
COMMENT RÉDIGER VOTRE 
CANDIDATURE
Guide #6



Ce guide est destiné à aider les candidat·e·s à préparer les 
demandes de subvention AmplifyChange. 

Les lecteurs sont libres de télécharger et de reproduire 
n'importe lequel de nos guides de l'utilisateur. Nous vous 
demandons de mentionner AmplifyChange dans toute 
reproduction.
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AmplifyChange est là pour amplifier le plaidoyer et la voix en faveur des 
droits et de la santé sexuels et reproductifs (DSSR).

Nous le faisons en finançant des projets d'une variété d'organisations qui 
atteignent des populations normalement moins soutenues par les 
mécanismes de financement traditionnels. 

Nos fonds se concentrent sur 5 domaines prioritaires clés dans les régions du 
monde qui en ont le plus besoin. 

Consultez notre Théorie du changement sur notre site web.
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https://amplifychange.fr/wp-content/uploads/2021/01/Theory-of-Change-2021_FR_FINAL-1.pdf


VOTRE CANDIDATURE

... est le seul moyen de nous renseigner sur vous et votre projet.

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

Une conception solide du projet se traduit par une demande de financement 
solide.
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CONSEILS POUR UNE CANDIDATURE 
SOLIDE

• Commencez tôt !

• Suivez les directives de candidature spécifiques au cycle de financement

• Répondez à chaque question de la manière la plus détaillée et la plus précise possible.

• Rédigez dans un langage clair et simple

• Rédigez un énoncé du problème et un contexte concis et convaincant.

• Réfléchissez à votre système de suivi et d'évaluation - il ne s'agit pas d'un élément facultatif.

• Établissez un budget réaliste et ayez à portée de main des données de référence.

• N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
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L'ESSENTIEL

Nous ne jugeons pas votre écriture, nous évaluons votre projet et son impact 
prévu.

Les meilleures candidatures sont celles qui sont :

• Claires - évitant le jargon
• Précises
• Spécifiques au travail proposé
• Adaptées aux exigences du cycle de financement
• Alignées sur les domaines de résultats d'AmplifyChange
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1. Énoncé du problème - Quel est le problème que vous voulez résoudre ?

2. Objectif du projet - Qu'espérez-vous réaliser ? 

3. Conception du projet - Comment allez-vous faire en sorte que cela se produise ? 

4. Suivi et évaluation - Comment allez-vous savoir que cela fonctionne ? 

5. Capacité organisationnelle - Êtes-vous bien placé pour effectuer le travail, ou avez-vous 

un plan pour répondre aux besoins existants ? 

6. Risques - Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, et comment allez-vous aborder les 

problèmes ? 

7. Durabilité - Comment pouvez-vous essayer d'assurer un impact durable ?

8. Budgétisation - Quels sont les coûts du projet ?

LES COMPOSANTES D'UNE CANDIDATURE 
SOLIDE
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Nous vous recommandons 
de passer en revue ces 
questions avec l'ensemble 
de votre équipe (y compris 
les finances et les 
bénéficiaires prévus du 
projet) avant de commencer 
votre demande.



Parlez-nous du problème auquel votre projet s'attaque.

• Quel est/quels sont les problèmes DSSR auxquels vous vous ciblez ?
• Quelles sont les causes profondes de ce problème ?
• Quels sont ses impacts sur les individus et la communauté ?
• Que fait-on à ce sujet et quelles sont les lacunes ?

Rédigez une énoncé de problème dans vos propres mots, décrivant la 
question, pourquoi elle est importante et ce qui doit être fait. Incluez des 
informations spécifiques sur la zone de votre projet et le contexte dans 
lequel vous travaillez.

