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GRETHE PETERSEN 

Narmeen Hamid, Présidente du Conseil 
d’Administration, et Grethe Petersen, 
Présidente Directrice Générale 

Nous publions ce rapport dans une 
période de changements. Partout 
dans le monde, les mouvements en 
faveur des droits et de la santé sexuels 
et reproductifs (DSSR) ressentent 
l'incertitude liée à l'évolution de 
l'environnement économique et 
politique. Le COVID-19 a bouleversé 
des nations et des vies, et continue de 
changer notre façon de travailler. Nous 
célébrons des progrès substantiels 
dans le domaine des droits et de 
la santé sexuels et reproductifs, 
mais nous faisons face également 
à des reculs dus à la résurgence de 
l'opposition. 

Dans ces temps difficiles, les 
partenaires que nous finançons ont 
réalisé des progrès remarquables dans 
certaines des régions les plus fermées 
du monde. Dans l'Est de la RDC, une 
coalition milite pour la mise en œuvre 
effective de lois visant à améliorer les 
soins liés à l’avortement. Au Kenya, 
une coalition de jeunes militant·e·s 
faire face aux normes sociales de 
la communauté afin d'en finir avec 

les mutilations génitales féminines 
et d’autres pratiques nocives. Au 
Cameroun, un agresseur à l’origine 
de violences sexuelles contre une 
membre de la communauté LGBTI a 
été reconnu coupable. Au Bénin, des 
groupes lancent des discussions sur la 
santé menstruelle pour faire valoir les 
droits des filles dans les écoles. Et en 
Inde, des groupes de la société civile 
qui plaident pour les droits et la santé 
sexuels et reproductifs des personnes 
en situation de handicap disposent 
désormais de livrets. Ces exemples 
nous inspirent jour après jour. 

Pour garantir la continuité des flux 
financiers dédiés à soutenir la santé 
sexuelle et reproductive, nous avons 
fait une transition du projet porté 
par un consortium à une organisation 
indépendante en 2021. Nous avons 
créé des méthodes de travail plus 
collaboratives, inspirées par nos valeurs 
d’ouverture et de transparence, pour 
renforcer la pertinence et l’impact de 
nos actions. Nous avons inauguré un 
Cercle Consultatif de Bénéficiaires 

sur lequel nous nous appuierons 
pour orienter notre stratégie et notre 
façon de travailler, et avons lancé un 
programme de subventions Partenariat 
pour soutenir les organisations du Sud 
prêtes à subventionner des groupes 
locaux. Nous avons également créé 
de nouveaux outils pour maximiser les 
synergies, en misant sur des techniques 
innovantes et des plateformes 
internationales de partage des 
connaissances. 

La réponse de la société civile à nos 
premiers cycles de financement en 
tant qu'organisation indépendante 
décuple notre motivation. Il existe 
une demande intense de la part 
d’activistes désireux·euses de 
façonner l'avenir de la santé sexuelle 
et reproductive en Afrique, en Asie du 
Sud et au Moyen-Orient. La qualité 
des candidatures était meilleure que 
jamais, et les subventions que nous 
avons accordées sont une source 
d'espoir et d’enthousiasme. Nous avons 
désormais les structures et les équipes 
en place pour soutenir le potentiel 

extraordinaire que nous voyons dans 
chaque cycle de financement pour les 
années à venir. 

Nous tenons à exprimer notre 
immense gratitude à nos bénéficiaires 
partenaires, à notre panel d'examen 
technique indépendant, à nos 
conseiller·ère·s stratégiques et à nos 
bailleurs, qui nous ont soutenu·e·s 
tout au long de cette transition. Nous 
reconnaissons avec fierté le rôle du 
consortium qui a créé AmplifyChange 
et nous a aidé·e·s à devenir ce que 
nous sommes aujourd'hui, ainsi que 
celui de nos membres fondateur·rice·s 
et de notre Conseil d'administration 
qui ont été une source constante de 
sagesse et de bon sens radical. Enfin, 
rien de tout cela ne serait possible sans 
le travail acharné et la passion de notre 
équipe. 

Nous espérons que vous apprécierez 
cet aperçu d’une année d’action au 
service des organisations de la société 
civile mobilisées pour concrétiser les 
DSSR partout dans le monde. 
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MERCI À NOS 
BAILLEURS 
ACTUELS 
Nous remercions également ceux qui 
nous ont apporté leur soutien au cours 
des sept dernières années : 

Le FCDO britannique (Foreign, 
Commonwealth and Development 
Office) ; le ministère des Affaires 
Etrangères des Pays-Bas ; Viiv 
Healthcare’s Positive Action for 
Women and Girls ; l’Agence suédoise 
de Développement et Coopération 
Internationale en collaboration avec 
RFSU ; la Fondation William et Flora 
Hewlett, et un donateur anonyme. 
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POUR LE 
CHANGEMENT 
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Dans les pays du Sud, le désintérêt 
persistant des pouvoirs et une 
opposition bien financée privent des 
millions de femmes, de jeunes, de 
personnes vivant avec un handicap 
ou avec le VIH/SIDA, de personnes 
LGBTI et de groupes vulnérables du 
droit et de la possibilité d’obtenir des 
informations et services essentiels 
de DSSR, tout au long de leur vie. 
Cette situation confirme la nécessité 
constante de réformer les politiques, 
lois et budgets restrictifs, passéistes 
ou non appliqués et de venir à bout 
des différents obstacles à l'accès aux 
services de droits et santé sexuels et 
reproductifs (DSSR). 

Pour relever ce défi, AmplifyChange 
s’emploie à soutenir des mouvements 
de la société civile plus forts et 
plus inclusifs, capables d’améliorer 
l'information et les services de santé 
sexuelle et reproductive et de faire 
évoluer les lois, les politiques, les 
normes sociales et les comportements. 
Dans un environnement où les 
sources de financement s’amenuisent, 
nous sommes heureux·euses de 
pouvoir offrir aux organisations 
nationales et locales de la société 
civile un financement accessible et 
suffisamment conséquent pour avoir 
un impact réel. 
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Notre principal mode de soutien à 
la société civile est le financement 
par subventions. Depuis 2014, 
AmplifyChange a approuvé plus 
de 1 000 subventions à des 
organisations et réseaux s'attaquant 
à des problèmes clé à travers tout 
le spectre du plaidoyer pour les 
DSSR. Nous fonctionnons sur un 
modèle de fonds compétitif, où les 
organisations peuvent candidater à 
des appels à projets ouverts axés sur 
le plaidoyer pour les DSSR dans le Sud. 

Nous proposons différents types de 
subventions visant à soutenir un large 
éventail d'organisations, des petits 
groupes informels aux grandes ONG 
du Sud. Nous embrassons une vision 
large du plaidoyer et encourageons les 
candidat·e·s à déployer les approches 
qui fonctionnent le mieux dans leur 
contexte. Nous apportons également 
des ressources et un soutien à nos 
partenaires pour leur donner les 
meilleures chances de succès. 

Nous proposons quatre types de subventions :  

SUBVENTIONS 
PARTENARIAT 
Soutien significatif destiné à des 
groupes bien établis pour les aider à 
développer les capacités d’ONG plus 
petites 

200 000 £ - 2,5 m £ 

SUBVENTIONS 
RÉSEAU 
Soutien significatif à des réseaux et 
coalitions 

300 000 £ - 1,375 m £ 

Notre approche de subventionnement 
pour les prochaines années est le 
fruit d’une réflexion stratégique 
menée à l’occasion de notre 
changement de statut pour tirer tous 
les enseignements de notre retour 
d’expérience, tout en répondant aux 
évolutions du monde qui nous entoure 
– et du travail de nos bénéficiaires 
partenaires – au cours la dernière 
décennie. 

