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Lignes directrices pour les demandes de subvention des Amis du Niger 
 
Lignes directrices pour les propositions de subventions 
Les Amis du Niger (FON) accordent de petites subventions pour soutenir des projets qui 
profitent directement au peuple nigérien. Les subventions varient entre 500 $ et 5 000 $. Le 
financement des subventions provient des dons des membres et sympathisants de l'organisation 
des Amis du Niger. 
 
Les demandes de financement doivent être reçues avant le 15 MARS 2023 pour le premier 
cycle et le 1er septembre 2023 pour le deuxième cycle . Toutes les demandes admissibles vont 
concourir pour les fonds disponibles en fonction de leur score après évaluation par un comité. 
 
FON donne la priorité aux projets qui : 

● Répondre à un besoin identifié localement 
● Sont réalisables et susceptibles de réussir 
● Bénéficier d'un groupe ou d'une communauté (c'est-à-dire pas seulement des individus) 
● Avoir une implication du groupe ou de la communauté et des contributions locales dans 

la conception et la mise en œuvre du projet 
● Avoir un plan pour maintenir les avantages dans le futur 
● Renforcer les capacités et le leadership locaux 
(Voir les descriptions détaillées ci-dessous) 

 
FON ne financera pas : 

● Plaidoyer politique, y compris campagnes politiques ou tentatives d'influencer la 
législation au Niger 

● activités contentieuses, 
● Visa ou autres demandes d'immigration qui ne profitent qu'aux particuliers 
● Allégement de la dette de toute organisation 
● Projets qui ne profitent qu'à une seule personne ou à une seule famille 
▪ Projets à visée religieuse, ethnique, raciale ou tout autre objectif discriminatoire 

considéré comme illégal au regard de la loi nigérienne. [Projets ayant un objectif 
religieux, ethnique, racial ou tout autre objectif considéré illégal en vertu de la loi 
nigérienne.  ] 

● Bourses d'études pour les individuels  
 
Admissibilité: 
Les demandes parvenant des organisations à but non lucratif, des associations communautaires, 
des écoles, et des cliniques sont les bienvenues. Les demandes ne sont acceptées en aucun cas si 
elles parviennent des individus ou des organisations qui représentent des partis politiques, des 
entreprises privées, ou de toute entité dont la déclaration de projet est en suspens et qui est due 
au FON. Les demandes présentées par des organisations sur une liste de surveillance du 
terrorisme ou toute autre forme de violence politique, blanchissement d'argent ou toute autre 
activité criminelle ou illicite déterminée par la loi nigérienne, le droit régional et ou le droit 
international ne sont pas admissibles au financement.  
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Présentation de la demande 
Les demandes peuvent être soumises en anglais ou en français et peuvent écrites à la main si 
elles sont lisibles. Les candidats sont encouragés à rédiger des réponses courtes et complètes en 
suivant les instructions, notamment en respectant les limites de mots indiquées dans le formulaire 
de candidature. De longues descriptions des conditions locales ne sont pas nécessaires car les 
examinateurs connaissent bien les conditions au Niger. La candidature doit être très claire sur la 
manière dont le projet proposé améliorera la vie des Nigériens. Les demandes doivent inclure 
toutes les informations demandées; les demandes incomplètes et inadmissibles seront retournées 
au demandeur. Les candidatures demandant plus de 5 000 $ de financement aux Amis du Niger 
ne seront pas prises en compte. 

Soumettez les candidatures par e-mail ou par courrier au Comité de gestion des 
subventions des Amis du Niger : 
 Veuillez soumettre vos propositions sous forme de document Word pour faciliter le

processus d'examen. (ne pas envoyer en format PDF ou autre format sauf si vous
rencontrez des difficultés techniques)

Par e-mail : 

projects@friendsofniger.or

g 

Ou mail à : 
Friends of Niger 
PO Box 452  
Haverford, PA 19041 – USA 

Tous les candidats seront informés de la réception initiale de leur candidature. Si vous ne recevez 
pas d'e-mail de confirmation dans les 7 jours suivant la soumission de votre candidature, veuillez 
nous contacter. Les résultats du concours seront annoncés à tous les candidats dans les 2 mois 
suivant la date limite de candidature. Les Amis du Niger travailleront avec les candidats retenus 
pour transférer les fonds après notification. 

