
DÉPARTEMENT D'ÉTAT DES ÉTATS-UNIS 

AMBASSADE AMÉRICAINE NOUAKCHOTT, SECTION DES AFFAIRES 

PUBLIQUES 

Déclaration de programme annuelle 

 

Titre du financement: Ambassade des États-Unis à Nouakchott/ Section des Affaires 

Publiques/ Demande de déclarations d'intérêt: Programme annuel 

Numéro de l’offre de financement: PAS-Nouakchott-FY 2023 

Date limite de dépôt de candidature: vendredi 17 Mars 2023 à 12h00 GMT  

Numéro CFDA: 19.040 - Programmes de la diplomatie publique 

Montant total disponible: 100. 000$ 

Montant Minimum pour chaque financement: 10 000$ 

Montant Maximum pour chaque financement: 20 000$ Les demandes de financement 

supérieures à ce montant ne seront pas retenues. 
 
L'octroi de subventions dépend de la disponibilité des fonds. 

 

A. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

La Section des affaires publiques de l'Ambassade des États-Unis en Mauritanie (PAS) annonce 

l’ouverture d’opportunités de financements de programmes culturels et d'échanges qui renforcent 

les liens culturels entre les États-Unis et la Mauritanie et favorisent la coopération bilatérale à 

travers les valeurs partagées. PAS invite les organisations intéressées par de tels financements à 

soumettre des demandes de déclaration d'intérêt (SOI) décrivant les programmes qu’ils proposent 

et qui doivent refléter les objectifs cités plus haut.  A cette fin nous vous invitons à suivre 

attentivement toutes les instructions ci-dessous.  

 

La soumission d'un SOI est la première étape d'un processus en deux phases : Les candidats 

doivent d'abord soumettre un SOI, qui est une note conceptuelle concise de 2 à 3 pages 

conçue pour communiquer clairement l’idée du programme qu’ils proposent et ses 

objectifs. Cela permettra au PAS d’examiner la proposition et de l’évaluer et de décider de son 

éligibilité ou non. Dans la seconde phase PAS invitera les candidats sélectionnés à développer 

leurs idées dans des demandes complètes. 

 

Objectif :  PAS Nouakchott invite la soumission des SOI pour des programmes qui renforcent 

les liens culturels entre les Etats-Unis et la Mauritanie à travers une programmation culturelle qui 

met en valeur des idées partagées et promeut la coopération bilatérale.  Tous les programmes 

doivent inclure un élément culturel américain, ou une connexion avec des experts, des 

organisations ou des institutions américaines dans un domaine spécifique qui favorise une 

meilleure compréhension de la politique et des perspectives américaines.  

 

Des exemples de programmes financés par le PAS:  

• Conférences académiques et professionnelles et séminaires;  

• Ateliers artistiques et culturels, performances et expositions communes;  

• Programmes de conservation et de préservation du patrimoine culturel; 

• Programmes professionnels et académiques; 

 

 



Domaines de programme prioritaires: 

Les propositions doivent être liées à un ou plusieurs des domaines prioritaires de l'ambassade des 

États-Unis ci-dessous : 

1. Renforcer la sécurité des Américains et des Mauritaniens.  Des exemples de projets dans ce 

domaine peuvent cibler les activités ci-dessous: 

• Sensibilisation sur le combat contre le crime et l’insécurité 

• Lutte contre l'extrémisme violent 

 

2. Améliorer les opportunités et réduire la pauvreté.  Des exemples de projets dans ce domaine 

peuvent cibler les domaine ci-dessous: 

• Entrepreneuriat 

• Science, technologie, ingénierie, mathématiques  

• Protection environnementale 

 

3. Promouvoir une société inclusive.  Des exemples de projets dans ce domaine peuvent cibler 

les activités ci-dessous : 

• Promouvoir l'intégration sociale 

• Réduire la discrimination sous toutes ses formes 

• Plaider pour une identité nationale inclusive 

• Dialogue et compréhension interculturels 

• Droits humains  

• Diversité culturelle et ethnique 

 

Participants et publics: 

Le public cible doit inclure les différentes communautés culturelles et ethniques de la 

Mauritanie, avec une attention particulière sur les jeunes et les femmes dans ces communautés. 

 

Les types de programmes suivants ne sont pas éligibles pour le financement: 

• Programmes liés à l'activité politique; 

• Activités de bienfaisance ou de développement; 

• Programmes de construction de bâtiment; 

• Programmes qui soutiennent des activités religieuses spécifiques; 

• Campagnes de collecte de fonds; 

• Lobbying pour l’adoption d’une législation; 

• Recherche scientifique; 

• Programmes destinés principalement à la croissance ou au développement institutionnel de 

l'organisation; 

• Programmes non spécifiques à la Mauritanie; 

• Programmes soumis au nom de particuliers;  

• Programmes qui dupliquent des programmes déjà existants. 

 

L'autorité statutaire pour ce programme est la loi Smith-Mundt.  