SUBVENTIONS 
RENFORCEMENT 
Petites subventions à des groupes de 
taille moyenne, pour développer leur 
plaidoyer 

100 000 £ - 750 000 £ 

SUBVENTIONS 
OPPORTUNITÉS 
Subventions pour soutenir le plaidoyer 
au niveau local 

10 000 £ -150 000 £ 

(NB : Les subventions Opportunité ont 
été suspendues temporairement en 
2021 pendant notre changement de 
statut)  
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Nos bénéficiaires partenaires travaillent 
dans des environnements très divers, 
parfois dans les zones les plus fermées 
aux DSSR. Les stratégies qu’ils et elles 
déploient pour amplifier l’impact du 
plaidoyer sont tout aussi variées, mais 
convergent autour de cinq axes de 
travail principaux : 

Les violences basées sur le genre, dont 
les mutilations génitales féminines/ 
l’excision et les violences sexuelles et 
domestiques 

L’avortement sécurisé et la liberté de 
choisir 

Eradiquer la stigmatisation et la 
discrimination, y compris à l’encontre 
des groupes LGBTI 

Améliorer la santé sexuelle des jeunes 

Faciliter l’accès des groupes vulnérables 
et marginalisés aux services de DSSR, 
y compris pour les personnes en 
situation de handicap ou vivant avec le 
VIH/SIDA. 

Tout au long de ce rapport, nous 
mettons en lumière le travail de nos 
partenaires dans les cinq domaines 
de résultat de notre théorie du 
changement : 

• Agir pour une prise de conscience 
individuelle des DSSR comme un 
droit humain 

• Améliorer l’accès aux ressources, 
informations et services de DSSR 

• Transformer les normes sociales 

• Catalyser le changement des lois et 
politiques et suivre leur application 

• Construire des mouvements plus 
forts et plus inclusifs pour les DSSR 
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SOLIDARITÉ DES 
FEMMES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
INTÉGRAL (SOFEDI) 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO (RDC) 

SUBVENTION RENFORCEMENT 

SOFEDI et la Coalition 14 plaident 
pour des politiques plus volontaristes 
d'accès aux services de santé sexuelle 
et reproductive dans le Sud-Kivu, 
notamment en ce qui concerne la 
planification familiale, l'accessibilité aux 
jeunes et la prise en charge complète 
des avortements et des soins post-
avortement, conformément à la loi 
nationale révisée. Les activistes ont 
établi grâce à leur engagement des 
liens solides auprès des parlementaires 
et d'autres parties prenantes influentes 
dans la province. 

Alors que se poursuivent les efforts 
de plaidoyer faire adopter un projet de 
loi spécifique améliorant les services 
de santé sexuelle et reproductive 
dans le Sud-Kivu, SOFEDI collabore 
avec d'autres activistes, au niveau 
national et dans la région, pour diffuser 
auprès des décideurs politiques et 
des professionnel·le·s de la santé les 
Normes et Lignes Directrices pour 
des soins complets d'avortement 
centrés sur la femme, afin d'améliorer 
la compréhension du cadre juridique 
des services d'avortement en RDC. 
Garantir une bonne compréhension 
de la loi nationale par les acteurs 
influents est une étape cruciale pour 
faire avancer les politiques spécifiques 
à chaque province et fournir aux 
populations de la région les soins dont 
elles ont besoin. 

AmplifyChange a publié un communiqué 
informatif, Advocacy Works [Le plaidoyer, 
ça fonctionne], qui synthétise les leçons 
apprises grâce aux succès du plaidoyer de 
nos bénéficiaires partenaires.  
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86% 
Les subventions AmplifyChange 
approuvées après octobre 2020 

Les subventions AmplifyChange 
approuvées avant octobre 2020 

des projets sont basés en 
Afrique subsaharienne 

14% des projets sont basés 
en Asie du Sud 47% des subventions seront mises en œuvre 

dans des pays à ne pas négliger. 

SUBVENTIONS 
ACTIVES 2021 
Depuis l’attribution de ses premières 
subventions en tant qu'organisation 
indépendante en 2021, AmplifyChange 
s’attache comme auparavant à cibler 
son action en priorité sur les pays 
et les contextes où les besoins de 
financement sont les plus criants dans 
des domaines négligés de la santé 
sexuelle et reproductive. La demande a 
été plus forte que jamais, avec plus de 
1 000 candidatures reçues lors de nos 
deux premiers cycles de financement. 
Nous avons approuvé 64 nouvelles 
subventions en Afrique sub-saharienne 
et en Asie du Sud, tout en continuant 
à financer 259 projets approuvés et 
initiés les années précédentes.1 

1. Les données prises en compte dans ce rapport couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 9 
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Notre objectif étant de parvenir à 
des changements durables, nous ne 
faisons pas que financer des projets, 
nous investissons pour l'avenir. Notre 
action ne se limite pas à fournir 
des subventions à nos bénéficiaires 
partenaires pour soutenir leur travail 
et leurs objectifs de plaidoyer :  
nous renforçons parallèlement leurs 
capacités pour créer des mouvements 
résilients et durables. 

AmplifyChange veillons à ce que les 
financements que nous proposons 
soient flexibles, pour inciter les 
organisations à développer leurs 
capacités d’adaptation afin de pouvoir 
réagir aux changements dans leur 
environnement de plaidoyer. A l’aube 
d’un nouveau chapitre de son histoire, 
AmplifyChange s'engage à continuer 
de financer le plaidoyer en faveur de la 
santé sexuelle et reproductive dans des 
contextes difficiles. 

POURCENTAGE DES 
SUBVENTIONS APPROUVÉES 
PAR THÈME 

19% 
Violences 

27% 
Accès 

12% 
Avortement 

18% 
Jeunesse 

24% 
Stigmatisation 

POURCENTAGE DES 
SUBVENTIONS APPROUVÉES 
PAR TYPE DE SUBVENTION 

Opportunité 2 

Renforcement 

Réseau 

Partenariat/Stratégiques 3 

0% 

86% 

5% 

9% 

2. Les subventions Opportunité ont été suspendues en 2021 (pendant le changement de statut) mais seront de nouveau proposées à l’avenir. 
3. Uniquement renouvellement de précédentes subventions Stratégiques (Le programme de subventions Stratégiques ayant été remplacé par les subventions Partenariat). 10 

https://amplifychange.fr/grant_type/subventions-opportunite/
https://amplifychange.org/grant_type/opportunity/
 https://amplifychange.fr/grant_type/subventions-opportunite/
https://amplifychange.fr/grant_type/subventions-renforcement/
https://amplifychange.org/grant_type/strengthening/
https://amplifychange.fr/grant_type/subventions-reseau/
https://amplifychange.org/grant_type/network/
https://amplifychange.fr/grant_type/subventions-partenariat/
https://amplifychange.org/grant_type/partnership/
https://amplifychange.fr/grant_type/subventions-partenariat/


 
 

 
 

 

 

  

ETENDRE 
NOTRE IMPACT 

GRÂCE AUX 
NOUVEAUX 

PARTENARIATS 
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En 2021, nous avons introduit 
une nouvelle approche de 
subventionnement qui révolutionne le 
partage des rôles avec nos bénéficiaires 
partenaires - ils et elles savent mieux 
que quiconque comment soutenir leurs 
réseaux et mouvements locaux. Pour 
renforcer les organisations du Sud 
prêtes à subventionner les activistes 
pour le changement en matière de 
droits et santé sexuels et reproductifs, 
nous avons lancé en avril notre 
nouveau programme de subventions 
Partenariat. 

