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Note introductive des Membres
AmplifyChange est une victoire pour toutes celles et ceux qui lui ont accordé leur confiance, leur travail et
leur soutien. Chacun·e d’entre nous s’est donné·e sans compter pour AmplifyChange depuis ses débuts.
Au départ, nous partagions une conviction commune : la nécessité de faire une place à de nouveaux talents
; de cibler les régions, les enjeux et les abus les plus pressants – et de persévérer dans ce sens même lorsque
les chances de succès semblent infimes. Les résultats déjà obtenus, comme vous allez le voir, défient toutes
les espérances. Aujourd’hui, AmplifyChange permet à toutes et à tous, partout, de travailler avec d’autres
acteurs de l’activisme pour les DSSR pour tester leurs idées et les transposer en plans d’action solides.
Notre plateforme offre également une couverture vitale pour que les activistes puissent agir en sécurité
même dans les contextes politiques les plus hostiles. Nous avions raison de croire que, pour peu qu’on leur
en donne la chance, celles et ceux qui vivent au plus près des problèmes font les meilleur·e·s activistes pour
le changement. Tout en célébrant nos réussites, force est de reconnaître qu’AmplifyChange est plus que
jamais nécessaire. Il reste tant à faire pour que les DSSR deviennent une réalité pour tou·te·s.
C’est avec grand plaisir que nous retrouvons, toujours aussi vivaces dans les projets d’avenir
d’AmplifyChange, l’esprit d’entreprise sans pareil et l’originalité de pensée qui l’ont amenée à ce qu’elle est
aujourd’hui. Plus que jamais, nous sommes confiant·e·s dans son succès et engagé·e dans le poursuite de
l’aventure.
Wafa Adam
David Daniels
Sara Seims

Eunice Brookman-Amissah
Safia Nalule Juuko
Ulla Tørnæs

Mark Chataway
Fawzia Rasheed

Membres fondateur·rice·s d’ AmplifyChange, Juin 2020

3

Avant-propos
Créée en 2014 sous un statut de projet, et conçue comme une plateforme de subventionnement pour
soutenir les activistes des droits et de la santé sexuels et reproductifs, AmplifyChange avait tout d’un pari
– la demande de la société civile serait-elle au rendez-vous ? Après plus de 6000 candidatures, et 955
subventions distribuées dans quelques 64 pays pour y impulser des changements progressistes, la réponse
est incontestablement oui. Mais début 2020, à l’approche du terme prévu du projet et les bailleurs ne
pouvant plus poursuivre leur financement selon les mêmes modalités, s’est posée la question de parvenir
à pérenniser le travail accompli et les flux de financement du plaidoyer pour les DSSR. AmplifyChange
n’allait-elle pas disparaître purement et simplement ? Nous étions déterminé·e·s à tout faire pour éviter
cette issue, convaincu·e·s qu’AmplifyChange est un soutien vital pour les groupes travaillant dans des
contextes éprouvants où les DSSR restent hors de portée.
Bien que l’accès universel aux droits et à la santé sexuels et reproductifs soit reconnu par les Objectifs de
Développement Durable, une tendance mondiale concerté de remise en question des acquis continue à
menacer les avancées récentes dans de nombreux pays. A l’heure où nous écrivons, les signes des défis qui
nous attendent dans le domaine des DSSR se multiplient : au sein de diverses institutions nationales, des
pressions visant à exclure certains groupes marginalisés comme les personnes LGBTI du bénéfice des aides
gouvernementales ; et dans les forums politiques mondiaux, une volonté d’expurger les plans de réponse à
la COVID-19 de toute référence à l’avortement et aux droits et à la santé sexuels et reproductifs.
La possibilité pour toutes et tous de faire valoir leurs DSSR progresse sur des bases toujours fragiles et
contestées. Aujourd’hui comme par le passé, le plaidoyer joue un rôle vital pour impulser les changements
positifs qui feront une vraie différence dans les droits, les pratiques, les soins et les services auxquels les
individus ont accès.
La solution est venue des activistes elles·eux-mêmes : faire d’AmplifyChange une plateforme de soutien au
plaidoyer pour les DSSR totalement indépendante, à but non lucratif, dont le centre de gravité resterait
dans les pays du Sud. Une plateforme spécifiquement dédiée à bâtir des mouvements sociaux plus forts et
plus inclusifs pour les DSSR à travers toute la diversité des organisations de la société civile (OSC), dans
les pays où le besoin de changement est le plus criant. Une plateforme qui proposerait des financements
sous forme de subventions, et beaucoup plus : un véritable soutien au renforcement interne des
organisations et à la production et la diffusion des données et connaissances qui font la force du plaidoyer.
Une plateforme prête à travailler selon les priorités plébiscitées par les organisations locales de la société
civile. Une plateforme dotée de sa propre gouvernance, et forte du concours d’activistes reconnu·e·s,
de décideur·euse·s politiques et de professionnel·le·s des DSSR de toutes les régions du monde. Cette
combinaison d’engagement, de savoirs et de savoir-faire est notre gage que nos perspectives seront
ancrées dans le réel sous tous les aspects des DSSR. A cela s’ajoute le concours d’un Groupe Consultatif
de Bénéficiaires, pour faire en sorte qu’AmplifyChange soit aussi directement guidée par les groupes que
nous voulons servir.
La présente stratégie fixe à AmplifyChange des objectifs audacieux, alors que nous nous apprêtons à
écrire une nouvelle page de notre histoire en tant qu’organisation indépendante à but non lucratif. Elle
intervient à un moment significatif et porteur de nombreux défis. Le panorama mondial du développement
va connaître des changements drastiques dans le sillage de la pandémie de la COVID-19, dont l’évolution
reste incertaine. Mais notre conviction reste inaltérée : soutenir les organisations de la société civile au
niveau de la base est le meilleur moyen de nourrir des changements pérennes qui renforceront la résilience
des communautés.
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons la nouvelle Stratégie d’AmplifyChange.
Lana Dakan, David Daniels, Narmeen Hamid (Présidente), Nyovani Madise, Sara Seims
Conseil d’Administration transitoire d’AmplifyChange, Juin 2020
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Résumé éditorial
Cette stratégie dessine la nouvelle trajectoire d’AmplifyChange, désormais une
organisation indépendante à but non lucratif investie d’une mission : soutenir le
plaidoyer pour faire des DSSR une réalité pour toutes et tous – et en particulier
pour celles et ceux qui ont les plus grandes difficultés à faire valoir et exercer ces
droits, dont les femmes et les filles, les personnes en situation de handicap, les
jeunes, les personnes LGBTI et les groupes vulnérables et marginalisés comme les
personnes séropositives.
AmplifyChange s’est fixée un objectif audacieux : devenir une leader mondiale
de la construction de mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR en
apportant un soutien concret à celles et ceux qui sont les mieux placé·e·s pour
impulser un changement, et en rendant leurs voix plus audibles.
Les organisations agissant au niveau de la base sont au centre de tout ce que nous
faisons. Nous nous définissions par nos valeurs : la réactivité, la transparence, le
respect et l’engagement d’être à tout moment une force de soutien, tournée vers
l’avenir. Ces valeurs nous animent depuis les premiers temps, et continueront de
le faire. Depuis notre lancement en 2014, nous pouvons être fièr·e·s de ce que
nous avons fait et de ce que nous avons appris. Nous serons toujours à l’écoute,
pour nous adapter aux changements dans les programmes d’action pour les DSSR
qui peuvent survenir localement. Nous resterons attentif·ve·s à la justice sociale,
en réfléchissant à la stigmatisation qui naît à l’intersection d’enjeux tels que le
genre, le handicap, le climat et la justice raciale.
AmplifyChange s’est forgée une place unique dans l’architecture mondiale
des DSSR – aucune autre plateforme spécialisée dans le soutien au plaidoyer
de la société civile pour les DSSR n’a l’ampleur ni la portée d’AmplifyChange.
AmplifyChange répond présente en particulier sur des enjeux de DSSR sensibles
et généralement passés sous silence. Nous tendons la main aux groupes qui font
face aux défis les plus lourds. Et parmi les groupes locaux que nous soutenons,
un grand nombre n’avait jamais reçu de financement d’un bailleur auparavant.
AmplifyChange apporte à ses bénéficiaires un soutien financier mais aussi un
appui structurel pour les aider à faire prospérer leur organisation. Par exemple,
nous leur donnons des pistes pour renforcer leurs systèmes financiers et
opérationnels afin d’attirer de nouveaux bailleurs. Nous amplifions leur voix
en combinant les résultats d’organisations diverses, et nous soutenons les
mouvements sociaux pour le changement en créant des opportunités de nouer des
relations et de tirer parti des solidarités, car nous sommes plus fort·e·s ensemble.
En devenant une organisation à but non lucratif, AmplifyChange s’est dotée d’un
statut propice à son développement inclusif et pérenne en tant que plateforme
de soutien au plaidoyer pour les DSSR, dans les pays du Sud et sous l’impulsion
de leur société civile.
AmplifyChange est pilotée par ses Membres fondateur·rice·s indépendant·e·s
et un Conseil d’Administration. Les personnes qui y siègent sont des expert·e·s
de terrain issu·e·s de différentes régions du globe, ou des activistes et
représentant·e·s reconnu·es du mouvement pour les DSSR. La création d’un
Groupe Consultatif de Bénéficiaires s’inscrit également dans la démarche
entreprise par AmplifyChange pour aligner son action sur les besoins et les
priorités des activistes originaires des pays du Sud. Nous continuerons à faire
évoluer la structure et la gouvernance d’AmplifyChange, en tant que plateforme
de financement, en écoutant celles et ceux que nous servons et en recherchant
toujours plus d’inclusivité.
5

