
COMMENT RÉDIGER VOTRE 
CANDIDATURE
Guide de l’utilisateur #6



Ce guide de l’utilisateur a été conçu pour aider les 
candidats à la préparation de leur candidature 
AmplifyChange.

Vous pouvez télécharger ce guide et le reproduire en toute 
liberté. Nous vous demandons simplement d’en informer 
AmplifyChange.

Ce guide de l’utilisateur a été préparé par Paige Sinkler, Conseiller Stratégique AmplifyChange.
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PAS UNE ACTIVITÉ COMME LES AUTRES

Notre rôle est de soutenir, promouvoir et défendre la Santé Sexuelle, de Procréation et 
ses Droits (SSPD).    

Nos fonds financent les projets de nombreuses organisations s’efforçant de venir en aide 
aux populations marginalisées et vulnérables. Notre objectif est d’assister tous ceux et 
celles que les mécanismes de subventions traditionnelles ont laissés de côté.  

Nos fonds s’appliquent à 5 thèmes prioritaires et opèrent dans les régions du monde les 
plus pauvres. 

Visitez notre page sur la Théorie du Changement & ses Résultats :

www.amplifychange.org/about-us/our-mission-and-vision/
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http://www.amplifychange.org/about-us/our-mission-and-vision/


VOTRE CANDIDATURE

... est la seule manière de vous faire connaître auprès d’AmplifyChange et de 
présenter votre projet.

AmplifyChange est un fonds compétitif. Donnez les meilleures chances de 
réussite à votre projet !

Pour qu’un projet ait une bonne chance de réussir, il doit passer par des étapes 
solides d’élaboration.
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CONSEILS POUR UNE BONNE 
CANDIDATURE 

• Commencez tôt !

• Suivez de près les instructions concernant les fonds qui vous intéressent

• Répondez aux questions de façon détaillée et le plus précisément possible

• Utilisez un langage clair et précis – pas de termes à la mode ou de remplissage

• Rédigez un Énoncé du Problème qui soit convaincant et concis

• Prenez le temps de réfléchir au S&E – ce n’est pas une option !

• Faites un budget qui soit réaliste avec justifications à l’appui

• N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Mettez toutes les chances de votre côté !
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LES BASES

Notre rôle n’est pas de juger votre style d’écriture, mais d’évaluer votre projet. 

Les meilleures candidatures sont :

• Claires – évitent le jargon

• Concises – évitent le remplissage

• Spécifiques au  travail proposé, et répondent aux

• Conditions particulières du fonds
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1. Énoncé du problème – À quel problème votre projet se consacre-t-il ?

2. Objectifs du projet  – Quels changements voulez-vous accomplir ?

3. Conception du projet – Comment allez-vous accomplir ces changements ?

4. Suivi & Évaluation – Comment saurez-vous que vous réalisez vos objectifs?

5. Capacité Organisationnelle – Êtes-vous en mesure de le faire ?

6. Risques – Quels sont les problèmes potentiels et comment ferez-vous pour y faire face ?

7. Durabilité – Comment faire pour que l’impact du projet soit durable?

8. Budgétisation – Quels sont les coûts du projet ?

LES POINTS IMPORTANTS POUR UNE BONNE 
CANDIDATURE
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1. Énoncé du problème – Quel problème votre projet propose-t-il de résoudre ?

2. Objectifs du projet  – Quels changements voulez-vous réaliser ?

3. Conception du projet – Comment allez-vous réaliser ces changements ?

4. Suivi & Évaluation – Comment saurez-vous que vous réalisez vos objectifs?

5. Capacité Organisationnelle – Êtes-vous en mesure de le faire ?

6. Risques – Quels sont les problèmes potentiels et comment ferez-vous pour y faire face ?

7. Durabilité – Comment faire pour que l’impact du projet soit durable?

8. Budgétisation – Quels sont les coûts du projet ?

√LES POINTS IMPORTANTS POUR UNE BONNE 
CANDIDATURE
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Nous vous recommandons de 
lire ces questions avec 
l’ensemble de votre équipe 
(notamment le dép. des 
Finances et les bénéficiaires du 
projet) avant de commencer la 
rédaction de votre candidature.
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5. Capacité Organisationnelle – Êtes-vous en mesure de le faire ?

