
 
 

Département d’Etat – Ambassade des Etats-Unis d’Amérique a Kinshasa 
 
Officier de programmes :   Programmes de petites subventions 
Titre d’opportunité de financement : Programme de petites subventions de l’ambassade 
des Etats-Unis Défis de sante et développement 
Type d’annonce :    Subvention 
Délai des demandes :   Base de roulement 
 
Le programme de petites subventions de l’Ambassade des Etats-Unis (SGP) fournit de 
petites subventions de moins de $ 10.000 a des groupes d’auto- assistance enregistrés, a 
des organisations communautaires, et à certaines institutions d’enseignement et 
établissements médicaux. L’objectif est d’aider les groupes à concevoir des projets de 
développement qui améliorent les conditions de vie dans leurs communautés.  Ces fonds ne 
soutiennent pas la création d’un projet ou une activité, mais plutôt l’extension de projets 
communautaires existants.  
 
De l’éligibilité 
 
L’éligibilité est limitée aux organisations non-gouvernementales basées en RDC. Les 
candidats doivent avoir une expertise éprouvée dans le domaine de leur programme. 
L’expertise et les relations établies avec les ONG internationales, d’autres partenaires 
internationaux, et/ou des organisations locales seront favorablement considérées.  
 
Du partage ou de l’harmonisation des coûts 
Ce programme n’exige pas de partage de coûts. 
 
D’autres critères spéciaux d’éligibilité 
Sans objet 
 
Informations sur le contact 
 
APROGRAMME DE PETITES SUBVENIONS DE L’AMBASSADE DES Etats-Unis 
Ambassade des Etats-Unis à Kinshasa 
310 Avenue des aviateurs, 
Kinshasa/Gombe, République démocratique du Congo 
Téléphone: 243 812255872 ext. 2144 
Email: kinshasaSGP@state.gov 
Site Web: https;//cd.usembassy.gov/ 
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I.         RESUME EXECTIF 
 
Le programme de petites subventions de l’Ambassade des Etats-Unis (SGP) fournit de 
petites subventions aux groups d’auto-assistance enregistrés, aux organisations 
communautaires, et à certaines institutions éducatives et aux établissements médicaux. 
L’objectif est d’aider les groupes à concevoir des projets qui améliorent les conditions de vie 
dans leurs communautés. Les fonds ne soutiennent pas la création d’un projet ou activité, 
mais plutôt l’expansion de projets communautaires existants.  
Nous n’acceptons que des propositions venant d’organisations non-gouvernementales 
fiables locales. Nous ne pouvons pas fournir un soutien direct aux institutions du 
gouvernement hôte local.  
 
II. HISTORIQUE 
 
L’Ambassade des Etats-Unis  fournit de petites subventions aux organisations locales depuis 
plus de 20 ans. Ces subventions fournissent la capacité de réaliser des buts ciblés de petite 
envergure qui ne peuvent pas être inclus dans des programmes d’assistance étrangère plus 
grands. Ces fonds sont utilisés pour relever les défis de santé et de développement et 
promouvoir des opportunités économiques accrues en Afrique.  
 
Les projets sélectionnés pour le financement doivent être achevés et servir la communauté 
en un an. Les projets sélectionnés doivent avoir une forte implication communautaire avec 
un bénéfice communautaire substantiel qui se soutient et continue. Les projets pour 
soutenir les populations vulnérables, y compris les femmes, les handicapés, les victimes de 
violence sexuelle, les orphelins et les enfants sans-logis, etc…, sont particulièrement 
désirables.  
 
Les activités du programme SGP peuvent entrer dans l’une ou plusieurs des catégories 
suivantes : 



(I) L’Education, se concentrant sur l’accroissement de l’accès à l’éducation et l’amélioration 
de l’environnement didactique dans les écoles congolaises de renom. 
(2) La santé, les demandes qui se concentrent sur l’amélioration des centres médicaux, la 
sante et le sanitaire communautaires, et la construction de latrines. 
(3) Le développement, par exemple les projets d’hydraulique communautaire qui apportent 
de l’eau potable sûre et propre à un grand nombre de gens. 
(4) La formation professionnelle et les activités génératrices de revenus qui fournissent un 
bénéfice à la communauté. Il y a un accent particulier mis sur l’inclusion des populations 
vulnérables ou à risque parmi les bénéficiaires en vue, y compris les handicapés, les enfants 
orphelins et vulnérables, et les groupes minoritaires. Les projets doivent être auto-
suffisants, durables, et avoir un objectif clair qui est réalisable en un an ou moins.  
 