La présente Stratégie a été préparée au terme de consultations intensives avec des
activistes, des bénéficiaires, des bailleurs et des expert·e·s techniques dans tous les
domaines de travail d’AmplifyChange. Les bénéficiaires AmplifyChange ont joué
un rôle central en nous faisant savoir quels changements et quelles nouvelles
façons de travailler pourraient faire la différence pour les aider dans leur travail.
Par exemple, il est apparu qu’AmplifyChange devrait être capable d’apporter
rapidement son soutien aux organisations dès qu’un nouveau risque ou qu’une
opportunité émerge. Un mécanisme de subvention conjoncturelle accélérée est à
l’étude pour que nous puissions répondre à ce besoin.
Un nouveau type de subventions baptisées Partenariat, permettant à
l’organisation bénéficiaire de redistribuer des subventions à des groupes plus
petits, sera proposé aux organisations ayant leur Siège principal dans un pays
du Sud au sens des critères d’éligibilité de l’Aide Officielle au Développement
(AOD) – consultables sur OECD-DAC. Le principe de cette subvention veut
que l’organisation bénéficiaire propose à son tour des financements, et un
appui organisationnel, à des groupes de la société civile plus petits au sein de
son mouvement pour les DSSR. C’est une évolution clé par rapport à la phase
initiale d’AmplifyChange, qui revêt une importance croissante pour bâtir des
mouvements plus résilients face aux enjeux les plus sensibles, comme les droits des
personnes LGBTI, ou dans les pays où l’espace civique se réduit. Les subventions
Partenariat contribueront à renforcer les capacités d’une constellation croissante
d’organisations dans les pays du Sud, dans le but d’y faciliter l’émergence de
nouveaux leaders dynamiques du plaidoyer régional et mondial pour les DSSR,
et d’encourager des réponses plus locales, durables et résilientes. Ces subventions
contribueront à ancrer le plaidoyer et les décisions de financement dans les
pays du Sud, au plus près des pays où la société civile lutte pour obtenir des
changements progressistes. Les subventions Partenariat remplacent et améliorent
nos précédentes subventions de montant élevé (dites subventions Stratégiques).
Tout en fonctionnant sous forme de « fonds compétitif » où les subventions sont
attribuées par mise en concurrence des projets, notre éthique et notre approche
sont tournées vers le fait d’aider nos candidat·e·s et nos bénéficiaires à réussir. Nos
subventions sont spécifiquement conçues pour encourager de nouveaux·elles
entrant·e·s, d’où notre investissement pour renforcer les groupes, tendre la main
aux activistes, mobiliser des ressources alternatives pour les OSC et nourrir
les réseaux et les connexions au sein de la société civile en rapprochant les
organisations militantes.
Un grand nombre de nos bénéficiaires agit dans des contextes où les capacités
et les ressources disponibles sont sur-sollicitées. C’est pourquoi AmplifyChange
propose des fonds destinés en particulier au renforcement interne des
organisations et ciblés sur les besoins des bénéficiaires les plus petit·e·s, pour
lesquel·le·s la montée en capacité et la structuration du travail sont des enjeux
cruciaux tant pour prendre confiance que pour accéder à d’autres opportunités de
financement.
AmplifyChange destine ses ressources financières aux groupes qui cherchent à
faire une vraie différence pour les populations les plus vulnérables et marginalisées
dans une démarche inclusive. Nous cherchons à réorienter les financements
vers les pays et les enjeux de DSSR que les bailleurs ont tendance à ignorer ou
à éviter, afin que nos ressources complètent – sans redondance – les efforts des
autres. C’est pourquoi nous allons accroître la part de nos ressources destinées
à des groupes travaillant dans des contextes difficiles et dans les domaines où
les DSSR accusent le plus fort retard. Cela concerne, par exemple, les actions
auprès des personnes en situation de handicap, dont les besoins de santé sexuelle
et reproductive sont souvent déconsidérés, ou auprès d’autres groupes vulnérables
comme les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

6

AmplifyChange continuera à mettre ses bénéficiaires basé·e·s dans les pays du
Sud au centre de sa stratégie de partage de connaissances pour le plaidoyer.
Nous partagerons les leçons de l’expérience sur des supports accessibles, dont
des communautés en ligne alimentées par et pour nos bénéficiaires. En tant
qu’organisation indépendante à but non lucratif, AmplifyChange diffusera ces
connaissances sous forme d’un plaidoyer audible, et maximisera l’impact collectif
des retours d’expérience des bénéficiaires, en produisant des supports de synthèse
plaidant pour les DSSR sous des formes adaptées à différents publics. Ces actions
participeront à la visibilité d’AmplifyChange tout en remplissant notre rôle de
porte-parole des acteurs du plaidoyer.
AmplifyChange soutiendra la production de connaissances et la recherche
dans les pays du Sud à travers des partenariats encourageant la collaboration
inter-organisationnelle, tant pour générer et partager des connaissances que
pour collecter des données indépendantes permettant d’évaluer les résultats et
l’impact.
AmplifyChange, c’est une équipe de base réduite, spécialisée dans la gestion des
subventions et forte de compétences techniques en matière de santé sexuelle et
reproductive. Pour nos besoins plus variables et spécialisés, nous passerons des
accords de prestation de service auprès de fournisseurs de qualité dans le monde
entier. Nous couvrirons autant que possible les fonctions spécialisées par des
ressources flexibles, par le biais d’appels d’offres ouverts qui nous garantissent
une grande capacité d’adaptation aux évolutions des circonstances et un bon
rapport qualité-prix. Lorsque cela est possible et compétitif, nous choisirons ces
services dans le Sud. Notre personnel de base continuera à assurer la supervision
et la solidité des systèmes, des processus et des procédures dont AmplifyChange
rendra comptes, par la voix de sa/son Directeur·rice général·e, au Conseil
d’administration.
AmplifyChange s’impose un haut niveau d’exigences internes. Nous resterons
fidèles à notre engagement de transparence sur nos méthodes de travail et nous
continuerons à assurer cette même transparence quant à nos prises de décisions
et nos performances, en publiant régulièrement sur notre site internet des
statistiques qui le démontrent. Nous continuerons à solliciter régulièrement les
retours de nos bénéficiaires sur nos performances, et accordons une importance
de premier plan à ce que leurs appréciations soient largement positives.
Nous avons conscience de l’importance vitale d’évaluer les progrès sous tous
les aspects de notre travail. Pour opérationnaliser la présente Stratégie, nous
développerons une Théorie du Changement actualisée et le cadre de résultats
correspondant afin de faciliter le suivi des progrès au niveau de la mise en œuvre,
des résultats et de l’impact. Ceci sera fait en consultation avec nos bénéficiaires
et d’autres parties prenantes. Cette Stratégie elle-même fera l’objet d’un examen
externe indépendant à mi-parcours de son déploiement.
Nous relevons ce défi dans une période de grande incertitude, alors que la
COVID-19 continue ses ravages dans les communautés pauvres et vulnérables,
qui sont aussi les moins bien outillées pour y faire face. Nous sommes
convaincu·e·s que, pour protéger les femmes et les filles ainsi que les groupes
vulnérables et marginalisés, la sauvegarde des DSSR doit faire partie intégrante
des réponses à la pandémie. Avec notre vaste réseau de relations au sein de la
société civile mobilisée sur les DSSR, en particulier auprès des groupes locaux de
terrain dans les pays du Sud, AmplifyChange est particulièrement bien placée
pour apporter les informations et le soutien qui rendront cela possible.
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Introduction

