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MOTEUR DE RECHERCHE 
Plus de 200 sources de fi-
nancements répertoriées 
par thématique, pays d’in-
tervention et région d’im-
plantation en France de 
l’association afin de faciliter 

la recherche de cofinancements pour les microprojets 
de solidarité internationale.

LES ACTIVITÉS EN 2018
Financement 

• 3 appels à projet : Automne, Printemps, Énergies   
  renouvelables 

• 641 317 € de dotations AMP  
répartis entre 53 projets lauréats
•  4 bailleurs partenaires :  
Fondation Agir Sa Vie, Fon-
dation Impala avenir, Fonds 
de dotations Synergie Solaire,  

Fondation Suez

L’année 2018 a conclu le second triennal (2016-2018) du programme Agence Micro Projets soutenu par l’Agence Fran-
çaise de Développement, confirmant son rôle de centre ressources pour l’accompagnement, le financement et la valo-
risation des microprojets de solidarité internationale et de leurs acteurs. Le succès grandissant du dispositif des do-
tations, l’augmentation des entretiens individuels et du nombre de personnes formées est une source de satisfaction, 
positionnant l’AMP comme acteur incontournable auprès des petites et moyennes associations françaises de solidarité 
internationale. 

Certains axes restent encore à renforcer, tels que la prise en compte des thématiques transversales (genre, jeunesse, 
environnement, handicap) ainsi que la contribution des microprojets au renforcement des compétences et à la structu-
ration des organisations partenaires dans les pays de réalisation. L’AMP souhaite rester au fait des évolutions rapides 
et enjeux du milieu de la solidarité internationale afin d’adapter ses actions au plus proche des besoins du terrain. À 
travers les microprojets, c’est une contribution à la réalisation des Objectifs de Développement Durable qui est visée.

Pour ce faire, le développement de nouveaux partenariats techniques ou financiers, publics ou privés et/ou le renfor-
cement de ceux existants est plus que jamais d’actualité pour l’AMP, afin de servir au mieux et de manière égale tous 
les acteurs de la solidarité internationale, quelle que soit leur localisation. Le renforcement de la présence en région, 
grâce au soutien des réseaux régionaux multi-acteurs, et l’amélioration des plateformes numériques mises au service 
des différents acteurs, tel le Portail Solidaire, en sont des exemples probants et concrets.  

Des outils au service des porteurs de projet

Accompagnements 
et formations

• 16 réunions d’informations 
dont 14 en région

• 190 associations reçues en entretien, 287 personnes 
formées

• 1 nouveau module de formation créé (Activités 
Génératrices de Revenus)

• 3 cycles de formation de 4 à 5 jours à Paris  
et 8 formations thématiques en régions

Capitalisation
• 2 ateliers thématiques (mise en 
place de cantines scolaires, intégra-

tion du handicap dans les micropro-
jets) ayant donné lieu à l’édition de  

2 fiches de bonnes pratiques
• 1 étude sur la gestion des partenariats dans les  

microprojets
• 1 documentaire sur les énergies renouvelables 

dans les microprojets au Sénégal

Expertise
• 1 nouvelle plateforme de déma-

térialisation des demandes de fi-
nancement et du cycle de vie des 
projets : le Portail Solidaire

• 5 participations à des comités 
de sélection des demandes de fi-
nancements de bailleurs de fonds 
partenaires 

• 9 participations à des évène-
ments, forums et colloques 
en France et à l’étranger

SITE INTERNET 
WWW.AGENCEMICROPROJETS.ORG

Informations sur les ser-
vices proposés par l’Agence 
Micro Projets et dématéria-
lisation des demandes de 
financement et gestion 
du cycle de vie des pro-
jets (demande de finan-

cement, avis du jury, suivi des décaissements, bilans, 
évaluations).

MÉDIATHÈQUE
Plus de 250 publications 
en ligne (fiches de bonnes 
pratiques, guides métho-
dologiques, études, sup-
ports vidéo, etc.) triées par 
thématique et zone géo-

graphique, et éditées par différents acteurs de la soli-
darité internationale.

MICROPROJETS.ORG
Une plateforme de finance 
participative permettant aux 
projets lauréats de l’AMP de 
recevoir des fonds complé-

mentaires défiscalisables de la part du grand public et 
des entreprises.