Cette forme de soutien permet 
de diriger des subventions vers de 
petits groupes de la société civile 
par le biais d'organisations bien 
établies basées dans le Sud, tout en 
proposant des actions de renforcement 
organisationnel adaptées aux petites 
structures au sein de leur mouvement 
local. Ainsi, nous renforçons la 
solidarité et les liens entre groupes de 
la société civile travaillant sur le même 
sujet dans la même région. 
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Nous avons le plaisir d’annoncer nos 
trois premiers partenariats noués 
par le biais de ce mécanisme de 
financement : 

CONSEILS ET APPUI GENDER LINKS 
POUR L'ÉDUCATION AFRIQUE DU SUD 
À LA BASE (CAEB) 

Une organisation de défense des droits 
des femmes qui milite en Afrique MALI 
australe pour une région dans laquelle 

Une ONG qui travaille à promouvoir les femmes et les filles, dans toute leur 
le développement participatif des diversité, seraient en mesure de faire 
communautés locales en renforçant valoir leurs droits. 
leurs capacités d’organisation 

« NOUS N’ATTENDONS PLUS QUE DE DONNER LIBRE
COURS AUX IDÉES ISSUES DE NOS MOUVEMENTS POUR 
RENFORCER L’ACTIVISME, RÉINVENTER ET REPENSER 
LES APPROCHES ET LES PROGRAMMES DE DSSR 
POUR DES RÉSULTATS DURABLES. IMAGINEZ NOTRE 
IMPATIENCE ! » 
- UHAI EASHRI, Kenya 

UHAI EASHRI 
KENYA 
Le premier fonds dirigé par 
des activistes autochtones qui 
revendique les droits humains des 
travailleur·euse·s du sexe et des 
minorités sexuelles et de genre dans 
toute leur diversité. 

Nous voyons les subventions 
Partenariat comme un outil essentiel 
de la construction de mouvements 
plus résilients, capables d’agir sur les 
questions les plus difficiles et dans les 
pays où l'espace civique se restreint. 
Les partenariats permettront d'ancrer 
le plaidoyer et la prise de décisions 
de financement dans le Sud, là où la 
société civile cherche à apporter des 
changements positifs. 

Rendez-vous ici pour en 
savoir plus sur nos nouvelles 
organisations partenaires.
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JAN SAHAS 

INDE 

SUBVENTION RÉSEAU 

Jan Sahas soutient un réseau et 
une alliance de 220 organisations 
communautaires et organisations de 
la société civile (OSC), développés 
sous une précédente subvention 
AmplifyChange. Sous son projet actuel, 
Jan Sahas compte renforcer le réseau 
pour faire progresser le travail collectif 
de prévention des violences sexuelles 
et basées sur le genre (VSBG). 
L’organisation fournit également un 
soutien direct aux survivantes de 
violences sexuelles en venant à leur 
rencontre grâce à des actions de 
communication, une hotline et des 
centres d’accueil à guichet unique. 

Les six premiers mois du projet ont été 
consacrés à une étude initiale visant 
à appréhender les connaissances et 
les comportements des survivantes 
avec lesquelles l’organisation travaille, 
afin de développer des interventions 
de soutien adaptées. Jan Sahas a 
également formé et responsabilisé 
les survivantes pour qu'elles jouent 
le rôle d’avocats aux pieds nus et 
reprennent le flambeau de l’activisme 
dans leur propre communauté. 
L’organisation a mis en place, avec 
différents services et autorités, un plan 
d'action commun sur la prévention 
des violences sexuelles et basées sur 

le genre, le soutien aux survivantes, 
la réinsertion des survivantes et le 
renforcement de capacités des services 
gouvernementaux. Jan Sahas et ses 
partenaires ont aussi créé un outil de 
suivi des cas de VSBG qui s'est avéré 
précieux lors des restrictions et des 
confinements COVID-19. 
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RENFORCER LES 
ORGANISATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE 
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Le mouvement pour les DSSR n'a 
que la force des organisations qui 
le composent. Nos bénéficiaires 
partenaires savent mieux que 
quiconque de quelle forme de soutien 
ils et elles ont besoin pour maximiser 
leur potentiel : la contribution 
d'AmplifyChange au renforcement 
organisationnel consiste donc à les 
aider dans la voie qu’ils et elles ont 
choisie. De nombreuses organisations 
ont une vision claire de la direction 
qu'elles veulent prendre, mais d'autres 
sont moins certaines. AmplifyChange 
s'engage à soutenir le renforcement 
organisationnel de ses bénéficiaires 
partenaires par les moyens suivants : 

Prévoir un budget de base consacré au 
développement organisationnel dans 
tous les types de subvention 

Tisser des liens entre les leaders de 
l’écosystème mondial des DSSR à 
tous les niveaux, national comme 
régional, et soutenir les échanges 
mondiaux pour partager des conseils 
et des retours d’expérience entre 
organisations 

Introduire nos bénéficiaires 
partenaires auprès de bailleurs 
partageant les mêmes convictions, en 
servant d’intermédiaire mais aussi en 
créant une plateforme de rencontre 
entre nos bénéficiaires partenaires 
et des bailleurs désireux d’aider des 
organisations à grandir. 

En 2021, l'équipe de Soutien aux 
Subventions a réalisé avec nos 
bénéficiaires actuels de subventions 
Renforcement une évaluation pilote 
des besoins, qui constituera la 
première étape d'un modèle de soutien 
sur mesure. D’autres recherches 
sur les besoins de renforcement 
organisationnel ont été menées par le 
biais d’un groupe de discussion, pour 
apprendre comment les organisations 
créent des réseaux et ce dont elles ont 
besoin pour améliorer leur capacité à 
entrer en contact et à apprendre les 
unes des autres. Cette recherche nous 
a permis de comprendre dans quels 
domaines AmplifyChange peut soutenir 
les organisations dans leur parcours 
de développement, et comment mieux 
favoriser les connexions au sein de la 
constellation d'organisations que nous 
finançons. 

JUSQU’À 40 % 
DU MONTANT 
DE CHAQUE
SUBVENTION PEUT 
ÊTRE UTILISÉ POUR 
DES ACTIVITÉS DE 
RENFORCEMENT 
ORGANISATIONNEL 
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Dans le cadre de notre démarche 
visant à renforcer les capacités des 
organisations du Sud, AmplifyChange 
a élaboré en 2021 un Guide des 
Fondamentaux sur le développement 
organisationnel. Bien qu’étant un 
fonds compétitif, nous nous efforçons 
de donner à toutes les organisations 
pour les DSSR les meilleures chances 
de réussite, que ce soit en obtenant 
une subvention ou en travaillant plus 
efficacement dans tout ce qu'elles 
font.  Le Guide partage les principaux 
enseignements tirés des évaluations 
de gestion financière et des critères 
d’audit d'AmplifyChange, ainsi 
que des conseils sur les meilleures 
pratiques, afin d'aider les organisations 
à renforcer leur gestion et leurs 
opérations. Il s'adresse principalement 
aux organisations qui ont demandé, 
ou qui souhaitent demander, 
une subvention AmplifyChange 
Opportunité ou Renforcement, mais il 
peut être utilisé par toute organisation 
qui cherche à devenir plus forte et plus 
durable. 

« A LA SUITE DE LA 
MISE EN PLACE DE CES 
RECOMMANDATIONS [DE
L’AUDIT DE GESTION RÉALISÉ 
PAR AMPLIFYCHANGE], NOUS
AVONS PU AVOIR ACCÈS À 
UN FINANCEMENT DE LA 
PART D’AMPLIFYCHANGE 
PLUS IMPORTANT AU 
TRAVERS D’UNE SUBVENTION 
RENFORCEMENT. 

LA MISE EN PLACE DES 
RECOMMANDATIONS NOUS A 
PERMIS D’AVOIR UNE GESTION 
PLUS TRANSPARENTE, 
EFFICACE ET EFFICIENTE. »
 – Dynamic Femmes, Cameroon 
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VISION SPRING 
INITIATIVES (VSI) 

NIGERIA 

SUBVENTION RENFORCEMENT 

Vision Spring Initiatives (VSI) est 
une organisation féministe qui milite 
pour améliorer les normes politiques 
et sociales régissant les droits des 
femmes et des filles au Nigeria. A 
travers son projet AmplifyChange, elle 
donne les moyens aux travailleuses 
du sexe de comprendre leurs DSSR et 
leurs droits juridiquement reconnus. 

