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L’APPROCHE 
″ MICROPROJET ″

      Les microprojets par leur ancrage 
local et leur réponse aux besoins 
exprimés par les bénéficiaires sont 
bien plus que des micro-actions.  
Caractérisés par une coopération de 
proximité, un coût relativement limi-
té et un impact localisé, ils se révèlent 
aussi innovants et souvent réplicables. 

Ils peuvent aussi donner naissance à des 
programmes de plus grande envergure.

La construction d’une école ou d’un 
centre de santé en zone rurale pour  
l’accès aux services de base, la formation 
des jeunes pour faciliter leur insertion 
professionnelle, le développement d’ac-

tivités économiques pour améliorer  
l’autonomie des femmes ou encore 
l’installation de pompes solaires dans 
le cadre de projets d’adduction d’eau 
potable sont autant de microprojets 
qui constituent souvent des solutions 
simples pour améliorer de manière du-
rable la qualité de vie des populations.

Des partenaires privilégiés

Le fonds Synergie Solaire 
créé en 2010, il vise à développer des solutions d’accès aux Énergies Renou-
velables (EnR) à travers le monde grâce au soutien d’un réseau d’entreprises 
de la filière. 
Dans la continuité de la COP 21, Synergie Solaire et l’Agence des Micro Projets ont 
lancé un appel à projets conjoint sur l’intégration des EnR dans les microprojets. 
L’objectif : mettre à disposition des ONG des moyens humains, financiers et 
techniques pour réaliser leurs projets. 
La session conjointe 2017 a permis de cofinancer 12 projets en Afghanistan, 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Madagascar, Mauritanie, République 
Démocratique du Congo, Sénégal.

11 Réseaux Régionaux Multi 
Acteurs (RRMA) 
ayant vocation à renforcer l’implication et améliorer 
la qualité des actions menées à l’international et en 
France dans tous les champs de la coopération et de la 
solidarité. Leur principales missions : 

• Recensement & identification en région,
• Accompagnement des porteurs de projets, 
• Animation territoriale, 
• Valorisation des projets et acteurs régionaux,
• Éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale,
• Développement de la mobilité et de l’engagement 

solidaire des jeunes.

En 2017, le partenariat entre les RRMA et l’AMP s’est 
poursuivi dans toute la France, via :

• 39 entretiens conjoints réalisés en région,
• 10 journées de formation en région,
• 14 réunions d’information en région,
• La co-instruction des projets.

« L’Agence des Micro Projets est le centre ressources national d’accompagnement 
et de financement des petites associations françaises de solidarité internationale.»



LES ACTIVITÉS EN 2017

Dématérialiser
• + de 5000 associations 

enregistrées en ligne
• Collecte en ligne sur 

microprojets.org
• 5 bailleurs partenaires 

sur la plateforme

Enveloppe budgétaire 
globale : 1 856 503 €

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

5 salariés

Financer 
• 3 appels à projets
• 59 projets lauréats 
• 850 000 € de dotations

Suivre/Évaluer
• 17 projets évalués  

(Burundi, Cameroun,  
Colombie, Equateur, Rwanda)

• 103 bilans reçus
• 71 projets clôturés

Capitaliser 
• 3 groupes de travail ayant produit 

1 guide méthodologique  
et 3 fiches pratiques 

• 1 étude sur l’usage des NTIC* 
dans les microprojets

• 1 forum low-tech
*Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication

COORDINATION

Observatoire des microprojets
Accès aux financements

Communication
NUMÉRIQUE

Une équipe engagée

Accompagner/Former
• 184 entretiens individuels 
• 6 modules de formation 

proposés 
• 198 personnes formées 



PANORAMA DES MICROPROJETS 
FINANCÉS
59 microprojets dotés en 2017 dans 22 pays

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 
Éducation, Agriculture, Santé, Eau et Assainissement, 
Environnement, Entrepreneuriat, Accès à l’énergie, 
Renforcement de la société civile 

• 85% des projets financés

PROCHE ET MOYEN-ORIENT
Éducation

• 2% des projets financés

AMÉRIQUE LATINE 
Environnement, Santé, 
Entrepreneuriat

• 7% des projets financés

ASIE 
Éducation, Agriculture

• 7% des projets financés

SITE INTERNET
Le site internet de l’AMP, à travers la dématérialisation, permet 
de gérer en ligne l’intégralité du cycle de vie des projets : demande 
de financement, avis du jury, suivi des décaissements, bilans, évaluations. 