Ci-dessous, voici une liste non-exhaustive, des types de projets que le Département 
envisagera de financer :  
 

 La création d’un atelier pour le centre de formation professionnelle des femmes 
dans lequel elles pourraient terminer les exigences de leur obtention de diplôme en 
fabriquant des marchandises à vendre, profitant à environ 90 femmes par an. 

 Installer de l’énergie solaire pour une clinique de maternité sans but lucratif, 
permettant un soin d’urgence continu pour environ 2000 femmes pauvres. 

 Etendre un programme de formation professionnelle pour la jeunesse non 
scolarisée pour inclure une formation mécanique et électrique. 

 La construction de latrines pour 900 filles à l’école primaire, d’où l’amélioration de 
leurs installations sanitaires et les encourager à poursuivre leur éducation. 

 Installer des puits pour fournir de l’eau propre à des communautés appauvries, 
profitant à environ 8000 personnes.  

 
III.      DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 
L’éligibilité est limitée aux organisations communautaires non gouvernementales 
enregistrées, aux groupes d’auto- assistance, et à certaines institutions éducatives et 
établissements médicaux.  
 
Il n’est pas exigé que les candidats  incluent le financement d’autres partenaires. 
Cependant, ne expérience de gestion des fonds de financement aidera à rendre votre 
demande plus compétitive.  
Les types de projets et dépenses suivants ne sont pas éligibles pour un financement : 

 

 Achat ou location de terre ou d’immeubles ou de véhicules 

 Les coûts administratifs, récurrents, ou opérationnels 

 Des emprunts récurrents ou un capital de « démarrage » 

 Les frais ou salaires, y compris ceux pour la formation, des séminaires, des coûts de 
voyage, ou per diem 

 Les activités religieuses, culturelles ou récréatives 

 Les meetings, formations, ou campagnes d’information 

 Les uniformes, frais scolaires et équipement sportif 

 Tout produit chimique, y compris les engrais, pesticides, fongicides, ou herbicides 



 Les petits instruments fragiles, qui sont volés ou privatisés  facilement 

 Soutien aux affaires, aux entreprises privées ou individuelles, ou aux bénéficiaires 
qui sont de employés du gouvernement des Etats-Unis. 

L’organisation doit avoir un compte email actif ; à cause de l’absence d’un système de poste 
publique en RDC, la majeure partie de la communication au sujet de la subvention sera faite 
par email. 
 
IV.      INFORMATION SUR LA DEMANDE ET LA SOUMISSION 
 
La période de l’octroi : jusqu’à 12 mois, en commençant normalement après septembre. 
 
Le montant à octroyer : les subventions seront libérées en montants situés entre $ 2000 et 
$ 10.000. De multiples  octrois peuvent être donnés selon la disponibilité finale des fonds du 
gouvernement.  
      
La procédure de soumission des demandes : les candidats doivent soumettre les 
propositions de projet directement à l’Ambassade des Etats-Unis à Kinshasa, utilisant 
l’adresse suivante : 
 
PROGRAMME DE PETITES SUBVENTIONS DE L’AMBASSADE DES ETAT-UNIS 
Ambassade des Etats-Unis à Kinshasa 
310 Avenue des aviateurs, 
Kinshasa/Gombe, République démocratique du Congo 
Téléphone 243 812255872 ext. 2144 
Email : kinshasaSGP@state.gov    Ligne de l’objet : Demande adressée au programme de 
petites subventions 
 
De la proposition de projet 
Toutes les propositions de projets seront reçues sur une base de roulement. Un comité 
commence l’évaluation de toutes les demandes après avril chaque année. Les propositions 
reçues en mai seront généralement réservées aux  années suivant la sélection. 
 
Les candidats doivent suivre les instructions et les conditions contenues ci-après et fournir 
toutes les informations requises. Le défaut de fournir toutes les informations ou respecter 
les exigences exprimées causera la disqualification dans la compétition. Les candidats 
doivent donner des informations entières et exactes et complètes comme cela est demandé 
dans cette notice. Les propositions peuvent être soumises en anglais ou en français. 
Cependant  si votre proposition est sélectionnée, vous aurez besoin de fournir davantage de 
documentation en anglais. Il y a un modèle de proposition disponible sur le site web de 
l’Ambassade des Etats-Unis à Kinshasa.  
 