Cette stratégie s’inspire des réussites, des leçons apprises et des retours d’expérience dont AmplifyChange
s’est enrichie au cours de ses six premières années d’activité. Parmi ces réussites, nous avons contribué à
plus de 30 améliorations décisives des politiques, lois et budgets en matière de DSSR dans quelques 24
pays. A une échelle plus locale, d’innombrables études de cas démontrent les progrès réalisés sous forme
d’une évolution positive des normes sociales, d’une prise de conscience individuelle des DSSR au sein de
populations marginalisées, et selon d’autres indicateurs clé de succès.
La publication de cette Stratégie marque un changement de paradigme pour AmplifyChange, qui laisse
derrière elle son statut de projet géré selon des principes de marché à travers de multiples contrats
avec des bailleurs partenaires pour devenir une organisation à but non lucratif, guidée et contrôlée par
ses Membres fondateur·rice·s indépendant·e·s et par son propre Conseil d’Administration, composé
d’activistes reconnu·e·s des DSSR. Ils et elles apportent à AmplifyChange la richesse de leur expérience
au sein des secteurs public et privé et de la société civile. Cette transition est surtout une opportunité
prometteuse de pérenniser AmplifyChange en tant que plateforme de soutien au plaidoyer de la société
civile dans les pays du Sud.
La présente Stratégie reflète également les idées qui sont ressorties d’un processus intensif de consultation
auprès de nos parties prenantes les plus centrales – les groupes de plaidoyer de la société civile que nous
soutenons dans les pays du Sud. En avril et mai 2020, AmplifyChange a organisé une série d’ateliers
interactifs à distance, d’entretiens et de discussions avec nos principaux·ales interlocuteur·rice·s, dont
130 bénéficiaires dans 17 pays, notre équipe interne, les membres indépendant·e·s de notre Conseil
d’administration ainsi que nos bailleurs et les nouveaux acteurs de notre gouvernance. Les échanges avec
nos bénéficiaires et nos bailleurs ont confirmé le rôle unique à l’échelle mondiale d’AmplifyChange dans
le soutien au plaidoyer pour les DSSR, de par son engagement aux côtés des groupes les plus vulnérables,
dans les domaines les plus sensibles et marginalisés.
La mise en œuvre de cette Stratégie sera évaluée selon un cadre de résultats basé sur la Théorie du
changement d’AmplifyChange et ses indicateurs clés d’activité, de performances et stratégiques. Notre
Stratégie fera l’objet d’un audit externe à mi-parcours de son déploiement.
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Vision
Mission

Vision et mission

Permettre à tous et à toutes d’exercer leurs DSSR.
S’affirmer comme leader mondial du soutien aux organisations de terrain et de la
construction de mouvements plus forts et plus inclusifs pour des DSSR garantis à
tou·te·s, en particulier dans des environnements difficiles.

Cette stratégie a pour but de positionner AmplifyChange comme un acteur unique et incontournable de
l’écosystème des organisations engagées pour rendre les DSSR accessibles à tou·te·s. L’accent sera mis en
particulier sur celles et ceux qui ont le plus de mal à revendiquer et exercer leurs DSSR – les femmes et
les filles, les jeunes, les LGBTI, les groupes vulnérables et marginalisés, dont les personnes vivant avec un
handicap ou avec le VIH/SIDA. AmplifyChange compte devenir la partenaire privilégiée des bailleurs qui
cherchent à soutenir les OSC dans les pays éligibles à l’AOD.
AmplifyChange est capable d’entrer en contact avec des organisations locales et de terrain qui travaillent
au niveau de la base dans certains des environnements les plus fragiles, excentrés et difficiles, et sur les
enjeux de DSSR les plus sensibles. Nous gérons une plateforme efficace, numérique et bilingue (anglais/
français) de soutien au plaidoyer, soutenue par une communication solide. Nous chercherons à intensifier
notre soutien aux groupes travaillant dans des contextes périlleux où les indicateurs de DSSR sont les
plus alarmants et où notre valeur ajoutée sera décisive. Nous nous tournerons donc notamment vers les
pays fragiles et ravagés par des conflits, et les régions où le droit à la santé sexuelle et reproductive est
régulièrement contesté.
AmplifyChange est convaincue que le changement venu de la base sera décisif pour obtenir des
améliorations durables et viables en matière de DSSR. Dans cette optique, nous réitérons notre
engagement à agir dans des domaines des DSSR qui peinent à susciter l’intérêt des bailleurs :
Ã Les violences basées sur le genre, dont les mutilations génitales féminines/l’excision, et les violences
domestiques et sexuelles.
Ã La liberté de choix sur l’avortement sécurisé.
Ã La remise en cause de la stigmatisation et de la discrimination, y compris envers les communautés
LGBTI.
Ã Une meilleure santé sexuelle pour les jeunes.
Ã L’accès aux services de DSSR des populations pauvres, vulnérables et marginalisées, dont les personnes
en situation de handicap ou séropositives.
Au sein de ces domaines de travail, AmplifyChange explorera les opportunités de nouvelles approches
et répondra aux défis que les activistes des pays du Sud identifient comme leurs priorités d’action. Nous
porterons une attention particulière aux thématiques émergentes et transversales qui impactent les DSSR
et le bien-être : notamment l’hygiène menstruelle, l’émancipation des jeunes, le ralliement de modèles
masculins à la cause du changement, l’inclusion, la transmission d’une vision positive du sexe et la santé
mentale.
Nous sommes conscient·e·s que le changement social est à la croisée d’un grand nombre de mouvements,
dont ceux pour la justice de genre, raciale ou climatique : nous mesurons l’importance cette
intersectionnalité et continuerons à initier différentes formes de collaboration avec des partenaires qui
partagent nos valeurs pour faire changer les choses. Nous adapterons nos outils, nos processus et les types
de subventions que nous proposons pour permettre à la société civile de trouver des réponses rapides et
viables face aux menaces émergentes, et protéger les personnes les plus exposées. La pandémie de la
COVID-19 démontre clairement les risques qui guettent de nombreux groupes de la société civile et exige
des réponses de nature à renforcer localement les capacités et la résilience.
9
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Contexte
Dans les pays du Sud, le manque d’intérêt persistant des décisionnaires pour les
DSSR ainsi qu’une opposition bien organisée privent des millions de femmes, de
jeunes, de personnes séropositives ou en situation de handicap, de LGBTI et de
personnes vulnérables et marginalisées de la possibilité d’exercer leurs droits et
d’avoir accès aux informations et services essentiels de DSSR, tout au long de
leur vie. Les conséquences désastreuses de cette situation rappellent le besoin
toujours aussi pressant de réformer les politiques, les lois et les budgets trop
restrictifs, passéistes ou non appliqués, et de venir à bout des multiples obstacles
qui empêchent les populations d’avoir accès aux services de DSSR.
En peu de temps, AmplifyChange est devenue le principal partenaire de
financement pour des centaines de groupes de la société civile d’Afrique
subsaharienne et d’Asie du Sud qui n’avaient auparavant jamais été soutenus
financièrement pour leur plaidoyer. Il n’existe aucun autre fonds pour le
plaidoyer de la société civile qui soit exclusivement consacré aux DSSR, et
très peu de fonds capables de couvrir autant de thématiques liées aux DSSR
en travaillant avec autant d’organisations différentes de la société civile. Grâce
à la combinaison unique de ce positionnement thématique et de ce réseau de
terrain, AmplifyChange est idéalement placée pour fédérer une masse critique et
amplifier la voix des innombrables personnes et organisations qui plébiscitent le
changement.
AmplifyChange a démontré qu’en soutenant des activistes locales·aux, qui
approcheront les décideur·euse·s politiques pour obtenir des changements positifs
des lois, des politiques et des budgets en matière de DSSR, il est possible de faire
des progrès là où cela compte vraiment.
Même dans un environnement politique mondial peu propice, les changements
progressistes obtenus grâce au plaidoyer font une vraie différence.
La transformation d’AmplifyChange intervient dans une période critique où la
Covid-19 déstabilise tous les aspects de la vie quotidienne partout dans le monde.
Bien que l’évolution de l’épidémie reste incertaine, elle a déjà créé un niveau de
dette qui limitera la capacité de nombreux pays à assurer la santé de base et les
services publics. Au sein de l’ONU et de l’Assemblée Mondiale pour la Santé,
on assiste à des pressions visant à exclure les DSSR des plans internationaux de
réponse à la pandémie. Les activistes auront la mission clé de militer pour que les
DSSR retrouvent une place centrale dans les systèmes de santé, la couverture
maladie universelle et les plans de prévention et de relance Covid-19. A
AmplifyChange revient la mission clé de soutenir les activistes pour qu’ils et elles
puissent y parvenir.
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4.1

