Embassy of the United States of America
Yaounde, Cameroon
Programme de Financement des Microprojets
B.P. 817 Yaoundé, Cameroun

Fonds pour les Microprojets PEPFAR
Guide du postulant
Cher postulant,
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez au Programme PEPFAR (Plan d’Urgence
du Président des Etats-Unis pour la lutte contre le VIH). Ce guide fournit des renseignements
sur les lignes directrices du programme, la procédure applicable aux demandes et les adresses
utiles. Le guide et le formulaire de demande sont accessibles sur le site de l’Ambassade à
l’adresse: https://cm.usembassy.gov/education-culture/small-grants-program/, ou sur demande
par E-mail à l’adresse: grantsyaounde@state.gov, nous vous encourageons à en prendre ample
connaissance. Si vous estimez que vous avez un projet qui peut répondre aux critères retenus,
remplissez le formulaire et soumettez votre demande pour étude par E-mail ou à l'adresse cidessous:
Fonds pour les Microprojets PEPFAR
Ambassade des États-Unis d'Amérique
B.P. 817 Yaoundé
Délais de Traitement des Demandes
Date limite des demandes: Le 25 avril 2018
Sélection :
Avril - mai 2018
Signature des contrats :
Juin 2018
Nous recevons généralement un nombre important de demandes et nous nous efforçons de
répondre à chaque postulant. Si vous ne recevez pas notre réaction dans les six (6) mois suivant
le dépôt de votre demande, veuillez nous saisir par E-mail (grantsyaounde@state.gov) pour
connaître la suite qui lui a été réservée.
Rappels Importants
Le Formulaire de demande de financement pour les microprojets PEPFAR est GRATUIT.
L’Ambassade des États-Unis NE DEMANDE PAS LES FRAIS D’ETUDE DE DOSSIERS.






Soumettre le formulaire de demande de Fonds pour Les Microprojets PEPFAR dument saisi;
Soumettre le budget détaillé et le chronogramme des activités ;
Remplir le formulaire SF-424, Application for Federal Assistance (à joindre en cas de
présélection) ;
Evitez de joindre des pièces non requises dans la procédure ;
Si votre projet est retenu aux fins d'examen, un membre du personnel de l’Ambassade prendra
attache avec vous pour en parler et vérifier l’exactitude des informations qui y ont été incluses ;
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Joindre le plan de localisation du site de votre projet ;
Faites une copie de la demande et de toutes les pièces justificatives pour vos archives
personnelles ;
Transmettez l’original du formulaire dûment rempli à l'Ambassade des États-Unis de préférence
par Email.

Adresses Utiles
Adresse postale:

Fonds pour les Microprojets PEPFAR
Ambassade des États-Unis d'Amérique
B.P. 817 Yaoundé

Courriel:
Téléphone:
Télécopieur:
Heures d’ouverture:

grantsyaounde@state.gov
222-201-500, poste 4171 or 4544
222-201-503
Lundi à jeudi, 07h30-17h00 ; Vendredi, 7h30-12h30.

Présentation du Programme
Qu’est-ce que le Fonds pour les Microprojets PEPFAR ?
Le Fonds pour les Microprojets PEPFAR est un programme qui octroient de petites subventions
ponctuelles aux organisations communautaires, afin de répondre aux défis critiques liés aux
services communautaires de prévention, de soins et de traitement des nourrissons, des enfants et
des adolescents infectés et affectés par le VIH/SIDA. L'objectif est de soutenir l'augmentation du
nombre d'enfants testés pour le VIH et de faciliter l’accès au traitement pour ceux dont le
dépistage est positif. Par ailleurs, les organisations bénéficiaires s’engageront à promouvoir et
soutenir la rétention des mères et des enfants inscrits aux TAR afin d'éliminer le virus, à renforcer
les capacités des parents/tuteurs en matière de plaidoyer en faveur des nourrissons, des enfants et
des adolescents vivant avec le VIH/SIDA, ainsi qu’à soutenir les adolescents en transition vers les
programmes de VIH pour adultes. Les projets cibleront uniquement les districts de santé de Deido,
Cité des Palmiers, Bonassama, Logbaba, Mbangue, New Bell, Nylon, Djoungolo, Nkolndongo,
Biyem Assi, Cité Verte et Efoulan. Les propositions peuvent cibler un ou plusieurs districts de
santé.
Qu’est-ce que le Fonds pour les Microprojets PEPFAR Finance ?
Le Fonds pour les Microprojets PEPFAR est destiné pour principalement les projets qui appuient la
prise en charge des nourrissons, des enfants et des adolescents vivant avec le VIH/SIDA. Nous ne
pouvons pas apporter un appui direct aux institutions publiques locales et ne pouvons non plus
soutenir un projet déjà financé au cours de l’année précédente, ni continuer à financer un projet
précédemment financé par le Programme des Microprojets de l'ambassade.
Conditions Préliminaires à Remplir