 

B. RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS FÉDÉRAL 

Durée de la période de performance : 1 à 12 mois 

Nombre de financements prévues : 5-10 financements (selon les montants) 



Montants des financements : les financements peuvent aller d'un minimum de 10 000 $ à un 

maximum de 20 000 $ 

Estimation du financement total disponible : 100.000 $ 

Type de financement : Financement de la diplomatie publique pour l'exercice 2023 

Date du début du programme : Mai 2023 

 

C. INFORMATIONS D'ELIGIBILITÉ 

 

1. Candidats éligibles 

 

La Section des affaires publiques encourage les candidatures des États-Unis et de la Mauritanie, 

notamment: 

• Organisations à but non lucratif reconnues, y compris des groupes de réflexion et des 

organisations de la société civile ayant une expérience dans ce domaine  

• Établissements d'enseignement à but non lucratif ou gouvernementaux 

 

Les entités commerciales ou à but lucratif ne sont pas éligibles. 

 

2. Partage des coûts 

 

Le partage des coûts n'est pas requis. Lorsque le partage des coûts est offert, il est entendu et 

convenu que le demandeur doit fournir le montant du partage des coûts tel que stipulé dans sa 

proposition. 

 

3. Autres conditions d'éligibilité 

 

Les candidats ne sont autorisés à soumettre qu'une seule proposition par organisation. Si 

plusieurs propositions sont soumises par une organisation, toutes les propositions de cette 

institution seront considérées comme non éligibles au financement. 

 

D. RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE ET LA SOUMISSION 

 

La section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Nouakchott acceptera les 

propositions jusqu'au 17 Mars 2023 à 12h00 UTC/GMT.  Un comité comprenant des employés 

de l'ambassade des États-Unis examinera les candidatures éligibles.  Le processus d'examen et de 

sélection peut prendre jusqu'à six semaines à compter de la date limite de soumission des 

propositions.  Tous les documents de candidature doivent être soumis par e-mail à 

PASNouakchott@state.gov. 

 

Tous les SOI doivent s'assurer que les conditions suivantes sont remplies: 

Contenu de la demande : 

• Le SOI doit évoquer clairement les buts et les objectifs de la requête de financement 

• Tous les documents doivent être rédigés en anglais 

• Tous les budgets doivent être en dollars américains 

• Toutes les pages doivent être numérotées 

mailto:PASNouakchott@state.gov


• Tous les documents Microsoft Word doivent être en simple interligne, police Times New 

Roman 12 points, avec un minimum de 1 pouce de marges, soit 2,54 centimètres. 

 

Les documents suivants sont requis seulement pour ceux qui sont sélectionnés pour la deuxième 

phase: 

• SF424 (Demande d'aide fédérale) 

• SF424A (Informations budgétaires pour les programmes hors construction) 

• SF424B (Assurances pour les programmes hors construction 

 

1. Énoncé du programme (ne pas dépasser 2 à 3 pages dans Microsoft Word) qui 

comprend: 

o Nom de l'organisation; 

o Le ou les pays cibles; 

o Le montant total du financement demandé au PAS, le montant total de la participation 

aux coûts (le cas échéant) et le montant total du programme (fonds PAS + partage des 

coûts); et, 

o Durée du programme; 

o Un résumé du programme, y compris une brève déclaration sur la façon dont le 

programme aura un impact démontré et comment il mobilisera les parties prenantes 

concernées; 

o Une note concise identifiant explicitement les objectifs du programme et les activités et 

résultats attendus qui contribuent à chaque objectif;  

o Une brève description du (des) candidat (s) qui démontre son expertise et sa capacité à 

mettre en œuvre le programme et à gérer un financement du gouvernement américain. 

 

La date limite de soumission des SOI est le 17 Mars 2023 à 12h00 UTC/GMT. Une organisation 

ne peut pas soumettre plus d’un SOI par déclaration de programme annuelle.   

 

E. CRITÈRES D'EXAMEN DES DEMANDES 

 

1. Qualité de l'idée du programme: bref récit qui décrit le programme proposé, y compris les 

objectifs du programme et l'impact prévu. Le SOI devrait expliquer pourquoi le programme 

proposé est nécessaire. 

2. Planification du programme: Une description de la façon dont le programme devrait 

fonctionner pour résoudre le problème déclaré et atteindre les objectifs. Un calendrier proposé 

des activités du programme avec les dates, heures et lieux des activités et événements prévus. 

3. Capacité à atteindre les objectifs / capacités institutionnelles : une démonstration de 

l'expertise de l'organisation ou de l'individu et de son peuvent cibler les activités ci-dessus 

antérieures dans la gestion des programmes. 

 

Un comité d'évaluation des subventions passera en revue toutes les demandes admissibles. Les 

candidats retenus au SOI seront appelés à présenter une soumission complète dans les six 

semaines qui suivent l'examen du comité.  Des instructions sur les exigences d'une demande 

complète seront fournies à ce moment-là. 

 


