Annexes : éligibilité des coûts
Sont éligibles dans le cadre de cette subvention les coûts directs et les coûts indirects éligibles:
Coûts directs éligibles :
Ce sont les coûts directs liés aux activités tels que :
- Frais de communication
- Fournitures et kits pédagogique
- Location salle
- Honoraires des prestataires de service
- Collation
- Petit transport local
- Visibilité
- Conception des outils de sensibilisation
Valorisation des compétences de l’OSC :
Le montant de cette valorisation est plafonné à 5% des coûts total accepté du projet. Il représente la
contribution de l’organisation bénéficiaire en termes de valorisation de ses expériences. Le bénéficiaire
de la subvention sera invité à justifier le pourcentage demandé avant la signature du contrat de
subvention. Cette valorisation ne donne pas lieu à des rémunérations, le montant valorisé sera inscrit
au même montant dans le tableau des dépenses et des ressources.
Coûts inéligibles :
Ne sont éligibles dans le cadre de cette subvention :
- Achat de terrains ou aménagement des locaux ;
- Dettes et charges de dette
- Coûts déclarés et financés par une autre action financée par l’USAID ;
- Petites subventions aux bénéficiaires de l’action ;
- Loyer et autres charges locatives ;
- Rémunérations du personnel
Frais de gestion :
Le montant des frais de gestion représente 7% des coûts directs éligibles. Il est justifié par une facture
délivrée par l’organisation bénéficiaire de la subvention.

Modalités de versement
Tout bénéficiaire de la subvention doit se soumettre aux conditions et étapes suivantes relatives aux
modalités de versement :
Etape

Objet

1

Versement de la 1ère tranche

2

Versement de la dernière
tranche

Conditions nécessaires
Justification de l’identité financière du
bénéficiaire certifié par sa banque
Rapport final d’achèvement des
activités

Montant relatif
93% des coûts
éligibles directs
7% des coûts
éligibles directs