Grâce à une collaboration étroite avec 
l'Association nigériane des travailleuses 
du sexe, VSI a organisé de nombreuses 
sessions de renforcement des capacités 
de plaidoyer qui ont bénéficié à 60 
travailleuses du sexe dans le sud et le 
nord du Nigeria. L’objectif était de les 
aider à mieux comprendre la législation 
relative aux DSSR, au travail du sexe et 
à d'autres questions de droits humains. 
Ensemble, elles ont créé un manuel que 
les participantes pourront utiliser dans 
leur travail de plaidoyer. Les sessions, 
tout en étant axées sur le renforcement 
des compétences, ont également 
offert aux participantes un espace sûr 
pour partager leurs expériences et 
apprendre les unes des autres. 
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CAMEROONIAN 
FOUNDATION FOR 
AIDS – CAMFAIDS 

CAMEROUN 

SUBVENTION RENFORCEMENT 

CAMFAIDS milite pour faire valoir 
les droits des personnes LGBTI au 
Cameroun. L’organisation s'engage 
auprès des médias, des autorités 
locales et des communautés pour faire 
reculer la discrimination et la violence 
à l'encontre de la communauté LGBTI. 
Elle facilite l’accès des personnes 
LGBTI à des services de DSSR et les 
oriente vers le bon interlocuteur pour 
leurs besoins juridiques, psychosociaux 
et sanitaires. CAMFAIDS travaille en 
étroite collaboration avec d'autres 
organisations LGBTI et de défense 
des droits humains au Cameroun afin 
de proposer un soutien holistique à la 
communauté LGBTI. 

Au cours des six premiers mois de son 
projet, CAMFAIDS a soutenu une jeune 
fille intersexe qui avait survécu à une 
violente agression, filmée et diffusée 
sur les réseaux sociaux. CAMFAIDS l’a 
aidée à entreprendre une procédure 
judiciaire et l'a mise en relation avec 
des structures de soins et de soutien 
psychosocial. L'affaire a été jugée et 
l'auteur des faits reconnu coupable. 
C'est l'une des rares affaires de ce type 
poursuivies avec succès au Cameroun, 
où la communauté LGBTI fait face à 
une stigmatisation omniprésente. 
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MIEUX 
APPRENDRE PAR 
DES APPROCHES 
PARTICIPATIVES 
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AmplifyChange éprouve un intérêt 
de plus en plus vif pour les approches 
participatives innovantes de l'octroi 
de subventions et de l'évaluation 
des projets. Apprendre de ceux qui 
font le travail de terrain nous semble 
essentiel pour soutenir efficacement 
nos bénéficiaires partenaires dans leurs 
efforts pour renforcer les mouvements 
pour les DSSR. Nous allons explorer 
de nouvelles façons de le faire dans 
les années à venir ; en 2021, nous 
avons commencé avec un projet vidéo 
participatif. 

La Fondation Hewlett  a financé la 
participation de neuf bénéficiaires 
partenaires travaillant sur le droit à 
l’avortement à un projet pilote d’un 
an, qui leur proposait d’utiliser la 
vidéo participative pour évaluer leurs 
capacités institutionnelles et identifier 
des pistes pour se renforcer en tant 
qu’organisation. Le projet a été réalisé 
en partenariat avec InsightShare, une 
organisation de médias participatifs. 

En utilisant des techniques de vidéo 
participative, les organisations ont 
chacune créé deux mini-films retraçant 
le chemin parcouru jusqu’à recevoir 
leur financement d'AmplifyChange, 
et évaluant ensuite l’impact qu’il aura 
sur leur développement ultérieur. De 
cette façon, nous avons pu apprendre 
directement de nos bénéficiaires 
partenaires ce qu’étaient leur parcours 
et leurs besoins. En se réunissant 
par groupes pour discuter de ce qui 
a fonctionné pour renforcer leur 
organisation, les participant·e·s ont 
également fait naître de nouvelles 
opportunités de tisser des liens et 
d’apprendre les un·e·s des autres. 

Vous pouvez visionner ici la 
série complète de vidéos.

Grâce à ce travail, les organisations 
participantes ont mis en lumière 
des informations précieuses sur 
les catalyseurs de changement, qui 
serviront à l'élaboration de nos plans 
de renforcement organisationnel 
pour nos bénéficiaires partenaires de 
subventions. 

Les principales conclusions sont les 
suivantes : 

Prévoir un financement de base dédié 
au renforcement organisationnel 
est indispensable pour améliorer 
les systèmes organisationnels et les 
capacités techniques 

Des activités telles que la vidéo 
participative et les activités connexes 
ont permis aux organisations de se 
réunir de manière plus approfondie 
qu'elles ne le feraient habituellement 
dans le cadre de leur travail 

Il est important d'entrer en contact 
avec des organisations partageant les 
mêmes idées pour discuter des défis 
et des réussites, afin d'inspirer de 
nouvelles idées de développement au 
sein des organisations elles-mêmes. 

4. Le financement de la Fondation Hewlett a soutenu le fonds AmplifyChange piloté par un consortium. 20 

https://amplifychange.fr/2022/02/21/construire-des-mouvements-resilients-comment-evaluer-le-renforcement-de-votre-organisation-grace-a-un-projet-video-participatif/
https://amplifychange.fr/2022/02/21/construire-des-mouvements-resilients-comment-evaluer-le-renforcement-de-votre-organisation-grace-a-un-projet-video-participatif/
https://amplifychange.fr/2022/02/21/construire-des-mouvements-resilients-comment-evaluer-le-renforcement-de-votre-organisation-grace-a-un-projet-video-participatif/
https://insightshare.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dCi2GPKruYE&list=PLN4ykryd-8crzbREIhkWgirKwHlduBM8o
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« CES VIDÉOS ONT SUSCITÉ BEAUCOUP DE CRÉATIVITÉ 
DE LA PART DE CHAQUE ORGANISATION... POUR 
NOUS, IL ÉTAIT TRÈS IMPORTANT DE CRÉER DES LIENS 
AVEC [D'AUTRES ORGANISATIONS] AFIN D'EN SAVOIR 
PLUS SUR LEUR FAÇON DE TRAVAILLER ET DE VOIR
CE QUE NOUS POURRIONS INTÉGRER AVEC PROFIT
À NOTRE PROPRE STRUCTURE. CHAQUE GROUPE 
QUI S'EST PRÉSENTÉ ÉTAIT UNIQUE TANT PAR SA 
FAÇON DE TRAVAILLER QUE PAR SES STRUCTURES 
ORGANISATIONNELLES. POUR NOTRE ORGANISATION,
QUI A ENCORE BEAUCOUP À APPRENDRE EN MATIÈRE
DE RENFORCEMENT INTERNE ET DE CAPACITÉ À 
METTRE EN ŒUVRE DES PROJETS, C'EST VRAIMENT UNE 
EXCELLENTE INITIATIVE. » 

– COHERINET, Uganda 
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ETAYER LE 
PLAIDOYER 

PAR DES 
CONNAISSANCES 
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Produire des connaissances est crucial 
pour façonner les efforts locaux, 
nationaux et internationaux pour faire 
progresser les DSSR. Le travail effectué 
par nos bénéficiaires partenaires 
pour promouvoir la santé et les droits 
sexuels et reproductifs dans le monde 
entier génère des connaissances 
précieuses sur les besoins de la société 
civile en matière de plaidoyer. Une 
partie essentielle de notre mission 
consiste à mettre en valeur le rôle de 
nos bénéficiaires partenaires comme 
sources de connaissances et de 
données de preuve, en veillant à ce que 
leurs voix et leurs expériences soient 
entendues à tous les niveaux de la 
communauté pour les DSSR. 