Le plafond de financement est de $20,000 ;
Etre initié, géré et suivi par la communauté locale;
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bénéficier à un grand nombre de personnes à travers des petites activités à fort impact;
Relatif à la prestation de services communautaires de prévention, de soins et de traitement aux
nourrissons, aux enfants et aux adolescents infectés et affectés par le VIH / SIDA, y compris la
sensibilisation, la formation et l'identification des cas;
être réalisable en douze mois, sans besoin de ressources supplémentaires du programme de
subvention.

NB : Les fonds pour les Microprojets PEPFAR sont restreints aux OBC, associations et
Organisations non gouvernementales locales ayant au moins deux ans d’expérience de
travail au Cameroun, et une expérience avérée en matière de prise en charge des
nourrissons, enfants et adolescents vivant avec le VIH/SIDA.
Catégories de Projets, Activités et Autres Rubriques de Dépense Autorisées
 Éducation / formation de base et sensibilisation: Promouvoir les communications sur le
changement de comportement (CCC) et les pratiques saines au moyen de programmes ou
d'ateliers dans les domaines suivants:
 Alimentation et nutrition;
 Alimentation et sevrage sécuritaires pour les nourrissons;
 Education et formation des parents / tuteurs (par exemple, parentalité positive);
 Communication avec et soutien d'un enfant séropositif
 prévention et prise en charge du VIH / SIDA;
 Soins et soutien aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV); ou
 Aide juridique et soutien psychosocial.
 Services sociaux: Améliorer la vie et les conditions de vie des populations cibles, y compris les
personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH), les OEV.
Les projets de cette catégorie pourraient inclure, mais ne sont pas limités à:







Renforcer la capacité des familles et des communautés à fournir des soins, un soutien et
une protection aux orphelins et aux enfants vulnérables;
Éliminer les obstacles pour permettre la pleine participation des personnes vulnérables dans
les communautés de soutien. Les activités pourraient inclure le plaidoyer communautaire et
le renforcement de la famille;
Soutien aux adolescents en transition vers des programmes de VIH pour adultes;
Programmes de développement des compétences de vie pour les adolescents vivant avec le
VIH; et
Renforcer la capacité des parents / soignants à défendre les enfants, les enfants et les
adolescents séropositifs

Activités et Autres Eléments de Dépense non Autorisés
Les fonds du PSG ne peuvent pas être utilisés pour financer les activités ou les dépenses suivantes:


Les projets qui ne bénéficient qu’à un petits groupes d’individus (affaires personnelles, familles,
individus).
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Le financement des frais de fonctionnement récurrents tels que le loyer, les salaires, les coûts
administratifs ou d'exploitation, les besoins courants de formation / éducation, les
médicaments, le carburant ;
Les activités religieuses, politiques ou militaires, ainsi que celles intéressant la police, le
système pénitencier ou l’application de la loi ;
Les fonds de roulement ;
Le matériel et les fournitures de bureau (ordinateurs, projecteurs de films, chaînes stéréo,
crayons, papier, formulaires, chemise à dossiers, etc.).
L’achat des terrains ou des bâtiments ;
Les véhicules, les produits de luxe, le jeu de hasard ou l’équipement de surveillance ;

