Embassy of the United States of America
Yaoundé, Cameroon
Fonds Julia Taft pour les Réfugiés
Guide du postulant

Cher postulant,
Ce guide a été conçu afin de vous aider à préparer une demande de financement au titre du Fonds Julia Taft
pour les Réfugiés. Il 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 ci-dessous:
Fonds Julia Taft pour les Réfugiés
Ambassade des États-Unis d’Amérique
B.P. 817 Yaoundé
Délais de traitement des demandes
Date limite des demandes :
Le 22 janvier 2021. Cependant, les demandes sont reçues de façon continue.
Sélection :
Avril – mai 2021
Signature des contrats :
Juin 2021
Nous recevons chaque année un nombre important de demandes et nous efforçons de répondre à chaque
postulant. Si vous ne recevez pas notre réaction au 30 septembre, veuillez nous saisir par Courriel à l’adresse
grantsyaounde@state.gov pour connaître la suite qui a été réservée à votre demande.
Rappels importants
Le Formulaire de demande de financement au titre du Fonds Julia Taft pour les Réfugiés est
GRATUIT. L’Ambassade des États-Unis NE DEMANDE PAS LES FRAIS D’ETUDE DE DOSSIERS.










Soumettre le formulaire de demande dument rempli (par saisie) ;
Soumettre le budget détaillé et le chronogramme des activités ;
Limitez vos réponses aux espaces prévus ;
Remplir le formulaire SF-424, Application for Federal Assistance, SF 424 A et SF 424 B;
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 ;
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.
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Adresses utiles
Adresse postale:

Fonds Julia Taft pour les Réfugiés
Ambassade des États-Unis d’Amérique
B.P. 817 Yaoundé

Courriel:
Téléphone:
Télécopieur:
Heures ouvrées:

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

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Fonds Julia Taft pour les Réfugiés, nous espérons bien
pouvoir vous compter parmi les postulants.
Présentation du Programme
Qu’est-ce que le Fonds Julia Taft pour les Réfugiés ?
Le Fonds Julia Taft pour les Réfugiés est une initiative du Bureau du département d'État pour la population, les
réfugiés et les migrations (PRM), qui a pour but de répondre aux besoins critiques non-satisfaits des réfugiés.
Crée en 2000, le Fonds Julia Taft pour les Réfugiés soutient les projets d’aide aux réfugiés portant sur des
problèmes non pris en compte par d’autres organisations. Le Fonds Julia Taft pour les Réfugiés vise également
à combler des besoins ponctuels d’un coup total maximum de 25 000 dollars pour une durée maximale d’un
an. Les programmes à succès sont ceux qui sont mis en œuvre localement et qui ne sont pas déjà pris en
compte par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), d’autres organisations
internationales ou non-gouvernementales.
Qu’est-ce que le Fonds Julia Taft pour les Réfugiés finance ?
Le Fonds Julia Taft pour les Réfugiés est principalement destiné aux projets qui appuient les réfugiés et/ou les
retournés. Les projets qui bénéficient à la fois aux réfugiés/retournés et leurs populations hôtes, pourvu que la
population réfugiée représente 80% des bénéficiaires directs. Les projets qui ciblent les Personnes Déplacées
Internes (PDI), les apatrides ou les migrants vulnérables ne peuvent pas être considérés dans le cadre de ce
programme. Nous ne pouvons pas apporter un appui direct aux institutions publiques locales et ne pouvons
non plus soutenir la proposition de projet d’une organisation déjà financée au cours de l’année fiscale
précédente ou un projet en cours de financement, puisque le Fonds Julia Taft pour les Réfugiés couvre des
besoins ponctuels et non de long terme.
Quels sont les critères d’éligibilités ?
Le Fonds Julia Taft pour les Réfugiés est restreint aux associations et Organisations non gouvernementales
locales camerounaises ayant au moins deux ans d’expérience de travail au Cameroun. Les récipiendaires
ayant bénéficié du Fonds Julia Taft pour les Réfugiés au cours de l’année précédente ne sont pas éligibles au
financement de cette année.
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NB : Veuillez prendre en compte les éléments suivants lors de la préparation des propositions de
projet :
Le budget ne peut excéder $25 000 U.S. dollars ;
Les propositions doivent être rédigées conformément au formulaire standard de présentation des
projets de l’ambassade des Etats-Unis (ci-joint) ;
Le demandeur doit avoir un numéro DUNS et être enregistré à SAM.gov ;
Le demandeur doit avoir un code de conduite conforme aux recommandations du Comité permanent
inter-organisations des Nations Unies sur la Prévention des abus sexuels et de l’exploitation.
1) L’exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves passibles de sanctions
disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi sans préavis.
2) Toute relation sexuelle avec un enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans) est interdite,
quel que soit l’âge de la majorité ou du consentement dans le pays considéré. La
méconnaissance de l’âge réel de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense.
3) Il est interdit de demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de
comportement à caractère humiliant, dégradant ou servile en échange d’une somme d’argent,
d’un emploi, de biens ou services, y compris toute assistance due à toutes personnes.
4) Les relations sexuelles entre les acteurs humanitaires et bénéficiaires d’aide sont vivement
déconseillées car elles se fondent sur un rapport de force inégal. En outre, ce type de relation
entame la crédibilité et l’intégrité de l’action menée par les Nations Unies.
5) Tout acteur humanitaire qui soupçonne un collègue, au service ou non du même organisme et
que celui-ci appartienne ou non au système des Nations Unies, de se livrer à une exploitation
ou à des abus sexuels doit en référer à qui de droit par l’intermédiaire des mécanismes créés à
cet effet.
6) Les acteurs humanitaires sont tenus d’instaurer et de préserver un environnement propre à
prévenir toute exploitation et tout abus sexuels. En particulier, il incombe aux responsables à
tous les niveaux de mettre en place des dispositifs visant à préserver cet environnement et
d’assurer leur fonctionnement.
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 et soumis dans les délais prescrits ;
le formulaire est complètement 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 au cours de l'année fiscale :
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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, ainsi que la contribution/ou l’apport de la
communauté en nature ou en espèces est facultative. 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 ?
Les ONG sont invitées à soumettre leurs propositions de projet au plus tard le 20 janvier 2020, en utilisant le
formulaire

standard

de

présentation

des

projets

de

l’ambassade

des

Etats-Unis

par

courriel

à

grantsyaounde@state.gov.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à ce programme.
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