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2022 Call for Applications to the African Civil Society Support Fund
Calling national and regional civil society organizations working 
in Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, and Nigeria

TrustAfrica is pleased to announce a new grant making 

initiative as part of a new project that focuses on 

building the resilience of Civil Society Organisations in 

Sub-Saharan Africa to cope with the effects and after-

effects of COVID 19. Consequently, we wish to invite 

applications from suitably qualified organisations in 

Ethiopia, Kenya, Nigeria, and Burkina Faso to apply for 

capacity and core operational support grants under our 

“African Civil Society Support Initiative.”  

This initiative seeks to provide core operational support 

for civil society organisations demonstrating a good 

record of accomplishment, especially in relation to policy 

advocacy and in elevating women’s voices on health 

and development concerns in Africa. Recognising the 

need for strong organisational capacity and for flexibility 

to deliver stellar programs and campaigns, we are 

proud to provide through this subaward mechanism, an 

ecosystem of support to promising and agile civil society 

organizations to sustain their operations, retain key 

staff, and to strengthen leadership and mission focus, 

administrative and management capacity, and financial 

stability. Civil society organisations working to advance 

gender justice, financial inclusion, and equitable health 

delivery across the continent should apply. We trust 

in a strong civil society that underpins a holistic space 

for diverse efforts which build trust and accountability 

between citizens and their institutions. To do that 

effectively, we believe this support will help civil society 

be more resilient, nimble, and durable. 

BUILDING RESILIENCE, AND BUILDING FOR-
WARD BETTER 
The Africa Civil Society Support Initiative is a proactive 

support mechanism and networking platform for CSOs 

to increase institutional resiliency and sustain important 

advocacy campaigns in health and development 

policy and financial inclusion. The COVID-19 pandemic 

has exposed African civil society’s fragility, operating 

in uncertain environments, and added pressure to 

keep operations going in a context of diminished 

and undiversified funding for core operations. This, 

combined with a trend of shrinking civic space in certain 

African countries, makes it a critical time to ensure a 

robust system of support to civil society. The African Civil 

Society Support Initiative is responsive to the need for 

investment in strengthening national and regional CSOs 

critical to policy advocacy, supporting local ownership 

over this progress, ensuring changes reflect the local 

context, whilst maintaining government accountability 

over the long-term. The African Civil Society Initiative 

will also nurture peer-to-peer learning exchanges 

and networking through this platform. The Fund is 

supported in partnership with the Bill and Melinda 

Gates Foundation (BMGF) to provide more direct flexible 

support to civil society organizations in Africa.  

The Initiative seeks to achieve three interdependent key 

outcomes:

1. Strengthened operational capacity to advance 

organizational mandates and salience on policy 

issues by health and women’s rights civil society 

organizations in Sub-Saharan Africa.

2. Increased communication and advocacy 

capacity of awardee CSOs through demand-based 

capacity building support 

3. Multi-sectoral peer-to-peer network valued 

among CSOs which actively advances movement 

building and advocacy expertise. 

SIZE AND USE OF GRANTS 
Organisations can apply for grants up to a maximum of 

USD $100,000 for a 12-month period.

Successful organisations will be awarded medium to 

large grants, ranging from $50 000 to $100 000 for core 

operational support needs of the organisation. Each 

award will comprise of two components –– general 

operating support and organizational capacity building 

project specific support in a ratio ranging from 60:40 

operating support to capacity building support, with 

the latter provided to address specific organizational 

development gaps for example developing a strategic 

plan; advocacy and communications training; 

funding proposal development, developing internal 
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procedures and systems such as financial management, 

governance mechanisms, monitoring, evaluation and 

learning (MEL) or resource mobilization strategies.

ELIGIBILITY CRITERIA – WHO CAN APPLY? 
If you are a national or regional CSO in the following 

focus countries and regions – Kenya (East Africa, 

Ethiopia (East Africa), Nigeria or Burkina Faso (West 

Africa), have women in leadership roles, engage in 

national or regional policy advocacy, pursue gender 

justice, financial inclusion and/or equitable health 

delivery then send in your application. CSOs leading 

collaborative networks that work and/or campaign 

together are eligible to apply, clearly indicating the 

primary funding recipient. 