La Covid-19
La Covid-19 impacte davantage les communautés pauvres et vulnérables, et en
particulier les femmes et les filles. Elle révèle les inégalités et la stigmatisation
qui lui préexistaient sous une forme plus pernicieuse. Elle perturbe l’accès déjà
insuffisant aux services de DSSR et sert de prétexte à la fermeture de l’espace
civique, à l’intimidation des groupes LGBTI et à la stigmatisation des personnes
en situation de handicap. Les pays confinés ont connu des niveaux exponentiels
de violences domestiques, alimentés par l’usage d’alcool et de stupéfiants,
dont l’impact sur la santé physique et mentale est indélébile. La suspension des
services indispensables aux jeunes, dont l’éducation complète à la sexualité, risque
d’aggraver la situation déjà précaire des DSSR. Le confinement expose également
davantage de filles au risque de mutilations génitales féminines et d’excision, ou de
mariage d’enfants.
Il n’a peut-être jamais été aussi important pour les femmes de pouvoir accéder à
des services tels que l’avortement sécurisé. Les activistes ont un rôle vital à jouer
: interpeler et demander des comptes aux gouvernements, aux décisionnaires
et aux prestataires de services afin de faire admettre que l’accès à l’avortement
médicamenteux pendant la pandémie – et de tout temps - sauve des vies, et
pour que les obstacles qui empêchent les femmes d’y avoir recours soient levés.
Nous pensons que les défis posés par la Covid-19, comme d’autres évènements
imprévisibles, doivent être l’occasion de réfléchir à de nouvelles façons de soutenir
les groupes de la société civile pour qu’ils puissent faire face et mieux participer
à la résilience locale. AmplifyChange adaptera son soutien à la société civile pour
rester en phase avec les évènements. Cette Stratégie présente les nouvelles
opportunités de financement qui concrétisent cette volonté.

Covid-19 Policy Brief: Impact on SRHR
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5

Spécificités, culture et valeurs
Tout en fonctionnant sous forme de « fonds compétitif » qui attribue des
subventions par mise en concurrence des projets, AmplifyChange s’implique
aussi dans la diffusion des connaissances et participe au plaidoyer aux côtés de ses
bénéficiaires et partenaires. Notre éthique et notre approche consistent à aider
nos candidat·e·s et bénéficiaires à réussir et, lorsque nous le pouvons, à fournir
des financements plus durables et plus prévisibles aux groupes performants. Nous
avons mis en place des processus robustes de gestion et contrôle financiers pour
veiller à ce que les fonds soient bien utilisés pour l’usage prévu ; et nous aidons
nos bénéficiaires à se doter des systèmes de gestion financière dont ils et elles ont
besoin à l’appui de leurs priorités de renforcement organisationnel, de plaidoyer et
de collecte de fonds. Cette démarche permet également de donner confiance à
d’autres bailleurs potentiels susceptibles de soutenir ces groupes.
AmplifyChange se veut différente des organisations traditionnelles et plus
anciennes de plaidoyer pour les DSSR. Notre soutien n’est pas limité à nos
membres ou organisations affiliées, « toujours les mêmes » : nous sommes un
fonds compétitif ouvert à tous les groupes de plaidoyer pour les DSSR de la
société civile dans les pays éligibles à l’APD. Nos décisions de soutien sont
motivées par la force des idées, l’innovation, l’engagement et les performances
des bénéficiaires. Cette approche implique un élément de risque inévitable dont
AmplifyChange est parfaitement consciente. Le risque est surveillé, et le niveau
de risque dans notre portefeuille global de subventions est quantifié par un
examen régulier du registre des risques, permettant au Conseil d’administration
de définir le degré de préparation aux risques en toute transparence et de prendre
les mesures de prévention et d’atténuation qui en découlent.
AmplifyChange se veut flexible, administrativement réduite à l’essentiel et peu
intrusive, mais sans compromis sur la qualité et la capacité à apporter un soutien
personnalisé à nos bénéficiaires. Le rôle croissant des technologies numériques
fait que la localisation géographique d’AmplifyChange importe peu, aux dires de
nos bénéficiaires. Grâce aux outils numériques, nous pouvons être connecté·e·s
à des centaines d’organisations instantanément (avec par ailleurs une moindre
empreinte carbone). Cela nous permet de nouer des relations plus proches et
plus confiantes avec nos bénéficiaires, qui se sentent « accompagné·e·s tout au
long du chemin » (selon les termes de l’un·e d’entre elles·eux lors du processus de
consultation).
Nous évitons de mettre en place des structures internes prolifiques et rigides
pour gérer nos opérations. Au-delà des capacités techniques et de gestion
incompressibles, nous privilégierons la possibilité de faire appel à des ressources
modulables pour certaines fonctions spécialisées, par le biais d’appels d’offres
ouverts. Nous ferons également appel à notre réseau étendu de conseiller·ère·s
stratégiques. Ainsi, nous gagnons en agilité. Nous serons mieux à même de nous
adapter aux circonstances et aux besoins, en évitant de figer des ressources
permanentes alors que les besoins en savoir-faire et en compétences évoluent.
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Parce que nous fonctionnons sous forme de fonds compétitif, AmplifyChange se doit de garantir une
transparence totale sur tous les aspects de notre travail et de nos prises de décisions. Nous continuerons
à publier nos indicateurs clé de performance dans le cadre de notre démarche pour rendre comptes de ce
que nous faisons. Il est essentiel que les candidat·e·s et bénéficiaires puissent savoir comment les décisions
sont prises. AmplifyChange considère que des communications ouvertes et transparentes avec nos
bénéficiaires et nos partenaires renforcent la confiance et améliorent les performances. Cela nous engage
également à respecter le souhait d’anonymat de certains groupes de petite taille lorsque cela est important
pour leur mission et leur travail.
Sous les auspices de la présente Stratégie, AmplifyChange restera fidèle aux valeurs et principes qui
guident notre approche depuis nos débuts :
Être accessible pour les candidat·e·s et bénéficiaires, et réactive à leurs demandes.
Être une force de soutien pour nos bénéficiaires, et faire preuve de flexibilité.
Garantir l’ouverture et la transparence, en nous engageant à diffuser largement les informations utiles.
Être adaptable à la demande, en nous appuyant sur les retours de nos bénéficiaires et les leçons de
l’expérience pour faire évoluer nos méthodes de travail.
Ã Être focalisée sur les résultats, grâce à des indicateurs de performances développés avec nos
bénéficiaires.
Ã Garantir une bonne gestion et administration des ressources financières.
Ã Être pilotée par nos membres en toute indépendance des pressions politiques externes.
Ã
Ã
Ã
Ã

AmplifyChange partage des valeurs communes avec ses partenaires. Lors des consultations qui ont permis
d’élaborer cette Stratégie, les parties prenantes ont souligné celles qui suivent :

