
Le guide essentiel des ONG pour gérer leur subvention de l’USAID 1

Introduction
1

Introduction

1.1 Pourquoi ce guide ? 

1.2 Pour qui est ce guide ?  

1.3 Comment ce guide est-il organisé ? 

1.4 Comment utiliser ce guide 

1.5 Liens avec le développement organisationnel



www.ngoconnect.net2

In
tr

od
uc

tio
n

1

1.1 Pourquoi ce guide ?
Le guide essentiel des ONG pour gérer leur 
subvention de l’USAID est conçu comme 
un outil de renforcement de capacité et 
un ouvrage de référence. En préparant ce 
guide, les auteurs ont consulté le Code des 
règlements fédéraux américain (CFR) ainsi 
qu’une variété de documents émis par  
l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID). 

Avant tout, ce guide est destiné à servir  
de ressource informative et accessible 
pour renforcer les efforts de renforcement 
de capacité de votre ONG et de ressource 
pratique pour comprendre et être en conformité 
avec les règles et réglementations de l’USAID. 

1.2 Pour qui est ce guide ?
Ce guide ne concerne pas uniquement les 
dirigeants des organisations partenaires de 
l’USAID ; il concerne tous les membres du 
personnel qui jouent un rôle dans la gestion ou 
la mise en œuvre d’une subvention de l’USAID. 
De nombreux sujets traités par ce guide 
s’appliquent à la fois aux partenaires principaux 
recevant directement des fonds de l’USAID 
ainsi qu’aux organisations sous-traitantes 
recevant des subventions de ces derniers.

Le guide présente les règles, les réglementations 
et les procédures que les organisations doivent 
prendre en compte dans chaque phase de 
gestion de projet ; depuis l’octroi de subvention, 
la mise en route et la mise en œuvre jusqu’au 
suivi, à l’évaluation, aux rapports et à la clôture. 

Les Organisations non gouvernementales 
(ONG) cherchant des ressources pour leurs 
programmes peuvent également y trouver 
des recommandations utiles pour que les 
organisations deviennent plus solides et, 
par conséquent, plus compétitives dans 
leurs efforts de recherche de financement de 
l’USAID auprès d’un éventail de donateurs. 

Qu’une organisation se concentre sur la 
santé, l’éducation, la société civile, la micro-
entreprise, l’agriculture, l’avancée de la place 
des femmes ou d’autres domaines techniques, 
les mêmes réglementations de l’USAID ainsi 
que les mêmes outils de renforcement de 
capacité s’appliquent généralement. 

1.3 Comment ce guide  
est-il organisé ?
La partie 1 vous guide dans quatre phases 
de gestion de votre subvention : le chapitre 2 
couvre la phase d’octroi de subvention ; le 
chapitre 3 aborde la phase de mise en route ; 
les chapitres 4 et 5 traitent la phase de mise en 
œuvre et le chapitre 6 vous guide pour la phase 
de clôture. 

La partie 2 couvre des sujets essentiels  
comme donner un bon départ à votre projet  
et conserver la capacité à réaliser les objectifs 
(notamment le renforcement de capacité des 
ONG au chapitre 7), le développement d’un plan 
stratégique (chapitre 8) et des conseils pour les 
futures recherches de financement (chapitre 9). 

Chaque chapitre vous fournit des liens vers des 
outils utiles pour vous aider à mettre en œuvre 
votre programme et des références à des 
documents et des sites Web pour obtenir des 
informations détaillées sur un sujet particulier. 

1.4 Comment utiliser  
ce guide
Le guide est conçu pour être lu comme un 
livre ou consulté comme une référence. La 
table des matières au début et l’index à la 
fin peuvent vous aider à trouver rapidement 
l’information spécifique dont vous avez besoin. 
De nombreuses sections fournissent des 
instructions détaillées, étape par étape, pour 
satisfaire certaines exigences de l’USAID. 

Conseils en ligne
Les lecteurs en ligne peuvent passer d’une 
page à une autre du guide dès qu’un mot ou 
une phrase est en vert et soulignée. Ce sont 
des liens actifs, ce qui signifie que, lorsque 
vous cliquez dessus, une nouvelle page 
contenant plus d’informations sur un sujet 

Veuillez noter
Ce guide se concentre particulièrement sur 
les réglementations de l’USAID et non celles 
d’autres agences du Gouvernement américain. 
Il est uniquement destiné à venir en aide 
aux bénéficiaires de l’USAID. Vos propres 
réglementations et votre accord avec l’USAID 
sont des sources incontournables. 
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particulier apparaîtra. Une case en surbrillance 
au début de chaque chapitre intitulée «Passer 
à la suite» vous permet de sauter directement 
vers un lien spécifique plutôt que faire défiler  
le document page par page.

Pour éviter de dupliquer les informations qui 
sont fournies en profondeur ailleurs, lorsque 
vous cliquez sur un mot ou une phrase 
souligné(e) en vert, vous serez redirigé vers 
un site Web que nous pensons est sûr et utile. 
Vous pouvez savoir où vous vous trouvez en 
regardant l’« adresse » du site Web en haut de 
la fenêtre de votre navigateur.

1.5 Liens avec le dével-
oppement organisationnel
L’approche du Programme des partenaires 
compétents concernant le renforcement 
institutionnel des ONG reflète sept domaines 
de renforcement de capacité : conformité, 
relations extérieures, gestion financière, 
gouvernance, ressources humaines, suivi et 
évaluation et gestion du programme. Bien que 
le guide soit organisé selon les étapes du cycle 
de vie d’une subvention, le tableau ci-dessous 
vous propose une façon pratique de référencer 
ses ressources par domaine de renforcement 
de capacité.

Le guide vu par le biais d’un objectif de développement organisationnel

Conformité

 f Bases de l’Accord de coopération (Ch. 2)

 f Normes de la politique d’approvisionnement 
(Ch. 3)

 f Élaboration de rapports (Ch. 5) 

 f Clôture (Ch.6) 

Gouvernance

 f Évaluation des points forts et des faiblesses 
(Ch. 7)

 f Gouvernance et gestion (Ch. 7)

 f Planification stratégique (Ch. 8) 

Relations extérieures

 f Marquage et choix de la marque (Ch. 3)

 f Planification de la communication (Ch. 3) 

Gestion financière

 f Systèmes financiers : Exigences  
minimales (Ch. 3)

 f Gestion financière (Ch. 4)

Ressources humaines

 f Personnel clé (Ch. 2)

 f Politiques des ressources humaines (Ch. 3)  

Suivi et évaluation (M&E)

 f Lancement de votre système de M&E (Ch. 3)

 f Étude de base (Ch. 3)

 f Progression du M&E (Ch. 4)

 f Démonstration de l’impact/ 
Racontez-nous votre histoire (Ch. 3) 

Gestion de projet/programme

 f Planification de travail (Ch. 3)

 f Gestion technique du programme (Ch. 4)

 f Apprentissage et partage (Ch. 4) 