Répartition des projets financés par domaine d’intervention

Au-delà des projets strictement axés 
sur l’énergie, 22 % des projets com-
portent un volet “ accès aux énergies 
renouvelables ”. La prise en compte 
de thématiques transversales, tels 
le genre, la jeunesse et l’environne-
ment, est un levier indispensable à la 
réussite des projets financés.
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MOTEUR DE RECHERCHE
Plus de 200 sources de financements sont répertoriées en ligne par 
domaine et pays d’intervention et par région d’implantation de l’association. 
Il vise à faciliter la recherche de cofinancements pour les microprojets. 

LES CHIFFRES CLEFS 
DE 2017

646 400 € 
attribués au total par 

l’Agence des Micro Projets 
et Synergie Solaire

456 
projets reçus 

179 pré-sélectionnés - 59 acceptés 
-  plusieurs projets non retenus 

faute de financements

197 000 
bénéficiaires directs

578 000 € 
de valorisations des 

associations lauréates

53 
instructeurs externes 
bénévoles mobilisés

Les dotations en bref

Une répartition régionale des financements

NORMANDIE
1 (2 %)

ÎLE-DE-FRANCE 
19 (32 %)

NOUVELLE AQUITAINE
7 (12 %)

OCCITANIE
6 (10 %)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
5 (18 %)

PAYS DE LA LOIRE
4 (7 %)

HAUTS-DE-FRANCE
3 (5 %)

61 % 
des projets financés donnent 
lieu à des actions d’Éducation 

au Développement sur 
le territoire français

70 % 
des projets financés comportent 

un volet genre, 50 % environnement 
et 32 % jeunesse. 37 % incluent au 

moins deux thématiques transversales

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
8 (14 %)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
2 (3 %)

DROM-COM
1 (2 %)

CENTRE-VAL DE LOIRE
1 (2 %)



MÉDIATHÈQUE
Elle regroupe en ligne des publications, fiches de bonnes pratiques, guides 
méthodologiques, études et supports vidéos produits par différents acteurs de la 
solidarité internationale, dont l’AMP. En 2017, 152 documents y sont référencés. 

LES ACTIVITÉS DE L’AGENCE     DES MICRO PROJETS

Les associations porteuses de projets 
peuvent rencontrer l’équipe de l’AMP 
lors d’entretiens individuels et de 
formations collectives pour obtenir 
des conseils méthodologiques, tech-
niques et financiers au bénéfice de 
leurs microprojets de solidarité inter-
nationale (SI). 

En 2017, 14 sessions de formations ont 
été dispensées en France et à Monaco 
sur les thématiques suivantes : 
• Conception d’un microprojet de SI 
• Mise en œuvre d’un microprojet de SI 
• Suivi et évaluation d’un microprojet 

de SI 

• Financement d’un microprojet 
• Développer une Activité Génératrice 

de Revenus dans le cadre d’un 
microprojet 

• Formation Accès aux énergies 
renouvelables 

• Communiquer sur son microprojet 

Renforcer les compétences des associations porteuses de projets 

Capitaliser les expériences et diffuser les pratiques

L’Observatoire de l’AMP vise à mutualiser les expériences et valoriser l’approche mi-
croprojet. À travers la médiathèque, source d’informations pour la conduite de micro-
projets, et la cartographie en ligne, qui permet de géolocaliser les microprojets finan-
cés par l’AMP, il favorise le renforcement des compétences et la mise en réseau des 
acteurs, en France et à l’étranger. En 2017, 48 nouvelles publications ont été intégrées 
à la médiathèque dont 5 co-réalisées par l’AMP :

Forte de ses 34 ans d’expertise, l’équipe de l’AMP a été invitée en 2017 à participer à d’autres jurys de sélection tels que ceux 
de la Fondation Seed, du PRA/OSIM, du Conseil régional des Pays de la Loire et de la Coopération monégasque.  
L’Agence des Micro Projets mobilise également des expertises techniques pour l’accompagnement et l’instruction des 
projets. Le collège d’experts et expertes impliqués dans la sélection des projets atteint 133 membres en 2017. 

Plus qu’un programme, un regroupement d’expertises 

 1 Guide méthodologique : 
Comment suivre et évaluer un 

microprojet de solidarité internationale ?

 1 Revue : 
Aventure numéro spécial 

Microprojets 

 2 Fiches de bonnes pratiques : 
Élevage familial : les leviers de la réussite/Contribuer à l’égalité 

hommes-femmes à l’échelle d’un microprojet

 1 Étude : 
Les nouvelles technologies 

de l’information et de la communication 
dans les projets de développement



MICROPROJETS.ORG 
Cette plateforme de finance participative permet aux projets 
lauréats de l’AMP de recevoir des dons complémentaires 
défiscalisables de la part du grand public et des entreprises.