CONSEILS POUR UNE CANDIDATURE RÉUSSIE 
L'équipe d'examen des subventions est composée de volontaires des Amis du Niger qui ont une 
connaissance pratique des conditions et des besoins au Niger. De nombreux examinateurs ont 
vécu dans des villages ruraux et mis en œuvre eux-mêmes des projets au Niger. Ils sont désireux 
de soutenir des projets qui sont initiés localement, ont une participation locale et ont des 
avantages locaux. 

Pour être acceptées, les candidatures doivent se concentrer sur la fourniture des informations les 
plus pertinentes pour expliquer comment les objectifs du projet seront atteints et la différence 
que le financement demandé fera pour la communauté. La description du projet doit démontrer 
que toutes les étapes principales et les ressources essentielles pour les réaliser ont été prises en 
compte, y compris les personnes clés, les matériaux, les fonds, les autorités et les autorisations. 

En outre, les candidatures retenues doivent : 
 Définir tous les acronymes
 Soyez concis et respectez la limite maximale de mots
 Concentrez-vous sur le projet que vous proposez
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 Évitez les informations de fond générales détaillées , car les examinateurs connaissent bien 
le Niger 

 Expliquez ce que vous allez faire.   
 Fournissez suffisamment d'informations pour déterminer si votre projet est 

réalisable et susceptible de réussir. 
 Les propositions recevront des notes faibles s'il est difficile de déterminer quelles 

mesures seront prises. 
 Les activités de projet énumérées doivent être clairement liées aux résultats 

souhaités du projet 
 Fournissez suffisamment de détails.   

 Décrivez les principales activités et assurez-vous d'indiquer leurs coûts dans le 
budget.  

 Les propositions reçoivent souvent des notes faibles parce qu'il n'y a pas 
suffisamment d'informations sur les activités proposées. 

 Pour les propositions qui incluent des activités de formation : 
 Indiquez le sujet, la durée et l'objectif de la formation. Par exemple, au lieu de 

simplement « fournir une formation », précisez « cours de couture pour enseigner 
la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables pendant 3 jours consécutifs 
complets » ; ou "1 heure de formation après l'école une fois par semaine pendant 
10 semaines". 

 De bons objectifs de formation décriront les nouvelles compétences et aptitudes 
que les stagiaires seront capables d'acquérir par eux-mêmes après la formation. 
Par exemple, "nombre de participants capables de coudre des serviettes 
hygiéniques de manière indépendante". 

 Cibler les fonds demandés pour des activités essentielles et significatives.   
 Les budgets doivent être axés sur ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats. 
 Les budgets ne seront pas compétitifs s'ils ont un pourcentage élevé de dépenses 

ne soutenant pas directement l'activité ou s'ils ne profitent pas directement aux 
participants ; ces dépenses indirectes comprennent des éléments tels que le loyer 
du bureau, les pauses-café coûteuses et les indemnités journalières excessives. 

 La contribution locale des salles de réunion et d'autres ressources disponibles 
localement est une démonstration du soutien local. Les propositions qui 
demandent des fonds pour payer les salles de réunion, les pauses-café, la 
nourriture et les indemnités journalières manquent presque toujours de soutien 
local et ne seront donc pas compétitives. 

 Identifier les résultats attendus mesurables dans un plan de suivi et d'évaluation solide.   
 Les résultats doivent être étroitement liés aux objectifs du projet et aux activités 

proposées. 
 Vos objectifs déclarés doivent être réalisables, mesurables et décrire un 

changement positif résultant de votre projet proposé. 
 Impliquer les participants dans le développement du projet.   

