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Appel à candidature (RFA) 

Programme pour la Biodiversité et le Changement 

Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) 

« Renforcer la résilience au changement climatique dans le 

Paysage côtier de Fresco en Côte d’Ivoire » 

Date d’émission : 1 juin 2018  

Demandes de clarification :  11 juin 2018  

Clarifications envoyées à tous les candidats : 15 juin 2018  

Échéance de soumission des candidatures : 29 juin 2018, 17 heures (GMT) 

Objet : Appel à candidatures - 02 – 02 dans le cadre de WA BiCC Renforcer la résilience au changement 

climatique dans le Paysage côtier de Fresco en Côte d’Ivoire 

Chers candidats potentiels, 

Tetra Tech, partenaire de mise en œuvre de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 

dans le cadre du Programme pour la Biodiversité et le Changement Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) en 

vertu de l’autorité que lui confère la loi relative à l’aide à l’étranger de 1961, comme amendée, et conformément au 

contrat USAID No AID-OAA-I-13-00058/ Ordre d’exécution numéro AID-624-TO-15-00002, est habilité à octroyer 

des subventions sur une base contractuelle (GUC) afin de réaliser les objectifs de son programme. À cette fin, WA 

BiCC recherche des candidatures auprès d’organisations qualifiées afin de mettre en œuvre, suivre et évaluer les 

activités visant à renforcer la résilience aux effets socioéconomiques et écologiques du changement climatiques dans 

le Paysage de Fresco en Côte d’Ivoire, sur une durée de 16 mois au maximum à compter de la date du contrat de 

subvention. La durée définitive de la subvention sera déterminée en fonction de la date à laquelle l’octroi est finalisé, 

mais la proposition doit envisager une mise en œuvre de 16 mois.  

WA BiCC/USAID se réserve le droit de financer ou non toute candidature soumise. 

Cet Appel à candidature est émis dans le cadre de ce programme, et comporte cette lettre d‘introduction et les 

sections suivantes. Veuillez lire ce RFA dans son intégralité avant de soumettre votre demande afin de 

garantir que de soumettre une candidature complète incluant tous les documents requis. Les demandes 

de candidatures incomplètes ou soumises après la date limite seront automatiquement rejetées. 

Ce RFA comporte cette lettre d’introduction et les sections suivantes. 

Section I : Description d’opportunités de financement (Termes de référence) 

Section II : Informations concernant l’éligibilité  

Section III : Critères d’évaluation 

Section IV : Informations concernant la demande et la soumission  

Section V : Informations concernant la subvention et l’administration  

Section VI : Format de la demande  

Section VII : Pièces jointes (A à G)  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette demande de candidature. 

Cordialement, 

Stephen Kelleher, WA BiCC – Chef de projet 



Section I. Description de l’opportunités de financement (Termes de 

Référence) 

1. Contexte

Le Programme pour la Biodiversité et le Changement Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) est 

mis en œuvre par Tetra Tech ARD pour le compte de l’USAID. L’objectif global de WA BiCC est 

d’améliorer la conservation de la biodiversité et de favoriser le développement en privilégiant des solutions 

respectueuses du climat et peu émettrices de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. De 

portée et conception régionales, WA BiCC cible des zones géographiques au sein de la région pour 

renforcer la gouvernance et la politique régissant des systèmes naturels et humains critiques. Par le biais 

d’une collaboration avec des partenaires régionaux et des institutions nationales et infranationales 

sélectives, WA BiCC vient renforcer la capacité des institutions à tous les niveaux afin de se pencher 

collectivement sur les composantes clés de WA BiCC : (1) Combattre le trafic des espèces sauvages (2) 

Accroître la résilience côtière et (3) Réduire la déforestation, la dégradation de la forêt et la perte de 

biodiversité dans certains paysages côtiers et forestiers dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. 

L’approche de WA BiCC met aussi l’accent sur le renforcement des capacités, le genre ou l’égalité des 

sexes et l’intégration sociale, ainsi que sur la gestion des connaissances et l’apprentissage. 

Au titre de la Composante 2, WA BiCC cherche à accroître la résilience et l’adaptation côtières aux effets 

du changement climatique à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest en déterminant et en favorisant des 

interventions efficaces en matière d’adaptation et en créant un environnement politique propice au soutien 

et à la mise à l’échelle d’interventions appropriées, et ce en privilégiant deux paysages d’apprentissage, 

dont le Paysage de Fresco en Côte d’Ivoire, objet de ce RFA.  

En Afrique de l’Ouest, les initiatives relatives à l’adaptation et à la résilience du changement climatique ont 

principalement porté sur l’agriculture et le bétail dans la région du Sahel et les régions forestières. Les 

populations et les écosystèmes de plus en plus nombreux dans les régions côtières très vulnérables n’ont 

pas encore bénéficié de la même attention ou du même niveau d’investissements que ces autres secteurs. 

Les pratiques visant une adaptation côtière efficace, les obstacles à l’accès aux informations et expériences 

vécues, et les moyens de favoriser une action collaborative sont des points qui doivent tous être mieux 

appréhendés. L’Évaluation de la vulnérabilité au changement climatique (VA) menée récemment dans le 

Paysage de la lagune de Fresco en Côte d’Ivoire a permis de mettre en évidence la vulnérabilité des 

communautés locales et des écosystèmes côtiers aux évènements climatiques extrêmes comme les 

tempêtes, les grands vents, les inondations, les vagues de chaleur et la pluviosité réduite. Par ailleurs, ces 

aspects de fragilité sont aggravés par le déclin accentué des mangroves et d’autres écosystèmes côtiers en 

raison de plusieurs facteurs, incluant la surexploitation des arbres de mangroves (pour la construction 

d’habitation ou de bateaux de pêche, et pour le bois chauffe), et le défrichage des mangroves et autres 

forêts du littoral à des fins diverses, y compris la subsistance et l’élevage commercial, ainsi que l’extraction 

de sable.  

Le Paysage de la lagune de Fresco est l’un des ‘paysages d’apprentissage’ de WA BiCC, qui va produire 

des informations en matière de bonnes pratiques, tirées de la mise en œuvre des activités sur le terrain 

afin d’influencer les changements et d’enrichir les pratiques et politiques nationales et régionales. Ce 

paysage côtier inclut la lagune de Fresco et, en amont, les bras des rivières Bolo et Niouniourou, qui 

alimentent la lagune en eau douce. Localement appelée Koyiri, la lagune dépend de la région administrative 

de Sud-Bandama et du département de Divo. Elle a été classée comme site de la Convention RAMSAR 

(Convention sur les zones humides) en raison de la richesse de sa flore et de sa faune, incluant plusieurs 

espèces menacées d’extinction, surtout les lamantins et les perroquets jaco. Bordée de mangroves, la 



 

lagune de Fresco est un site important pour la reproduction de nombreuses espèces de poissons – une 

ressource protéinique essentielle pour les populations environnantes.  

 
Figure 1 : Région du Paysage de Fresco  

Au cours des dernières années, les surfaces de mangroves situées entre les villes de Fresco et Grand 

Lahou ont diminué de façon significative, passant de 15.000 hectares à environ 6.000 hectares. Peu à peu, 

les palétuviers rouges et noirs (Rhizophora racemose et Avicennia germinans) sont remplacés par des espèces 

de graminées et d’arbustes. La perte de ces mangroves a conduit au déclin de la productivité des pêches 

et, de ce fait, a accru la pauvreté des populations locales, surtout chez les jeunes et les femmes.  

 

2. But 

Pour faire face à ces menaces croissantes, certaines mesures prometteuses, adoptées au cours des dix 

dernières années, ont visé à restaurer la diversité, les conditions physiques et l’expansion des zones de 

mangroves en Côte d’Ivoire par le biais de la recherche et d’opérations de reforestation. WA BiCC 

prévoit de valoriser ces efforts en procurant les moyens d’élaborer, de mettre à l’essai et de documenter 

la mise en œuvre de solutions efficaces pour la résilience côtière, qui pourront être reproduites et mise 

à l’échelle. La dernière VA du paysage a été réalisée en ayant recours à une analyse multisectorielle afin 

de comprendre de quelle façon les changements climatiques prévus pouvaient avoir des répercussions sur 

les écosystèmes locaux et le bien-être socioéconomique des habitants. Cette VA a également évalué les 

capacités adaptatives actuelles en mettant en évidence les réactions d’adaptation existantes et appropriées. 

