AmplifyChange @ Women Deliver 2019 Subvention Opportunité
A propos
Dans l’environnement difficile global d’aujourd’hui, les activistes des droits des femmes
rencontrent de la résistance dans leur travail de l’amélioration de l’accès aux droits de la santé
sexuelle et reproductive (DSSR). AmplifyChange répond à ces efforts de diminuer le progrès
des DSSR en soutenant ces miliant·e·s qui créent, renforcent, et nourrissent les mouvements
DSSR dirigés par les femmes pour promouvoir la résilience et collaboration à travers les
contextes divers et parfois complexes.
Nous comprenons les difficultés d’accès aux financements que rencontrent les organisations
de base communautaire dirigées par les femmes, et avons parmi nos mandats de
subventionner directement ces groupes afin d’encourager les femmes et les filles à prendre les
rênes du plaidoyer.
En participant à la conférence Women Deliver à Vancouver, Canada, AmplifyChange offrira à
des organisations dirigées par les femmes basées dans le Sud la possibilité de présenter leur
candidature à une subvention Opportunité @ Women Deliver 2019.
Cette subvention Opportunité financera les projets qui soutiennent le renforcement des
mouvements DSSR. Nous soutiendrons les nouvelles idées pour nourrir et élargir les
mouvements existants, et également nous soutiendrons la création et croissance des
mouvements naissants. Le travail de renforcement des mouvements devrait contribuer aux
campagnes fructueuses de plaidoyer pour les DSSR.
Cinq (5) finalistes présélectionnées seront invitées à présenter oralement leur projet devant
un jury de spécialistes des DSSR pendant la dernière journée de la conférence Women Deliver
le 6 juin 2019. Nous examinerons les propositions selon nos critères habituels (dont la
pertinence du projet, son potentiel d’impact durable et le profil et capacités de l’organisation).
Compte tenu de la nature de l’évènement, nous attendons des oratrices confiantes et
engagées, à l’aise avec la prise de parole en public.
Que recherchons-nous ?
AmplifyChange a pour objectif de soutenir des organisations dirigées par les femmes qui,
contribuant à un mouvement naissant ou existant plus large, cherche à promouvoir les droits
de la santé sexuelle et reproductive. Les résultats du projet devraient se focaliser sur le
renforcement des mouvements DSSR et le travail collectif pour améliorer la situation des
DSSR.
Par mouvements, nous utilisons la définition de l’expert féministe Srilatha Batliwala :
« un ensemble organisé de parties prenantes, poursuivant un programme politique commun axé sur le
changement par le biais d’une action collective »
Dans cette fenêtre de subvention, AmplifyChange soutiendra le travail de renforcement des
mouvements qui contribue à :
-

Renforcement de la capacité des organisations de la société civile pour militer pour les DSSR
Renforcement de la capacité collective des organisations de la société civile pour assurer de la
sécurité et protection des défenseuses des droits humains
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-

-

Encouragement de la collaboration et coordination entre les acteur·euse·s du mouvement pour
développer un programme politique commun et planifier et mettre en œuvre des campagnes de
plaidoyer
Augmentation de l’engagement des allié·e·s potentiel·le·s non-traditionnel·le·s à travers les
secteurs et mouvements
Garantir la diversité du vivier de futurs dirigeant·e·s du mouvement en augmentant la
représentation des groupes marginalisés dans le mouvement (comme les personnes vivant avec
handicap, les jeunes, les groupes ethniques minoritaires, les LGBTI, les castes inferieures, les
refugié·e·s, etc.), et soutenir le développement de ces futurs dirigeant·e·s

Nous encourageons les parties intéressées à consulter notre Théorie du Changement avant de
postuler.
Nous recherchons les candidatures qui soutiennent les mouvements qui travaillent sur une ou
plusieurs des cinq thématiques prioritaires. Ces thèmes sont :
-

-

Eliminer la violence basée sur le genre (VBG), notamment la violence sexuelle et les mutilations
génitales féminines/les excisions ;
Mettre fin à l'avortement à risque, y compris par la dépénalisation de l’avortement sécurisé et la
réduction des risques ;
S’élever contre la stigmatisation et le caractère discriminatoire des attitudes et des lois,
notamment celles fondées sur le genre et l'orientation sexuelle des individus lesbiens, gais,
bisexuels, transgenres, et intersexes (LGBTI) ;
Améliorer la santé sexuelle des jeunes, y compris l’offre des services et d'éducation sexuelle
pour les jeunes et l'éradication du mariage forcé des enfants ;
Améliorer de l'accès à des services de santé reproductive complets au service des individus les
plus marginalisés et vulnérables socialement et économiquement.