6. Risques – Quels sont les problèmes potentiels et comment ferez-vous pour y faire face ?

7. Durabilité – Comment faire pour que l’impact du projet soit durable?

8. Budgétisation – Quels sont les coûts du projet ?
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Décrivez le problème sur lequel vous allez travailler

• Quel est le problème de la SSPD sur lequel votre projet se concentre ?

• Quelles sont les causes profondes du problème ?

• Quel est son impact sur les individus et la communauté ?

• D’autres initiatives sont en place pour répondre au problème, y a-t-il des lacunes ?

Rédigez un énoncé du problème avec vos propres mots. Pourquoi ce problème est 
important, et ce qu’il est nécessaire de faire pour améliorer la situation. N’oubliez pas 
d’inclure des informations spécifiques concernant le lieu de votre projet. 

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
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Pays A bénéficie d’une bonne répartition des services de planning familial. On le doit notamment à la stratégie 
d’expansion de l’infrastructure des soins de santé mise en place depuis une dizaine d’années. Ainsi, parmi les femmes 
en âge de se reproduire, 40% d’entre elles ont accès à des méthodes de contraception (Enquête Démographique et 
Sanitaire du Pays A, 2013). Les centres de santé ne proposent cependant qu’une gamme limitée de méthodes 
contraceptives qui n’offre qu’une solution sur le court terme et dépend de la coopération masculine. (Université A, 
2014) La culture patriarcale du pays A et le manque de mobilité des femmes limitent l’accès de ces dernières aux 
nouvelles technologies dans le domaine médical. On pense notamment aux médicaments injectables et aux implants. 
Le manque d’accès à ces produits signifie qu’il n’existe pas de véritable choix et que l’efficacité des méthodes de 
contraception disponibles est limitée. Le projet pilote Santé des Femmes (Rapport de la Santé des Femmes, 2011) 
propose un service d’aide dans quatre zones urbaines. Mais pour assurer un vrai choix de santé sexuelle et de 
procréation, la totalité des produits contraceptifs doivent être proposés par les services PF dans tous les centres de 
santé en zones urbaines. 

Les femmes du pays A n’ont pas accès à toutes les méthodes de contraception. Il y a plus de 100 
000 femmes en âge de se reproduire. Le manque d’accès aux plannings familiaux conduisent à 
des grossesses involontaires et une mauvaise santé maternelle. De nombreuses femmes 
cherchent à limiter leur nombre d’enfants mais ne peuvent pas le faire pour de nombreuses 
raisons. Il est important de leur donner ce choix.
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Les objectifs du projet correspondent aux changements concrets que le projet 
se propose de mener :

• Quels sont vos plans ?

• Pour qui ?

• Où ?

• Quand ?

Votre objectif devra se rapporter à au moins un Résultat AmplifyChange.

OBJECTIFS DU PROJET
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Réviser le programme du planning familial et initier l’expansion de l’accès des femmes à la gamme complète 
des méthodes contraceptives au niveau des quartiers de l’ensemble des états du pays A avant la fin 2017. 
Cet objectif se rapporte aux Résultats AmplifyChange : 

2 – Changement de la politique et des lois  

3 – Accès aux Ressources, Informations et Services SSPD

pour aider les femmes à obtenir les services du planning familial.
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Au moment de décider du type de votre projet, pensez à :

• Quel type d’expertise/expérience avez-vous ?

• Quelles relations entretenez-vous avec les pouvoirs décisionnels ?

• Comment allez-vous utiliser tout cela pour accomplir les changements nécessaires 

?

• Qui voulez-vous aider et combien ?