En outre, l’évaluation a déterminé les capacités des institutions, des personnes locales, et celle des parties 

prenantes nationales et locales afin de trouver d’autres mesures susceptibles de réduire en partie la 

vulnérabilité au changement climatique dans le Paysage de la lagune de Fresco. 

Le RFA a donc pour but de solliciter des candidatures auprès d’institutions qualifiées en vue d’élaborer, 

de mettre à l’essai et de documenter la mise en œuvre d’interventions proposées, ainsi que d’autres 

solutions novatrices qui pourraient renforcer la résilience au sein du Paysage de la lagune de Fresco. Les 

leçons apprises et les connaissances tirées de ces interventions seront mises en commun au sein des 

décideurs et  responsables des politiques en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays côtiers en Afrique de 



 

l’Ouest afin d’appuyer l’intégration de stratégies et d’activités d’adaptation au changement climatique à la 

planification côtière.  

 

3. Objectifs du projet 

WA BiCC cherche à octroyer une subvention pour élaborer, mettre à l’essai, évaluer et documenter des 

interventions d’adaptation au changement climatique qui correspondent aux domaines thématiques définis 

ci-dessous.  

Les 3 domaines thématiques présentés ci-dessous reflètent les résultats de la dernière VA :  

1) La gestion intégrée des écosystèmes incluant les mangroves, les zones humides et/ou les zones non 

côtières en amont du bassin versant, en intégrant des activités de moyens d’existence basées sur les 

écosystèmes, 2) la préparation et la réaction aux catastrophes naturelles dues au changement climatique, 

et 3) le renforcement des capacités institutionnelles. WA BiCC reconnaît que les institutions ou les 

organisations déposant leur candidature pour cette RFA sont susceptibles de ne pas posséder tout le 

savoir-faire nécessaire pour aborder les trois domaines thématiques. Les candidats sont donc 

encouragés à sélectionner des membres, personnel/consultants techniques supplémentaires, recrutés 

pour une courte ou longue durée, et/ou à proposer des partenaires sous-traitants a la rémunération 

fixée qui seront en mesure de traiter les domaines thématiques définis.   
Les activités citées sous chaque rubrique thématique ont été déterminées lors de la VA. Étant donné le 

financement et la durée alloués à la mise en œuvre de la subvention, les candidats sont requis de 

sélectionner une série d’activités possibles et réalisables, qui pourraient aussi servir de base à tout 

investissement futur. Cette liste est à titre indicatif. Le candidat doit proposer des solutions répondant 

aux domaines thématiques principaux en fonction de ses capacités et de son expérience.  

3.1 Gestion intégrée des écosystèmes incluant les mangroves, les zones humides 

et/ou les zones non côtières en amont du bassin versant, en intégrant des activités 

de moyens d’existence fondées sur les écosystèmes :  

• Des activités qui conservent et restaurent les systèmes de défense naturelle, tels que les 

mangroves ou les zones intérieurs dégradées, et protègent les communautés vulnérables, 

et l’intégration de ces activités aux plans de gestion des paysages. 

• Des activités visant à maintenir la participation efficace des parties prenantes locales à la 

planification et la réalisation d’une gestion de paysage résilient au changement climatique, 

ainsi qu’à renforcer leur rôle d’influence sur la politique et la gouvernance locale (prise de 

décision, transparence, rôles et responsabilités, etc.).  

• Des activités visant à faire participer les parties prenantes à la planification, la mise en 

œuvre et au suivi des plans de gestion du paysage afin d’améliorer la résilience côtière 

(c’est à dire, conserver et restaurer les forêts de mangrove dégradées, les systèmes 

agricoles durables et écologiques afin de conserver les forêts et les rivières du littoral et 

de veiller à maintenir une connectivité permanente entre la lagune et l’océan pour le bon 

fonctionnement de l’écosystème).   

• Des activités qui encouragent d’autres moyens d’existence axés sur les écosystèmes, qui 

soient économiquement viables et équitables, et respectueux de l’environnement.  

• Des activités qui améliorent les options actuelles en matière de moyens d’existence tout 

en respectant les écosystèmes naturels et en restant économiquement viables et 

équitables. 

 



 

3.2 Préparation et réaction aux catastrophes naturelles dues au changement 

climatique 

 

• Des activités qui développent la capacité des parties prenantes locales et nationales en 

vue d’une préparation et d’une réponse efficaces aux catastrophes naturelles. 

 

• Des activités qui améliorent la qualité des informations d’alerte précoce et leur accès, qui 

renforceront la résilience des communautés locales à la variabilité climatique et aux 

évènements climatiques extrêmes.  

 

• Des activités qui conservent et restaurent les systèmes de défense naturelle, tels que les 

mangroves ou les zones intérieurs dégradées, et qui protègent les communautés 

vulnérables tout en favorisant l’intégration de ces activités aux plans de gestion des 

paysages. 

 

3.3 Renforcement des capacités institutionnelles  

 

• Des activités qui améliorent la collaboration entre les partenaires de développement, 

incluant l’USAID et les autorités administratives nationales et locales de Fresco, et qui 

renforcent les capacités des institutions locales (formelles et informelles) afin d’accroître 

la résilience des populations locales et de réduire leur vulnérabilité au changement 

climatique. 

• Des activités qui peuvent servir de modèles pour la participation des parties prenantes à 

tous les niveaux (régional, national et local) et/ou secteurs (la pêche, la foresterie, 

l’agriculture, la santé, etc.) afin de faire face avec efficacité aux effets du changement 

climatique.   

• Des activités de sensibilisation et d’éducation qui améliorent les connaissances et les 

pratiques locales en matière de gestion des écosystèmes côtiers (la communication et 

les stratégies d’apprentissage commun). 

• Des activités qui renforcent les capacités des parties prenantes locales et des institutions 

(locales, nationales et internationales) afin d’évaluer et de concevoir des options visant à 

améliorer les facteurs hydrodynamiques de l’écosystème pour maintenir la santé de 

l’écosystème côtier.  

Comme mentionné plus haut, les activités décrites ci-dessus sont à titre indicatif. Les candidats doivent 

proposer des idées, des approches et des méthodologies novatrices qu’ils ont découvertes et pour 

lesquelles ils ont la capacité institutionnelle de concevoir, de mettre en œuvre, d’évaluer et de documenter 

visant à renforcer la résilience dans le Paysage de Fresco. La durée de performance, abordée ci-dessous, 

est limitée, par conséquent les candidats sont fortement encouragés à ne proposer que des activités, des 

évaluations ou d’autres produits réalisables, compte tenu de la période de performance.  

 
 
 
 

4. Durée de performance 



 

Il est prévu que les subventions découlant de ce RFA commencent à peu près en septembre ou octobre 

2018 et qu’elles soient actives pendant une période ne dépassant pas 16 mois. Les candidats doivent 

proposer un plan de mise en œuvre qui couvre une durée de 16 mois.   