Vulnérable
Basée sur les droits

Valeur
Audacieux

Sensible

Partenariat

Intersectionnelle

Longue portée
Critique

Force de soutien

Résilience
LGBTI

Confiance
Adaptée au contexte

Inclusive

Intégrité

Sans bureaucratie

Capitalisation de connaissances

Engagement

Innovation
Collaborative

Réactive

Orientée par les bénéficiaires

Transparente

Pertinence

Efficace

Avortement

De bas en haut

Construction de mouvements

DSSR

Tournée vers l’avenir

Leader d’opinion

Agent du changement

Flexibilité
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Leviers d’action
Une gestion saine et réactive des subventions est fondamentale pour
qu’AmplifyChange reste un acteur efficace du soutien au plaidoyer pour les
DSSR. Mais AmplifyChange est plus qu’un fonds financier : nous sommes une
plateforme plus large qui s’emploie également à renforcer les organisations, à
accélérer la genèse et le partage des connaissances nécessaires au plaidoyer, à
cristalliser les retours d’expérience, analyser l’impact et influencer les politiques de
DSSR par un engagement sélectif auprès des parties prenantes. AmplifyChange
s’est fixée trois axes de travail, présentés ci-dessous. Ils sont étroitement corrélés
et destinés à se compléter en une action globale qui dépasse la somme de ses
composantes.
Le déploiement et le suivi de la stratégie AmplifyChange seront guidés et orientés
par des réalisations clé. Il est prévu de nouveaux types de subventions pour mieux
répondre aux besoins des groupes de la société civile, et pour mieux ancrer le
soutien au plaidoyer dans des contextes où il peut faire une grande différence.
Nous suivrons en permanence la mise en œuvre de la stratégie grâce à des cadres
de résultats annuels, qui feront l’objet d’une évaluation annuelle et dans le cadre
de l’audit indépendant de la Stratégie à mi-parcours.
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6.1

Subventionner la société civile

AmplifyChange destine ses ressources financières aux organisations qui cherchent à faire une vraie
différence pour les groupes les plus pauvres et marginalisés. Nous chercherons en particulier à réorienter
nos subventions vers les pays et les enjeux de DSSR les moins financés afin que nos ressources complètent,
sans les dupliquer, les efforts des autres. AmplifyChange s’appuiera sur une cartographie par pays de
l’environnement des DSSR et du soutien des bailleurs – en particulier pour les pays où les bailleurs sont
très présents – afin de diriger nos financements là où ils peuvent faire la plus grande différence, tout en
maintenant un équilibre géographique. Nous nous intéresserons ainsi aux pays affectés par des conflits, aux
populations urbaines pauvres, et aux contextes où persiste un haut degré de stigmatisation des populations
marginalisées (comme les personnes LGBTI ou en situation de handicap).
Toutes nos subventions sont ouvertes exclusivement aux groupes dont le Siège principal est dans un
pays du Sud éligible à l’APD. L’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud restent nos priorités régionales,
auxquelles s’ajouteront quelques subventions dans des pays éligibles à l’APD dans d’autres régions, comme
certains pays arabes. Notre priorité sera alors de soutenir les acteurs du plaidoyer qui travaillent dans des
contextes fragiles et instables où les femmes et les filles ont les plus grandes difficultés à faire valoir leurs
DSSR. Nous pourrons, à titre exceptionnel, ouvrir les subventions à des pays d’une autre région où les
DSSR sont particulièrement menacés et où AmplifyChange aurait une valeur ajoutée par rapport aux
actions existantes.
AmplifyChange continuera à offrir une gamme-type de subventions, confortée en ce sens par les avis des
bénéficiaires qui suggèrent qu’un choix clairement délimité de financements aide les groupes à structurer
leurs candidatures et leurs plans sur la base d’un niveau d’ambition réaliste. Nous élargirons le montant
maximal et la durée des subventions sous toutes les catégories, en réponse au besoin exprimé par nos
bénéficiaires de financements plus prévisibles et de possibilités élargies de candidature. Le tableau cidessous apporte des précisions indicatives sur chaque type de subvention, sans préjudice de la possibilité de
modifier leurs caractéristiques (nom, durée, montant) en fonction de l’analyse de nos retours d’expérience.
Les subventions Stratégiques d’AmplifyChange sont remplacées par les nouvelles subventions Partenariat.
Celles-ci répondent au besoin exprimé d’étendre la portée d’AmplifyChange et de renforcer les
solidarités et les liens entre des groupes de la société civile travaillant dans la même région sur des thèmes
convergents. Ces subventions initient une démarche totalement différente des autres types de subventions
et de la première phase d’AmplifyChange : l’organisation de la société civile subventionnée redistribuera à
son tour des subventions à des groupes plus petits, selon des processus et procédures communs convenus
avec AmplifyChange. Ainsi, elle pourra s’approprier un rôle croissant dans le soutien, l’accompagnement et
le renforcement de capacités des activistes agissant au niveau de la base.
Les subventions Partenariat permettront d’ancrer le soutien et le plaidoyer au sein des contextes locaux
et de contribuer à la montée en capacités des entités locales de redistribution de fonds. Ces subventions
ne seront accessibles qu’aux candidat·e·s dont la stratégie prévoit de redistribuer des subventions et
qui peuvent démontrer la valeur ajoutée du renforcement de la solidarité au sein du mouvement – par
exemple, s’ils/elles travaillent dans un espace civique en voie d’affaiblissement ou avec des groupes dont les
membres sont de plus en plus marginalisé·e·s. Les candidat·e·s Partenariat déjà financé·e·s par des bailleurs,
directement ou indirectement, devront faire une démonstration claire de la valeur ajoutée qu’aurait le
financement d’AmplifyChange. AmplifyChange élargira également le montant des subventions Réseaux
pour celles et ceux qui veulent travailler en coalition sans s’engager dans la redistribution de subventions.
Un mécanisme de financement accéléré sera introduit pour faire face à des urgences non anticipables –
par exemple, soutenir des groupes qui agissent pour atténuer l’impact de la Covid-19, d’autres urgences
sanitaires ou de catastrophes naturelles le cas échéant.
Les subventions octroyées dans ce cadre seront proposées aux bénéficiaires (de tous types de subvention)
qui ont passé un audit concluant et seraient en mesure grâce à un soutien supplémentaire de réagir
rapidement face à une nouvelle menace.
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Les modalités pratiques, à préciser ultérieurement, pourraient inclure un Panel d’Approbation Accélérée
présidé par le/la DG. Ce panel solliciterait l’appréciation et l’approbation du Conseil d’administration pour
décider des circonstances de nature à déclencher l’ouverture de ce type de financement.

Opportunité
Strengthening 10,000-150,000 £
Durée 1-3 ans

10,000-50,000 £ par an

Renforcement
Strengthening 100,000-750,000 £
Durée 2-5 ans

50,000-150,000 £ par year

Réseau
300,000-1,375,000 £
Strengthening
Durée 2-5 ans

150,000-275,000 £ par an

Partenariat 200,000-2,500,000 £
Strengthening
Durée 2-5 ans

100,000-500,000 £ par an

Soutenir les groupes de petite taille et les nouveaux·elles
entrant·e·s du plaidoyer pour les DSSR. Permettre aux activistes
locales·aux de répondre à des priorités émergentes. Subventions
accessibles même aux groupes non officiellement enregistrés.
Soutenir des groupes de taille moyenne, déjà établis, prêts à
plaider pour les DSSR au-delà de leur communauté locale et à
impulser un changement spécifique.
Soutenir des groupes bien établis travaillant à l’échelle d’un
ou de plusieurs pays. Soutenir des réseaux et coalitions, et
développer à plus grande échelle les approches de plaidoyer qui
ont fait leurs preuves.
Soutenir des groupes bien établis qui contribuent à construire et
consolider des mouvements de la société civile. Ceci suppose la
faculté de redistribuer des subventions à des groupes locaux plus
petits et de renforcer leurs capacités.