• Qu’espérez-vous accomplir pour eux/elles?

• En combien de temps ?

CONCEPTION DU PROJET
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Les activités de votre projet doivent impérativement se rapporter à des actions et des résultats en parallèle à 
vos objectifs. Pour vous aider à visualiser la situation, imaginez la construction d’une maison :

CONCEPTION DU PROJET

Activités : 1. Faire un plan de construction de la maison

2. Rassembler le matériel – bois, clous, marteau, scie

3. Build the dwelling

Action : Une maison

Résultat : Une famille sans domicile est logée

Objectif : Des individus ont un abri : meilleure santé pour la famille et une communauté 
plus forteLorsque vous énumérez vos activités, rentrez dans les détails : ce que vous allez faire, 

combien de fois, où, pour combien de bénéficiaires.
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CONCEPTION DU PROJET

Activités: Révision du programme existant du planning familial

4  réunions avec des associations de professionnels de la santé 

Créer une documentation informative sur les méthodes modernes de 
contraception

4  réunions avec les membres du gouvernement du département de la santé
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Actions : Analyse du programme existant du Planning Familial
Première version du programme révisé du Planning Familial
300 exemplaires d’une documentation informative distribués dans les centres de 
santé
Engagement obtenu au niveau du gouvernement

Résultats : Gamme plus large des méthodes contraceptives incluses dans le programme du PF
Les centres de santé de quartier sont mieux informés sur la complémentarité des 
méthodes
Gouvernement engagé pour un choix plus large dans les centres de quartier

Objectifs : Un meilleur accès à la gamme complète des méthodes contraceptives par 
les femmes



• Élaboration d’un programme de travail qui soit faisable, logique et qui 
énumère chaque phase de vos activités sur une base mensuelle.

• Cela vous aidera à poursuivre les objectifs qui vous vous êtes fixés et vous 
adapter à des circonstances imprévues.

• Garder les choses simples et n’incluez que les activités principales.

• Ne mettez pas trop d’activités, sélectionnez des activités importantes et 
bien pensées.

CONCEPTION DU PROJET
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Activité 1 – Réunions avec des associations de professionnels de la santé 

En vue d’établir des relations fortes avec les professionnels de la santé, nous avons organisé 4 réunions sur un 
jour dans la ville A avec 12 représentants de : l’Association Médicale du pays A, le Groupe de Docteurs du 
pays A, l’Alliance des Sage-femmes et autres organisations pour la révision du programme du planning 
familial. Les réunions aborderont les sujets suivants : révision du programme, discussion sur sa mise en place, 
implications politiques qui conduiront à l’activité 3 (réunions avec des membres du gouvernement). Nous 
fournirons un soutien administratif et un suivi des activités pour assurer les progrès du travail effectué entre 
les réunions. Les points de discussion et le programme révisé seront partagés avec les parties intéressées.

Activité 1 – Réunions
Réunions avec les docteurs, des professionnels de la santé, le gouvernement pour améliorer le programme du 
planning familial.
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CONCEPTION DU PROJET



CONCEPTION DU PROJET

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4

Phase 1

Activité 1.1

Activité 1.2

Etc.

Phase 2

Activité 2.1

Activité 2.2

Etc.
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1. Énoncé du problème – À quel problème votre projet se consacre-t-il ?
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7. Durabilité – Comment faire pour que l’impact du projet soit durable?

8. Budgétisation – Quels sont les coûts du projet ?
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Comment saurez-vous que vous réalisez vos objectifs?

Suivi – Recueillir des informations sur les activités et les résultats du projet.

Évaluation – Utiliser ces informations généralement en fin et à mi-parcours du 
projet. Juger les résultats du projet.

S & E vous aide à tirer les leçons d’un projet, ses succès et ses difficultés pour 
une meilleure chance de réussite.

Cela vous donnera aussi une certaine crédibilité pour les projets qui 
succèderont.