 

5. Coordination et gestion 

Les bénéficiaires sélectionnés œuvreront en étroite collaboration avec WA BiCC, d’autres bénéficiaires, 

les autorités locales régissant le Paysage de Fresco et les partenaires nationaux et internationaux 

concernés qui ont des intérêts ou autorité sur la gestion et l’utilisation des zones côtières, surtout des 

mangroves et des zobes de pêche, ainsi que les institutions travaillant sur les questions relatives au 

changement climatique en Côte d’Ivoire et dans le Paysage de Fresco. Le bénéficiaire collaborera avec 

WA BiCC pendant la période couverte par la subvention afin de garantir que les activités planifiées 

aboutissent aux résultats prévus. Un suivi, une évaluation et l’établissement de rapports périodiques basés 

sur les Indicateurs du projet seront requis, ainsi que les documents des interventions pilotes. Il incombe 

aux bénéficiaires d’avertir WA BiCC si les étapes importantes du plan de mise en œuvre sont retardées, 

auquel cas WA BiCC et le bénéficiaire chercheront ensemble une solution. WA BiCC conserve l’autorité 

de superviser les progrès réalisés par le bénéficiaire ainsi que le respect du Plan de suivi et de mesures 

d’atténuation environnementale (EMMP) approuvé par l’USAID, par le biais de réunions et de visites 

régulières des sites. WA BiCC maintiendra sa procédure habituelle de coordination et de communication 

avec la mission de l’USAID en Côte d’Ivoire et garantira que les rapports faisant état des progrès accomplis 

et les rapports techniques requis dans le cadre du contrat et soumis par le bénéficiaire sont divulgués. 

  

6. Thèmes intersectoriels 

Indépendamment du domaine thématique proposé, les candidats doivent envisager les points suivants dans 

la préparation de leur demande.  

Suivi et évaluation (S&E) : WA BiCC œuvrera avec les candidats choisis pour élaborer un plan S&E qui 

enrichira les indicateurs de WA BiCC. Les candidats doivent décrire leur expérience en matière de S&E 

de projet et la méthode qu’adoptera l’organisation pour le suivi de la performance du projet pendant la 

durée de la subvention. 

Gestion des risques environnementaux : Les candidats doivent envisager les impacts environnementaux 

que peuvent avoir leurs activités afin de garantir que lesdites activités ne produisent pas d’effets 

environnementaux et/ou socioéconomiques néfastes. Concernant les activités susceptibles d’avoir un 

impact environnemental, le candidat doit signaler les mesures d’atténuation et de gestion de cet impact. 

Les candidats sélectionnés seront requis de réaliser une analyse environnementale de leurs activités. 

Questions du genre ou d’égalité des sexes et d’intégration sociale : Le candidat doit préciser dans la 

description de ses objectifs et activités techniques de quelle manière le genre ou l’égalité des sexes et 

l’intégration sociale seront abordés.   

Section II : Informations concernant l’éligibilité 

Les candidats éligibles englobent les ONG, ainsi que les institutions universitaires, de recherche appliquée 

ou de conservation qui exercent leurs activités en Côte d’Ivoire, Afrique de l’Ouest. Les organisations des 

États-Unis sont susceptibles de se qualifier sous réserve que le budget total ne dépasse pas 100.000 USD. 

Les candidats doivent démontrer ce qui suit :  

• Être une organisation inscrite légalement pour pouvoir exercer ses activités en Côte d’Ivoire 



 

• Avoir une expérience avérée dans les domaines ciblés concernant le Paysage de Fresco ou les 

zones côtières de la Côte d’Ivoire, le littoral de l’Afrique de l’Ouest et des liens établis avec les 

autres parties prenantes   

• Avoir des capacités financières et comptables avérées pour gérer le financement des donateurs  

• Pouvoir respecter les directives financières de l’USAID et les procédures de gestion des 

subventions de Tetra Tech  

• Posséder des capacités managériales, techniques et institutionnelles solides pour mener à  

bien les résultats du projet  

• Pouvoir communiquer et rédiger des rapports en anglais et en français   

• Accepter de signer les assurances et les certifications applicables 

• Être inscrit dans le Système pour la gestion des subventions (SAM) ou prouver que l’inscription est en 

cours et que le candidat ne figure pas sur la Liste des nationaux spécialement désignés (SDN) et des 

personnes bloquées de la Résolution 1267 des Nations Unies et du Bureau de contrôle des avoirs étrangers 

du Trésor américain (OFAC) et  

• Fournir un numéro DUNS (Dun & Bradstreet Universal Number System) valide avec sa demande ou prouver 

qu’il a été enregistré et qu’il est en attente d’un numéro1 DUNS. 

 

Les organisations suivantes ne sont pas éligibles pour obtenir un financement de subvention du 

programme WA BiCC :  

  

• Les organes gouvernementaux au sens strict du terme  

• Les partis politiques, leurs branches ou leurs affiliés  

• Les organisations qui figurent sur la liste du SAM, de l’OFAC ou de la Résolution 1267 de 

l’ONU 

• Les organisations qui encouragent ou participent à des activités illégales ou antidémocratiques  

• Les organisations confessionnelles qui ne respectent pas les dispositions de la réglementation 

ADS 303.3.28, conformément à l’Ordre exécutif 13279, Égale protection pour les lois relatives 

aux organisations confessionnelles communautaires (Equal Protection for the Laws of Faith-based 

Community Organizations) 

• Les organisations dont l’éligibilité à recevoir un financement du gouvernement des États-Unis 

(USG) a été radiée ou suspendue, et   

• Tout organisme affilié à Tetra Tech, ses responsables, ses directeurs ou ses employés. 

 

Section III. Critères d’évaluation 

Le programme WA BiCC utilisera les critères suivants pour évaluer et noter les candidatures (les chiffres 

entre parenthèses indiquent l’importance relative). Une note minimum de 60 sur les 100 points disponibles 

est nécessaire afin de procéder aux négociations préalables à la subvention. Le Comité de revue et 

d’évaluation (REC), comprenant au moins trois personnes (REC), notera par écrit et classera officiellement 

toutes les demandes, de manière indépendante et uniforme, en utilisant un Formulaire d’évaluation de la 

demande.  

 

Évaluation technique (55 points) 

1. Le candidat démontre-t-il qu’il comprend bien les problèmes du Paysage de la lagune de 

Fresco, notamment dans le domaine thématique qu’il propose ?   

                                                           
1 Si le candidat n’a pas de numéro DUNS ou n’est pas inscrit au SAM, le Spécialiste des subventions du WA BiCC 

peut aider l’organisation à s’inscrire et à en obtenir un.  



 

2. La proposition apporte-t-elle une réponse claire au problème à traiter ?  

3. La proposition détermine-t-elle comment surveiller, évaluer et documenter l’efficacité de 

l’intervention ? Les conceptions, les méthodologies et les outils de l’activité proposée (le 

cas échéant) sont-ils fiables, appropriés et viables ?  

4. La proposition prend-elle en compte adéquatement le genre ou l’égalité des sexes et 

l’intégration sociale dans la description des objectifs et des activités, de même que dans le 

plan du suivi et de l’évaluation ?  

5. La proposition propose-t-elle des techniques efficaces pour la collaboration avec les 

parties prenantes clés, et qui sont réalistes compte tenu du délai pour la mise en œuvre ?  

6. La proposition propose-t-elle une utilisation systématique des informations et la façon 

dont les résultats et les leçons tirées de l’activité peuvent être adaptés ou mis à l’échelle 

aux niveaux national et régional ?     

Stratégie de gestion (15 points) 

1. La proposition propose-t-elle une stratégie de gestion du projet qui répond suffisamment 

à l’envergure et la portée de l’activité ? Le calendrier de la mise en œuvre est-il viable ?  

2. Le candidat démontre-t-il des méthodologies efficaces pour mesurer les progrès et 

quantifier les impacts des activités proposées et les résultats anticipés, y compris les 

impacts environnementaux potentiels ?   

Performance antérieure et capacité organisationnelle (15 points) 

1. L’organisation a-t-elle l’expérience technique pertinente dans le domaine thématique 

proposé ? A-t-elle géré des programmes qui se sont avérés réussis et qui étaient d’une 

ampleur technique et d’une valeur monétaire similaires ?    

2. L’organisation a-t-elle en place les systèmes de gestion administrative et financière 

nécessaires pour gérer une subvention du montant et de l’étendue proposés ?  

3. L’organisation a-t-elle en place le personnel, les systèmes et l’infrastructure de gestion 

administrative et financière nécessaires pour gérer les consultants ou sous-traitants 

proposés ?  

4. L’organisation a-t-elle déjà travaillé avec succès dans des zones côtières de la Côte 

d’Ivoire ?  

