
 

 

Subventions Partenariat: Questions fréquentes 
 

Comment AmplifyChange définit-elle ‘le mouvement pour les DSSR’ ?  

Les mouvements sociaux jouent un rôle décisif dans la revendication et la consolidation 

des droits et de la santé sexuels et reproductifs (DSSR). Nous avons pu directement 

constater que les organisations de la société civile et les citoyen·ne·s, s’ils et elles 

forment des réseaux un tant soit peu coordonnés, ont collectivement plus d’impact qu’en 

travaillant chacun de leur côté ou en se faisant concurrence. L’objectif de ces 

subventions est de permettre à des organisations et/ou des consortia reconnus et bien 

placés au sein du mouvement pour les DSSR de redistribuer des subventions à des 

organisations plus proches de la base – dans le but de bâtir un mouvement résilient qui 

pourra faire des droits et de la santé sexuels et reproductifs une réalité pour tous.  

 

Quels types d’organisations peuvent candidater ? 

AmplifyChange s’intéressera aux candidatures de tous types d’organisations de la société 

civile, dès lors qu’elles sont basées en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud. Nous 

reconnaissons la diversité de la société civile et la variété d’organisations, d’acteurs et de 

coalitions qui la composent. Les organisations de la société civile candidates peuvent 

être des groupes d’origine communautaire, des collectifs de jeunes, des organisations 

non gouvernementales, des associations indigènes, des organisations caritatives ou 

confessionnelles, des instituts de recherche, des groupements d’entreprise sociale, des 

partenariats public-privé, des groupes de médias et communication ou des associations 

professionnelles.  

 

Pouvons-nous candidater si nous n’avons pas de comptes certifiés pour les trois 

dernières années ? 

Les subventions Partenariat s’adressent à des organisations solidement établies, c’est 

pourquoi nous exigeons les comptes certifiés des trois dernières années. Si votre 

organisation passe avec succès l’étape de la note conceptuelle, vous devrez fournir vos 

comptes certifiés au stade de la candidature complète, en Juin. Si vos comptes 2020 ne 

sont pas encore définitifs, nous attendrons de vous une version préparatoire. Précisons 

que l’expression « comptes certifiés » désigne des états financiers examinés et approuvés 

par des commissaires aux comptes indépendant·e·s de votre organisation.   

 

Qu’entendez-vous par un·e candidat·e ‘originaire’ d’un pays du Sud ? 

Les subventions d’AmplifyChange sont destinées à renforcer les organisations de la 

société civile originaires de pays du Sud. Pour le présent cycle de financement, 

l’organisation porteuse du projet doit être originaire d’Afrique subsaharienne ou d’Asie 

du Sud, et capable de définir sa stratégie, de lever des fonds, de fixer ses objectifs de 
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performances et autres objectifs, de définir son identité collective et de choisir sa 

structure de gouvernance sans en rendre compte à un quelconque Siège ou bureau de 

soutien basé dans le Nord. AmplifyChange reconnaît et encourage les interconnexions 

de la société civile à l’échelle mondiale. Cependant, nous tenons à ce que les subventions 

Partenariat soient pilotées par des organisations basées dans le Sud, en lien direct avec 

leur communauté d’origine pour laquelle elles cherchent à faire progresser les droits et la 

santé sexuels et reproductifs. Ces groupes ont moins d’opportunités dans l’architecture 

mondiale du financement du développement, et par suite moins voix au chapitre dans la 

définition des choix de plaidoyer à l’échelle internationale. Les ONG internationales 

peuvent néanmoins participer en tant que partenaire à une candidature déposée par une 

organisation basée dans le Sud. La liste des pays éligibles est consultable sur notre site 

internet.  

 

Le projet proposé peut-il couvrir plusieurs pays ? 

Le nombre de pays de mise en œuvre n’est pas limité. Les candidat·e·s ont toute liberté 

pour choisir le nombre de pays éligibles que couvrira leur projet. 

 

Nous travaillons régulièrement en consortia, pourrons-nous continuer ? 

Nous acceptons les candidatures de consortia au même titre que celles d’organisations 

individuelles. Les membres d’un consortium sont considérés comme des partenaires de 

mise en œuvre, à bien différencier des sous-bénéficiaires. Le nombre d’organisations 

membres du consortium n’est pas limité. Sachez toutefois que l’Accord de financement 

sera signé uniquement entre AmplifyChange et l’organisation porteuse du projet, à la 

charge pour celle-ci de mettre en place les contrats qui l’uniront à ses partenaires du 

consortium. Aussi, seules les dépenses annuelles moyennes sur les trois dernières années 

de l’organisation porteuse du projet seront prises en compte lors de l’appréciation de 

l’éligibilité. 