SUIVI & ÉVALUATION
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Il y a de nombreuses manières de faire le S&E d’un projet, du plus simple au plus complexe. 
Utilisez une structure qui convient à votre projet avec les résultats escomptés au niveau  
pratique, de la portée du projet et de son intérêt.

AmplifyChange attend de votre candidature un minimum d’ :

• Indicateurs et actions en rapport avec les objectifs de votre projet

• Correspondances avec un ou plusieurs Résultats Principaux AmplifyChange

• Méthodes appropriées de recueil de données 

• Ressources et personnel identifiés pour le S&E

Les ressources S&E sont listées à la fin de cette présentation.

SUIVI & ÉVALUATION
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Indicateurs:

• Distribution de l’analyse du programme aux parties intéressées

• 4 réunions tenues avec les représentants de 6 associations de professionnels de la santé

• Segments du programme révisés rédigés

• Documentation informative distribuée

• Preuves de l’engagement du gouvernement

Indicateurs:

• L’ensemble des femmes en âge de procréer ont accès à tous les services du planning familial 

• Réduire le nombre des grossesses involontaires

• Changement des lois relatives au planning familial
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1. Énoncé du problème – À quel problème votre projet se consacre-t-il ?

2. Objectifs du projet  – Quels changements voulez-vous accomplir ?

3. Conception du projet – Comment allez-vous accomplir ces changements ?

4. Suivi & Évaluation – Comment saurez-vous que vous réalisez vos objectifs?

5. Capacité Organisationnelle – Êtes-vous en mesure de le faire ?

6. Risques – Quels sont les problèmes potentiels et comment ferez-vous pour y faire face ?

7. Durabilité – Comment faire pour que l’impact du projet soit durable?

8. Budgétisation – Quels sont les coûts du projet ?

30



1. Énoncé du problème – À quel problème votre projet se consacre-t-il ? ?

2. Objectifs du projet  – Quels changements voulez-vous accomplir ?

3. Conception du projet – Comment allez-vous accomplir ces changements ?

4. Suivi & Évaluation – Comment saurez-vous que vous réalisez vos objectifs?

5. Capacité Organisationnelle – Êtes-vous en mesure de le faire ?

6. Risques – Quels sont les problèmes potentiels et comment ferez-vous pour y faire face ?

7. Durabilité – Comment faire pour que l’impact du projet soit durable?

8. Budgétisation – Quels sont les coûts du projet ?

31



En tant qu’organisation, avez-vous besoin d’aide pour la mise en oeuvre de votre projet?

Avez-vous :

• Une structure de Direction adaptée ?

• Des systèmes de Gestion et de Finances adaptés ainsi qu’un mécanisme de contrôle ?

• Assez de personnel ?

• Du personnel qualifié pour ce projet ?

• Un mélange de compétences ?

• L’équipe dont vous avez besoin ?

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE
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Nous aurions avantage à nous former à l’élaboration des politiques nationales pour donner un impact 
maximum à notre travail avec les membres du gouvernement.  

Nous aurions avantage à recevoir des conseils sur des logiciels de finances pour mieux gérer l’augmentation 
des revenus occasionnée par la subvention.

Nous avons besoin d’une aide technique. Nous avons aussi besoin d’ordinateurs et de motos. 
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Nous sommes à la recherche d’innovation et donc intéressés par les projets courageux ou neufs mais que des  environnements 
hostiles empêchent de fonctionner normalement. Nous sommes donc conscients des risques impliqués dans de telles entreprises 
et c’est pour cela que nous insistons sur la nécessité pour vous d‘identifier les problèmes potentiels susceptibles d’entraver la 
mise en oeuvre de votre projet. Nous vous demandons aussi de décrire la manière dont vous envisagez de les gérer.   