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
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Le pays A bénéficie d'une couverture assez homogène avec des services de planification familiale de base 
grâce à l'expansion stratégique des infrastructures de soins de santé au cours des dix dernières années, 
avec 40 % de RCP chez les femmes en âge de procréer (Enquête démographique et de santé du pays A, 
2013).  Cependant, les centres de santé offrent une gamme limitée de méthodes, en mettant l'accent sur 
les méthodes à court terme qui reposent sur la coopération des hommes (étude de l'Université A, 2014).  
Étant donné la culture fortement patriarcale du Pays A et la mobilité limitée des femmes, de nombreuses 
femmes se voient refuser l'accès aux avantages des nouvelles technologies telles que l'injectable et 
l'implant, ce qui limite leur choix reproductif et son efficacité.  Bien qu'un projet pilote de Women's
Health (Women's Health Report, 2011) ait offert un service de proximité limité dans quatre districts 
urbains, la gamme complète des méthodes contraceptives devrait être intégrée dans les forfaits de 
planification familiale courants dans les centres de santé de district afin de garantir l'accès à un véritable 
choix reproductif et à la santé pour toutes les femmes.

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 procréer.  Le manque d'accès à la planification familiale entraîne 
des grossesses non désirées et une mauvaise santé maternelle.  De nombreuses femmes 
souhaitent limiter leur famille mais n'y parviennent pas, pour de nombreuses raisons.  Il est 
important qu'elles aient le choix.

10

ÉNONCÉ DU PROBLÈME



L'objectif du projet est une déclaration du changement concret que votre 
projet vise à apporter. Il doit indiquer brièvement :

• Ce que vous prévoyez de faire - listez vos approches clés et vos objectifs 
clairs

• Pour qui - indiquez les communautés avec lesquelles vous travaillez et 
comment elles seront impliquées

• Où - indiquez précisément où vous travaillez
• Quand - indiquez le calendrier du projet, y compris les événements opportuns

Votre objectif doit être lié à au moins un résultat d'AmplifyChange.

OBJECTIF DU PROJET
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Réviser les programmes nationaux de planification familiale et lancer l'élargissement de l'accès des 
femmes à la gamme complète des méthodes contraceptives au niveau du district dans tous les États du 
pays A d'ici 2023.

Cet objectif est lié aux résultats de l'initiative AmplifyChange : 

2 - Changements dans les politiques et les lois

3 - Accès aux ressources, informations et services SDSR

Aider les femmes à obtenir un planning familial.
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OBJECTIF DU PROJET



Lorsque vous décidez du type de projet à réaliser, réfléchissez :

• Quelle expertise/expérience possédez-vous ?
• Quels sont les liens que vous avez avec les personnes influentes et les 

décideurs ?
• Comment pouvez-vous les utiliser pour résoudre ce problème ?
• Qui souhaitez-vous atteindre, et comment ?
• Qu'espérez-vous obtenir pour les communautés que vous ciblez ?
• Comment le projet s'inscrit-il dans le cadre d'autres initiatives DSSR dans 

votre région ?
• Dans quel délai ?
• Quels sont les défis ou les risques auxquels vous pourriez être confrontés, 

et comment allez-vous les aborder ?

CONCEPTION DU PROJET
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Les activités du projet doivent être liées à des réalisations et à des résultats, tout au long du 
chemin vers votre objectif.  Pour visualiser ceci, considérez comment on peut construire une 
maison :

CONCEPTION DU PROJET

Activités: 1. Projet de plan de construction de la maison
2. Rassembler les matériaux - bois, clous, marteau, scie
3. Construire la maison

Réalisation: Une maison

Résultat: Une famille sans abri est logée

Objectif: Les personnes sont mises à l'abri, ce qui permet d'améliorer la santé des 
familles et de renforcer la communauté.

Lorsque vous décrivez vos activités, soyez détaillé - que ferez-vous, combien de fois, où, 
pour combien de personnes ?

14



CONCEPTION DU PROJET

Activités: Révision des programmes de planification familiale existants

4 x réunions avec les associations médicales professionnelles

Développer des dossiers d'information sur les méthodes modernes de PF

4 x réunions avec des responsables gouvernementaux de la santé
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Réalisations: Analyse des programmes d'enseignement de la PF existants
Premier projet de révision des programmes de PF
300 dossiers d'information distribués aux centres de santé
Engagement obtenu au niveau du gouvernement

Résultat: Un plus large éventail de méthodes incluses dans les programmes de PF
Centres de santé de district mieux informés de l'éventail des méthodes
Le gouvernement s'est engagé à élargir le choix dans les centres de santé de 
district

Objectif Amélioration de l'accès des femmes à une gamme complète de 
méthodes contraceptives au niveau du district



• Élaborez un plan de travail réalisable et logique qui programme vos 
activités pour chaque phase et chaque mois de votre projet.

• Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à vous réajuster en cas de 
difficultés imprévues.

• Restez simple, mais donnez des détails si nécessaire

• Ne mettez pas trop d'activités dans le plan - quelques activités clés, de 
bonne qualité et bien pensées sont généralement suffisantes.

• Réfléchissez au lien entre votre plan de travail et votre budget - assurez-
vous d'avoir pris en compte les coûts appropriés.

CONCEPTION DU PROJET
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Activité 1 - Réunions avec les associations médicales professionnelles

En s'appuyant sur les liens existants, nous organiserons 4 tables rondes d'une journée dans la ville A avec 
12 représentants de l'association médicale du pays A, du groupe de médecins du pays A, de l'alliance des 
sages-femmes et d'autres, pour un examen conjoint des programmes actuels de planification familiale. 
Les réunions comprendront un examen des programmes et une discussion sur la mise en œuvre et les 
implications politiques, qui seront intégrées dans l'activité 3 (réunions avec les responsables 
gouvernementaux). Nous fournirons un soutien en matière de secrétariat et un suivi pour assurer 
l'avancement des travaux entre les réunions.  Les programmes révisés et les points de discussion seront 
partagés avec les principales parties prenantes du secteur.

Activité 1 - Réunions
Réunions avec des médecins, des professionnels de la santé, le gouvernement, pour améliorer les 
programmes de planification familiale.
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CONCEPTION DU PROJET



Comment saurez-vous comment les choses se passent ?

• Suivi - Collecte d'informations en cours de route sur la façon dont les 
activités et les résultats se déroulent.

• Évaluation - Utilisation de ces informations, généralement à la fin et/ou à 
mi-parcours du projet, pour juger des résultats du projet.

Le suivi et l'évaluation permettront à votre projet de tirer des enseignements 
de ses succès et de ses difficultés, et lui donneront les meilleures chances de 
réussite.

Elle vous donnera également de la crédibilité pour vos travaux futurs.

SUIVI ET ÉVALUATION
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Il existe de nombreuses façons de faire du S&E, des plus simples aux plus complexes.  
Utilisez un cadre qui convient à votre projet et aux résultats escomptés, en termes de 
portée, d'aspect pratique et de pertinence.

Au minimum, AmplifyChange recherchera :

• Un ensemble d'indicateurs et de résultats liés à l'objectif de votre projet.

• Des liens avec un ou plusieurs des résultats principaux d'AmplifyChange

• Des méthodes appropriées de collecte de données 

• Des ressources et du personnel identifiés pour le S&E

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

SUIVI ET ÉVALUATION
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Résultats :

• Diffusion de l'analyse des programmes d'études aux principales parties prenantes

• 4 réunions organisées avec les représentants de 6 associations médicales professionnelles

• Rédaction de segments de cursus révisés

• Distribution de dossiers d'information

• Preuve de l'engagement au niveau du gouvernement

Résultats :

• Toutes les femmes en âge de procréer ont accès à toutes les méthodes de PF.
• Réduction des grossesses non désirées et de la mortalité maternelle
• Changements dans la loi relative à la planification familiale
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SUIVI ET ÉVALUATION



En tant qu'organisation, avez-vous besoin d'aide pour mettre en œuvre le projet ?

Disposez-vous :

• La bonne structure de gestion ?

• Des systèmes et des contrôles de gestion et financiers adéquats ?

• D'un nombre suffisant de membres du personnel ?

• Les bons membres du personnel ?

• La combinaison de compétences nécessaire ?

• L'équipement dont vous aurez besoin ?

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE
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Nous vous encourageons de nous partager des informations honnêtes sur la capacité 
existante de votre organisation de mettre en œuvre votre projet.

Si vous n’avez pas tout ce qu’il faut au début, vous aurez l’opportunité d’intégrer des 
activités et lignes budgétaires pour soutenir le développement de votre organisation et 
équipe. 

Vous pouvez consulter notre Guide du renforcement organisationnel et AmplifyChange
Learn pour apprendre des conseils.