 Travaillez avec les principaux participants du projet avant de faire une demande 
de financement. 

 Les fonds sont le plus souvent alloués à des projets pour lesquels les bénéficiaires 
sont déjà prêts et désireux de participer. 
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 Si le groupe cible n'a pas été engagé et impliqué dans la planification de l'activité, 
la proposition ne sera pas compétitive. 

 Planifiez le maintien des avantages dans le futur.   
 Expliquez comment vous pourrez continuer l'activité à l'avenir sans notre aide 

supplémentaire. 
 Il est peu probable que les demandes de financement pour répondre à un besoin 

continu et continu soient bien concurrentielles. Alors que FON comprend que 
certains de ces besoins sont critiques, notre financement limité n'est pas bien 
adapté pour satisfaire les besoins en cours. 

 Par exemple, il est peu probable que les programmes d'alimentation des enfants de 
routine soient soutenus sans un plan de transition vers une autre manière de 
répondre à ce besoin. 

 Les projets qui s'appuient sur une technologie étrangère ou des produits importés 
ont peu de chances d'être compétitifs car ils sont difficiles à maintenir au niveau 
local. 

 
CRITÈRES D'EXAMEN DES PROPOSITIONS 

Besoin identifié localement et pertinence : Le projet répond à un besoin identifié localement au 
Niger qui est clairement articulé. Le projet est clairement développé en concertation et 
soutenu par les autorités locales et/ou traditionnelles. 

Faisabilité : Le projet est susceptible d'être mené à bien avec les personnes et les ressources 
demandées et dans les délais proposés. L'équipe du demandeur possède une expérience et une 
expertise technique adéquates pour une mise en œuvre réussie du projet. La partie 
responsable du projet a démontré sa compétence dans la conduite de projets. La proposition 
identifie les problèmes potentiels ou les obstacles à la réussite et comment ils seront résolus 
si nécessaire. 

Impact et effet de levier : Un nombre substantiel de personnes bénéficiera (directement et/ou 
indirectement) par rapport au montant des fonds FON dépensés et il y aura un impact 
localement significatif ou plus généralisé, à court ou à long terme. La proposition identifie 
comment d'autres donateurs et/ou partenaires potentiels contribueront. Une attention est 
également accordée aux idées de projets qui pourraient être reproduites dans d'autres 
endroits. 

Suivi et évaluation : La proposition comprend des critères mesurables spécifiques de succès et 
indique qui, quand et comment ces critères seront mesurés. Le suivi doit être clairement lié 
aux objectifs du projet. 

Soutien communautaire démontré : Le projet démontre un soutien local, y compris, mais sans 
s'y limiter, la participation locale au développement du projet, la main-d'œuvre/les matériaux 
donnés, le partage des coûts, l'expertise, les ressources et la supervision. 

Durabilité et/ou besoin humanitaire : les activités proposées peuvent être mises en œuvre, 
gérées et/ou entretenues par les membres de la communauté sans technologie, fournitures, 
soutien ou ressources externes supplémentaires - OU il existe un plan viable 
d'accompagnement pour toute assistance nécessaire. En d'autres termes, l'activité proposée ne 
rend pas la situation plus vulnérable ou précaire et n'aggrave ni ne crée de dépendance. 
* Nous comprenons que parfois l'objectif de durabilité n'est pas pratique, par exemple, un 
projet de construction de salle de classe. Par conséquent, les projets qui répondent à un 
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besoin humanitaire à court terme sans compromettre l'objectif ultime d'autosuffisance 
peuvent également être compétitifs. 

Renforcement des capacités : Le projet renforcera les capacités de l'organisation de mise en 
œuvre, de la communauté et/ou des bénéficiaires. Le projet offre des opportunités locales 
pour améliorer les compétences en gestion, mise en œuvre et/ou évaluation de projet. 

Qualité de l'application : L'application est bien présentée et fournit les informations requises de 
manière succincte et compréhensible. 

 