Budget (15 points) 

1. Les coûts sont-ils raisonnables et directement attribués au projet proposé ? Le budget 

minimise-t-il les coûts tout en veillant à ce que des fonds adéquats soient disponibles 

pour réaliser les activités proposées ?    

Veuillez noter que le Partage des coûts n’est pas exigé dans le cadre de cette proposition.  

 

Section IV. Informations concernant la demande et la soumission 

Veuillez soumettre votre demande en suivant la structure fournie dans la Pièce jointe A. Le document 

est limité à 10 pages dactylographiées en interligne simple, non compris la page de couverture, la table 

des matières ou les pièces jointes. Utilisez la police Times New Roman à 12 points, avec une marge d’un 

pouce (2,54 cm). Les demandes peuvent être soumises en anglais ou en français. Si vous ne suivez pas le 

format indiqué ici, votre demande peut être disqualifiée. Tous les documents énumérés ci-dessous 

figurent à la section VI de ce RFA. 

Section VI : Format de la demande avec les pièces jointes suivantes pour la soumission de votre 

demande : 



 

• Pièce jointe A : Budget 

• Pièce jointe B : Calendrier de mise en œuvre   

• Pièce jointe C : Plan de dotation du personnel   

• Pièce jointe D : Certifications 

Les questions et les demandes doivent être soumises électroniquement au Spécialiste des subventions 

du WA BiCC à grants@wabicc.org avant la date limite indiquée sur la page de couverture de ce RFA. 

Veuillez commencer la ligne de l’objet des soumissions électroniques avec la mention « WA BiCC RFA 

02-002 », suivie du nom de votre organisation.  

Inscription DUNS et SAM  

Les candidats doivent prouver qu’ils sont inscrits ou en cours d’inscription 1) dans le Système pour la 

gestion des subventions (SAM), et 2) pour un système de numérotation universelle (Universal Numbering 

System) de l’agence de notation Dun et Bradstreet (DUNS) au moment de la soumission de la demande. 

Les candidats retenus devront conserver leur inscription au SAM pendant toute la durée de la 

subvention. WA BiCC n’octroiera pas de subvention à une entité si elle ne respecte les conditions 

spécifiques susmentionnées.    

Les pièces jointes suivantes sont fournies à titre indicatif pour les inscriptions DUNS et SAM à la Section 

VI du présent RFA : 

• Pièce jointe E : Système de numérotation universelle des données (Data Universal Numbering 

System) 

• Pièce jointe F : Pièce jointe pour l’inscription dans le système pour la gestion de la subvention  

 

Section V. Informations concernant la subvention et l’administration 
Le programme WA BiCC prévoit d’octroyer une seule subvention, mais envisagerait 

éventuellement d’en octroyer plusieurs pour répondre aux domaines thématiques abordés plus 

haut. La soumission d’une demande ne signifie en aucun cas un engagement à l’égard d’une 

subvention. En fonction du nombre de candidats qui obtiennent les notes minimales, de la qualité 

des propositions reçues et de la disponibilité des fonds, WA BiCC avisera votre organisation si 

vous avez été sélectionné pour procéder au cycle des négociations préalables. Le Spécialiste des 

subventions WA BiCC organisera les tâches suivantes :  

  

(a) La détermination1 des responsabilités avant la subvention 

(b) L’analyse des coûts et la négociation technique, et   

(c) Les évaluations environnementales, si elles sont jugées nécessaires. 

Les candidats rejetés seront avisés qu’ils n’ont pas obtenu une note suffisante pour passer au cycle suivant 

à la fin du processus de notation du REC.  

                                                           
1 La détermination des responsabilités avant la subvention (Pre-Award Responsibility Determination ou PARD) sert 
à déterminer si le candidat a la capacité ou non de mener ses activités adéquatement, en conformité avec les 
principes établis par l’USAID et l’OMB (Bureau de la gestion et du budget) dans le cadre de l’administration d’une 
subvention financée par l’USAID. Tous les candidats qui passent avec succès l’évaluation du REC seront soumis 
à la PARD (conformément à la réglementation ADS 303.3.9). La PARD est un processus basé sur des questions 
et des réponses. Tous les domaines de l’opération sont examinés, y compris, sans s’y limiter : la budgétisation, la 
petite caisse, les achats, le système comptable, l’inventaire, etc. Si votre organisation a récemment été soumise à 
une enquête avant la subvention avec l’USAID ou sa mise en œuvre, il est possible que vous ne soyez pas soumis 
à la PARD.  

mailto:grants@wabicc.org


 

Les exigences concernant les progrès techniques et les rapports financiers seront établies lors des 

négociations préalables à la subvention.  

Administration 

L’octroi de la subvention sera administré conformément aux réglementations en vigueur, comme suit :   

• Pour les organisations américaines, 2 CFR 700, 2 CFR 200, et ADS 303maa, Standard Provisions 

pour les ONG américaines 

• Pour les organisations non américaines, 2 CFR 200 Subpart E, et ADS 303mab, Standard 

Provisions pour les ONG non américaines 

Par ailleurs, il est rappelé aux candidats ce qui suit :   

Prévention du financement du terrorisme (août 2013)  

a) Le récipiendaire ne doit pas s’engager dans des transactions avec, ou fournir des ressources 

ou un soutien à des personnes ou des organisations associées au terrorisme, y compris les 

personnes ou les entités qui figurent sur la Liste des nationaux spécialement désignés (SDN) 

et des personnes bloquées tenue par le département du Trésor américain (en ligne à : 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNhttp://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspxList/Pages/default.aspx) ou la Liste de 

désignation du Conseil de sécurité des Nations Unies (en ligne à : 

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml).   

b) Cette clause doit être incluse dans tous les sous-subventions et contrats émis en vertu de cette 

subvention.  

Assistance relative au handicap de l’USAID (juin 2012)   

Le récipiendaire ne doit pas exercer de discrimination envers les personnes handicapées dans le cours 

de la mise en œuvre de programmes financés par l’USAID et doit faire preuve d’une approche globale 

et cohérente afin d’inclure les hommes, les femmes et les enfants atteints d’un handicap.  

 Traite des êtres humains (juillet 2015)   

a. Le récipiendaire, le sous-bénéficiaire, ou le sous-traitant, quel que soit le niveau, ou leurs 

employés, les recruteurs de main d’œuvre, les courtiers ou les autres agents ne doivent pas 

prendre part à ce qui suit :  

(1) La traite des êtres humains, (telle que définie dans le Protocole visant à prévenir, réprimer 

et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, complétant la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) pendant la 

durée de cette subvention ;  

(2) La prestation de services sexuels à des fins commerciales pendant la durée de cette 

subvention ;  

(3) Le recours au travail forcé dans l’exercice de cette subvention ;   

(4) Des actions qui soutiennent ou font progresser directement la traite des personnes, y 

compris les actions suivantes :  

i. Détruire, dissimuler, confisquer ou encore refuser à un employé l’accès à ses 

documents d’identité ou d’immigration ;  

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml


 

ii. Ne pas fournir de moyen de transport pour le retour ou ne pas payer les frais de 

transport du retour d’un employé d’un pays en dehors des États-Unis à destination 

du pays où l’employé avait été recruté à la fin de l’emploi si l’employé le demande, 

sous réserve des dispositions suivantes :  

a. Une exemption de l’exigence de fournir ou de payer lesdits transports pour le 

retour par l’USAID en vertu de cette subvention ; ou    

b. L’employé est une victime de la traite des êtres humains qui cherche des 

services aux victimes ou un redressement judiciaire dans le pays de l’emploi 

ou un témoin dans une action coercitive en matière de traite des personnes ;   

i. Solliciter une personne en vue d’un emploi, ou offrir un emploi, en recourant à des 

prétextes, des représentations ou des promesses faux ou frauduleux concernant 

cet emploi ;   

ii. Imposer des frais de recrutement aux employés ; ou   

iii. Fournir ou prendre des dispositions pour un logement qui ne répond pas aux 

normes de logement et de sécurité du pays d’accueil.  

b. En présence d’une violation de la section (a) de cette clause, l’USAID est autorisé à mettre fin 

à cette subvention, sans pénalité, et est également autorisée à poursuivre toute autre mesure 

corrective permise telle que stipulée à la section 1704(c) de la loi régissant la défense nationale 

(National Defense Authorization Act) pour l’exercice fiscal 2013 (Pub. L. 112-239, entrée en 

vigueur le 2 janvier 2013).  