AmplifyChange explorera de nouvelles pistes pour apporter un soutien plus prévisible aux bénéficiaires
les plus performant·e·s, par exemple via un processus simplifié de renouvellement et/ou des accords de
financement conclus sur des périodes plus longues, tout en conservant des opportunités de financement
suffisantes au bénéfice de nouveaux·elles entrant·e·s. En fonction des possibilités, il est envisagé de
proposer certains types de subvention sur une durée allant jusqu’à cinq ans, sous réserve d’une évaluation
des performances satisfaisante au bout de trois ans.
La rapidité et la réactivité du traitement des candidatures sont essentielles pour laisser à nos bénéficiaires
un maximum d’opportunités d’influencer les décisions politiques. Le processus de candidature et de
reporting sera simplifié, et dans un esprit de transparence et d’amélioration continue, AmplifyChange
commencera à publier ses propres indicateurs de performances sur le traitement des subventions. Nous
solliciterons également l’avis de nos bénéficiaires sur nos performances, avec l’objectif d’obtenir un haut
niveau de satisfaction.
La gestion du risque fiduciaire et l’audit jouent un rôle vital pour que les ressources soient bien utilisées aux
fins prévues, et pour renforcer la capacité des groupes à gérer et tirer parti des financements obtenus. S’il
est impossible d’éliminer totalement les risques, l’existence d’une stratégie claire de gestion des risques
appliquée à tout le portefeuille contribue à les maîtriser et à garantir qu’ils sont compris et explicitement
acceptés par le Conseil d’administration et les bailleurs dans les limites des niveaux convenus. Cette
stratégie, accompagnée d’un registre des risques, englobera d’autres éléments du risque inhérents au
portefeuille, sachant que nos bénéficiaires travaillent sur des sujets sensibles dans des contextes difficiles.
Cet aspect est particulièrement important pour développer une approche appropriée d’administration des
ressources, et pour la gestion des futures Subventions Accélérées. Les procédures actuelles de Gestion
du Risque Fiduciaire seront revues et étendues à cette fin. Nous présenterons les paramètres détaillés des
subventions, ainsi que les processus révisés à des fins d’efficience et l’approche générale du risque, dans un
plan de gestion des subventions.
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6.2

Le renforcement organisationnel de
nos bénéficiaires

La raison d’être d’AmplifyChange est de construire des mouvements plus forts et plus inclusifs, capables
de faire évoluer les lois, les politiques et les budgets en faveur des DSSR. Renforcer et connecter les
organisations que nous soutenons – par le biais de réseaux, coalitions, partenariats, conventions ou
plateformes numériques – restera l’un des piliers de notre action. Le renforcement organisationnel est au
cœur de notre approche et de nos valeurs.
AmplifyChange développera un plan précis de renforcement organisationnel qui présentera en détail notre
travail et élèvera nos ambitions en intensifiant notre approche auprès d’une sélection d’organisations. Ce
plan mettra l’accent sur les partenariats et l’accompagnement des organisations de la société civile en
vue de les aider à développer leurs systèmes de gouvernance et de gestion, leurs réseaux et la recherche
d’opportunités de mobilisation de ressources. Le volet ‘Mobilisation de ressources’ devrait inclure une
cartographie précise des sources de financement alternatives locales, y compris potentiellement du secteur
privé, en cherchant à diversifier les sources de recettes des OSC afin que leur travail puisse être financé
dans la durée. Certains modèles peuvent passer par des approches à composante commerciale, par exemple
tenir une boutique ou organiser des évènements générateurs de revenus ; attirer les investissements
d’organisations philanthropiques locales ou rechercher le soutien financier d’autres bailleurs intéressés.
Un large éventail de modèles de financement est l’un des vecteurs de la viabilité des OSC plaidant pour
les DSSR. Les indicateurs de performances en matière de renforcement organisationnel seront intégrés à
notre Théorie du changement actualisée de façon à en faire un élément central du cycle de financement.
Des subventions spécifiques, y compris sous forme de soutien au budget de base, seront proposées à
nos bénéficiaires à des fins de renforcement organisationnel (jusqu’à 40 % du budget total, si cela se
justifie), et ils/elles seront encouragé·e·s à en faire pleinement usage afin d’intégrer le développement
organisationnel à leur travail de plaidoyer. AmplifyChange se concentrera également sur celles et ceux de
nos petit·e·s bénéficiaires pour qui le renforcement des capacités et la structuration du travail auraient un
impact particulièrement bénéfique sur la confiance et les capacités.
En outre, les bénéficiaires Partenariat joueront un rôle pérenne dans le soutien aux capacités des groupes
plus petits et l’accompagnement de leurs partenaires. Les subventions Partenariat serviront à mettre en
relation des groupes moins expérimentés avec des acteurs solides du plaidoyer ou des groupes d’analyse et
de recherche qui les feront bénéficier de leurs conseils et de leur soutien, accroissant de ce fait la solidarité
au sein du mouvement.
AmplifyChange participera aux progrès des savoir-faire et des capacités grâce au développement continu
de sa base de ressources en ligne, qui propose un grand nombre d’outils et de conseils pratiques sur des
thèmes variés couvrant tant le processus de candidature et de gestion d’une subvention que des sujets
techniques pertinents pour les groupes de plaidoyer.
La plateforme AmplifyChange Learn sera étoffée pour que les bénéficiaires continuent à partager leurs
expériences et les leçons apprises avec leurs homologues et les nouveaux·elles entrant·e·s sur la scène du
plaidoyer.
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6.3

Des connaissances pour nourrir le
plaidoyer
AmplifyChange développera un plan de gestion des connaissances centré sur
l’expérience et les connaissances acquises par nos bénéficiaires. Son but sera
de faire en sorte que ces connaissances soient recueillies et partagées entre nos
bénéficiaires par des moyens accessibles. Il permettra aussi à AmplifyChange
d’exploiter les données probantes et les leçons apprises pour s’adresser à un
public plus large dans le domaine des DSSR, de la santé et du développement, en
accordant toujours une place centrale à ses bénéficiaires. Nouer des partenariats
pour la connaissance avec des groupes du Sud, soutenir les communautés de
pratique, développer l’apprentissage et le partage en ligne, aider les petites OSC
à s’autonomiser en apprenant à renforcer leur savoir-faire et leurs réseaux, et
pousser plus loin nos partenariats et nos collaborations, font partie des grandes
lignes de ce plan.
Nous continuerons à développer des outils et des conseils pragmatiques pour
aider nos candidat·e·s et nos bénéficiaires à planifier leur plaidoyer, organiser leurs
actions et mettre en place un reporting. Pour ce faire, nous élargirons notre base
de « tutoriels » et « guides pratiques » dans laquelle les organisations peuvent
s’informer sur la gestion de leur subvention ou sur des questions thématiques en
trouvant des exemples de solutions concrètes.
Les retours d’expérience sur comment sauvegarder les DSSR face à la pandémie
Covid-19 sont une priorité immédiate. A cet égard, AmplifyChange peut
utilement participer en partageant les leçons qui émergent sur les meilleures
façons de faire face, puis de s’adapter, à l’impact de la pandémie. AmplifyChange
peut également s’appuyer sur ces retours d’expérience pour pousser à ce que les
DSSR figurent en bonne place dans les plans de prévention et de lutte contre la
Covid-19. Cette nécessité apparaît de plus en plus clairement au fur et à mesure
que la situation économique mondiale continue de se dégrader.
La plateforme AmplifyChange Learn sera étendue et étoffée pour continuer à
partager les expériences et les connaissances accumulées par nos bénéficiaires
à travers tout le spectre des DSSR et des questions émergentes connexes.
S’agissant d’une ressource alimentée par et pour la société civile, elle sera
complétée en étroite collaboration avec nos bénéficiaires pour maximiser son
utilité en tant qu’outil de capitalisation de connaissances trans-organisationnel.
Les autres formats de partage d’expérience, telles que les communautés de
pratique en ligne, seront également encouragés. AmplifyChange utilisera ces
outils pour explorer des questions croisées susceptibles de favoriser la solidarité
et l’émergence d’une vision et d’une identité communes construites et partagées
au niveau local. AmplifyChange encouragera également ses bénéficiaires à
développer l’évaluation entre pairs, le reporting et leurs propres initiatives de
communautés numériques, afin de favoriser une culture d’auto-évaluation et une
volonté d’amélioration continue.
En mettant nos bénéficiaires au centre de cette démarche, nous remettons en
scène les voix venues de pays du Sud et les contextes dont elles se font l’écho.
AmplifyChange réitère son engagement de donner la parole aux organisations
qu’elle soutient et d’explorer les possibilités d’encourager la représentation des
femmes et des filles, des jeunes et des groupes vulnérables et marginalisés dans les
processus politiques et les réseaux d’influence pertinents.
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AmplifyChange s’engagera auprès de groupes de recherche et d’analyse basés
dans les pays du Sud, sous forme d’offres de soutien, mais aussi de collaboration,
qui nous permettront d’apprendre grâce à leurs travaux. Ces partenariats avec des
groupes de recherche régionaux basés dans le Sud permettront d’encourager la
genèse de connaissances au niveau méta-organisationnel, la collecte de données
exploitables aux fins de la conception de politiques, et l’évaluation des résultats
et de l’impact. Ces partenariats pour la recherche et la connaissance seront
un moyen ciblé de soutenir l’analyse politique, collecter des preuves, tirer des
leçons, identifier les prochains défis et leurs solutions potentielles, et développer
de nouvelles approches de l’évaluation d’impact. Les groupes de recherche
partenaires auront la mission d’animer des communautés de pratique entre nos
bénéficiaires et d’encourager les liens et la connectivité entre organisations
mobilisées autour des mêmes défis et préoccupations.
En tant que plateforme et médiateur de connaissances forte d’un réseau très
ramifié, AmplifyChange est à même de jouer un rôle d’avant-garde dans la
communication et l’exploitation des connaissances pour plaider la cause des
DSSR. Au-delà des expériences et des réalisations individuelles, les riches filons
de connaissances et d’expérience de nos bénéficiaires peuvent être mis à profit
pour analyser, agréger et amplifier.
AmplifyChange compte publier des supports de connaissance et organiser
des évènements pour s’assurer d’être une voix audible sur la scène des DSSR.
Grâce aux connaissances et contributions collectives de nos bénéficiaires, nous
chercherons à développer des produits de référence qui nourrissent et étayent le
plaidoyer (comme un « baromètre » mondial des DSSR).
AmplifyChange s’intéressera aussi aux possibilités de promouvoir un engagement
public plus large sur ses enjeux prioritaires et le travail de ses bénéficiaires,
directement - par exemple auprès de parlementaires en Afrique, en Asie, en
Europe ou ailleurs - ou indirectement par le biais de ses bénéficiaires, dans les pays
où nous accordons des financements, auprès des leaders d’opinion, des médias et
des influenceur·euse·s locales·aux.
Nous continuerons à développer et faire évoluer notre collaboration et nos
partenariats au sein de l’écosystème plus large des organisations, acteurs du
plaidoyer, décisionnaires et influenceur·euse·s qui soutiennent la cause des DSSR.
Le cœur de notre approche consiste à faire émerger des groupes et mouvements
solides au sein de la société civile et à amplifier leur voix. AmplifyChange et ses
bénéficiaires sont idéalement placé·e·s pour contribuer au dialogue national,
régional et mondial autour de l’objectif d’universaliser les DSSR.
AmplifyChange cherchera également à approcher les acteurs du plaidoyer,
décisionnaires et influenceur·euse·s extérieurs au mouvement pour les DSSR dans
l’objectif d’élargir les réseaux de sympathisant·e·s conscient·e·s des enjeux qui
nous préoccupent.
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7

