État à
Washington, DC. Les panélistes utiliseront les critères ci-dessous pour examiner et évaluer les
candidatures.
Objectif et résumé, description et plan de mise en œuvre: 20 points
Lors de l'élaboration de l'objectif, du résumé, de la description et du plan de mise en œuvre, les
candidats doivent s'efforcer de rendre toutes les descriptions claires, concises et convaincantes.
Les évaluateurs jugeront les propositions en fonction de la probabilité que le projet exerce une
influence durable et puissante sur la communauté où il est entrepris. Le projet comble-t-il une
lacune importante de compréhension ou un besoin? Si l'objectif du projet est atteint, comment les
connaissances ou pratiques existantes seront-elles améliorées? Quel public les candidats espèrentils atteindre avec ce projet? Combien de personnes participeront et comment seront-elles
sélectionnées?
Pertinence du projet pour les femmes, la paix et la sécurité: 10 points
AEIF 2020 fournira des ressources pour des projets menés par des anciens dans le monde entier
qui font progresser la sécurité des femmes et des filles et leur participation significative aux
processus de paix et de sécurité. Tout au long de la proposition, les candidats devront démontrer
comment votre projet renforcera le rôle des femmes en tant qu'agents de paix, de réconciliation,
de développement, de croissance et / ou de stabilité. Lors du développement du projet, les candidats
doivent garder à l'esprit la sécurité des anciens élèves et des bénéficiaires du projet, y compris les
impacts imprévus que le projet peut avoir sur leur sécurité.
Degré d'implication des anciens: 10 points
Les projets doivent inclure au moins deux (2) chefs d'équipe d'anciens élèves. Plus de deux anciens
élèves peuvent constituer l'équipe, cependant, le minimum est de deux. En tant que chefs d'équipe,
les anciens doivent être étroitement impliqués dans la planification, la mise en œuvre, etc. du
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projet. Les candidats doivent s'assurer que la proposition comprend les informations suivantes pour
chaque membre de l'équipe d'anciens élèves: prénom, nom, adresse e-mail, programme d'échange,
pays citoyenneté et rôles et responsabilités.
Participation et soutien de partenaires locaux fiables: 10 points
Une candidature réussie démontrera l'adhésion et le soutien de la communauté où le projet aura
lieu. L'implication des partenaires locaux est un signe fort qu'il existe un soutien communautaire
et que le projet impliquera un large éventail d'experts, tels que des experts en la matière, des centres
communautaires, des institutions universitaires, des entreprises, des gouvernements locaux /
nationaux, des organisations non gouvernementales, Espaces américains, etc.
Évaluation et impact du projet: 10 points
Les propositions doivent inclure un plan de suivi et d’évaluation du succès du projet, à la fois au
cours des activités et à la fin du projet. Dans l'ensemble, la qualité du plan de suivi et d'évaluation
sera jugée sur la façon dont il 1) spécifie les résultats escomptés et comment ces résultats seront
atteints, 2) donne des descriptions claires de la façon dont chaque résultat sera mesuré, 3) identifie
quand les résultats seront être mesurés, et 4) explique comment les résultats seront recueillis
(comme des sondages, des entretiens ou des groupes de discussion). Le succès du suivi et de
l'évaluation dépend fortement de la définition d'objectifs et de résultats clairs et de la prise en
compte des problèmes potentiels, des stratégies alternatives et des critères de réussite. Un rapport
intermédiaire et final est requis pour les projets AEIF gagnants et les candidats gagnants doivent
avoir un plan de rapport pour partager des informations sur le succès / l'impact du projet.
Durabilité: 10 points
Les activités du projet continueront d'avoir un impact positif après la fin du projet.
Plan de communication, médias et sensibilisation: 10 points
Le projet comprend un plan pour partager des informations sur le projet.
Explication du budget et du budget 20 points
Le budget et la justification narrative sont suffisamment détaillés. 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. Les résultats et les résultats
proposés justifient le coût total du projet. Les éléments du budget sont raisonnables, admissibles
et attribuables.
Total: 100 points
Avis de non-responsabilité: Cet avis est soumis à la disponibilité du financement. L'ambassade
des États-Unis en République démocratique du Congo ne garantit pas la disponibilité du
financement en recevant des demandes dans le cadre de cette annonce. Seuls les candidats retenus
seront contactés.
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F. RENSEIGNEMENTS SUR L'ADMINISTRATION DES PRIX FÉDÉRAUX
La subvention sera écrite, signée, attribuée et administrée 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 futur supplémentaire. Le renouvellement d'un prix pour
augmenter le financement ou prolonger la période d'exécution 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 dans la préparation et
la soumission des propositions. De plus, le gouvernement américain se réserve le droit de rejeter
une ou toutes les propositions reçues.
Méthode de paiement: Transfert électronique de fonds (TEF)
Exigences en matière de rapports: les bénéficiaires seront tenus de soumettre des rapports
financiers et des rapports de programme. Le document d'attribution précisera la fréquence à
laquelle ces rapports doivent être soumis.
G. CONTACTS DE L'AGENCE FÉDÉRALE D'ATTRIBUTION
Les questions sur le processus de demande de subvention doivent être adressées à
KinshasaExchange@state.gov