Ces problèmes peuvent venir de :

• Instabilité politique

• Ruptures de stocks

• Résistance des communautés

• Pannes d’électricité

• Manifestations violentes

Les outils d’évaluation sont listés à la fin de cette présentation

RISQUES
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Nous travaillons dans un environnement conservateur et les risques d’objection de la part des autorités 
religieuses et administratives existent réellement. Pour en minimiser les effets, nous avons choisi une approche 
fondée sur un modèle maternel de santé en insistant par exemple sur les effets bénéfiques sur le long terme des 
contraceptifs pour la famille et la communauté. Nous cherchons aussi l’appui des leaders de la communauté. 

Les activités rebelles dans les zones urbaines peuvent porter à conséquence sur les membres du personnel 
cherchant à se rendre sur leur lieu de travail. Nous avons mis en place un Système d’Urgence organisationnel 
stipulant que les activités peuvent être remises à plus tard si nécessaire ainsi qu’un plan de sécurité renforcé. 

La résistance à nos idées et la guerre civile entravent nos efforts.
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Le fonds AmplifyChange est un investissement sur le long terme pour un 
changement social qui soit favorable à la SSPD.

Réfléchissez aux bénéfices de votre projet et comment les faire durer au-delà de la période du 
projet dans la mesure du possible.   

Ceci peut se faire par un travail en partenariat et en proposant des formations à l’attention des 
bénéficiaires du projet. Ils pourront à leur tour continuer l’action pour la SSPD au delà de la 
période du fonds et même en employant d’autres méthodes.

La durabilité n’est pas toujours possible mais nous demandons à nos candidats de l’envisager et 
de réfléchir à une continuité.

DURABILITÉ
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Un programme de planning familial révisé et amélioré avec un plus grand choix de contraceptifs aura un 
impact sur de nombreuses générations de femmes à venir. Mais en vue de maintenir l’élan de notre initiative, 
nous envisageons de nommer des ‘champions’ parmi les membres de nos organisations médicales pour le suivi 
des progrès et le soutien à la SSPD. Nous voulons aussi nous réunir avec les membres du gouvernement pour 
obtenir l’établissement d’un forum national PF pour la révision régulière du programme et des services PF.

Nous chercherons d’autres fonds pour que le travail du projet continue. 

41

DURABILITÉ



1. Énoncé du problème – À quel problème votre projet se consacre-t-il  ?
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3. Conception du projet – Comment allez-vous accomplir ces changements ?

4. Suivi & Évaluation – Comment saurez-vous que vous réalisez vos objectifs?

5. Capacité Organisationnelle – Êtes-vous en mesure de le faire ?

6. Risques – Quels sont les problèmes potentiels et comment ferez-vous pour y faire face ?

7. Durabilité – Comment faire pour que l’impact du projet soit durable?

8. Budgétisation – Quels sont les coûts du projet ?
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Considérez le coût pour chaque activité de votre projet :

• Personnel (en incluant les paiements sociaux, l’inflation annuelle)

• Installations et Équipement

• Hébergement and Administration

• Assistance technique

• Déplacements

VOTRE BUDGET
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Ce qu’il faut garder à l’esprit :

• Les coûts doivent être réalistes

• Votre budget doit rester dans les limites de votre fonds

• Suivez de près les instructions et des guides concernant les modalités de 

candidature

• Vous pouvez inclure des frais généraux raisonnables 

• Donnez une estimation détaillée pour chaque ligne budgétaire à titre de référence

VOTRE BUDGET
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CAUSES FRÉQUENTES DE REJET DE 
CANDIDATURE  

• Questions laissées en blanc

• Énoncé du problème peu convaincant – le problème posé manque de clarté et ne s’applique pas à une 

situation précise

• Section des activités – trop d’activités, peu détaillées ou vagues

• Budget – les coûts n’apparaissent pas correspondre aux activités, des lignes budgétaires ‘Autres’ 

disproportionnées

• Le projet ne s’applique pas aux thèmes prioritaires ou Résultats AmplifyChange ; ou ne relève pas de ‘la 

défense, l’activisme et la transparence’

• Les projets qui ne proposent pas de véritables changements pour les groupes difficiles à atteindre ou nos 

attentes ne sont pas satisfaites
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DÉTAILS PRATIQUES 

Quelques observations techniques concernant l’utilisation de notre système de candidature en ligne

• Veuillez utiliser notre système (SMILE) pour faire votre demande de candidature. 