La proposition doit comporter les documents suivants : 
 
Section 1 – Un extrait 
Un extrait est limité à une longueur de 300 mots. Il doit fournir un résumé du besoin 
identifié, des activités proposées, et des résultats attendus.  
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Section 2 – Enoncé du problème 
L’énoncé du problème doit décrire le besoin du projet, quant au lieu, l’étendue et la nature 
du besoin, et la population ou groupe affecté par le problème. Ceci doit aussi identifier les 
ressources existantes dans le lieu, les sources de financement, ainsi que les mécanismes 
généraux de soutien interne ou externe.  
 
Section 3 – Les buts/le plan d’exécution du projet 
Le candidat doit spécifier les buts et objectifs du projet, au sujet de l’énoncé du problème. 
Les activités proposées doivent être décrites suffisamment en détails pour montrer 
comment les objectifs et buts seront satisfaits. Vous devez fournir des rapports de 
conception, des schémas directeurs, des plans de bâtiments, des spécifications 
d’équipement, des photos, des dessins, etc... Vous devriez aussi décrire l’implication de la 
communauté dans le projet. Les contributions communautaires peuvent consister en main 
d’œuvre, travail, argent, main d’œuvre non formée,  transport ou une combinaison  de tous 
ceux-là. 
Cette section doit aussi décrire qui seront les bénéficiaires directs et indirects du projet : qui 
sont-ils, combien d’hommes et/ou de femmes, comment ce projet contribuera-t-il à leur 
développement et à leur autosuffisance. Veuillez fournir les nombres estimatifs si possible.  
Enfin, cette section doit inclure un plan i identifié clairement les objectifs et activités 
majeures avec les dates prévues d’achèvement.  
 
Section 4 – Le budget.  
Le budget doit identifier le montant total du financement demandé, avec une répartition 
des montants à dépenser dans les catégories budgétaires suivantes: équipement, 
fournitures, d’autres coûts directs et indirects. Les fonds de la subvention ne peuvent pas 
être utilisés pour les dépenses suivantes : salaires du personnel, voyages, avantages acquis, 
et boissons alcooliques. Le budget ne peut pas dépasser la longueur d’une page. Vous devez 
aussi apporter des factures pro forma pour les dépenses proposées, telles que 
l’équipement, les matériels et les fournitures de construction.  
 
Section 5. de la capacité organisationnelle 
Les demandes doivent comprendre une description claire de la structure de gestion du 
postulant, l’expérience antérieure, l’expérience organisationnelle et la connaissance en 
rapport avec les activités proposées. En sus des informations au sujet de l’organisation 
comme un tout, cette section doit aussi identifier la structure de gestion proposée et le plan 
du personnel pour le projet proposé.  
 
L’Ambassade des Etats-Unis enverra souvent quelqu’un pour une visite de site avant 
d’approuver votre proposition, ce qui comprendra une observation de votre structure de 
gestion et votre travail sur des projets similaires.  
 
De la demande finale 
Si votre proposition est sélectionnée pour une subvention, alors il vous sera demandé de 
soumette les informations suivantes : 
 
De la demande d’aide fédérale (SF-424) 



Ce formulaire est disponible sur le réseau à : 
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/forms.html.  
 
Formulaire d’informations sur l’organisation 
Ce formulaire sera donné avec votre notification pour demander des détails spécifiques au 
sujet de la gestion de votre organisation. 
 
De l’enregistrement de l’organisation 
Votre organisation doit être enregistrée avec trois différents systèmes en ligne avant que 
l’Ambassade des Etats-Unis puisse délivrer une subvention. Il n’y a pas de frais à payer pour 
faire enregistrer votre organisation. Si vous vous êtes fait enregistrer par le passé, vous 
aurez besoin de mettre à jour vos informations organisationnelles étant donné que 
l’enregistrement ne vaut que pour une année.  
 