Gouvernance et structure
fonctionnelle

L’immatriculation d’AmplifyChange a été portée par un groupe diversifié de Membres représentant
ses forces vives. Ils et elles apportent à la nouvelle organisation la richesse de leurs talents, expériences
et perspectives issus des secteurs public et privé et de la société civile. Ces membres ont désigné un
Conseil d’Administration fort d’un échantillon comparable de talents et de compétences. La proportion
de personnes originaires de pays du Sud, déjà significative dans ces deux structures, sera maintenue et
étendue pour qu’AmplifyChange reste fidèle à son principe de représentativité.
La gouvernance d’AmplifyChange, en matière d’administration générale, de santé financière, de gestion
des politiques et suivi des performances, est confiée à nos Membres et à notre Conseil d’administration,
dont les membres siègent à titre personnel en apportant leur diversité, leur expérience vécue et leur
expertise d’un vaste ensemble de questions liées à notre vision et notre mission dans les pays du Sud. Le
Conseil d’administration est responsable de la nomination et de la supervision du/de la Directeur·rice
Général·e et des décisions de financement d’AmplifyChange. Nous encouragerons nos bailleurs à
travailler en étroite collaboration avec nous, par exemple à travers un Forum consultatif des bailleurs,
pour apporter leur éclairage à notre réflexion politique et stratégique. La gouvernance et l’organigramme
d’AmplifyChange sont résumés ci-dessous.

Governance

Membres

Gardien·ne·s d’AmplifyChange.
Guident et facilitent son travail par leur
créativité et leur rôle d’appui.

Conseil d’administration

Nommé par les Membres d’AmplifyChange.
Choisit le/la DG et supervise la gestion, les
performances et les décisions de
financement. Ses membres sont nommé·e·s
à titre personnel et indépendant.

Panel Technique
d’Examen

Opérations

Directeur·rice Général·e

Groupe de bailleurs
Facilite le dialogue
entre
AmplifyChange et
ses bailleurs

Groupe consultatif de
Bénéficiaires
Mécanisme consultatif
de remontée
d’informations et
d’appréciations

Equipe
(dont conseiller·ère·s stratégiques)
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Le/la Directeur·rice Général·e dirige les opérations en s’appuyant sur une équipe de base, un réseau
régional étendu de Conseiller·ère·s Stratégiques et la consultation des bénéficiaires Partenariat. Un Panel
Technique d’Examen indépendant, avec des membres choisi·e·s dans le cadre plus large du mouvement
pour les DSSR et un ancrage dans les pays du Sud, propose des recommandations de financement basées
sur des avis d’expert·e·s. Il peut également être mobilisé à brève échéance pour contribuer à l’examen
des candidatures aux subventions accélérées. Les consultations régulières avec nos bénéficiaires, pour
se dérouler dans un espace sûr qui permette d’obtenir des avis sincères, se feront par le biais du Groupe
Consultatif de Bénéficiaires. Nous examinons systématiquement les possibilités de décentraliser les
fonctions clé d’AmplifyChange afin que nous soyons en position d’entendre, et de suivre, les priorités des
groupes basés dans les pays où sont dirigées nos subventions.
Dans l’esprit d’éviter le superflu au profit de la souplesse, AmplifyChange fait appel à des ressources
flexibles choisies par appel d’offres ouvert pour répondre à ses besoins spécialisés, par exemple en matière
de gestion du risque fiduciaire et d’audit. Au fur et à mesure du déploiement de la Stratégie et en fonction
des financements des bailleurs, AmplifyChange pourra s’intéresser à une approche décentralisée de la
gestion des fonds, notamment en explorant la possibilité de sous-traiter à des prestataires de services
locales·aux et officiel·le·s, spécialisé·e·s dans la gestion de fonds et le renforcement organisationnel.
AmplifyChange développera une politique de durabilité pour veiller à ce que l’organisation, ses fournisseurs
et ses pratiques de déplacement respectent le plus haut niveau possible de pratiques éthiques et durables.
AmplifyChange s’appropriera ainsi sa responsabilité sociale et environnementale à tous les niveaux de
travail.
Le Groupe Consultatif de Bénéficiaires est un élément nouveau introduit pour servir de mécanisme
régulier et fiable de remontée d’informations, et faire en sorte que les avis des bénéficiaires soient pris en
considération selon un processus structuré, au-delà du reporting de routine sur les subventions. Ce Groupe
sera constitué de représentant·e·s des bénéficiaires reflétant toute la diversité des organisations que nous
soutenons. Le Groupe Consultatif sera également un atout précieux pour nous aider à analyser et ajuster
en permanence l’approche globale, la gestion et les opérations d’AmplifyChange.
Nous nous appuierons sur notre réseau de Conseiller·ère·s Stratégiques qui jouent un rôle clé
d’organisation, d’appui, de capitalisation des leçons de l’expérience et de collecte des récits des
bénéficiaires. Outre leur rôle d’appui au processus de subventionnement depuis les pays d’opération, ils
et elles agiront comme un réseau régional virtuel rassemblant un vivier de compétences et d’expertise
au service de nos bénéficiaires. Ces échanges prendront place par le biais de conventions régulièrement
organisées par les Conseiller·ère·s Stratégiques avec les bénéficiaires de la région.
Les lauréat·e·s de subventions Partenariat occupent une place spéciale de par leur rôle actif de gestion de
subventions, facilité par des outils, processus et lignes directrices proposés par AmplifyChange. Au-delà
de cette mission, nous les solliciterons pour une expertise régionale et/ou thématique, pour les besoins
de la gestion des connaissances et pour participer au renforcement de capacités. Les bénéficiaires de
subventions Partenariat pourront explorer des possibilités d’appui au plaidoyer local spécifiques au contexte
et aux capacités existantes.
AmplifyChange continuera à développer, affiner et améliorer sa stratégie numérique pour rendre
l’expérience utilisateur·rice des candidat·e·s et bénéficiaires plus fluide et plus agréable. Grâce à sa
plateforme de candidature accessible en ligne et en version mobile, AmplifyChange peut proposer son
soutien à des groupes actifs dans les environnements les plus isolés, contraignants et difficiles, où d’autres
partenaires ne peuvent pas intervenir. Une stratégie numérique efficace permettra à AmplifyChange
de traiter encore davantage de subventions différentes et de publier un jeu complet d’indicateurs de
performances, au niveau individuel comme pour le portefeuille dans son ensemble.
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8