Section VI. Format de la demande 
Veuillez soumettre votre demande en suivant la structure fournie ci-dessous, y compris une page de 

couverture, votre demande et les pièces jointes (budget, plan de mise en œuvre, plan de dotation du 

personnel et certifications). Le document est limité à 10 pages dactylographiées en interligne 

simple, non compris la page de couverture, la table des matières ou les pièces jointes. Utilisez la police 

Times New Roman à 12 points, avec une marge d’un pouce (2,54 cm). Les demandes peuvent 

être soumises en anglais ou en français.  

Nom de l’organisation : 

 

Date : 

 

Nom de la principale personne à contacter : 

 

Courriel : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Numéro DUNS, le cas échéant : Type d’organisation : 

ONG, entreprise, université privée, etc. 

Titre de l’activité : 

 

 

Budget proposé : 

 

Durée de l’activité proposée : 

 



 

« Nous, les soussignés, soumettons, par la présente, cette demande de subvention à l’attention de WA 

BiCC aux fins d’examen et de prise en compte. Nous avons matériellement participé à sa préparation. 

Dans la mesure de nos connaissances, toutes les informations fournies sont à jour, complètes et exactes 

et basées sur la nécessité de satisfaire avec efficience et efficacité aux besoins de la population ciblée. »  

Signature :         Date :    



 

Section Limite de 

page 

suggérée 

Page de couverture s/o 

1. Résumé analytique 

Énoncé du problème et bénéficiaires ciblés  

Résumé de la façon dont le candidat traitera le problème ; stratégie générale et 

objectifs  

1 page 

2. Approche technique 

a. Objectifs du projet, résultats attendus et activités :   

• Objectif 1 

o Résultats attendus 

o Activités 

• Objectif 2 

o Résultats attendus 

o Activités 

• Objectif (etc.) 

 

Le genre et l’inclusion sociale, l’engagement des parties prenantes, le renforcement des 

capacités et les considérations environnementales devraient être intégrés aux objectifs et 

aux activités, au besoin. 

 

Les soumissionnaires devraient se reporter à la Pièce jointe G pour la liste des indicateurs 

de WA BiCC auxquels ils devraient penser en préparant leur proposition. Les 

soumissionnaires devraient proposer des résultats qui reflètent le plus d’indicateurs 

possibles tout en restant fidèles à leur approche et à leurs activités. Les indicateurs 

définitifs et les cibles seront déterminés au cours des négociations avec le candidat retenu.  

b. Stratégie pour évaluer, documenter et communiquer les interventions du 

modèle 

c. Période de performance (se reporter au Calendrier de mise en œuvre en 

annexe)  

 

6 pages 

3. Stratégie de gestion 

a. Gestion du projet (se reporter au Plan de dotation du personnel en 

annexe)  

b. Suivi et évaluation 

c. Respect de l’environnement et atténuation du changement 

climatique/Stratégies d’adaptation 

 

1,5 page  

4. Performance antérieure et capacité organisationnelle  

a. Liste et brève description de projets similaires (projet, donateur(s), valeur 

monétaire, portée géographique et court résumé technique du projet 

comprenant les résultats mesurables et les conséquences.)   

b. Capacités administratives et financières pour gérer des subventions  

1,5 page 



 

c. Expliquez la performance antérieure et la capacité organisationnelle à 

effectivement gérer les consultants et les sous-traitants locaux.  

 

Pièces jointes 

a. Budget 

b. Calendrier de mise en œuvre  

c. Plan de dotation du personnel 

d. Certifications  

s/o 

 

Section VII. Pièces jointes 

PIÈCE JOINTE A : MODÈLE DE BUDGET  

(Veuillez utiliser la version en format Excel de Microsoft)  

Directives pour la préparation du budget 

a) Les candidats doivent fournir un budget détaillé sous format Excel de Microsoft. Le budget doit être 

conforme au but, aux objectifs et aux activités du programme cités dans le dossier de 

candidature.   

b) Le budget doit donner suffisamment d’informations pour permettre à une personne raisonnable de 

décider de l’efficacité et de la nature raisonnable des coûts. Le budget doit inclure ce qui suit :   

i) La ventilation des postes et la justification pour tous les membres du personnel, c.-à-d., le nom, 

le titre du poste, le salaire mensuel ou le forfait journalier, le pourcentage de temps et d’effort, et la 

quantité demandée.    

ii) Tous les coûts budgétés doivent être ventilés en fonction du montant que le WA BiCC financera 

et du montant que votre organisation financera (Partage des coûts).   

c) Dans le cadre de ce programme de subvention du WA BiCC, la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et les 

profits sont interdits.  

i) Remarque : la TVA non remboursable est un coût non autorisé en vertu de cette subvention. 

Par conséquent, le bénéficiaire ne doit pas inclure la TVA non remboursable dans le cadre de ce 

budget.  

d) Les candidats sont tenus d’inclure des Notes de budget. Les notes de budget doivent suffire pour 

expliquer comment les coûts unitaires ont été obtenus, c.-à-d., l’historique des dépenses, la valeur 

marchande actuelle, etc. Utilisez la colonne des « notes » ou saisissez-les dans un document distinct. Les 

notes doivent être clairement reliées aux postes budgétaires. 

Description des postes budgétaires 

Personnel/main d’œuvre : Énumérez chaque poste avec le titre et le nom de l’employé, le cas échéant. 

Indiquez le taux du salaire annuel et le pourcentage du temps qui sera consacré au projet. La rémunération 

versée aux employés participant aux activités de la subvention doit être conforme à ce qui est versé pour un 

travail similaire au sein de l’organisation du candidat. Les dépenses liées aux heures supplémentaires ne seront 

pas approuvées.  

Équipement : Énumérez l’équipement à acquérir. L’équipement est un bien tangible durable qui a une durée 

de vie supérieure à un an et un coût d’acquisition de 5.000 USD ou plus par unité. (Remarque : des limites 

moins élevées peuvent être fixées en fonction de la politique de l’équipement personnel des bénéficiaires.) Les 

articles consommables doivent être inclus dans la catégorie intitulée « Matériels et fournitures » ou celle 



 

intitulée « Autre ». Les candidats doivent étudier les avantages financiers que pourrait présenter un achat par 

rapport une location de l’équipement, en particulier pour les articles à coûts élevés et ceux susceptibles de 

progrès techniques rapides. Les coûts de location ou de leasing doivent être listés dans la catégorie 

« Contractuel ». Expliquez en quoi l’équipement est nécessaire pour la réussite du projet. Joignez un texte 

décrivant la méthode d’acquisition à utiliser. Les achats doivent être faits conformément à la réglementation de 

l’USAID.  

Matériels et fournitures : Énumérez les articles par type (fournitures de bureau, frais d’affranchissement, 

matériels de formation, papier pour photocopieuse et articles consommables de moins de 5.000 USD, tels que 

des livres, des magnétophones portables) et indiquez le mode de calcul. En général, les fournitures incluent tous 

les matériels qui sont consommables ou consommés pendant la durée du projet.   

Transports : Détaillez les frais de déplacement du personnel du projet par objectif (par exemple, personnel 

pour la formation, interviews sur le terrain, réunion de groupe consultatif, etc.). Indiquez le mode de calcul (par 

exemple, six personnes pour 3 jours de formation, incluant X USD en transports aériens, X USD en frais 

d’hébergement et X USD en indemnités). Concernant les projets de formation, les dépenses de déplacement et 

de repas pour les participants doivent être listés séparément. Indiquez le nombre de participants à la formation 

et les coûts unitaires concernés. Identifiez le lieu de déplacement, la politique pour les taux d’indemnités, etc.).  

Communications : Énumérez les dépenses en téléphone, internet et téléphones portables. 