À cette fin, par le biais de nos 
financements, nous nous attachons 
à façonner l'infrastructure des 
connaissances en fournissant une 
plateforme lors des principaux 
événements mondiaux liés aux DSSR 
et en créant de nouvelles plateformes, 
en influençant les priorités des 
bailleurs pour qu'ils investissent 
dans les organisations de base et 
les mouvements prometteurs, et en 
soutenant la production et la diffusion 
de données probantes de qualité. 

22 
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38 % DE NOS SUBVENTIONS 
SOUTIENNENT DES PROJETS 
QUI PARTICIPENT À LA
PRODUCTION DE DONNÉES 

Pour favoriser le partage de 
connaissances entre organisations, 
nous avons continué à collaborer 
avec nos bénéficiaires partenaires 
en 2021 pour produire une série de 
ressources hébergées sur nos supports 
d'apprentissage, notamment : 

Sur AmplifyChange Learn, des 
Guides Pratiques qui explorent des 
expériences vécues de renforcement 
organisationnel, par exemple comment 
développer des stratégies de plaidoyer 
ou collecter des fonds via des sources 
de revenus alternatives telles que 
le crowdfunding, les cotisations des 
membres ou une entreprise sociale. 

De nouveaux podcasts sur différents 
sujets tels que le plaidoyer en ligne, 
avec des interviews de bénéficiaires 
partenaires que nous subventionnons. 

3 300 UTILISATEURS 
ONT CONSULTÉ 
AMPLIFYCHANGE 
LEARN, AVEC 4 342 
SESSIONS UNIQUES, 
EN 2021  
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FORUM FOR 
AFRICAN WOMEN 
EDUCATIONALISTS 
(FAWE-BENIN) 

BENIN 

SUBVENTION RENFORCEMENT 

Forum for African Women 
Educationalists (FAWE) est une 
organisation dédiée à la promotion des 
droits des filles au Bénin. Grâce à son 
projet AmplifyChange, elle travaille 
à améliorer les données disponibles 
sur la santé menstruelle des filles 
scolarisées au Bénin et à faire en sorte 
que la santé menstruelle soit reconnue 
comme un élément clé des DSSR des 
filles. 

L'étude initiale réalisée par FAWE 
a permis de cibler les besoins de 
plaidoyer et de changement de normes 
sociales sur la menstruation, et a 
servi de base à l’organisation pour 
développer ses messages clés de 
plaidoyer et de sensibilisation. Grâce 
à ses campagnes de sensibilisation 
auprès des reines mères et d'autres 
personnalités religieuses et culturelles, 
mais aussi auprès des jeunes d'âge 
scolaire, les communautés ont acquis 
une meilleure compréhension des 
questions liées à la santé menstruelle. 
Ainsi, la stigmatisation et le tabou sur 
le sujet pourront diminuer. 

24 
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RÉINVESTIR TOUTE 
LA RICHESSE DE NOS 

EXPÉRIENCES ET 
CONNAISSANCES RÉUNIES 

EN MATIÈRE DE DSSR 
25 
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Réunir nos bénéficiaires partenaires 
de subventions, entre elles et eux 
mais aussi avec les principales 
parties prenantes des droits et de 
la santé sexuels et reproductifs, 
les personnes influentes et les 
bailleurs, est un levier puissant pour 
amplifier les mouvements et stimuler 
le changement. Ce sera aussi une 
pierre angulaire de notre approche à 
venir. En 2021, nous avons créé de 
nouvelles opportunités pour soutenir 
la fertilisation croisée des idées et 
la capitalisation de connaissances 
partagées à travers le monde. 

AmplifyChange a accueilli deux 
dialogues internationaux et nous 
prévoyons de continuer à créer 
et à proposer des espaces où la 
société civile peut s'exprimer sur les 
questions de droits et santé sexuels 
et reproductifs qu’elle rencontre dans 
différents contextes. 

DIALOGUE 
MONDIAL SUR 
L’AVORTEMENT 
SÉCURISÉ 
PLUS DE 650 
ACTIVISTES, 
prestataires de services, décideurs 
politiques et bailleurs se sont réunis à 
l’occasion du 3ème Dialogue Mondial 
sur l’avortement sécurisé du 15 au 29 
avril 2021 pour échanger leurs plans 
et leurs perspectives sur les meilleurs 
moyens de renforcer le mouvement 
mondial pour l’accès à l’avortement 
sécurisé. L’évènement, qui se déroulait 
pour la première fois sous forme 
virtuel, a été plus varié et inclusif que 
jamais. 

Ce Dialogue était coorganisé par 
AmplifyChange et nos partenaires 
Ipas, MSI Reproductive Choices, 
Sida, et Trust for Indigenous Culture 
and Health, qui poursuivent leur 
collaboration pour capitaliser sur 
l’immense succès du projet. 

Lisez ici le rapport de synthèse de la 
conférence et d’autres informations sur 
les débouchés de ce Dialogue. 
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Le dialogue Parlons des compétences 
de vie courante, de façon plus globale, 
s’est déroulé sous forme virtuel du 23 
novembre au 3 décembre 2021. 

Nous avons créé une plateforme 
d’un genre nouveau sur laquelle les 
activistes peuvent piloter, discuter 
et partager leurs stratégies pour 
ancrer l’activisme pour une éducation 
complète à la sexualité (ECS) dans des 
contextes concrets. 

C’était une passionnante occasion 
pour des militant·e·s aguerri·e·s de 
l’ECS de transmettre leurs conseils 
durement gagnés sur les solutions qui 
marchent dans des contextes difficiles 
pour améliorer durablement le sort des 
jeunes. 

AmplifyChange a coorganisé 
l’évènement avec le Réseau Faith to 
Action, Aahung, Human Sciences 
Research Council (HSRC) et le 
Réseau Africain de l’Education pour 
la Santé (RAES) – des spécialistes du 

Parmi les principaux points soulevés 
par les participant·e·s lors des 
discussions, il ressort le besoin : 

• De personnaliser l’ECS en fonction 
du contexte et des communautés 
dans lesquelles chaque organisation 
travaille 

• De démocratiser l’ECS en remettant 
plus de pouvoir dans les mains de la 
société civile pour qu’elle oriente le 
développement et le déploiement 
des programmes et approches 

A la suite de cette conférence, 
AmplifyChange a été conviée à 
participer au Forum de partenariat 
mondial sur l’ECS, coorganisé par 
l’UNESCO et le FNUAP. Cette 
plateforme collaborative réunit un 
grand nombre d’expert·e·s de la 
société civile, des ONGI, des agences 
ONU, des bailleurs et des institutions 
éducatives décidé·e·s à travailler 
ensemble jusqu’à concrétiser partout 
dans le monde une ECS basée sur des 
faits et adaptée à l’âge, pour tou·te·s 
les jeunes et les enfants. En soutien 
à cet objectif, AmplifyChange aide à 
organiser le Symposium mondial sur 
l’ECS du Forum en juin 2022. Notre 
contribution consiste à faire en sorte 
que les OSC que nous soutenons 
soient au centre de la prise de décision 
mondiale, pour façonner les priorités 
autour des besoins émanant de la base. 

financement et du soutien à l’activisme 
de la société civile pour l’ECS, les droits 
et la santé sexuels et reproductifs. 

• D’adapter le langage utilisé pour 
parler d’ECS en fonction de 
l’environnement 

PLUS DE 30 
SESSIONS ONT 

EU LIEU 

AVEC 350+ 
PARTICIPANTES 

ISSUES D’UNE 
CENTAINE 

D’ORGANISATIONS 
REPRÉSENTANT 
PLUS DE 25 PAYS 

Lisez ici le rapport de synthèse de la 
conférence et d’autres informations sur 
les débouchés du Dialogue. 