 Nationally registered civil society organisation, 

have not held direct grants from BMGF with a track 

record of effective programs in the following themes 

  Equitable access to health and 

development,

  Gender justice  

  Financial inclusion 

 Demonstrate how this funding will support 

core operational gaps that will enable the 

organisation to make more of an impact in the 

programmatic themes

 Able to receive and manage funds as a 

legally registered organisation or through a legally 

registered fiscal sponsor (when an applicant does 

not meet essential grant funds management criteria, 

a fiscal sponsor can be proposed on behalf of the 

candidate). 

 Possess a system, policies and procedures that 

controls and tracks income and expenditures 

 Be solely responsible for the preparation and 

management of the organisational capacity support 

project

WHAT WE CANNOT FUND
 Funds for travel to the United States

 Endowment grants

 Capital projects, such as the purchase or 

construction of buildings.

 Partisan politics

 Lobbying

 For-profit activities or enterprises

WHAT ARE THE EXPECTATIONS? 
Successful organisations will be expected to: 

 Participate in a co-creative inception workshop, 

capacity building workshops, learning exchanges and 

network building platforms. 

 Contribute learning and experiences to the 

Community of Practice 

 Collaborate on amplifying the civil society 

voice on relevant policy engagement themes and 

campaigns.

HOW TO APPLY
Applications should be in the form of a brief Concept 

Note, not more than three pages or 1000 words 

including the following sections:

1. Summary Organizational Profile (e.g., year 

established, headquarters location, leadership, 

number of staff, focus areas, countries where you 

work, total annual budget, funders)

2. Primary Contact information

3. Context and Problem Analysis 

4. Organizational mission, approach and key 

achievements related to specific themes listed above 

(gender justice, financial inclusion, and equitable 

access to health) 

5. Top institutional capacity building needs and 

goals

6. Expected outcomes; how this operational 

support will help you to make more of an impact in 

the programmatic themes

7. Existing and past partnerships and 

stakeholders  

8. Budget Summary in USD

Closing date for applications
Send your application to cfp@trustafrica.org in either 

English or French with the subject “Africa Civil Society 

Support Initiative” by Friday 11, March 2022 at 1700 hrs 

GMT. 

Assessment process 
Applications will be assessed and shortlisted and invited 

for proposal development by TrustAfrica, with input 

from the African Civil Society Support Initiative Advisory 

Committee. 

Frequently asked questions 
For any queries, send your questions to cfp@trustafrica.

org  by 4 March 2022. 
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2022 Appel à candidatures au Fonds d’Appui à la Société Civile Africaine
Avis aux organisations nationales et régionales de la société 
civile travaillant au Burkina Faso, en Éthiopie, au Kenya et au 
Nigeriain Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, and Nigeria
TrustAfrica lance une nouvelle initiative d’octroi de 

subventions destinées aux acteurs de la Société. A cet 

effet, elle invite les organisations dûment qualifiées 

d’Éthiopie, du Kenya, du Nigeria et du Burkina Faso à 

postuler pour des subventions de renforcement des 

capacités et de soutien opérationnel de base. 

Sous le concept “ Initiative de soutien à la société 

civile africaine”, l’opération vise à fournir un soutien 

opérationnel de base aux organisations qui font preuve 

d’un bon bilan de réalisations, notamment en ce qui 

concerne le plaidoyer politique et la promotion de 

la voix des femmes sur les questions de santé et de 

développement en Afrique. Conscients de la nécessité 

d’une forte capacité organisationnelle et d’une certaine 

flexibilité pour mettre en œuvre des programmes et 

des campagnes de premier ordre, nous TrustAfrica 

sommes fiers de fournir, par le biais de ce mécanisme 

d’octroi de subventions, un soutien aux organisations de 

la société civile prometteuses et agiles. Le but poursuivi 

dans cette subvention est d’aider les bénéficiaires dans 

leurs opérations, la rétention de leur personnel-clé, le 

renforcement de leur leadership, l’orientation de leur 

mission, leur capacité administrative et de gestion et 

leur stabilité financière. Sont éligibles, les organisations 

de la société civile qui œuvrent en faveur de la justice 

entre les sexes, l’inclusion financière et la fourniture 

de soins de santé équitables. Nous croyons en une 

société civile forte soutenant un espace holistique 

pour des efforts divers qui instaurent la confiance et la 

responsabilité entre les citoyens et leurs institutions. 