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE
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https://amplifychange.fr/2022/09/20/batir-des-organisations-fortes-et-perennes/
https://amplifychangelearn.org/#fr


Nous bénéficierions d'une formation sur l'élaboration de politiques au niveau national, afin de pouvoir 
maximiser l'impact de notre travail auprès des responsables gouvernementaux.  

Nous aurions besoin de conseils sur les logiciels financiers qui nous aideraient à gérer l'augmentation des 
revenus que cette subvention nous apporterait.

Nous avons besoin d'une assistance technique. Nous avons également besoin d'ordinateurs et de motos.
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CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE



En tant que fonds innovant, nous sommes désireux de soutenir des travaux nouveaux ou courageux 
dans des environnements difficiles. Ainsi, bien que nous soyons heureux de considérer un certain 
niveau de "risque", vous devez prendre le temps d'identifier les problèmes potentiels qui pourraient 
entraver la mise en œuvre et décrire comment vous les gérerez.

Il peut s'agir de

• Des troubles politiques
• Des ruptures de stock
• Résistance de la communauté
• Panne d'électricité
• Manifestation violente

Les outils d'évaluation des risques sont énumérés à la fin de cette présentation.

RISQUE
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Nous travaillons dans un environnement conservateur et risquons l'objection des autorités religieuses et 
administratives.  Pour minimiser les objections, nous aborderons nos objectifs par le biais d'un modèle de 
santé maternelle, en mettant l'accent sur les avantages pour la famille et la communauté d'une 
contraception sûre et à long terme, et nous chercherons à impliquer les dirigeants communautaires qui 
nous soutiennent.

Étant donné que l'activité des rebelles se déroule dans des zones urbaines, il existe un certain risque de 
troubles civils ayant un impact sur la sécurité des déplacements du personnel.  Nous avons mis en place 
des protocoles d'urgence organisationnels, qui comprennent la reprogrammation du travail si nécessaire 
et une sécurité renforcée sur le lieu de travail.

La résistance à nos idées et la guerre civile pourraient entraver nos efforts. 
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RISQUE



Le financement d'AmplifyChange est un investissement dans le changement 
social à long terme en matière de santé sexuelle et reproductive.

Pensez à la manière dont les bénéfices de votre projet se poursuivront au-
delà de la période du projet, si possible.  

Cela peut se faire par le biais d'un travail en partenariat, en incorporant la 
formation de vos bénéficiaires pour poursuivre le travail après le financement, 
ou par d'autres méthodes.  

Une véritable durabilité à long terme n'est pas toujours possible, mais nous 
attendons des candidats qu'ils réfléchissent à ce qui se passera à la fin du 
projet pour maintenir l'élan.

DURABILITÉ
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La révision et l'amélioration des programmes de planning familial et l'élargissement du choix de 
contraceptifs auront un impact sur les générations de femmes à venir.  Pour maintenir la dynamique 
après le projet, nous identifierons des "champions" parmi les organisations médicales collaboratrices qui 
s'engageront à suivre les progrès initiés par ce projet et à continuer à exprimer leur soutien. De même, 
l'un des objectifs de nos réunions avec les représentants du gouvernement sera d'obtenir un engagement 
pour l'établissement d'un forum national de planification familiale afin de réviser régulièrement les 
programmes et les services, ce qui permettra de prolonger les bénéfices du projet dans le futur.

Nous chercherons à obtenir des fonds pour poursuivre le projet.
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DURABILITÉ



Pour votre projet, considérez les coûts de chaque activité pour :

• Activités du projet
• Renforcement organisationnel
• Suivi et évaluation
• Personnel (y compris les prestations sociales et l'inflation annuelle)
• Installations et équipements
• Coûts administratifs (y compris les audits de projet)
• Assistance technique
• Voyages

BUDGET
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Les éléments clés à garder à l'esprit :

• Soyez réaliste quant aux coûts
• Votre budget doit être conforme à la limite de financement indiquée
• Respectez le modèle et les lignes directrices de la demande
• Vous pouvez inclure des frais généraux raisonnables
• Conservez des ventilations détaillées de vos lignes budgétaires à titre de 

référence

BUDGET
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RAISONS COURANTES DE L'ÉCHEC 
D'UNE DEMANDE
• Questions laissées en blanc

• Énoncé du problème faible - le problème abordé par le projet n'est pas clair, n'est pas spécifique au 

contexte local ou manque de preuves.