27 

https://amplifychange.fr/2022/02/03/plus-de-350-activistes-reuni%c2%b7e%c2%b7s-en-reseau-mondial-pour-faire-de-lecs-une-realite/
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RÉINTÉGRER LE 
SEXE DANS LES 
PROGRAMMES 

DE SANTÉ 
SEXUELLE 
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Les approches des droits et de la santé 
sexuels et reproductifs (DSSR) basées 
sur le plaisir partent du principe que le 
sexe est un aspect sain et naturel de la 
vie lorsqu’il est consenti, respectueux 
et agréable. Les programmes qui 
adoptent cette perspective, plutôt 
qu’une approche vectrice de peur, de 
jugement ou basée sur le contrôle, 
se révèlent plus efficaces pour 
promouvoir des pratiques sexuelles 
sûres et des relations saines. 
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Pour explorer cette approche 
innovante, nous avons noué un 
partenariat avec The Case for Her 
et The Pleasure Project, et proposé 
à huit bénéficiaires partenaires un 
financement supplémentaire pour 
intégrer une approche basée sur le 
plaisir à leur projet AmplifyChange 
en cours, et en évaluer l’impact sur 
une année. Le projet couvre l’Afrique 
subsaharienne et l’Inde, permettant à 
des populations diverses d’accéder aux 
DSSR dans une vision positive du sexe. 

Les bénéficiaires partenaires qui y participent sont : 

SESOTHO MEDIA AND DEVELOPMENT 
LESOTHO 

YOUNG AND ALIVE INITIATIVE 
TANZANIE 

WOMEN’S HEALTH AND EQUAL RIGHTS 
ASSOCIATION RWANDA (WHERAR) 
RWANDA 

SOUTH INDIA AIDS ACTION PROGRAMME 
INDE 

GROUPE DE VOLONTAIRES POUR LA 
PROMOTION DE LA MATERNITÉ SANS RISQUES 
RDC (GVP-MASAR/RDC) 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

HAGURUKA 
RWANDA 

ENCADREMENT DES FEMMES INDIGÈNES 
ET DES MÉNAGES VULNÉRABLES (EFIM) 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

TRANSGENDER EQUALITY UGANDA 
OUGANDA 

The Pleasure Project fournit aux 
organisations participantes un 
soutien technique individualisé et 
une formation de groupe sur des 
approches efficaces de santé sexuelle 
incluant le plaisir. Le soutien technique 
est conçu en collaboration avec les 
organisations afin d’en maximiser 
l’efficacité. La formation comprend 
une série de webinaires couvrant 
des sujets et des concepts tels que la 
collecte de preuves dans le cadre d’une 
approche de la santé sexuelle fondée 
sur le plaisir ; l'influence des récits de 
plaisir ; la communication du plaisir ; et 
des conseils sur comment mesurer le 
plaisir. 

Les premiers retours sont très 
prometteurs. Les organisations 
participantes rapportent que 
l'intégration d'une approche basée 
sur le plaisir dans leur projet affaiblit 
les tabous et la stigmatisation autour 
du sujet dans leurs communautés. En 
outre, elles se sentent plus à l'aise pour 
discuter de la sexualité, du plaisir et du 
consentement dans le cadre de leurs 
autres activités. 

Nous sommes impatient·e·s de 
partager avec la communauté au 
sens large nos prochains retours 
d’expérience quant à l'impact des 
approches incluant le plaisir sur le 
plaidoyer pour les droits et la santé 
sexuels et reproductifs, afin de 
contribuer à l'accumulation de preuves 
au niveau mondial sur l’effectivité des 
approches basées sur le plaisir dans le 
domaine des DSSR. 
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https://thecaseforher.com/
https://thepleasureproject.org/
https://amplifychange.fr/2022/03/17/les-approches-basees-sur-le-plaisir-etendent-a-travers-le-monde/
https://amplifychange.fr/2022/03/17/les-approches-basees-sur-le-plaisir-etendent-a-travers-le-monde/
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« FINANCER LES APPROCHES 
BASÉES SUR LE PLAISIR DANS 
LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS SEXUELS ET 
REPRODUCTIFS AMPLIFIE 
L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION 
DE SEXUALITÉ INCLUANT LE 
PLAISIR, CE QUI NOUS SEMBLE
TRÈS IMPORTANT. AMPLIFIER 
LES APPROCHES BASÉES SUR LE 
PLAISIR REVIENT À PROMOUVOIR 
DES PRATIQUES SEXUELLES
SÛRES, À COMPRENDRE NOS
DIVERSITÉS SEXUELLES EN TANT 
QUE JEUNES ET À TRANSFORMER
LES NORMES CULTURELLES 
QUI FONT DE LA DISCUSSION
SEXUELLE UN TABOU. » 
– Young and Alive Initiative, Tanzanie 
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AmplifyChange ayant un intérêt 
permanent pour des thèmes 
transversaux à ses domaines de 
travail, tels que la place du plaisir 
dans la santé sexuelle, nous avons 
également adopté les Principes du 
Plaisir. Ces sept principes, élaborés 
par The Pleasure Project, décrivent les 
éléments clés permettant de garantir 
que les programmes de santé sexuelle 
et reproductive restent positifs et 
réservent sa juste place au plaisir. 
Par cette adhésion, nous nous 
engageons à :  

Améliorer en interne, par le biais 
de formations d'équipe, la capacité 
du personnel d'AmplifyChange à 
comprendre le potentiel des approches 
basées sur le plaisir et donnant une 
vision positive du sexe 

Mieux intégrer et systématiser ces 
approches dans nos futurs cycles de 
financement et subventions 

Diffuser les récits de changement 
transmis par des bénéficiaires 
partenaires qui nous font part de leur 
expérience après avoir mis en œuvre 
une approche intégrant la notion de 
plaisir 

« The Pleasure Project est ravi de s'associer 
à AmplifyChange pour développer et 
évaluer la santé sexuelle basée sur le plaisir 
avec des bénéficiaires partenaires en 
Afrique et en Asie. Depuis la publication 
cette année d'un examen critique des 
données probantes, en collaboration avec 
l’OMS, nous savons que la santé sexuelle 
fondée sur le plaisir est non seulement 
importante pour reconnaître l'intégralité de 
la sexualité des personnes, mais qu'elle a 
également un impact significatif et positif 
sur l'utilisation du préservatif, la santé et 
le bien-être des personnes. Le plaisir ne 
peut plus être ignoré dans les programmes 
DSSR. AmplifyChange et ses bénéficiaires 
partenaires sont des pionniers dans la mise 
en œuvre de ces preuves pour améliorer 
la santé sexuelle. Les enseignements que 
nous tirerons de ce partenariat aideront la 
communauté SDSR à comprendre comment 
mettre en lumière efficacement ce qui a 
été dans l’ombre pendant trop longtemps. 
Nous sommes encore plus fiers et heureux 
qu'Amplify Change ait soutenu les Principes 
du Plaisir dans leur cheminement vers une 
approche de la santé sexuelle basée sur le 
plaisir, en encourageant les demandes de 
subventions des organisations qui veulent 
améliorer la santé des communautés en 
s'attaquant à la stigmatisation du plaisir. » 

- L’équipe du Pleasure Project 
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POINT OF VIEW 
(POV) 

INDE 

SUBVENTION RENFORCEMENT 

Point of View (POV) travaille sur le 
genre, la sexualité, la technologie et 
le handicap. L’organisation agit pour 
déstigmatiser la santé et les droits 
sexuels et reproductifs des personnes 
en situation de handicap, et propose 
une éducation à la sexualité et au 
handicap marquée par une vision 
positive du sexe. Dans le cadre de son 
projet AmplifyChange, POV a formalisé 
ses années de campagnes numériques 
et de sensibilisation sur le terrain dans 
une boîte à outils complète sur les 
DSSR, Pyaar Plus. 