Financement et mobilisation de
ressources

La contribution globale qu’AmplifyChange est à même d’apporter dépend du soutien financier que nous
recevons de la part de nos bailleurs. A partir d’un pool initial de quatre bailleurs à son lancement en 2014,
AmplifyChange a développé et diversifié ses contacts pour regrouper aujourd’hui neufs donateurs issus du
secteur public et privé. Cette base de soutien élargie réduit les risques liés à la fluctuation des ressources et
a donné lieu des interactions inspirantes entre différent·e·s porte-parole des DSSR du public et du privé.
Sur la base de cette expérience, l’objectif d’AmplifyChange est de mobiliser des ressources à hauteur de
12-20 millions de Livres par an, avec des modalités d’opération permettant de s’adapter au scénario haut et
bas de cette fourchette. Les Membres d’AmplifyChange et les Conseiller·ère·s d’administration joueront
un rôle de premier plan pour identifier et mobiliser des ressources nouvelles et diversifiées, y compris
potentiellement celles apportées par de nouvelles sources privées.
Dans les années à venir, l’approche stratégique d’AmplifyChange pour mobiliser ce niveau de ressources
consistera à fidéliser et étendre sa base de donateurs, y compris :
Ã des bailleurs bilatéraux

Ã des fondations philanthropiques

Ã des sources du secteur privé.

Nous approcherons de nouveaux bailleurs potentiels pour faire connaître notre travail et solliciterons
le soutien de nos bailleurs actuels à nos actions de mobilisation de ressources. Notre transformation en
une entité sans but lucratif offre l’opportunité d’accéder à davantage de financements de bailleurs et
de sources privées au titre de la responsabilité sociale d’entreprise ; mais aussi d’explorer le potentiel du
financement participatif – qui pourrait être une voie privilégiée pour associer le grand public aux causes
qu’AmplifyChange soutient.
Nous fournirons à nos bénéficiaires un appui spécifique pour les aider à identifier et exploiter les
opportunités de mobiliser des sources alternatives et complémentaires de financement, et à pouvoir
prétendre à des financements auprès d’autres bailleurs.
Le Forum des Bailleurs actuellement proposé pourrait permettre de promouvoir la coordination des
bailleurs qui soutiennent AmplifyChange – et nos bénéficiaires -, et de faire converger les exigences de
contrôle et de reporting des bailleurs dans la mesure du possible. Nous espérons que le nouveau statut
d’AmplifyChange permettra d’harmoniser davantage les contrats et accords avec les bailleurs pour tendre
vers un fonds commun, qui permettrait une planification à plus long terme et plus prévisible des scénarii de
financement des subventions.
Bien qu’AmplifyChange privilégie l’option de gérer les ressources apportées par les bailleurs sous
forme d’un fonds indifférencié, nous admettons le fait que certains bailleurs souhaitent destiner leurs
financements à des thèmes ou enjeux spécifiques. Les financements à objet spécifié sont une contribution
précieuse pour AmplifyChange, sous réserve de ne pas biaiser indûment les attributions de ressources. Un
principe directeur d’AmplifyChange sera de décliner le soutien d’un bailleur qui chercherait explicitement
à exclure toute contribution de sa part au soutien aux DSSR au sens large. L’opportunité des financements
à objet spécifié sera appréciée par le Conseil d’administration en fonction de critères clé dont : (i)
l’impact potentiel ; (ii) la construction du mouvement pour les DSSR ; (iii) le statut des DSSR, et (iv) la
disponibilité (ou non) d’autres sources de financement.
L’approbation du Conseil d’administration d’AmplifyChange sera sollicitée pour valider les nouvelles
propositions de financement les plus importantes.
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9

Performances et changement
Le travail de plaidoyer est loin d’être un long fleuve tranquille – il suppose un
investissement de long terme pour parvenir à des changements
résilients et
durables.
Le changement prend du temps et demande des efforts constants. Pour autant,
AmplifyChange reconnaît l’importance indéniable d’évaluer les progrès sous tous
les aspects de son travail. Nous révisons régulièrement nos indicateurs sur la base
des analyses de nos bénéficiaires et de notre équipe. Nous poursuivrons cette
réflexion évolutive sur nos indicateurs et marqueurs de performances afin de
rendre compte des progrès de la mise en œuvre, des réalisations et de l’impact.
La Théorie du changement d’AmplifyChange, présentée dans les pages qui
suivent, décrit les liens logiques et les corrélations entre les subventions que nous
distribuons, les axes de travail que nous suivons et les résultats ou l’impact du
plaidoyer que nous soutenons. Une Théorie du changement actualisée, tenant
compte des leçons et connaissances que nous avons acquises, sera développée
au cours des 12 premiers mois de la présente Stratégie. Elle servira de base aux
indicateurs associés, qui seront développés en parallèle.
L’architecture des types de subventions d’AmplifyChange, la proportion des
fonds destinée à chaque domaine thématique, et la répartition géographique
des subventions dépendront du niveau global des ressources dont bénéficiera
AmplifyChange et des choix politiques convenus avec le Conseil d’administration
et les bailleurs. Les indicateurs de performance guidant la répartition thématique
et géographique des ressources ont prouvé leur utilité pour veiller à ce
qu’AmplifyChange soutienne des groupes travaillant sur un éventail aussi large
que possible d’enjeux de DSSR dans différents pays. Une cartographie par
pays contribuera à s’assurer que ces indicateurs géographiques et thématiques
sont utilisés efficacement en maximisant la valeur ajoutée des ressources
d’AmplifyChange. Elle sera suivie régulièrement par le Conseil d’administration et
l’équipe Opérations.
Nous testerons de nouveaux indicateurs de performances, par exemple avec l’aide
du Conseil d’administration et du Groupe Consultatif de Bénéficiaires, dans le but
de confirmer qu’AmplifyChange concentre ses ressources vers les contextes où la
situation des DSSR est la plus alarmante, vers des groupes dirigés par des femmes
et vers des groupes travaillant dans des contextes particulièrement contraignants
et difficiles. AmplifyChange publiera sur son site internet tous les paramètres
des indicateurs de performances afin que les candidat·e·s et bénéficiaires soient
informé·e·s des facteurs qui orientent les décisions de financement.
La vérification externe des résultats de nos bénéficiaires est une évolution
importante d’AmplifyChange. Dans le cadre du nouveau plan de gestion des
connaissances, AmplifyChange nouera des partenariats avec des groupes de
recherche basés dans le Sud afin de collecter des données probantes et de mettre
en place une vérification indépendante des résultats.
Cette Stratégie propose une vision du fonctionnement d’AmplifyChange sous
son nouveau statut d’organisation à but non lucratif. Nos bénéficiaires resteront
l’élément central de notre travail, avec la conviction que leur engagement et leur
résolution, associés à notre soutien, pourront impulser des changements à l’impact
sociétal.
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LE LIBRE EXERCICE DES DSSR POUR TOUTES ET TOUS ,
Y COMPRIS LES FEMMES ET LES FILLES , LES JEUNES ,
LES GROUPES VULNÉRABLES ET MARGINALISÉS

VISION

IMPACT

Eliminer toutes
les formes de violences
basées sur le genre

Garantir la possibilité
de recourir légalement à
l’avortement sécurisé en
bénéficiant d’un suivi postavortement

Eliminer la
stigmatisation et les
discriminations fondées sur
l’identité de genre ou sur
l’orientation sexuelle

Garantir aux jeunes une
éducation complète à la sexualité,
ainsi que l’accès à des informations
complètes et des services adaptés
en matière de DSSR

Généraliser l’accès à des
services de DSSR respectueux
des droits, des sensibilités
culturelles et de l’identité de
genre de chaque individu

DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS
INCLUSIFS POUR LES DSSR
RESULTATS

Perception croissante
des DSSR comme un droit
humain, au niveau individuel

MODES
D ’ ACTION

T YPES DE SUBVENTION

Subventions à la
société civile

OPPORTUNITÉ

Meilleur accès aux
ressources, informations
et services de DSSR

Transformation
positive des normes
sociales

Renforcement
organisationnel

RENFORCEMENT

Changement
et mise en œuvre
effective des politiques
et des lois

Connaissances au
service du plaidoyer

RÉSEAU

PARTENARIAT

amplifyfund

AmplifyChange
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