(1) Obtenir un numéro du  système de numérotation universelle de données (DUNS)  de 
Dun & Bradstreet Call 1-866-705-5711 ou accéder au site Dun & Bradstreet 
http://fedgov.dnb.com/webform  

(2) Un NCAGE est exigé pour toutes entités étrangères avant de s’enregistrer dans le 
SAM. Vous pouvez compléter l’enregistrement dès que vous entrez dans le NCAGE. 
Vous  pouvez soumettre votre demande de code NCAGE en allant à l’Outil de 
Demande de NGAGE de l’Activité de Soutien à l’OTAN (NSPA) à CAGE/NCAGE Code 
Request. Ce site contient des instructions détaillées. 
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx 

(3) Dès que vous avez obtenu le NCAGE/CAGE et le DUNS, vous pouvez maintenant vous 
enregistrer dans le Système de gestion des octrois (SAM), un processus de validation 
qui dure environ cinq jours de travail. https:/www.sam.gov  
Guide de déclenchement rapide pour nouveaux enregistrements d’étrangers : 
https://www.sam.gov/sam/transcript/Quick_Guide_for_Internatiional_Entity_Regist
ratin.pdf  

  
Si vous êtes en train de créer ou de mettre à jour votre enregistrement de SAM en suivant la 
demande de code NCAGE de votre société mère, vous devez attendre huit jours à partir de 
la date d’octroi du code NCAGE. Ce temps aidera à alléger les problèmes éventuels avec le 
processus de mise à jour du SAM.  
 
V.         DES CRITERES DE SELECTION DES OCTROIS 
 
Selon les règlements fédéraux des subventions, le Département se réserve le droit de 
donner la priorité pour ses fonds à ces organisations qui soutiennent les lignes politiques du 
gouvernement des États-Unis, en matière de politique et de programmes.  
 
Les demandes seront d’abord examinées pour déterminer l’éligibilité technique. S’ils sont 
approuvés, un comité formé de l’Ambassadeur des Etats-Unis et d’autres préposés de la 
Mission des Etats Unis prendra une décision finale basée sur la demande, la visite du site, et 
toutes autres informations disponibles au sujet de votre organisation.  
 
VI.       INFORMATIONS SUR L’ADMINISTRATION DES SUBVENTIONS 
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Des avis de sélection 
La notification que votre proposition a été sélectionnée en vue de davantage de 
considération sera envoyée par email par le représentant de l’officier des subventions. Le 
représentant de l’officier des subventions est l’officiel du gouvernement des Etats-Unis 
ayant la responsabilité de surveiller et évaluer les programmes de subvention, et sera le 
point de contact principal pendant le processus de demande et la vie du projet. Les 
organisations dont les demandes ne seront pas financées seront aussi notifiées par email. 
 
Des avis d’octrois 
L’octroi de la subvention sera écrit, signé, libéré, et administré par l’officier des subventions. 
L’officier des subventions est l’officiel du gouvernement des Etats-Unis délégué à qui  
l’exécutif des approvisionnements du Département d’Etat des Etats-Uunis a confié l’autorité 
d’écrire, libérer, et administrer les subventions. L’accord de subvention pour l’assistance est 
le document d’autorisation et il sera envoyé au Récipiendaire par email.   
 
Temps prévu pour la subvention 
L’Ambassade généralement reçoit la notification de financement entre les mois d’avril et 
août. Les candidats éventuellement sélectionnés doivent s’attendre à être notifiés quelque 
temps au cours de ces mois. Le personnel de l’Ambassade fournira des informations au lieu 
de notification sur les conditions d’une demande entière, ce qui peut comprendre des 
révisions des activités et/ou du budget. Les demandes entières ne seront pas sujettes à 
davantage de compétition, mais doivent intégrer tout changement suggéré par l’Ambassade 
et répondre à toutes les exigences détaillées dans la notification.  
 
 
L’émission de cet avis de programme ne constitue pas un engagement de subvention de la 
part du gouvernement, et n’engage pas le gouvernement à payer pour les coûts encourus 
dans la préparation et la soumission des propositions. Par ailleurs, le gouvernement se 
réserve le droit de rejeter n’importe quelles ou toutes les propositions reçues.  
 
Les conditions d’informations 
Il est exigé aux  récipiendaires de soumettre un rapport d’avancement selon un 
chronogramme que vous créerez au moment de votre demande finale. Les rapports 
d’avancement devraient au moins être soumis par courrier électronique à une adresse à 
fournir dans le document de contrat.  
 
VII.      EXCEPTION 
 
Cet octroi est tributaire de la disponibilité des fonds. Si une proposition est sélectionnée 
pour un financement, le Département d’Etat n’est pas obligé de fournir une quelconque 
financement future en rapport avec l’octroi. Le renouvellement d’un octroi pour accroître le 
financement ou étendre la période de performance est à la totale discrétion du 
Département d’Etat.  
 