Sachez que nous étudierons tous les projets correspondant à l’un ou plusieurs de ces
thématiques, mais, si le nombre de propositions approuvées par notre comité de pré-sélection
dépasse nos possibilités de financement, nous privilégierons celles correspondant aux critères
d’évaluation et au cadre de résultats de notre fonds.
Quelle est notre offre ?
AmplifyChange accordera aux deux (2) meilleures candidates une subvention Opportunité de
30 000 EUR, pour un projet d’une durée maximale de 12 mois.
NOTA : Toutes les organisations sélectionnées devront se soumettre à une évaluation
financière et technique en lien avec la candidature déposée. L’octroi de la subvention sera
conditionné par un résultat favorable de cet audit de gestion de votre organisation. Au terme
de l’audit de gestion, les candidates retenues seront invitées à signer un contrat de
financement avec AmplifyChange.
Processus de candidature
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Vous devrez nous soumettre une note conceptuelle contenante une courte description de
votre projet proposé et l’information organisationnelle pour déterminer l’éligibilité de la
candidature sur notre système en ligne entre le 12 février 2019 et le 5 mars 2019 (17h00
heure du Royaume-Uni).
Jusqu’aux 20 candidates présélectionnées seront notifiées par le 5 avril 2019. Ces candidates
présélectionnées devront nous soumettre une courte vidéo de 3 à 5 minutes qui présente
votre projet et introduire votre mouvement par le 22 avril 2019 (17h00 heure du RoyaumeUni). Les candidates devront collecter les témoignages des autres membres du mouvement
pour soutenir la candidature vidéo. Les vidéos dépassant 5 minutes ne seront pas visionnées,
et les vidéos soumis après 17h00 heure du Royaume-Uni ne seront pas visionnées.
Parmi les soumissions vidéo, cinq (5) candidates seront notifiées par le 13 mai 2019 de faire
une présentation en live de 3 à 5 minutes le 6 juin 2019 devant un jury de spécialistes des
DSSR et un large public à la conférence Women Deliver. Le jury fournira les commentaires sur
chaque idée et présentation pendant l’évènement.
Les notes conceptuelles, les vidéos de candidature et les présentations orales des candidates
présélectionnées pourront être en Anglais ou en Français.
Vous devrez être inscrite pour participer à la conférence Women Deliver à Vancouver,
Canada, et présenter en personne vos idées à un large auditoire. Malheureusement, nous ne
pouvons pas prendre en charge les coûts de l’enregistrement ou déplacement.
Pour en savoir plus sur la conférence Women Deliver, suivez ce lien :
https://wd2019.org/fr/accueil/
Qui peut candidater ?
Nous étudierons toutes les candidatures d’organisations dirigées par les femmes issues de la
société civile (OSC), travaillant dans l’un des pays éligibles à une Subvention Opportunité
AmplifyChange @ Women Deliver 2019.
AmplifyChange définit « dirigée par les femmes » comme toute organisation dans laquelle la
haute direction du conseil d’administration et au niveau du personnel doit être constituée de
plus de 50% femmes. La directrice exécutive ou équivalente doit être une femme. Nous
définissons les femmes comme toute personne qui identifient comme une femme, y compris
cisgenre, transgenre, genre non conforme, et les individus non-binaires.
Les organisations retenues devront déléguer une ou plusieurs représentante(s) à la conférence
Women Deliver.
Pour plus de détails sur les critères d’éligibilité, vous trouverez un lien vers notre tutoriel
complet ici.
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Les pays* en jaune sur la carte ci-dessous sont éligibles :

* y compris Territoires Occupés Palestiniens
Les OSC candidates peuvent être :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des groupes issus des communautés
Des organisations non gouvernementales
Des groupes indigènes
Des organisations caritatives
Des organisations confessionnelles
Des instituts de recherche
Des groupes d’entreprise sociale
Des partenariats public-privé
Des groupes de communication ou de la sphère médiatique
Des associations professionnelles ou étudiantes

Les ONG internationales (ONGI) et leurs bureaux nationaux, ainsi que les agences ONU, ne
sont pas éligibles aux subventions Opportunité. Nous ne pouvons pas non plus accepter les
candidatures déposées au nom d’un individu.
Nous sommes ouverts aux candidatures d’organisations non enregistrées ou sans compte
bancaire, afin de ne pas exclure les organisations récemment créées ou celles agissant dans un
contexte où l’enregistrement serait facteur de risques. Cependant, ces organisations, si leur
candidature est présélectionnée, pourraient se voir demander de répondre à certaines
exigences en matière d’officialisation à la suite de l’audit et évaluation de gestion.

4