La conception du programme était 
résolument axée sur le fait d’intégrer la 
notion de plaisir à son approche et de 
s’appuyer sur les expériences vécues 
des femmes et des filles en situation 
de handicap. POV a développé le 
programme sous forme d'une série de 
livrets destinés à servir d’outil éducatif 
et de plaidoyer, pour interpeller la 
société civile sur les droits et la santé 
sexuels et reproductifs des personnes 
vivant avec un handicap. A ce jour, 
le contenu a été consulté par plus 
de 2 000 personnes, et il est prévu 
d'accroître la portée des livrets en 
développant leur diffusion numérique. 
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PORTER LES 
VOIX DE NOS 

BÉNÉFICIAIRES 
PARTENAIRES À 

L’INTERNATIONAL 
33 
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Une partie importante de notre 
travail consiste à amplifier les voix et 
les expériences de nos bénéficiaires 
partenaires au niveau international, 
pour faire connaître l’ampleur et 
l’impact de leur travail décisif. L’une des 
façons de le faire en 2021 a consisté à 
mettre en lumière ce travail à l’occasion 
des journées à thème internationales, 
dont nous présentons une sélection 
ci-dessous. 

Pour des informations plus complètes 
sur l’impact des bénéficiaires 
partenaires d’AmplifyChange, consultez 
notre bibliothèque d’impact. 

LA JOURNÉE 
DE LA SANTÉ 

MENSTRUELLE 
Dans un article d’AmplifyChange, 

des activistes de la santé 
menstruelle et des bénéficiaires 

partenaires discutent du rôle 
du langage pour réduire la 

stigmatisation autour de la santé 
menstruelle. En normalisant ce 

sujet grâce à un langage inclusif et 
non stigmatisant, les organisations 

peuvent faire évoluer les 
comportements et les attitudes 

envers la menstruation dans leur 
contexte de travail. 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE L’AVORTEMENT 

SÉCURISÉ 
Des bénéficiaires partenaires 

expliquent pourquoi il est crucial 
de maintenir les financements 

pour le droit à l’avortement 
sécurisé, alors que le financement 

des DSSR est menacé par des 
priorités concurrentes et une 

opposition coordonnée. A 
travers ces vidéos, découvrez 

les organisations qui mènent le 
combat du plaidoyer pour le droit 

à l’avortement sécurisé dans 
différents contextes. 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DE LA FILLE 
Dans un podcast AmplifyChange, 

la Dr. Sara Seims, membre de 
notre Conseil d’administration, 

dialogue avec Judy Gitau 
d’Equality Now sur le pouvoir du 
plaidoyer et du litige stratégique 

pour faire progresser les droits des 
filles et des jeunes femmes. 

LES 16 JOURS DE 
L’ACTIVISME 

Nos bénéficiaires partenaires 
débattent de l’importance 

de financer le plaidoyer de la 
société civile et de privilégier des 
approches adaptées au contexte 
local pour en finir avec des VBG 

sous toutes leurs formes. En 
soutenant des organisations de 

terrain, qui sont les mieux placées 
pour répondre aux besoins de 

leur communauté, nous pouvons 
contribuer à des changements 

solides et durables pour réduire 
puis éliminer les VBG. 

Lisez la suite ici. Lisez la suite ici. Lisez la suite ici. Lisez la suite ici. 
34 
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LE CERCLE 
CONSULTATIF DE 
BÉNÉFICIAIRES 
D’AMPLIFYCHANGE 
AmplifyChange attache une grande 
importance à apprendre de nos 
bénéficiaires partenaires et de nos 
collègues du Sud, et à les impliquer 
en tant que partenaires à part égale 
dans notre travail pour soutenir des 
mouvements plus forts pour les DSSR. 
Pour répondre à notre objectif de 
réactivité et de flexibilité face aux 
besoins des organisations que nous 
finançons, AmplifyChange a établi 
en 2021 un Cercle consultatif de 
bénéficiaires (CCB), qui se réunit 
régulièrement, afin de solliciter les 
conseils et les avis de nos bénéficiaires 
partenaires. 
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Le CCB compte actuellement 
cinq représentant·e·s issu·e·s d’un 
ensemble varié de bénéficiaires 
partenaires d’AmplifyChange : 

NZEVE DEAF CENTRE ZIMBABWE 
ZIMBABWE 

PRAVAH 
INDE 

WOMEN’S HEALTH AND EQUAL 
RIGHTS ASSOCIATION RWANDA 
RWANDA 

CAMEROON ASSOCIATION FOR 
THE PROTECTION AND EDUCATION 
OF THE CHILD 
CAMEROUN 

YOUNG AND ALIVE INITIATIVE 
TANZANIE 

Le Groupe est en train de développer 
un mécanisme de retour d'information 
amélioré pour que nos bénéficiaires 
partenaires fassent connaître leur 
ressenti à AmplifyChange. Ce projet 
devrait être achevé en 2022, après 
quoi le groupe donnera son avis sur 
des questions telles que le nouveau 
système de gestion des subventions 
et l'actualisation de notre théorie du 
changement. 

« NOUS AVONS REJOINT LE CERCLE CONSULTATIF 
DES BÉNÉFICIAIRES PARCE QU'IL EST RARE 
QUE LES GROUPES DE FINANCEMENT CRÉENT 
ACTIVEMENT DES ESPACES QUI PERMETTENT DES
INTERACTIONS LIBRES ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES,
ET OÙ LES BÉNÉFICIAIRES ONT UNE VOIX ENTIÈRE 
POUR DÉCIDER DE L’AGENDA DU GROUPE. NOUS 
ESPÉRONS APPRENDRE DES MEILLEURES PRATIQUES 
DES AUTRES PARTENAIRES ET COMPRENDRE LE 
FONCTIONNEMENT D'AMPLIFYCHANGE. » 

– PRAVAH, Inde 
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SAMBURU GIRLS 
FOUNDATION 

KENYA

 SUBVENTION RENFORCEMENT 

Samburu Girls Foundation a pour 
mission d'éliminer les pratiques nocives 
dans la région de Samburu au Kenya, 
notamment les mutilations génitales 
féminines / l’excision (MGF/E), 
les mariages d'enfants, le perlage, 
les violences sexuelles et les abus 
associés. L’organisation travaille au 
niveau communautaire, en utilisant un 
large éventail d'approches des droits 
humains pour transformer les normes 
sociales de la communauté. 

Au cours de son projet, Samburu 
Girls Foundation a créé un réseau 
de parties prenantes engagées à 
différents niveaux, travaillant aux 
côtés d'un mouvement de jeunes 
ambassadeur·rice·s qui ont été 
intégré·e·s à un réseau national 
plus large de jeunes activistes 
sensibilisé·e·s au travail sur les VBG 
au Kenya. L’organisation a noué un 
partenariat avec le Groupe de travail 
sur le Genre du comté de Samburu, 
et contribue à l'élaboration d'une 
feuille de route visant à mettre fin aux 
MGF/E sur la base des problèmes, 
des pratiques et des besoins identifiés 
par la communauté. En impliquant 
directement les communautés, 
Samburu Girls Foundation  a soutenu 
le développement de plans d'action 
holistiques et durables, basés sur ce qui 
parle à la communauté, pour mettre fin 
aux pratiques nocives et aux VSBG. 37 
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ANIMER DES 
PARTENARIATS AVEC 

LA COMMUNAUTÉ 
POUR LES DSSR 
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L'équipe d'AmplifyChange poursuit son 
travail en étroite collaboration avec 
la communauté pour les DSSR et la 
société civile, et se réjouit d'explorer 
d'autres partenariats. Nous nous 
engageons à être un membre actif 
du mouvement international pour 
les DSSR, et d’aider à maximiser le 
potentiel et l'impact du mouvement 
au bénéfice des organisations de la 
société civile partout dans le monde. 