Processus de sélection
Le programme est très compétitif et seules les meilleures demandes seront considérées. Si un
projet est sélectionné pour examen, quelqu'un de l'Ambassade des États-Unis contactera le
demandeur pour de plus amples informations. Le comité de sélection fondera sa décision sur
l'impact potentiel, la faisabilité et l’efficience de l'activité proposée. Le comité examinera
l'expérience de l'organisation proposant l'activité ainsi que sa contribution au projet.
 Le personnel du bureau des subventions examine toutes les demandes et sélectionne une
liste préliminaire de projets.
 Un comité examine la liste préliminaire et sélectionne les projets finalistes.
 Le personnel du bureau des subventions effectue des visites de sites et travaille avec les
bénéficiaires potentiels sur les mises à jour suggérées pour les propositions. Pendant cette
phase, le personnel du bureau des subventions fait la recommandation finale au comité et
soumet un projet final à l'approbation de l'ambassadeur.
 Le responsable des subventions et le représentant du projet signent l'accord et la
subvention est attribuée.
Critères de sélection
Les demandes seront étudiées en deux phases selon leur satisfaction aux exigences administratives
et techniques. Les demandes qui ne répondront pas aux exigences administratives ne seront pas
considérées pour la prochaine étape.
 Exigences Administratives
La demande a été faite sur le formulaire posté sur le site de l’Ambassade ou retiré à l’Ambassade
et soumis dans les délais prescrits ; le formulaire est dûment rempli ; le projet répond aux
exigences du programme et le formulaire est accompagné de tous les documents nécessaires
requis.
 Exigences Techniques (50 points)
L’évaluation sera faite par un jury sur une échelle de 0 à 50 points. La recommandation sera basée
sur les projets qui auront enregistré le plus grand nombre de points et sur le montant total du
financement disponible pour le programme.
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A. Justification, objectifs et résultats du projet (20 points)
La demande touche un problème particulier qui affecte la communauté et propose un projet qui va
améliorer les conditions sociale et/ou économique de la communauté cible. La demande cible un
nombre important de bénéficiaires et décrit les résultats et l’impact du projet sur la population
cible.
B. Durabilité du projet et appropriation par la communauté (10 points)
Le projet devra prouver une grande participation de la communauté pour la conception, la mise en
œuvre et le suivi du projet afin d’en assurer l’achèvement et la pérennité.
C. Budget et justification (10 points)
Le projet doit comprendre un budget détaillé des fonds demandés. Les dépenses et les activités
doivent être nécessaires, raisonnables, réalistes pour la mise en œuvre du projet. Le budget doit
être présenté selon le modèle joint au formulaire, et rempli dans la feuille de calcul (Excel). Il
faudra spécifier si les autres apports sont déjà acquis ou en attente.
D. Capacité et expérience de l’organisation (5 points)
Les porteurs de projet doivent prouver qu’ils ont la capacité d’exécuter le projet proposé, dans
toute son envergure, et de l’achever avec le budget alloué et dans les délais prescrits. Les
organisations qui ont une expérience avérée dans la réalisation des projets de développement
pourraient enregistrer plus de points au cours de l’évaluation.
E. Délai et niveau de préparation (5 points)
Le temps alloué au projet doit être faisable, approprié, lié aux objectifs et au budget du projet. La
préparation dénote le degré auquel le projet est prêt pour l’exécution en termes de volonté, plans
de construction, autorisations ou permis d’exécution, propriété foncière, etc.
Comment Postuler ?
●
●
●
●




Remplir le formulaire en utilisant des espaces supplémentaires. Ce formulaire est disponible en
ligne. Vous pouvez également le demander par courriel ou l’obtenir auprès de la coordination
du programme ;
Saisir le formulaire, en prenant soin d’apporter la meilleure réponse possible à chaque
question ;
Assurez-vous que votre demande est assortie d’un budget comportant les estimations de coûts
et un chronogramme des activités;
Assurez –vous que le représentant du projet a signé le formulaire ;
Faites une copie de la demande et de toutes les pièces justificatives pour vos archives
personnelles ;
Joindre le plan de localisation du site de votre projet ;
Transmettez l’original du formulaire dûment rempli à l'Ambassade des États-Unis à l’adresse
grantsyaounde@state.gov.
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