Activités : Énumérez les activités par dépenses. Dans la mesure du possible, mettez en référence les dépenses 

des activités par rapport à la demande et/ou le plan de mise en œuvre. Si des consultants sont inclus dans le 

budget des activités, indiquez leur nom, les services à fournir, les frais horaires ou journaliers et une estimation 

du temps consacré au projet. Énumérez les dépenses de consultants séparément (par exemple, le déplacement, 

les repas, l’hébergement, etc.). 

Coûts indirects : Les coûts indirects sont autorisés si 1) le candidat bénéficie d’un taux de recouvrement des 

dépenses indirectes approuvé par le gouvernement fédéral (NICRA), 2) peut imputer aux coûts directs et 

vérifier avec une documentation financière à l’appui, ou 3) le candidat n’a jamais reçu de NICRA et appliquera le 

10 % minimum au total des coûts directs modifiés. Une copie de l’approbation du taux (un accord négocié et 

dûment signé) doit être jointe. Tetra Tech doit approuver tous les taux de coûts indirects qui doivent se 

conformer à la réglementation 2 CFR 200.414(f).



 

PIÈCE JOINTE B : CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE   

 

Objectif(s)  Activités associées  Délai 

M 

1 

M

2 

M

3 

M

4 

M

5 

M

6 

M

7 

M

8 

M

9 

M

10 

M

11 

M

12 

M

13 

M

14 

M

15 

M

16 

1. 1.a                 

1.b                 

1.c                  

2. 2.a                 

2.b                 

2.c                 

3. 

 

 

3.a                  

3.b                 

3.c                 

 



 

PIÈCE JOINTE C : PLAN DE DOTATION DU PERSONNEL 

(Veuillez NE PAS soumettre de CV. Un résumé du personnel essentiel, de 2 pages maximum, doit être 

fourni suivant le format ci-dessous) 

 

Nom de la personne : 

Fonction : 

Qualifications clés : 

Situation (embauchée ou à embaucher) : 

 

Nom de la personne : 

Fonction : 

Qualifications clés : 

Situation (embauchée ou à embaucher) : 

 

Nom de la personne : 

Fonction : 

Qualifications clés : 

Situation (embauchée ou à embaucher) : 

 

Nom de la personne : 

Fonction : 

Qualifications clés : 

Situation (embauchée ou à embaucher) : 



 

PIÈCE JOINTE D : CERTIFICATIONS 

Certification concernant le lobbying 

Le/la soussigné(e) atteste, dans la mesure de ses connaissances et de ses convictions, que :  

 (1) Des fonds fédéraux alloués n’ont pas été versés ou ne seront pas versés par ou pour le compte du 

ou de la soussigné(e) afin d’influencer ou de tenter d’influencer un responsable ou un employé d’une 

quelconque agence, un membre du Congrès, un responsable ou un employé du Congrès, ou un employé 

d’un membre du Congrès, en rapport avec l’octroi d’un quelconque contrat fédéral, l’élaboration d’un 

accord de coopération fédérale, l’élaboration d’un prêt fédéral, la participation à un accord de coopération 

quelconque et la prolongation, la continuation, le renouvellement, l’amendement ou la modification d’un 

contrat fédéral donné, d’une subvention, d’un prêt ou d’un accord de coopération.  

(2) Si des fonds en dehors de fonds fédéraux alloués ont été versés ou seront versés à une quelconque 

personne afin d’influencer ou de tenter d’influencer un responsable ou un employé d’une quelconque 

agence, un membre du Congrès, un responsable ou un employé du Congrès, ou un employé d’un membre 

du Congrès, en rapport avec ledit contrat fédéral, ladite subvention, ledit prêt ou accord de coopération, 

le ou la soussigné(e) doit remplir et soumettre le formulaire standard (Standard Form-LLL), « Divulgation 

des activités de lobbying », conformément à ses instructions.  

(3) Le/la soussigné(e) doit exiger que la formulation de la présente certification soit incluse dans les 

documents de subvention pour toutes les sous-subventions et tous les tiers (y compris, les sous-contrats, 

les sous-subventions et les contrats en vertu de subventions, de prêts et d’accords de coopération) et 

que tous les sous-récipiendaires doivent certifier et divulguer en conséquence.  

La présente certification est une représentation matérielle d’un fait sur lequel avait été fondée cette 

transaction lorsqu’elle avait été passée ou conclue. La soumission de la présente certification est une 

condition préalable pour passer ou conclure ladite transaction imposée par la section 1352, titre 31, Code 

des États-Unis. Toute personne qui omet de remplir la certification requise sera soumise à une sanction 

civile qui ne peut être inférieure à 10.000 USD ni supérieure à 100.000 USD pour chaque manquement.  

Déclaration pour les garanties de prêt et l’assurance prêt  

Le/la soussigné(e) déclare, dans la mesure de ses connaissances et de ses convictions, que : si des fonds 

ont été versés ou seront versés à une personne quelconque afin d’influencer ou de tenter d’influencer un 

responsable ou un employé d’une quelconque agence, un membre du Congrès, un responsable ou un 

employé du Congrès, ou un employé d’un membre du Congrès en rapport avec cet engagement stipulant 

que les États-Unis doivent assurer ou garantir un prêt, le/la soussigné(e) remplira et soumettra le 

formulaire Standard Form-LLL, « Formulaire de divulgation pour signaler un lobbying » (Disclosure Form to 

Report Lobbying), conformément à ses instructions. La soumission de la présente déclaration est une 

condition préalable pour passer ou conclure ladite transaction imposée par la section 1352, titre 31, Code 

des États-Unis. Toute personne qui omet de remplir la déclaration requise sera soumise à une sanction 

civile qui ne peut être inférieure à 10.000 USD ni supérieure à 100.000 USD pour chaque manquement.  

Nom du 

Bénéficiaire___________________________________________________________        

Nom du représentant habilité du Bénéficiaire ___________________________________ 

Titre du représentant habilité du Bénéficiaire ____________________________________ 

Signature du représentant habilité du Bénéficiaire _________________________________ 

Date___________________________________________________________________ 

Certification concernant le financement du terrorisme, mise en œuvre de l’ordre 

d’exécution 13224 



 

En signant et en soumettant cette demande, l’éventuel récipiendaire fournit la certification figurant ci-

dessous :  

1. Le Récipiendaire, dans la mesure de ses connaissances actuelles, n’a pas fourni, au cours des dix 

dernières années, et prendra toutes les dispositions raisonnables pour veiller à ce qu’il ne fournisse pas, 

et ne fournira pas sciemment un support matériel ou des ressources à une personne ou une entité 

quelconque qui commet, tente de commettre, plaide en faveur, encourage ou participe à des actes 

terroristes ou a commis, a tenté de commettre, a encouragé ou a participé à des actes terroristes, tel que 

ce terme est défini au paragraphe 3.  

2. Les étapes suivantes peuvent permettre au Récipiendaire de répondre à ses obligations en vertu du 

paragraphe 1 :  

a. Avant de fournir un support matériel ou des ressources à une personne ou une entité, le Récipiendaire 

vérifiera que la personne ou l’entité (i) ne figure pas sur la liste maîtresse des Nationaux spécialement 

désignés (SDN) et des personnes bloquées tenue par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office 

of Foreign Assets Control ou OFAC) du département du Trésor américain et disponible en ligne sur le site 

de l’OFAC : http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/sdn/t11sdn.pdf, ou (ii) n’est pas inclus dans des 

informations supplémentaires concernant les personnes ou les entités interdites qui pourraient avoir été 

fournies par l’USAID au Récipiendaire.  

b. Avant de fournir un support matériel ou des ressources à une personne ou une entité, le Récipiendaire 

vérifiera également que la personne ou l’entité n’a pas été désignée par le Comité des sanctions du Conseil 

de sécurité des Nations Unies (CSNU) établi en vertu de la Résolution 1267 (1999) (le « Comité 1267 ») 

[les personnes et entités liées aux Talibans, à Osama bin Laden, ou à l’organisation Al-Qaïda]. Pour 

déterminer s’il y a eu ou non une désignation publiée par le Comité 1267 concernant une personne ou 

une entité, le Récipiendaire doit se reporter à la liste consolidée disponible en ligne sur le site du comité : 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.  

c. Avant de fournir un support matériel ou des ressources à une personne ou une entité, le Récipiendaire 

prendra en compte toutes les informations sur ladite personne ou entité qu’il connaît et toutes les 

informations publiques qui sont raisonnablement à sa disposition ou qu’il devrait connaître.  

d. Le Récipiendaire mettra aussi en œuvre des procédures raisonnables de suivi et de surveillance pour 

se protéger contre le détournement de l’aide au profit d’activités terroristes.  