Pour ce faire, nous pensons que ce Soutien aidera la 

société civile à être plus résiliente, plus agile et plus 

durable.  

RENFORCER LA RÉSILIENCE ET MIEUX AVANCER  
L’Initiative de soutien à la société civile africaine 

est un mécanisme de soutien proactif et une plate-

forme de mise en réseau pour les OSC. Il s’agit ainsi 

d’accroître la résilience institutionnelle et de soutenir 

d’importantes campagnes de plaidoyer en matière de 

politique de santé et de développement et d’inclusion 

financière. La pandémie de COVID-19 a révélé la fragilité 

de la société civile africaine, celle-ci opérant dans des 

environnements incertains. La pandémie a ajouté une 

pression, maintenant les opérations dans un contexte 

de financement réduit et non diversifié pour les 

opérations de base. Ceci, combiné à une tendance au 

rétrécissement de l’espace civique dans certains pays 

africains, en fait un moment critique pour assurer un 

système solide de soutien à la société civile.  

L’Initiative répond au besoin d’investissement dans 

le renforcement des OSC nationales et régionales 

essentielles au plaidoyer politique, en soutenant 

l’appropriation locale de ces progrès, en veillant à ce 

que les changements reflètent le contexte local, tout en 

maintenant la responsabilité du gouvernement, à long 

terme. L’Initiative de la société civile africaine favorisera 

également les échanges d’apprentissage entre pairs 

et la mise en réseau par le biais de cette plateforme. 

Le Fonds bénéficie de l’apport de la Fondation Bill et 

Melinda Gates, pour fournir un soutien plus direct et 

flexible aux organisations de la société civile en Afrique.  

L’Initiative vise à atteindre trois résultats clés 

interdépendants : 

1 Renforcement de la capacité opérationnelle 

pour promouvoir les mandats organisationnels 

et la visibilité sur les questions politiques par les 

organisations de la société civile dans le domaine 

de la santé et des droits des femmes en Afrique 

subsaharienne. 

2 Capacitation accrue en matière de 

communication et de plaidoyer pour les OSC 

bénéficiaires, grâce à un appui au renforcement des 

capacités, basé sur la demande  

3 Mise en place d’un réseau multisectoriel de 

pairs reconnu parmi les OSC, qui favorise activement 

la création de mouvements et l’expertise en matière 

de plaidoyer.  
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MONTANT ET UTILISATION DES SUBVENTIONS  
Les organisations peuvent demander des subventions 

jusqu’à un maximum de 100 000 USD pour une période 

de 12 mois. 

Les organisations retenues se verront attribuer des 

subventions moyennes à importantes, allant de 50 000 

à 100 000 dollars, destinées à répondre aux besoins de 

soutien opérationnel de base de l’organisation. Chaque 

subvention comprendra deux composantes –– soutien 

opérationnel général et soutien spécifique au projet 

de renforcement des capacités organisationnelles, 

dans un rapport allant de 60:40 soutien opérationnel 

au soutien au renforcement des capacités.  Ce dernier 

est fourni pour combler des lacunes spécifiques 

en matière de développement organisationnel, par 

exemple l’élaboration d’un plan stratégique ; formation 

en plaidoyer et en communication ; financement de 

l’élaboration de propositions, élaboration de procédures 

et de systèmes internes tels que la gestion financière, 

les mécanismes de gouvernance, le suivi, l’évaluation 

et l’apprentissage (SEA/MEL) ou les stratégies de 

mobilisation des ressources. 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ – QUI PEUT POSTULER ? 
 Si vous êtes une OSC nationale ou régionale dans les 

pays et régions cibles : Kenya (Afrique de l’Est), Éthiopie 

(Afrique de l’Est), Nigeria ou Burkina Faso (Afrique 

de l’Ouest), si vous avez des femmes à des postes 

de direction, si vous vous engagez dans le plaidoyer 

politique national ou régional, si vous recherchez 

la justice entre les sexes, l’inclusion financière et/ou 

la fourniture de services de santé équitables, alors 

envoyez votre candidature. Les OSC à la tête de réseaux 

collaboratifs qui travaillent et/ou font campagne 

ensemble sont éligibles pour postuler, en indiquant 

clairement le principal bénéficiaire du financement.  

