
Les personnes en situation 
de handicap* font face à 
des difficultés particulières 
pour accéder aux soins, 
aux services, à l’éducation 
et à des informations en 
matière de droits et santé 
sexuels et reproductifs 
(DSSR), mais aussi sur les 
violences basées sur le 
genre (VBG) et sur d’autres 
formes de violence et 
d’abus.

Contexte Les actions que nous menons

Comment nous travaillons sur 
les enjeux liés au handicap

Depuis son lancement en 2014, 
AmplifyChange soutient le plaidoyer pour 
faire des DSSR une réalité universelle. 
Cela nous engage en particulier à porter 
la parole de celles et ceux qui ont le plus 
de difficultés à faire valoir et exercer 
leurs DSSR, et notamment les personnes 
vulnérables ou marginalisées. 

Les DSSR des personnes en situation 
de handicap sont depuis longtemps un 
sujet largement relégué à l’arrière-plan ; 
mais ces derniers temps, nous observons 
une demande croissante de soutien de 
la part d’organisations de plaidoyer qui 

militent pour les droits des personnes 
en situation de handicap. Une vague 
émerge parmi la société civile pour 
exiger des Etats qu’ils remplissent leur 
obligation de respecter, protéger et 
concrétiser les DSSR des personnes en 
situation de handicap.

AmplifyChange répond à cette demande 
en accordant un nombre croissant de 
subventions à de petites organisations 
locales dirigées par des personnes en 
situation de handicap.

Photo (en haut à droite) – L’ équipe de Deaf Women 
Included au Zimbabwe, voir leur histoire p3

*La terminologie utilisée est le 
reflet d’une consultation de nos 
bénéficiaires représentant les 
personnes en situation de handicap

Cette tendance témoigne de notre 
engagement envers cette population 
vulnérable et souvent ignorée.

Plus de 10% 
des subventions d’AmplifyChange sont 
attribuées à des projets d’amélioration 
des DSSR centrés sur les personnes en 
situation de handicap

dont plus de 75% en 
Afrique subsaharienne 

subventionnés en rapport avec le 
handicap sont mis en œuvre par 
des organisations dirigées par 
des femmes. 

Nous avons financé 
un total de 86 projets 
dans 28 pays 

40% des projets
Notre investissement auprès 
d’organisations représentant 
des personnes en situation 
de handicap a presque triplé 
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http://www.amplifychange.org


• Produire de nouveaux 
éléments de preuve pour 
démontrer la réalité de 
la stigmatisation qui 
entoure la sexualité des 
personnes en situation 
de handicap

• Former à la langue des 
signes des agent·e·s 
de police et autres 
fonctionnaires chargé·e·s 
de l’application de la loi 
afin d’aider les victimes de 
VBG à réclamer justice

• Renforcer la 
communication parent-
enfant autour des 
DSSR et du handicap, 
pour encourager le 
changement des normes 
sociales et venir à bout 
des discriminations 
(plus de détails sur 
notre plateforme 
AmplifyChange Learn)

• Travailler avec les médias, 
notamment la radio, pour 
atteindre les personnes 
en situation de handicap 
qui sont fréquemment 
recluses au domicile

• Soutenir les personnes 
en situation de handicap 
pour qu’elles revendiquent 
elles-mêmes leurs droits 
et construisent des 
partenariats avec les 
décisionnaires

• Plaider pour que les 
systèmes publics réguliers 
de collecte de données 
intègrent par défaut la 
Courte Liste de Questions 
du Groupe de Washington 
afin de collecter des 
données standardisées 
sur le handicap (plus de 
détails sur notre plateforme 
AmplifyChange Learn)

• Soutenir les personnes 
en situation de handicap 
pour contester les normes 
sociales limitantes par des 
approches créatives (ex 
: spectacles artistiques 
transdisciplinaires 
réunissant des personnes 
en situation de handicap et 
des personnes qui ne le sont 
pas)

• Veiller à ce que les 
politiques nationales de 
DSSR soient conçues de 
façon à ne pas laisser de 
côté les personnes en 
situation de handicap
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Center for Disability and 
Rehabilitation travaille 
spécifiquement auprès des parents 
d’enfants en situation de handicap. 
Le CDR a été créé en 2007 par des 
parents afin de répondre aux besoins 
d’insertion durable et d’inclusion 
active dans leur communauté des 
jeunes en situation de handicap. Le 
CDR donne aux parents les moyens 
de plaider leur propre cause. 

Avec un soutien d’AmplifyChange 
sous forme d’une subvention 

CENTER FOR DISABILITY AND REHABILITATION 
(CDR, « CENTRE DU HANDICAP ET DE L’INSERTION »), OUGANDA

L’équipe du CDR impliquant des filles sourdes 
et malentendantes et leur parents dans l’accès 
aux DSSR (Promouvoir la communication des 
enfants envers leur parents)

AmplifyChange soutient un réseau de quelques 1000 organisations 
de la société civile en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, et 
les encourage à tisser des liens entre elles. Nous avons créé une 
communauté virtuelle d’échange de pratiques qui regroupe tou·te·s 
nos bénéficiaires travaillant autour des DSSR et du handicap.