Voici quelques exemples des divers 
partenariats et collaborations que 
nous avons entrepris en 2021 : 

AmplifyChange a partagé des données 
de son portefeuille LGBTI avec le 
Global Philanthropy Project, et a 
participé à la conférence Shimmering 
Solidarity pour tisser des liens 
plus étroits sur le financement des 
organisations LGBTI dans le monde. 

AmplifyChange a rejoint avec 
enthousiasme le Groupe consultatif 
de la prochaine Conférence 2023 de 
Women Deliver pour contribuer à 
façonner les approches et les objectifs 
de la Conférence. 

Sur la lancée de notre partenariat 
existant, AmplifyChange a participé au 
processus d'examen des résumés pour 
la prochaine conférence de 2022 de 
l'Initiative de recherche sur la violence 
sexuelle (SVRI). 

Grâce au financement du projet sur la 
place du plaisir, fourni par The Case 
for Her, AmplifyChange a renforcé 
sa collaboration avec The Pleasure 
Project. Nous nous réjouissons de 
partager les connaissances capitalisées 
à cette occasion et de multiplier 
les possibilités d’intégrer la notion 
de plaisir aux interventions pour la 
santé sexuelle lancées par différentes 
organisations. 

AmplifyChange collabore avec des 
partenaires multilatéraux comme le 
Forum de partenariat mondial sur 
l’ECS, coorganisé par l’UNESCO et le 
FNUAP, sur l’éducation complète à la 
sexualité, et avec l’OMS pour diffuser 
les nouvelles lignes directrices sur les 
soins liés à l’avortement. 

« AmplifyChange a rejoint le 
Forum de partenariat mondial sur 
l'éducation sexuelle complète (ECS), 
coorganisé par l'UNESCO et le 
FNUAP, en décembre 2021. Depuis 
son adhésion, AmplifyChange s'est 
impliqué activement et a apporté 
une contribution considérable à cette 
communauté de pratique mondiale 
sur l'éducation sexuelle complète. 
En juin 2022, nous avons organisé 
le tout premier symposium mondial 
sur l’ECS et AmplifyChange a été 
un membre intégral et précieux du 
comité consultatif du symposium. 
Ils ont consacré leur temps à donner 
des conseils sur le programme 
du symposium, à examiner les 
résumés et à veiller à ce que leurs 
bénéficiaires partenaires travaillant 
sur l’ECS, dans diverses parties 
du monde, soient en mesure de 
présenter leur bon travail. Nous nous 
réjouissons d'une collaboration plus 
fructueuse en matière de plaidoyer, 
de programmation, de partage 
et d'apprentissage sur l’ECS avec 
AmplifyChange et son réseau. » 

- Secrétariat du Forum de partenariat 
mondial sur l’ECS 
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SURMONTER 
LES DÉFIS DU 

COVID-19 

L’année 2021 reste marquée par 
des difficultés liées au COVID-19 
et à son impact sur la capacité des 
organisations de la société civile 
à mettre en œuvre efficacement 
leur travail. Conformément à notre 
objectif de flexibilité et de réactivité 
face aux besoins de nos bénéficiaires 
partenaires, AmplifyChange a assuré 
une communication continue avec les 
organisations, et offert à celles dont le 
projet était en cours de déploiement 
la possibilité de le réorienter ou de 
l’adapter en réponse au COVID-19 
dans le contexte local. Quant aux 
organisations qui préparaient leur 
projet AmplifyChange, nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec 
elles pour intégrer des approches de 
prévention afin que le projet puisse 
répondre aux menaces actuelles et 
potentielles que pose le COVID-19.  

Lisez la suite ici pour en 
savoir plus sur la réponse 
d’AmplifyChange au 
COVID-19 dans notre 
déclaration de politique. 
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https://amplifychange.org/2021/01/18/amplifychange-covid-19-policy-brief/


 

 
 

 

 

 

 

  

POUR 
L’AVENIR 

AmplifyChange se veut avant tout 
une partenaire solide pour les 
organisations de la société civile qui 
font progresser les droits et la santé 
sexuels et reproductifs dans les pays 
du Sud. En nous appuyant sur les 
sept premières années de travail de 
notre fonds, nous continuerons en 
tant qu'organisation à apprendre et 
à évoluer. Enthousiasmé·e·s par le 
potentiel de changement qui ne cesse 
de croître, nous sommes impatient·e·s 
de partager ce voyage avec vous. 
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Au cours de cette année d'évolution 
pour AmplifyChange, nous sommes 
fier·ère·s d'avoir continué à remplir 
notre mission en 2021 parallèlement 
au travail qu’a représenté notre 
changement de statut. Au cours de 
l'année à venir, nous nous appuierons 
sur ces expériences et apprendrons 
de ce qui fonctionne. Nous 
développons un plan de renforcement 
organisationnel afin de mieux soutenir 
nos bénéficiaires partenaires pour faire 
grandir, renforcer et pérenniser leur 
organisation. Nous encouragerons la 
société civile à mettre en lumière son 
travail aussi largement que possible, 
et nous sommes prêt·e·s à soutenir 
d'autres plateformes et scènes 

internationales à cette fin. Nous 
continuerons à financer et à soutenir le 
plaidoyer de la société civile en faveur 
des droits et de la santé sexuels et 
reproductifs par le biais de cycles de 
subventions ouverts et compétitifs. 
Nous continuerons à construire et à 
entretenir des partenariats solides afin 
de renforcer les voix de la société civile 
dans la communauté internationale 
pour les DSSR. 



  

  

  

 

 

 

RESTEZ EN LIEN! 
EMAIL / ENQUIRE@AMPLIFYCHANGE.ORG

 SITE WEB / WWW.AMPLIFYCHANGE.FR 

INSTAGRAM / @AMPLIFYCHANGE 

TWITTER / @AMPLIFYFUND 

FACEBOOK / @AMPLIFYCHANGE 

LINKEDIN / AMPLIFYCHANGE 
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MERCI AUX ORGANISATIONS 
SUIVANTES D’AVOIR NOUS PERMIS 
DE PARTAGER LEURS IMAGES 

Amahoro Human Respect  41 7 Solidarité des Femmes pour le 8 
Développement Intégral (SOFEDI) 

Cameroonian Foundation for AIDS Couverture, 33 
CAMFAIDS 18 South India AIDS Action Programme 29, 40 

16 
Forum for African Women Educationalists 24 Teams Advancing Women in Agriculture (TAWINA) 22 
(FAWE-Benin) 32 

The People’s Matrix 7 
Golden Centre for Women’s Rights 11 36 

Transgender Equality Uganda 34 
Groupe des volontaires pour la promotion 30 6 
de la maternité sans risques (GVP-MASAR/RDC) Trust for Indigenous Culture and Health (TICAH) 26 

42 
Haguruka 15, 30 UHAI EASHRI 5, 12 

37 
India HIV/AIDS Alliance 38 Vision Spring Initiatives 17 

14, 30 
Jan Sahas 13 Women’s Health and Equal Rights 15, 19-21, 28 

2, 41 Association Rwanda (WHERAR) 
Keep the Drums, Lose the Knife 23 

Kenya Council of Imams 

Nifin’Akanga 

Nzeve Deaf Centre 

Point of View 

Pravah 

Radha Paudel Foundation 

Safari Doctors 

Samburu Girls Foundation 

Sesotho Media and Development 

Solidarité des Femmes Burundaises pour 
le Bien-être social et le Progrès (SFBSP) 

Young and Alive Initiative 35 