 Organisation de la société civile enregistrée au 

niveau national, n’ayant pas obtenu de subventions 

directes du BMGF avec un historique de programmes 

efficaces dans les thèmes suivants :  

  Accès équitable à la santé et au 

développement, 

  Équité entre les sexes  

 Inclusion financière  

 Démontrer comment ce financement 

permettra de corriger les principales lacunes 

opérationnelles qui permettront à l’organisation 

d’avoir plus d’impact sur les thèmes 

programmatiques 

 Être capable de recevoir et de gérer des fonds 

en tant qu’organisation légalement enregistrée ou 

par le biais d’un sponsor fiscal légalement enregistré. 

Il est précisé ici que, lorsqu’un candidat ne remplit 

pas les critères essentiels de gestion des fonds de 

subvention, un sponsor fiscal peut être proposé au 

nom dudit candidat). 

 Posséder un système, des politiques et des 

procédures de contrôle et de suivi des revenus et des 

dépenses  

 Être seul responsable de la préparation 

et de la gestion du projet d’appui à la capacité 

organisationnelle 

CE QUE NOUS NE POUVONS PAS FINANCER 
 Funds for travel to the United States

 Fonds pour voyager aux États-Unis 

 Subventions de dotation 

 Projets d’investissement, tels que l’achat ou la 

construction de bâtiments. 

 Politique partisane 

 Le lobbying: 

 Activités ou entreprises à but lucratif 

QU’ATTEND-ON DE CES PUBLICATIONS?   
Les organisations retenues devront :  

 Participer à un atelier de lancement co-créatif, 

à des ateliers de renforcement des capacités, à des 

échanges d’apprentissage et à des plateformes de 

création de réseaux.  

 Contribuer à l’apprentissage et aux expériences 

à la communauté de pratique  

 Collaborer pour amplifier la voix de la société 

civile sur les thèmes et les campagnes d’engagement 

politique pertinents. 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE
Les demandes doivent être sous la forme d’une brève 

note conceptuelle, pas plus de trois pages ou 1000 mots 

comprenant les sections suivantes : 

1. Résumé du profil organisationnel (par 

exemple, année de création, emplacement du siège 

social, leadership, nombre d’employés, domaines 

d’intervention, pays où vous travaillez, budget annuel 

total, bailleurs de fonds) 
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2. Informations concernant la personne-ressource 

principale 

3. Analyse du contexte et du problème 

4. Mission organisationnelle, approche et 

principales réalisations liées aux thèmes spécifiques 

énumérés ci-dessus : justice en matière de genre, 

inclusion financière et accès équitable à la santé  

5. Principaux besoins et objectifs en matière de 

renforcement des capacités institutionnelles 

6. Résultats attendus ; comment ce soutien 

opérationnel vous aidera à avoir plus d’impact dans 

les thèmes programmatiques 

7. Partenariats et parties prenantes existants et 

passés  

8. Résumé du budget en USD 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Envoyez votre candidature à cfp@trustafrica.org en 

anglais ou en français avec pour objet “ Initiative de 

soutien à la société civile en Afrique ” au plus tard le 

vendredi 11 mars 2022, à 17h00 GMT.   

Processus d’évaluation  
Les candidatures seront évaluées, présélectionnées et 

invitées à l’élaboration de propositions par TrustAfrica, 

avec la contribution du Comité consultatif de l’Initiative 

de soutien à la société civile africaine.  

Foire aux questions  
Veuillez envoyer toutes vos questions, à cfp@trustafrica.

org avant le 4 mars 2022.  
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