3. Pour les besoins de cette Certification-  

a. « Support matériel et ressources » signifient des devises ou des instruments monétaires ou des 

garanties financières, des services financiers, l’hébergement, l’entraînement, des conseils ou une aide 

d’expert, des résidences protégées, des faux documents ou papiers d’identité, des équipements de 

communications, des installations, des armes, des substances létales, des explosifs, du personnel, des 

moyens de transport, et d’autres actifs physiques, à l’exception de médicaments ou de matériels 

religieux. »  

b. « Actes terroristes » signifient -  

(i) un acte interdit, conformément à l’un des 12 Conventions et protocoles des Nations Unis ayant trait 

au terrorisme (voir le site Internet des conventions liées au terrorisme des Nations Unies : 

http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp) ; ou  

(ii) un acte de violence prémédité, politiquement motivé, perpétré contre des cibles non combattantes 

par des groupes ou des agents clandestins infranationaux ; ou 

(iii) tout autre acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil, ou toute autre personne ne prenant 

pas activement part à des hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son 

http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp)


 

contexte, cet acte est destiné à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une 

organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.  

c. « Entité » signifie un partenariat, une association, une entreprise ou une autre organisation, un autre 

groupe ou sous-groupe.  

d. Les références, dans la présente Certification, à la fourniture d’un support matériel et de ressources 

ne sont pas considérées comme incluant la fourniture de fonds de l’USAID ou de produits financés par 

l’USAID aux bénéficiaires finaux de l’aide de l’USAID, tels que les récipiendaires de nourriture, de soins 

médicaux, de prêts de microentreprise, d’hébergement, etc., sauf si le Récipiendaire a des raisons de croire 

qu’un desdits bénéficiaires ou plusieurs d’entre eux commettent, tentent de commettre, plaident en 

faveur, encouragent ou participent à des actes terroristes ou ont commis, tenté de commettre, encouragé 

ou participé à des actes terroristes.  

e. Les obligations du Récipiendaire en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat de biens et/ou 

services par le Récipiendaire, qui sont acquis dans le cadre d’activités ordinaires par le biais de contrat ou 

d’achat, par exemple, les services publics, les loyers, le carburant, etc., sauf si le Récipiendaire a des raisons 

de croire qu’un distributeur ou un fournisseur desdits biens ou services commet, tente de commettre, 

plaide en faveur, encourage ou participe à des actes terroristes ou a commis, tenté de commettre, 

encouragé ou participé à des actes terroristes.  

La présente Certification est une condition expresse de tout accord établi à la suite de la présente 

demande, et toute violation de ladite certification sera un motif pour la résiliation unilatérale dudit accord 

par l’USAID avant la fin de sa durée. 

Nom du bénéficiaire______________________________________________________ 

Nom du représentant habilité du Bénéficiaire ______________________________  

Titre du représentant habilité du Bénéficiaire _______________________________ 

Signature du représentant habilité du Bénéficiaire ____________________________ 

Date_______________________________________________________________ 

 

 



 

Certification concernant la traite des êtres humains, mise en œuvre du Titre XVII de la 

loi intitulée « National Defense Authorization Act » pour l’exercice fiscal 2013  

Par sa signature ci-dessous, le candidat ou le récipiendaire, le cas échéant, par l’intermédiaire de son 

représentant dûment habilité, après avoir effectué une vérification préalable, atteste, par les présentes, 

que : 

1. Le candidat/récipiendaire a mis en place un plan de conformité pour prévenir les activités 

interdites identifiées à la section (a) de la clause obligatoire « Traite des êtres humains » et est en 

conformité avec ce plan. 

 

2.  Le candidat/récipiendaire a mis en place des procédures pour prévenir toutes activités décrites 

à la section (a) de la clause obligatoire « Traite des êtres humains » et pour surveiller, détecter et 

résilier le contrat d’un quelconque sous-traitant, sous-bénéficiaire, employé ou autre agent du 

candidat/récipiendaire participant à des activités décrites dans ladite section ; et 

 

3. Dans la mesure des connaissances du représentant, ni le candidat/récipiendaire ou tout employé, 

sous-traitant, sous-bénéficiaire du candidat/récipiendaire, ou autre agent du candidat/récipiendaire 

ou dudit sous-traitant ou sous-bénéficiaire ne participe à aucune des activités décrites à la section 

(a) de la clause obligatoire « Traite des êtres humains ».   
Signature : ___________________________________ 

Nom : ______________________________________ 

Date : _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Certification du Récipiendaire 

Par sa signature ci-dessous, le récipiendaire fournit les certifications et les assurances pour  

1. la Certification concernant le lobbying  

2. la Certification concernant le financement du terrorisme, mise en œuvre de l’ordre d’exécution 13224, 

et  

3. la Certification concernant la traite des êtres humains 

Les présentes certifications et assurances sont données en considération de et dans le but d’obtenir les 

subventions fédérales, les prêts, les contrats, les biens, les discounts, ou toute autre aide financière fédérale 

accordée après la date des présentes au récipiendaire par l’agence, y compris les paiements échelonnés 

après ladite date à cause des demandes pour une aide financière fédérale qui ont été approuvées avant 

ladite date. Le récipiendaire reconnaît et convient que ladite aide financière fédérale sera prolongée en 

confiance sur les représentations et les accords faits sur ces assurances, et que les États-Unis auront le 

droit de faire appliquer ces assurances par voie judiciaire.       

Les présentes assurances ont force contraignante pour le récipiendaire, ses successeurs, ses repreneurs, 

les cessionnaires, et la ou les personnes dont la signature figurent ci-dessous sont autorisées à signer ces 

assurances au nom du récipiendaire.  

N° de l’appel à candidature  

Ou de l’énoncé annuel du programme : ___________________________   

N° de la demande : _________________________________________ 

Date de la demande : _____________________________________ 

Nom du récipiendaire : _____________________________________ 

Nom et titre dactylographiés : __________________________________  

Signature : _____________________________________________  

Date : _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIÈCE JOINTE E : SYSTÈME DE NUMÉROTATION UNIVERSELLE DES DONNÉES 

En vertu des règles et réglementations de l’USAID, les bénéficiaires potentiels qui recevront des 

subventions d’un montant engagé de 25.000 USD ou plus, sont tenus d’inscrire le profil de leur 

organisation et les autres informations majeures concernant l’octroi de la subvention dans le Système de 

numérotation universelle des données. Un bref historique du D-U-N-S et du processus d’inscription figure 

ci-dessous :   

Historique 

Créé en 1962, le Système de numérotation universelle des données (Data Universal Numbering System) ou 

le numéro D-U-N-S® est un moyen exclusif de Dun & Bradstreet (D&B), protégé par droit d’auteur, qui 

permet d’identifier les entités commerciales sur la base d’emplacements précis. Ce numéro restera avec 

l’emplacement de l’entreprise à laquelle il a été attribué même si elle cesse ses activités ou lorsqu’elle est 

en faillite. 

Le numéro D-U-N-S® « révèle » aussi un grand nombre de données à valeur ajoutée associées à cette 

entité, y compris le nom de l’entreprise, l’adresse physique et électronique, les styles commerciaux 

(« exerçant ses activités sous le nom de »), les noms des personnes principales, les éléments financiers, 

les expériences en matière de paiement, les classifications de l’industrie (SIC et NAICS), la situation 

socioéconomique, les données du gouvernement, etc. Le numéro D-U-N-S® lie aussi les membres des 

réseaux des filiales de l’entreprise à travers le monde.   

