
 

APPEL A PROPOSITIONS – USADF Benin  

La Fondation des États-Unis pour le Développement de l’Afrique (USADF), en collaboration 

avec le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi 

(MPMEPE) du Gouvernement du Bénin, invitent les Sociétés coopératives de producteurs, de 

transformateurs, et les petites et moyennes entreprises béninoises à soumettre des demandes 

de financements et de soutien pour le développement de leurs entreprises locales promouvant 

des solutions innovantes qui accroissent leurs capacités à augmenter les revenus, à créer des 

emplois, à améliorer les revenus et à réaliser une croissance durable fondée sur le marché. 

Seules les propositions des sociétés coopératives et des entreprises enregistrées des 

producteurs, des transformatrices s’investissant directement dans les chaînes de valeur du 

maïs, du manioc, du riz, de l’anacarde, du karité, de l’ananas, du soja, de l’huile de 

palme, de l’apiculture, du maraîchage et les promoteurs des solutions digitales seront 

considérées. 

Le montant maximal attribué aux entreprises en démarrage dans les secteurs de la 

transformation l’équivalent de 50 000 $US. 

La valeur des subventions peut varier de 50 000 $ à un maximum de 250 000 $US (les 

montants des subventions sont fondés sur le niveau d’incidence sur la croissance des revenus, 

la création d’emplois, les revenus des bénéficiaires et la viabilité de la croissance). 

Les entreprises doivent fournir un plan d’affaires, des états financiers et des preuves 

d’enregistrement clairs. Ils devraient également fournir des preuves de leur capacité à 

contribuer à un minimum de 30 % du coût total du projet. 

 

L’appel à candidature pour la demande de subvention couvre la période du 

21 novembre 2022 au 31 décembre 2022 

 

Téléchargez l’application sur www.usadf.gov 

Si vous êtes qualifiés, veuillez soumettre une demande dûment remplie et les documents valables 

demandés à l’adresse courriel indiquée ci-dessous au plus tard le 31 décembre 2022 à minuit 

(Heure du Bénin).  

Envoyer la demande dûment remplie et tous les documents justificatifs exigés requis à: 

Benin@usadf.gov 

  

http://www.usadf.gov/
mailto:Benin@usadf.gov


 
 

 

Lignes directrices et instructions de sélection 

Les propositions retenues doivent:  

• Avoir une opportunité de marché clairement définie permettant d’accroître les produits 

d’exploitations et les revenus de l’entreprise et des bénéficiaires. 

• Disposer d’un plan clairement défini sur la façon d’accroître les produits d’exploitation et 

les revenus de l’entreprise et des bénéficiaires en deux à quatre ans. 

• Être en mesure d’apporter des contributions importantes en espèces ou en nature pour 

assurer la réussite du projet. 

• Être en mesure de toucher des centaines de bénéficiaires. 

• Être en mesure d’identifier les options de financement supplémentaires disponibles après 

la fin de la subvention de l’USADF. 

Exigences de l’organisation 

1. L’organisation doit être détenue à 100% par des africains et entièrement gérée par des 

ressortissants béninois. 

2. L’organisation doit être une entité béninoise légalement enregistrée (ou en voie de 

devenir légalement enregistrée. L’inscription doit être terminée avant que tout financement 

puisse être fourni). 

3. L’organisation doit démontrer qu’elle a réussi à travailler ensemble et qu’elle a la 

capacité d’utiliser efficacement les fonds de subventions. 

4.La propriété et la gestion doivent être en accord sur le problème à régler et avoir un 

engagement à l’avantage de leur communauté. 

5. L’organisation doit avoir une gestion fonctionnelle de base et des contrôles pour 

comptabiliser les fonds de l’USADF 
 

Documents justificatifs 

 

1. Formulaire de demande rempli. - Requis 

2. Copie d’un certificat d’enregistrement valide d’une organisation ou d’une entreprise. - 

Requis 

3. Business Plan le plus récent – Préféré mais facultatif pour les organismes communautaires, 

Requis pour les entreprises 

4.Deux ans d’états financiers des deux dernières années- Préféré mais facultatif pour les 

organismes communautaires, Requis pour les entreprises 

Instructions relatives aux demandes de subvention 

Envoyez une copie du formulaire de demande dûment rempli et une copie du document 

d’inscription à l’adresse indiquée ci-dessous (Benin@usadf.gov). N’oubliez pas d’inclure une 

copie de votre plan d’affaires et de vos états financiers récents si vous les avez. 

 

mailto:Benin@usadf.gov


 
Note : L’USADF n’accepte que les demandes des coopératives, associations ou petites 

et moyennes entreprises directement impliquées dans les secteurs susmentionnés. 

L’USADF n’accepte pas les demandes des ONG, des institutions gouvernementales ou 

parastatales. Les documents de demande soumis après le 31 décembre 2022 ne seront 

pas pris en considération. 

Processus de sélection, d’attribution et de mise en œuvre des demandes de 

subvention 

 

L’USADF examinera toutes les demandes et communiquera avec les candidats qui 

correspondent le mieux à la stratégie et aux objectifs du Bénin. Une visite sur place 

sera effectuée par l’USADF, et les finalistes seront envoyés à l’USADF Washington 

pour l’évaluation finale et la sélection. 
 

Une fois qu’une demande a été choisie par l’USADF Washington, un partenaire 

technique de l’USADF sera chargé de travailler avec le demandeur pour l’aider à 

remplir d’autres documents sur la conception et le budget des subventions. Une fois 

les documents de conception achevés et soumis à l’USADF Washington, l’USADF 

Washington examinera l’ensemble des documents de conception et approuvera ceux 

qui répondent entièrement à tous les critères juridiques et économiques. 
 

L’USADF conclura un contrat officiel pour accorder des subventions aux candidats 

retenus (bénéficiaires). Le partenaire technique de l’USADF continuera d’aider les 

organisations bénéficiaires pendant la période de mise en œuvre des subventions. Les 

fonds de subvention sont décaissés à l’organisation bénéficiaire par versements 

échelonnés au cours de la période de subvention à mesure que l’organisation 

bénéficiaire réalise les activités et les résultats dans la conception des subventions. Les 

organismes bénéficiaires envoient des rapports d’activité à l’USADF tous les 

trimestres. 
 