• Section activité faible - trop d'activités, peu de détails ou activités vagues.

• Budget faible - les coûts ne semblent pas correspondre aux activités ou prendre en compte les 

coûts nécessaires.

• Le projet n'est pas pertinent par rapport aux priorités, thèmes ou résultats d'AmplifyChange.

• Le projet propose une duplication ou un impact peu clair - aucune preuve que le changement sera 

réalisé pour un besoin non satisfait ou un groupe difficile à atteindre.

• Le projet ne montre pas comment il contribuera au mouvement plus large en faveur des DSSR dans 

son contexte.
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ÉCROUS ET BOULONS

Quelques points techniques pour l'utilisation de notre système de candidature en ligne :

• Veuillez utiliser notre portail de subventions en ligne pour postuler. 

• Le système fonctionne de manière optimale sur Google Chrome. Les autres systèmes compatibles 
sont Internet Explorer Version 11 et 11+, Safari, Mozilla Firefox, iOS 10.0+ pour iPhone/ iPad, et 
Android. 

• Lorsque vous utilisez notre portail de subventions, ne vous connectez qu'à une seule fenêtre de 
navigateur Internet à la fois.

• N'oubliez pas de "sauvegarder" votre demande au fur et à mesure. Nous ne pouvons pas récupérer 
le travail perdu sur le système.

• Le système vous déconnectera si vous restez inactif pendant plus d'une heure.  Il vous suffit de vous 
déconnecter et de vous reconnecter.

• Nous acceptons les clips vidéo qui nous aident à comprendre votre projet.  Vous pouvez le faire via 
le système en ligne.

• Les candidatures peuvent être soumises en anglais ou en français.
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SOURCES D'AIDE

AmplifyChange documents clés https://amplifychange.fr/knowledge-french/

Les bases de la conception du 
projet (anglais)

http://www.iyfnet.org/sites/default/files/P4L_ProjDesign_PropWritGuide.pdf
https://www.intrac.org/resources/advocacy-a-toolkit-for-small-ngos/

Les bases de S&E https://www.civicus.org/monitoring-toolkits/fr/

Analyse SWOT https://asana.com/fr/resources/swot-analysis

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

Budgétisation du projet https://asana.com/fr/resources/project-budget
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L'ANNEXE : L'EXEMPLE D'AUTRES 
TRAVAUX
Projet :

Changer les perspectives sur la violence basée sur le genre à travers le plaidoyer des hommes dans le pays B.

Exposé du problème :

La violence basée sur le genre a été utilisée comme une arme de guerre dans le Pays B pendant huit ans au 
cours de sa guerre civile.  Selon l'étude de l'ONU sur la VBG et la guerre (2013), près de 15 000 femmes et 
filles du Pays B auraient été victimes de viols, entraînant des maladies, des grossesses non désirées et une 
détresse psychologique, ainsi que des problèmes sociaux plus larges générés par une culture croissante des 
femmes comme objets d'abus.  La Croix-Rouge du Pays B a apporté un soutien d'urgence aux victimes de 
VBG dans cet État pendant la guerre civile, mais depuis la fin de celle-ci, de nombreuses femmes doivent 
lutter contre l'impact de leur expérience et la stigmatisation dont elles font l'objet de la part de la 
communauté.  En particulier, dans cet État, cette ONG rapporte (www.ThatNGO_Report, 2014) de 
nombreux cas de femmes victimes de VBG éloignées de leur famille élargie après l'accouchement, et se 
voyant refuser l'aide des groupes d'assistance communautaires locaux en raison de la stigmatisation de leur 
expérience.  En s'appuyant sur nos liens étroits avec les écoles locales et le travail d'éducation par les pairs 
existant avec les jeunes hommes dans cet État, notre ONG soutiendra ces jeunes hommes dans leur plaidoyer 
pour mettre fin à la violence liée au sexe et à la stigmatisation des victimes.
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MERCI
www.amplifychange.fr
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