Subventions Opportunité
Les subventions Opportunité financent des organisations de petite taille et soutiennent le plaidoyer pour les
Droits et la Santé Sexuels et Reproductifs (DSSR) au niveau local. L’objectif est d’aider des groupes nouveaux,
issus des communautés, à tester des approches et idées innovantes de plaidoyer pour les DSSR.
Une subvention Opportunité représente jusqu’à 40 000 EUR sur une durée maximale d’un an.
Vous trouverez dans les sections ci-dessous les critères d’éligibilité spécifiques à chaque appel à projets pour
l’attribution de subventions Opportunité.

Pays éligibles
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodge,
Cameroun, Cap Vert, Comores, République Centrafricaine, Tchad, République du Congo, République
démocratique du Congo, Côte d' Ivoire, Djibouti, Egypte, Salvador, Guinée Equatoriale, Érythrée, Eswatini,
Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie,
Jordanie, Kenya, Laos, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique,
Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Territoires palestiniens occupés, Pakistan, Papouasie
Nouvelle Guinée, Paraguay, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Iles Salomon,
Somalie, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Sri Lanka, Soudan, République arabe syrienne, Tanzanie, Timor -Leste,
Togo, La Tunisie, Ouganda, Vanuatu, Sahara Occidental, Yémen ( République arabe ), Zambie, Zimbabwe.

Règles & éligibilité
Pour être éligible à une subvention Opportunité, l’organisation candidate et le projet qu’elle porte doivent être
basés dans l’un des pays indiqués sur la carte ci-dessous.
Nous soutenons des collectifs et organisations populaires, qui ont souvent des difficultés à accéder au
financement. Nous acceptons les candidatures de groupes non officiels : même si votre groupe n’a pas été
enregistré auprès des autorités compétentes, votre proposition de projet sera étudiée et – si elle est
présélectionnée – fera l’objet d’un audit initial et d’une évaluation de gestion financière au même titre que pour
les organisations officielles. Si votre organisation est en mesure de se faire enregistrer sans risques, nous vous
aiderons à mener à bien la démarche avant le début de votre projet. Si les circonstances locales ne le
permettent pas, vous devrez désigner un parrain fiscalement reconnu pour la réception des fonds.
Les Organisations Non Gouvernementales Internationales et agences de l’ONU ne sont pas éligibles aux
subventions Opportunité.
Nous vous invitons à poursuivre votre lecture pour connaître les critères d’éligibilité spécifiques à chaque appel
à candidatures.

Ce que nous recherchons
Nous sommes un fonds compétitif, qui soutient les idées de la société civile pour renforcer les droits et la santé
sexuels et reproductifs. Recevant un grand nombre de candidatures, nous sélectionnons les projets par un
processus compétitif. Nous tenons à conserver une approche flexible, pour permettre à de jeunes organisations
de petite taille d’accéder au financement, mais nous attendons des projets qu’ils fassent preuve d’un potentiel
prometteur pour impulser des changements significatifs en matière de droits et santé sexuels et reproductifs.

Processus de candidature
Au lancement d’un cycle de financement Opportunité, l’appel à projets est mis en ligne quatre à six semaines
avant l’ouverture du dépôt des candidatures. Les organisations intéressées ont ensuite généralement quatre
semaines pour finaliser leur candidature.
Toutes les candidatures doivent être déposées sur notre . Vous devrez également compléter un budget
prévisionnel, un plan de travail et une liste de résultats mesurables selon des indicateurs choisis parmi ceux que
nous utilisons. Ces documents doivent être rédigés sur les modèles fournis par AmplifyChange, dont la version la
plus récente est téléchargeable depuis la plateforme de candidature.

Guides et vidéos d’aide
Comment préparer une bonne candidature?
Nous avons demandé aux membres de notre Panel Technique d’Examen (PTE) de nous expliquer ce qui, pour
eux, fait le succès d’une candidature. Retrouvez leurs conseils dans le film ci-dessous et son guide PDF
téléchargeable.
Pour une aide détaillée à la préparation de votre candidature, nous mettons à votre disposition une sélection de
vidéos ci-dessous et une série complète de tutoriels à visionner.
Nos meilleurs conseils pour rédiger une bonne candidature
Guide de l'utilisateur #6 - Comment rédiger une
candidature
Guide d’utilisateur AmplifyChange #4 : Comment planifier mes activités?
Nos meilleurs conseils pour rediger une bonne candidature (PDF)

Profitez de l’expérience des bénéficiaires AmplifyChange
Certain·e·s de nos bénéficiaires à l’origine des projets les plus réussis ont partagé leurs conseils pratiques :
découvrez comment ils et elles ont renforcé leur organisation, et profitez de leur retour d’expérience sur les
tactiques de plaidoyer pour les DSSR qu’ils ont mises en œuvre avec succès.
Rendez-vous sur amplifychangelearn.org pour lire les guides pratiques rédigés par des organisations
bénéficiaires de subventions Opportunité et Renforcement.