 

Il nous est demandé de préciser dans notre note conceptuelle où le projet sera mis en 

œuvre, mais nous ne savons pas encore à ce stade quelles seront les organisations sous-

bénéficiaires retenues. Que devons-nous indiquer ? 

Indiquez les pays auxquels vous envisagez d’ouvrir votre appel à projet – il sera possible 

d’ajuster votre liste lorsque le projet se précisera. 

 

Quelle part de notre subvention doit être redistribuée sous forme de subventions, et 

combien de subventions devons-nous attribuer ?  

Ceci est laissé à l’appréciation de chaque organisation, nous avons délibérément laissé 

cette question ouverte pour que vous puissiez décider du niveau d’investissement que 

vous êtes prêt·e·s à consacrer au subventionnement, en mesurant les coûts et les 

risques.   
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Qui pouvons-nous subventionner ?  

Nous attendons des lauréat·e·s d’une subvention Partenariat qu’ils/elles subventionnent 

des organisations plus petites et plus proches de la base au sein du mouvement pour les 

DSSR. Les subventions versées devront être des subventions au plaidoyer et 

l’organisation porteuse du projet aura la responsabilité de s’assurer qu’elles sont bien 

utilisées à ces fins.   

 

Pouvons-nous candidater même si nous n’avons pas d’expérience préalable de la 

redistribution de subventions ? 

Oui, bien sûr. Nous cherchons, par le biais de ces subventions, à nourrir des mouvements 

en faveur des DSSR ; vous devrez donc nous démontrer en quoi vous seriez bien 

placé·e·s pour jouer ce rôle dans votre contexte et comment vous pourrez développer 

des systèmes adaptés pour assumer cette responsabilité.  

 

Sur combien de thématiques pouvons-nous travailler ? 

AmplifyChange reconnaît cinq thématiques prioritaires : vous pouvez travailler sur 

n’importe laquelle d’entre elles, et en choisir une ou plusieurs selon ce qui vous 

conviendra.  

 

AmplifyChange exercera-t-elle un droit de regard sur les subventions que nous 

verserons ?  

AmplifyChange n’exercera pas d’influence sur le versement de vos subventions. 

Cependant, lors de l’audit préalable de votre organisation, nous devrons nous assurer 

que dans le cadre de votre processus de subventionnement vous prenez vis-à-vis de vos 

sous-bénéficiaires des assurances raisonnables - « Raisonnables » devant s’entendre au 

sens de « proportionnées au montant de la subvention ». 

 

Comment devons-nous déterminer le taux de change à utiliser pour notre budget et que 

pouvons-nous y inclure ?  

Il n’est pas nécessaire de fournir un budget au stade de la note conceptuelle. Si vous êtes 

invité·e·s à soumettre une candidature complète, qui devra alors inclure un budget, 

AmplifyChange vous communiquera les règles financières applicables aux subventions 

Partenariat. Pour des informations générales sur les taux de change et d’autres questions 

financières, vous pouvez consulter nos Procédures Financières : 

https://amplifychange.fr/implement/procedures-financieres/ 

 

Pouvons-nous télécharger une version de travail de la note conceptuelle pour y 

travailler hors ligne ? 

https://amplifychange.fr/implement/procedures-financieres/


   
 

AMPLIFYCHANGE.ORG | 4 

 

Tou·te·s les candidat·e·s peuvent télécharger la trame de note conceptuelle au format 

PDF sur SMILE (notre portail en ligne de gestion des subventions). Pour ce faire, cliquez 

sur « prévisualiser la candidature » dans le menu de gauche. Votre note conceptuelle 

finalisée doit nous être transmise sur SMILE : visionnez notre vidéo explicative ici  

https://amplifychange.fr/implement/1-smile/ 

 

Qu’entendez-vous par un partenariat avec AmplifyChange ? 

La question relative au partenariat que vous souhaiteriez construire avec AmplifyChange 

est un élément inédit et spécifique des subventions Partenariat. Nous aimerions que ces 

subventions nous permettent de soutenir votre mouvement pour les DSSR et les 

organisations qui en font partie de façon plus poussée et plus pérenne. Nous attendons 

avec enthousiasme vos idées sur ce que pourrait être ce partenariat réciproque – cet 

aspect pourra être approfondi ensemble si votre candidature est retenue. 

 

 

https://amplifychange.fr/implement/1-smile/

