Subventions Réseau
Pour le moment, nous n’offrons que des renouvellements des subventions Réseau aux bénéficiaires
invités seulement. Vous serez contacté par AmplifyChange si vous êtes éligible à une
renouvellement de votre subvention avec une lettre d’invitation à postuler.
Les subventions Réseau apportent un soutien significatif à des réseaux et coalitions pour encourager
l’émergence de mouvements. Elles facilitent les connexions entre des organisations diverses dont les objectifs
convergent, pour renforcer et coordonner leur impact : elles permettent ainsi à des acteurs variés de travailler
en collaboration pour obtenir des progrès durables en matière de droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR).
Une subvention Réseau représente entre 150 000 et 550 000 EUR sur une période de 24 mois. Ce financement
soutient des actions au niveau international et national, voire infranational dans les grands Etats fédéraux.
Vous pouvez consultez, dans les sections ci-dessous, les critères d’éligibilité spécifiques à chaque appel à projets
pour l’attribution de subventions Réseau.

Pays éligibles
Afghanistan, Algérie, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap
Vert, République Centrafricaine, Tchad, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo,
Côte d' Ivoire, Djibouti, Egypte, Guinée Equatoriale, Érythrée, Eswatini, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Inde, Iran ( République islamique d'Iran ), Irak, Jordanie, Kenya, Liban, Lesotho, Libéria, Libye,
Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Niger, Nigéria,
Territoires palestiniens occupés, Pakistan, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone,
Somalie, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Sri Lanka, Soudan, République arabe syrienne, Tanzanie, Togo, La
Tunisie, Ouganda, Sahara Occidental, Yémen ( République arabe ), Zambie, Zimbabwe.

Règles & éligibilité
Les subventions Réseau s’adressent à des organisations de la société civile bénéficiaires d’aide au
développement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, au Moyen-Orient et au Maghreb.
La valeur annuelle d’une subvention Réseau ne peut dépasser 50% des dépenses annuelles moyennes de
l’organisation checf de file au cours des trois dernières années.
Nous encourageons les candidatures de consortia et coalitions, dont une organisation désignée comme cheffede-file signe l’Accord de Financement avec AmplifyChange.
Les Organisations Non Gouvernementales Internationales ne sont pas éligibles au rôle d’organisation cheffe-defile pour une subvention Réseau.

Ce que nous recherchons
Les subventions Réseau sont orientées vers l’une ou plusieurs des cinq thématiques prioritaires
d’AmplifyChange. Elles renforcent les mouvements et l’efficacité des campagnes en faveur des DSSR à travers :
L’inclusion : en renforçant la coordination entre organisations aux visions convergentes et en mobilisant
une base de soutien plus large
Le renforcement : améliorer de façon mesurable les capacités et le leadership d’organisations
émergentes de la société civile
La capitalisation des connaissances : faciliter la diffusion entre organisations des méthodes
concluantes de plaidoyer pour les DSSR
La génération de données : soutenir les initiatives de la société civile pour disposer de données et
statistiques fiables à l’appui du plaidoyer
Nous encourageons les candidatures de coalitions et consortia regroupant des organisations non
gouvernementales.

Processus de candidature
Les subventions Réseau font l’objet d’un processus de sélection en deux étapes : la première phase est celle de
la note conceptuelle, à l’issue de laquelle les candidat·e·s retenus sont invité·e·s à soumettre une candidature
complète.
L’appel à projets pour l’attribution de subventions Réseau est publié quatre à six semaines avant l’ouverture du
dépôt des candidatures. Les organisations intéressées ont généralement quatre semaines pour remettre leur
note conceptuelle, puis, pour les candidat·e·s qui y sont invité·e·s, de nouveau quatre semaines pour préparer
leur candidature complète.
Toutes les candidatures doivent être déposées sur notre plateforme dédiée en ligne. Il vous sera demandé de
décrire votre projet sur le formulaire en ligne. Vous devrez également compléter un budget prévisionnel, un plan
de travail et une liste de résultats intermédiaires 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.