• Le système fonctionne avec les deux versions d’Internet Explorer, Firefox and Google Chrome, ce dernier étant le 
plus rapide.

• Lorsque vous utilisez SMILE, connectez-vous seulement sur un navigateur internet à la fois.

• Vos coordonnées sont sauvegardées au fur et à mesure, vous pouvez donc travailler sur plusieurs sessions avant de 
soumettre votre version finale. 

• Le système mettra fin automatiquement à votre session après une heure d’inactivité. Déconnectez-vous, puis 
recommencez plus tard.

• Nous vous invitons à nous envoyer des vidéos qui nous aident à comprendre votre projet. Vous pouvez le faire grâce 
à un système en ligne.

• Les demandes de candidature peuvent être soumises en anglais ou en français.
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ASSISTANCE

Documents importants AmplifyChange https://amplifychange.org/faqs/about/#top

Guides de l’utilisateur AmplifyChange https://amplifychange.org/tools-guides/user-guides/

Principes généraux concernant la Conception de 
projet

http://www.iyfnet.org/sites/default/files/P4L_ProjDesign_PropWritGuide.pdf
https://www.k4health.org/toolkits/family-planning-advocacy
https://www.k4health.org/toolkits

Principes généraux concernant S&É http://knowhownonprofit.org/organisation/quality/mande/monitoring-and-evaluation-the-basics
http://www.civicus.org/new/media/Monitoring%20and%20Evaluation.pdf

Outil d’Analyse SWOT (acronyme anglais pour Forces, 
Faiblesses, Opportunités et Menaces)

http://betterevaluation.org/evaluation-options/swotanalysis
http://diytoolkit.org/tools/swot-analysis-2/

Durabilité https://www.rotary.org/myrotary/en/document/six-steps-sustainability

Budgétisation du projet http://www.resourcecentre.org.uk/information/budgets-for-community-groups/

48



ANNEXE : AUTRES EXEMPLES DE 
TRAVAUX 

Projet:

Changer de perception sur la Violence Contre les Femmes par la sensibilisation des hommes dans le pays B.

Énoncé du problème :

Depuis maintenant 8 ans, la violence contre les femmes est utilisée comme une arme de guerre dans le pays B dans un contexte de guerre civile. Selon 
une étude des Nations Unies sur la Violence contre les Femmes, 15 000 femmes et jeunes filles dans le pays B ont été les victimes de viols engendrant 
des maladies, des grossesses involontaires, des retombées psychologiques ainsi que des problèmes à plus grande échelle sociale. Un tel contexte favorise 
une culture dans laquelle les femmes sont considérées comme des objets que l’on maltraite. La Croix Rouge a fourni le soutien d’urgence que la situation 
nécessitait pour les victimes de violence durant la guerre civile mais depuis, de nombreuses femmes subissent encore les séquelles de leur expérience et 
leur isolation par rapport à une communauté qui les rejette. Dans cet état en particulier, les ONG (www.ThatNGO_Report, 2014) rapportent de 
nombreux cas de femmes rejetées par leur famille après la naissance de leur enfant et qui ne sont pas assistées par les groupes communautaires d’aide 
en raison de la stigmatisation qui accompagne l’expérience du viol. 

Dans cet état en particulier, les ONG rapportent (www.ThatNGO_Report, 2014) de nombreuses incidences où les victimes ont bâti des relations fortes 
avec les écoles et des groupes éducatifs existants travaillant avec les jeunes hommes de cet état. Notre organisation se propose de soutenir ces jeunes 
hommes pour mettre fin à la Violence contre les Femmes et la stigmatisation qui entoure les victimes.  
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MERCI
www.amplifychange.org
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