Voici une sélection de stratégies parmi celles de notre portefeuille :

Opportunité, le CDR a tout d’abord 
milité au sein du district de Mukono 
pour que les programmes de santé 
sexuelle et reproductive soient adaptés 
aux filles sourdes et malentendantes. 
L’organisation est parvenue à obtenir 
que ces filles puissent accéder aux 
services dont elles ont besoin. Forte 
de ces succès, le CDR a pu obtenir une 
subvention de niveau supérieur pour 
étendre son activité au district voisin 
de Luwero, afin d’y faciliter l’accès des 
filles sourdes et malentendantes aux 
services et informations liés aux DSSR.

https://amplifychangelearn.org/#fr/advocacy/transform-social-norms-8-tab/how-to-transform-social-norms-through-parent-child-communication-8
https://amplifychangelearn.org/#fr/advocacy/change-policies-and-laws-1-tab/howto-advocate-for-increased-availability-of-data-on-srhr-indicators-1
http://www.amplifychange.org


*(EN ANGLAIS SEULEMENT)

Pour en savoir plus sur ce que 
nous faisons, cliquez sur les 
icônes ou visitez notre site 
internet amplifychange.fr

La COVID-19 a eu un impact délétère sur les DSSR. Le virus a 
clairement révélé, en les exacerbant, les fractures existantes 
liées aux inégalités et à la stigmatisation. A l’échelle mondiale, 
nous voyons la COVID-19 servir de prétexte pour rétrécir 
l’espace civique, ce qui ne fait que renforcer la stigmatisation des 
personnes en situation de handicap. La continuité du soutien 
aux organisations de la société civile (OSC), en particulier dans 
une période de crise comme celle que nous vivons à l’heure de la 
pandémie de COVID-19, est au centre de notre engagement. 

Les organisations de terrain témoignent du quotidien semé 
d’obstacles que vivent les personnes en situation de handicap. 
Par exemple, certain·e·s sont en difficultés pour se laver les mains 
sans une aide extérieure. Un grand nombre d’entre elles et eux 
a besoin d’aidant·e·s au quotidien, ce qui rend difficile le respect 
des règles de distanciation physique. Certaines personnes ont 
régulièrement besoin de se toucher le visage ou de manipuler 
différents objets pour communiquer ou faciliter leur mobilité. 
En outre, les personnes en situation de handicap n’ont souvent 
pas accès aux canaux d’information classiques qui informent la 
population sur comment se protéger du virus. 

Nous soutenons les OSC locales dont nous sommes 
convaincu·e·s qu’elles sont un élément incontournable 
de la solution. Découvrez comment nous nous sommes           
adapté·e·s en lisant notre note stratégique.

Deaf Women Included est l’une des nombreuses organisations du Zimbabwe 
qui exploitent le potentiel des réseaux sociaux pour répondre aux défis que 
rencontrent leurs bénéficiaires pendant la pandémie de COVID-19.
Dans le pays, l’organisation est à l’avant-garde du plaidoyer pour l’égalité 
des droits, l’accès aux services, au pouvoir décisionnel et aux opportunités 
des femmes et des filles sourdes et en situation de handicap. En dépit d’un 
environnement politique extrêmement tendu, le projet a réussi à :

EXPLOITER LE POUVOIR DES RÉSEAUX SOCIAUX

LA COVID-19, LE HANDICAP ET LES DSSR

LIRE NOTRE NOTE SUR LA COVID-19*

• Produire de nouveaux éléments de 
preuve sur les besoins des personnes 
sourdes en matière de DSSR, plus 
particulièrement en période de 
COVID-19

• Former des professionnel·le·s de 
santé à la langue des signes

• Développer un code de conduite 
inclusif à l’usage des dispensaires, en 
partenariat avec le Ministère de la 
Santé et de l’Enfance

• Former des personnes sourdes 
au rôle d’éducateur·rice·s dans 
leur propre communauté pour 
encourager leurs homologues à 
demander des services de DSSR

• Rassembler et communiquer 
des preuves montrant comment 
le confinement a exacerbé les 
problèmes de sécurité alimentaire 
et de violence domestique, 
tout particulièrement pour les 
personnes sourdes. 

AmplifyChange est géré par un consortium de :
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https://amplifychange.org/2020/11/18/amplifychange-covid-19-policy-brief/
https://amplifychange.org/
https://amplifychange.fr/
https://awdf.org/?lang=fr
https://www.globalfundforwomen.org/informations-pour-les-candidats/?lang=fr
https://www.manniondaniels.com/
http://www.facebook.com/amplifychange
http://www.instagram.com/amplifychange
http://www.youtube.com/WeAmplifyChange
http://www.twitter.com/amplifyfund
http://amplifychange.fr