Partenaires institutionnels et financiers

Partenaires techniques

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   

LES CHIFFRES CLÉS 
DE 2018

641 317 € 
attribués au total sur  

les 3 sessions AMP  
(dont Énergies renouvelables)

53 
projets lauréats 
sur 401 projet reçus,  

dont 155 pré-sélectionnés 
et 25 non financés faute de 

financements

113 370 
bénéficiaires directs, 

1 560 371 indirects

53 
experts externes 

pour la co-instruction 
des projets 

79 % 
des projets financés comportent 

un volet genre, 54 % environnement 
et 47 % jeunesse. 66 % ont une double 

thématique

23 pays 
ciblés

287 
personnes formées, 

193 associations 
accompagnées

En 2014, en lançant une plateforme en ligne de de-
mandes de financement, l’Agence des Micro Projets 
(AMP) a dématérialisé la gestion du cycle de vie des pro-
jets. 
En 2018, l’AMP programme de l’ONG La Guilde, innove 
en lançant le Portail Solidaire. Une plateforme destinée 
à mieux fédérer les porteurs de projets de solidarité in-
ternationale et les bailleurs de fonds autour des micro-
projets.
Lancement en 2019

LE PORTAIL SOLIDAIRE 
UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR LES MICROPROJETS 



PANORAMA DES MICROPROJETS FINANCÉS

AFRIQUE 
• 91 % des projets financés

Sur le triennal 2016-2018, ce sont notamment 
25 projets au Mali, 22 au Burkina Faso et 15 à 
Madagascar qui ont été mis en œuvre par les 
organisations de la société civile.

AMÉRIQUE
• 1 % des projets 

financés

ASIE 
• 8% des projets 

financés 20
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Triennal 2016 - 2018Carte de France des projets dotés

En 2018, 42 projets lauréats ont été visités dans 7 pays, en Asie et en Afrique. Deux mis-
sions ont été effectuées par des évaluateurs externes, dont une par un cabinet local au 
Mali et l’autre par un cabinet local au Burkina Faso.

Octobre 2018 : Une mission d’évaluation de 5 microprojets couplée à la réalisation d’un 
documentaire sur les énergies renouvelables au Sénégal : une première pour l’AMP.
Novembre 2018 : 3 associations rencontrées au Laos et 4 au Vietnam pour un total de 
8 projets dotés. Des institutions locales impliquées.

Sur 217 projets déposés qui auraient pu se ré-
aliser en Afrique de l’Ouest, seulement 14,3 % 
ont été dotés. Cette proportion est de 3 projets 
dotés sur 23 déposés en Asie, soit 13,3 %.

La majorité des projets déposés et dotés à l’AMP 
ont pour lieu de réalisation l’Afrique de l’Ouest, 
Centrale et Australe à majorité francophone.

Mars 2018 : Une mission d’évaluation et de communication en binôme au Bénin, à la 
rencontre de 10 organisations locales. Une société civile dynamique et engagée.
Mai et Juin 2018 : Rencontre de 9 associations, 4 au Togo et 5 au Burkina Faso dans 
le cadre de l’évaluation externe du programme AMP 2016-2018. Un focus fait sur les 
liens partenariaux.

Août 2018 : Évaluation de 9 microprojets dans la région de Mopti par le cabinet 
malien CEFAD. Des initiatives qui sont notées comme très efficientes, malgré les 
difficultés rencontrées.

Projets financés en 2018 par zone

42 pays 
représentés

2 034 000 € 
attribués

180 projets 
financés

• Régionalisation : 
augmentation du nombre 
d’associations financées  
et accompagnées  
en région sur 3 ans 
 

• Prise en compte de 
thématiques transverses  
sur l’intégration du genre,  
de la jeunesse et de 
l’environnement

 

• Une ouverture de nouvelles 
sources de financement via 
de nouveaux partenaires sur 
le Portail Solidaire

AMP, acteur incontournable des microprojets grâce à ses nombreux partenariats 
régionaux, financiers et techniques. Reconnue comme le centre ressources national 
d’accompagnement et de financement des petites associations françaises de solidarité 
internationale.

Honduras
1 projet

Maroc
2 projets

Mauritanie
1 projet

Sénégal
4 projets

Mali
7 projets

Guinée
2 projets

Libéria
1 projet

Tchad
2 projets

Burkina Faso
7 projets

Côte d’Ivoire
1 projet

Ghana
1 projet

Niger
2 projets

Togo
4 projets

Malawi
1 projet

Madagascar
7 projets

Burundi
1 projet

Cameroun
1 projet

Bénin
1 projet

Angola
1 projet

Rép. Dém. du Congo
1 projet

Afghanistan
1 projet

Chine (Tibet)
1 projet

Laos
2 projets
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Projets financés en 2018 par thématique 
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9 appels  
à projets

-
1353 projets 

reçus
- 

490 projets  
pré-sélectionnés

 126 projets 
finalisés

- 
80 % projets jugés 
très satisfaisant 
ou satisfaisant

- 
84 projets évalués 

à travers le monde

 473 associations 
reçues 

en entretien
- 

573 personnes 
formées 

dans toute la France
- 

130 000 personnes 
sur les réseaux sociaux

Congo
1 projet

Nombre de projets déposés Pourcentage de projets dotés