LES ACTIVITÉS DE L’AGENCE      DES MICRO PROJETS

En dépit de leurs impacts concrets au 
niveau local, les microprojets et leurs 
acteurs restent peu connus des so-
ciétés civiles et des institutions. Afin 
d’améliorer leur visibilité, l’équipe de 
l’AMP a participé en 2017 à différents 
évènements en France et à l’étranger : 
le Forum des associations au Gabon, 

organisé par le Service de Coopéra-
tion et d’ Action Culturelle (SCAC), le 
Forum Convergences, une journée de 
réflexion autour des Low-Tech comme 
solutions locales pour un impact du-
rable, organisé par Gold of Bengal, et le 
Gala annuel Synergie Solaire. 

Tourné au Togo en 2016, le premier 
documentaire sur les microprojets est 
un outil de vulgarisation des initiatives 
portées par les acteurs du développe-
ment. Il a été diffusé pour la première 
fois au grand public lors de la jour-
née de restitution annuelle à l’Agence  
Française de Développement.

Tout au long de l’année, l’équipe de l’AMP suit les projets 
lauréats par le biais des bilans déposés en ligne par les 
associations. Elle réalise ou délègue à des consultants 
locaux l’exécution de missions de terrain. Ces dernières 
permettent de faire un état des réalisations, de mesurer 
les effets et impacts, de mieux connaître les réalités du 
terrain et de rencontrer les partenaires locaux ainsi que 
les acteurs de la coopération internationale. 
Le suivi et l’évaluation sont facilités par la 
dématérialisation du cycle de projet, qui permet 
de rassembler dans un même endroit toutes les 
informations relatives aux projets selon leurs états 
d’avancement (résumé initial, bilans intermédiaires et 
finaux, rapports d’évaluation, photos). 

Suivre et évaluer les réalisations

Le numérique est un outil support de toutes les activités 
de l’Agence des Micro Projets. Depuis 2013, son site 
internet propose un système de dématérialisation des 
demandes de financement et de gestion du cycle de vie 
des microprojets. La mise à disposition d’un formulaire 
unique permet aux associations de solliciter plusieurs 
bailleurs en une seule demande. 
En 2017, deux nouveaux partenaires ont décidé 
d’utiliser cet outil numérique : le fonds Synergie Solaire 
et la fondation Suez. Une nouvelle plateforme est 
en cours de conception afin de mieux prendre en 
compte les attentes des bailleurs et les spécificités des 
microprojets.

Un bailleur numérique

Faire connaître “ l’approche microprojet ” 

Cofinancer les microprojets de solidarité internationale

+ de 2 ans 
d’existence

- de 250 000 € 
de ressources 

annuelles
3 sessions 

de dotations par an

associations 
françaises

1

2

3

 *selon la liste définie par le Comité d’Aide 
au Développement de l’OCDE

Projet d’une durée 
de 1 à 3 ans

dans un pays bénéficiaire de 
l’Aide Publique 

au Développement*



Forte de bientôt 35 années d’existence, l’Agence des Micro Projets (AMP) a su faire  
évoluer ses activités avec les différentes pratiques de la solidarité internationale. Elle a 
toujours conservé au cœur de son action l’appui aux petites et moyennes associations 
françaises de solidarité internationale, par le cofinancement de leurs microprojets et le 
renforcement des capacités de leurs acteurs (formation, appui individualisé, accompa-
gnement, médiathèque).

L’AMP, centre national de ressources, fédère aujourd’hui partenaires publics et privés,  
techniques et financiers, afin d’assurer avec qualité son double rôle de bailleur et d’accom-
pagnateur. C’est dans cette dynamique d’ouverture que deux nouveaux partenariats ont 
été conclus en 2017, avec le fonds Synergie Solaire et la Fondation Suez. 

À travers les microprojets qu’elle finance, l’AMP contribue à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable. Les associations qui portent ces projets participent quant à elles 
à la promotion de la solidarité internationale sur l’ensemble du territoire français via des 
activités d’éducation au développement. Elles s’approprient de manière croissante les en-
jeux transversaux de genre, jeunesse et environnement, sans oublier l’accès aux services 
essentiels. Néanmoins, chaque projet reste spécifique et l’association porteuse peut per-
sonnaliser son dépôt de dossier grâce à la dématérialisation. L’expertise numérique unique 
développée par l’AMP facilite et amplifie les échanges entre les acteurs du développement 
(associations porteuses, partenaires locaux, bailleurs, partenaires techniques) pour une 
collaboration renforcée et des échanges de qualité. 

L’Agence des Micro Projets est un programme de la Guilde Européenne du Raid
(association reconnue d’Utilité Publique) soutenu par l’Agence Française de Développement.

 agencemicroprojets 
Agence des Micro Projets

7, rue Pasquier 75008 Paris-France

www.agencemicroprojets.org   

Partenaires institutionnels et financiers

Partenaires techniques