Le numéro D-U-N-S® est largement utilisé à la fois par les entités commerciales et les entités fédérales, 

et a été adopté à titre d’identificateur standard des entreprises pour le commerce électronique fédéral en 

octobre 1994. Le numéro D-U-N-S® a également été intégré dans les Règlements fédéraux américains 

relatifs aux achats (Federal Acquisition Regulation ou FAR) en avril 1998 à titre de code d’identification des 

sous-traitant du gouvernement fédéral pour toutes les activités liées aux acquisitions et passation des 

marchés.      

Processus d’inscription 

Le Directeur des subventions aidera les bénéficiaires à obtenir des numéros DUNS en suivant les 

instructions suivantes :   

Étape 1 : Accédez au site Web http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do  

Étape 2 : Sélectionnez le lien « Click here » pour demander votre numéro D-U-N-S via Internet 

Étape 3 : Sélectionnez le pays dans lequel votre organisation est située dans le menu déroulant, puis 

sélectionnez « Continue » 

Étape 4 : Une case apparaîtra en dessous dans laquelle vous devrez saisir le nom de votre entreprise, la 

rue, la ville et le numéro de téléphone. Vous devrez saisir le code de vérification, puis cliquer sur le 

bouton « Submit »  

Étape 5 : Continuez et saisissez les informations supplémentaires sur l’écran 

En temps normal, le DUNS est émis dans les 2-3 jours ouvrables en recourant au processus DUNS en 

ligne. D&B devrait confirmer votre numéro DUNS à neuf chiffres via un courriel. Si vous avez des 

questions, veuillez envoyer un courriel à ccrhelp@dnb.com. 

http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do
mailto:ccrhelp@dnb.com


 

PIÈCE JOINTE F : SYSTÈME POUR LA GESTION DES SUBVENTIONS 

Tous les bénéficiaires potentiels sont tenus de s’inscrire dans le Système pour la gestion des subventions 

(SAM) afin de se qualifier pour une subvention du WA BiCC dans le cadre d’un projet financé par l’USAID.. 

Les bénéficiaires dont les noms figurent dans la base de données du SAM, à la suite d’une recherche, 

comme ayant agi en infraction des Règles et réglementations de l’USAID régissant le Système pour la 

gestion des subventions, ne pourront pas se qualifier pour obtenir une subvention du WA BiCC dans le 

cadre d’un projet financé par l’USAID.     

Processus d’inscription 

Les bénéficiaires DOIVENT s’inscrire dans la base des données du Système pour la gestion des subventions 

(SAM) en suivant les directives ci-dessous :    

1. Accédez au site Web https://www.sam.gov/portal/public/SAM/. 

2. Cliquez sur le bouton « create user account » pour créer un compte utilisateur sous 

la section intitulée CREATE USER ACCOUNT SECTION  

3. Cliquez sur le bouton « create individual Account » pour créer un compte individuel  

4. Remplissez complètement le formulaire et vérifiez si vous avez bien répondu aux 

questions obligatoires (les questions avec des astérisques (*) rouges), puis cliquez sur « Submit »  

Une notification par courriel sera envoyée automatiquement dans votre boîte de réception pour vous 

féliciter de la réussite de votre inscription dans le Système pour la gestion des subventions. Vérifiez dans 

votre boîte de réception ou des courriels indésirables, puis cliquez sur le lien pour activer votre compte. 

Vous le ferez en saisissant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe fournis pendant l’inscription.     

Remarque : Pour finaliser votre inscription SAM, vous devez obtenir un numéro DUNS et un numéro 

CAGE/NCAGE. Si vous n’avez pas de numéro DUNS, veuillez contacter le Directeur des subventions 

qui vous donnera des instructions détaillées pour vous inscrire pour obtenir un DUNS. Si vous n’avez pas 

de numéro CAGE/NCAGE, veuillez cliquer ICI.  

https://www.sam.gov/portal/public/SAM/
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf


 

PIÈCE JOINTE G : LISTE DES INDICATEURS DE WA BiCC  

N° Indicateur de performance 

4 
Nombre de pays qui entreprennent les diverses étapes ou activités afin de développer et/ou de mettre en 
œuvre un Plan national d’adaptation (PNA) avec l’aide du gouvernement des États-Unis    

5 
Montant de l’investissement mobilisé (en USD) pour l’adaptation au changement climatique, dans le cadre 
de l’aide du gouvernement des États-Unis    

6 
Nombre de personnes soutenues par le gouvernement des États-Unis pour s’adapter aux effets du 
changement climatique 

7 
Nombre de personnes utilisant les informations sur le climat ou mettant en place des mesures de réduction 
des risques afin d’améliorer la résilience au changement climatique dans le cadre de l’aide du 
gouvernement des États-Unis    

8 
Nombre de personnes ayant reçu une formation sur les paysages durables avec l’aide du gouvernement 
des États-Unis    

9 
Nombre d’institutions avec une meilleure capacité pour aborder les questions de paysages durables avec 
l’aide du gouvernement des États-Unis    

10 
Nombre de lois, politiques, réglementations ou normes prenant en compte les paysages durables 
officiellement proposées, adoptées ou mises en œuvre à la suite de l’aide du gouvernement des États-Unis    

11 
Montant de l’investissement mobilisé (en USD) pour les activités de Paysages durables avec l’aide du 
gouvernement des États-Unis   

12 
Nombre de personnes recevant des co-bénéfices de moyens d’existence (monétaires et non monétaires) 
associés à la mise en place d’activités de paysages durables avec l’aide du gouvernement des États-Unis     

13 
Émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques d’équivalent Co2, réduites ou séquestrées et/ou 
évitées à la suite de l’aide du gouvernement des États-Unis     

14 
Nombre de pays avec une meilleure capacité à faire des rapports sur la quantité d’émissions de gaz à effet 
de serre réduites ou séquestrées et/ou évitées à la suite de l’aide du gouvernement des États-Unis    

15 
Nombre d’hectares d’importance biologique et/ou de ressources naturelles dans le cadre d’une gestion 
améliorée des ressources naturelles à la suite de l’aide du gouvernement des États-Unis      

16 
Nombre de personnes ayant reçu une formation sur la Conservation de la biodiversité avec l’aide du 
gouvernement des États-Unis    

17 
Nombre d’institutions avec une meilleure capacité pour aborder les questions de Conservation de la 
biodiversité avec l’aide du gouvernement des États-Unis    

18 
Nombre de lois, politiques, réglementations ou normes prenant en compte la Conservation de la biodiversité 
officiellement proposées, adoptées ou mises en œuvre à la suite de l’aide du gouvernement des États-Unis      

19 
Montant de l’investissement mobilisé (en USD) pour la Conservation de la biodiversité avec l’aide du 
gouvernement des États-Unis         

20 
Nombre de nouveaux partenariats publics-privés (PPP) appuyés par le gouvernement des États-Unis et 
constitués avec son soutien   

21 
Nombre d’outils, de bases de données, de systèmes de suivi développés ou adaptés pour analyser, 
organiser, gérer ou partager les données sur le changement climatique et la biodiversité   

22 
Nombre de bonnes pratiques et approches identifiées, mises en œuvre et/ou adoptées à la suite de l’aide 
du gouvernement des États-Unis           

23 
Nombre de réseaux reconnus aux niveaux régional et national et qui prennent en compte le changement 
climatique (atténuation ou adaptation) et/ou la conservation de la biodiversité officiellement installés ou 
renforcés à la suite de l’aide du gouvernement des États-Unis      



 

24 
Nombre de programmes audiovisuels produits et diffusés sur l’adaptation au changement climatique, les 
paysages durables et/ou la conservation de la biodiversité avec l’appui du projet  

25 
Nombre de personnes atteintes par le biais de la mobilisation des communautés et les campagnes de 
plaidoyer à la suite de l’aide du gouvernement des États-Unis         

 

 


