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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ICÔNES

Adolescentes et jeunes femmes
Mécanisme de coordination dans les pays
Communauté d’Afrique de l’Est
Afrique orientale et australe
Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH
Virus de l’immunodéficience humaine
Lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et intersexes  
Conseil national de lute contre le sida  
Plan stratégique national  
Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida
Principal bénéficiaire
Communauté de développement d’Afrique australe
Violence sexuelle et basée sur le genre
Santé et droits sexuels et reproductifs
Groupe de travail technique 
Women 4 Global Fund
Réseau mondial des jeunes vivant avec le VIH
Jeunes vivant avec le VIH

AGYW 
CCM  
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ESA
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VIH  
LGBTIQ+
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PB
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VSBG
SDSR
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W4G4  
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JVVIH
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1  UNAIDS, Spectrum Estimates, 2020 [aidsingo.unaids.org]
2  https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy
3  https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20

%28March%2030%29_EN.pdf.
4  https://www.theglobalfund.org/en/strategy/

INTRODUCTION

HER (HIV Epidemic Response - Riposte à l’épidémie de VIH) Voice Fund est mis en œuvre par 
le Réseau mondial des jeunes vivant avec le VIH (Y+ Global), au nom du Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) et ViiV Healthcare 
Positive Action, pour soutenir l’engagement significatif et le leadership des adolescentes et 
des jeunes femmes (AGYW) dans les espaces de prise de décision, afin de réduire l’incidence 
du VIH et d’améliorer notre santé de façon générale, notre bien-être et nos droits. Malgré les 
progrès considérables réalisés dans la lutte contre le VIH au cours des 40 dernières années, les 
adolescentes et les jeunes femmes continuent d’être affectées de manière disproportionnée 
par le VIH. En Afrique orientale et australe (ESA) les AGYW âgées de 15 à 24 ans représentent 
68 % des jeunes vivant avec le VIH (JVVIH) et sont 2,5 fois plus susceptibles que nos pairs 
masculins de contracter une infection à VIH. En 2019, les AGYW représentaient 26 % des 
nouvelles infections à VIH dans la région. 1  

Le Fonds HER Voice reconnaît l’expertise et le pouvoir des AGYW dans toute notre diversité, 
et l’importance de l’autonomisation éthique, de l’engagement significatif et du leadership 
dans les décisions qui affectent nos vies. Nous reconnaissons le besoin urgent d’aborder 
les inégalités et les facteurs clés qui empêchent les AGYW de faire entendre leur voix et de 
participer de manière significative aux espaces de prise de décision pertinents qui influencent 
les programmes AGYW aux niveaux mondial, régional, national et local. La nouvelle stratégie 
du Fonds HER Voice 2022-2025 s’aligne sur le premier pilier de la stratégie de Y+ Global 2022-
2025, Faire entendre notre voix, qui met l’accent sur le renforcement de la responsabilité afin 
de garantir que les lois et les politiques reflètent les droits et les besoins des AGYW dans toute 
notre diversité, y compris les AGYW vivant avec le VIH, les AGYW vivant avec un handicap, 
celles qui s’identifient comme LGBTIQ+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes et 
queers), les AGYW des zones touchées par les conflits, celles des zones rurales, les AGYW 
consommatrices de drogues/drogues injectables, les AGYW qui pratiquent le commerce du 
sexe, les AGYW enceintes et les jeunes mères. La stratégie du Fonds HER Voice est également 
alignée sur la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 2 de l’ONUSIDA, sur les 
objectifs et plans accélérés de Génération Égalité pour 2025 3 et sur la stratégie du Fonds 
mondial 2023-2028. 4
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Le Fonds HER Voice s’efforce de réduire l’incidence du VIH chez les 
adolescentes et les jeunes femmes (AGYW) et d’améliorer leur santé 
de façon générale, leur bien-être et leurs droits en soutenant 
leur engagement significatif et leur leadership 
dans les espaces décisionnels pertinents.
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Le Fonds HER Voice soutient les organisations communautaires dirigées par des AGYW 
et servant leurs intérêts par l’octroi de subventions, le développement du leadership, le 
renforcement organisationnel et le plaidoyer dans 13 pays prioritaires du Fonds mondial en 
Afrique, où l’incidence du VIH chez les AGYW est la plus élevée et où la disparité du risque de 
VIH entre les hommes et les femmes est la plus grande, à savoir au Botswana, au Cameroun, en 
Eswatini, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, en 
Tanzanie, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Nous concentrons nos efforts là où notre 
travail peut avoir le plus d’impact.

Cette stratégie a été élaborée par le Réseau mondial des jeunes vivant avec le VIH (Y+ Global), 
pour définir la vision, les ambitions et les objectifs du Fonds HER Voice jusqu’à fin 2025, afin 
de la positionner efficacement au sein de la riposte mondiale au VIH, dans la santé et les droits 
sexuels et reproductifs (SDSR), et dans la santé de manière génarale et le bien-être des AGYW. 
Notre approche pour l’élaboration de la stratégie est fondée sur des preuves, la collaboration 
et l’inclusion. Notre stratégie 2022-2025 est fondée sur des principes directeurs, une vaste 
consultation et les principales leçons que nous avons tirées sur la façon d’améliorer nos 
performances.

Au cours des quatre prochaines années, le Fonds HER Voice et ses bénéficiaires deviendront  
plus fortes, plus audacieuxieuses, mieux connectées, encore plus efficaces et plus 
durablement dotées de ressources pour l’avenir, afin de continuer à jouer un rôle clé dans la 
réduction de l’incidence du VIH chez les AGYW et dans l’amélioration de notre santé de façon 
générale, de notre bien-être et de nos droits. Collectivement, nous serons mieux 
à même d’aborder les questions prioritaires exprimées à plusieurs reprises 
par les AGYW au cours de notre processus de consultation : 

•  La prévention du VIH, et le soutien aux personnes vivant avec le VIH

•  Des services, traitements, soins et soutien de VIH  
et de SDSR adaptés aux besoins des AGYW

•  La prévention de la violence sexuelle et basée sur 
le genre (VSBG), et le soutien aux survivantes

•  La prévention des grossesses non désirées et des
mariages précoces, et le soutien aux jeunes mères

•  L’autonomisation économique et les opportunités 
de moyens de subsistance

Nous serons guidées tout au long de notre action par 
nos principes fondamentaux d’engagement éthique 
et de leadership des AGYW, de centralité des droits 
humains et d’égalité de genre, et de respect de la 
diversité et de l’intersectionnalité. Dans le cadre 
d’un mouvement mondial et en nous alignant sur la 
stratégie de Y+ Global, nous renforcerons notre voix, 
revendiquerons notre pouvoir et irons de l’avant avec 
une motivation renouvelée.
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PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE 
ET PRINCIPALES PARTIES PRENANTES

Cette stratégie a été élaborée en concertation élargie avec les AGYW et nos principaux 
groupes de parties prenantes, par le biais d’entretiens individuels, de discussions de groupe 
et d’enquêtes. Elle s’appuie également sur les succès, les défis et les leçons apprises à ce 
jour, identifiées grâce à l’examen de documents clés, y compris le rapport 2020 du Fonds 
HER Voice, les notes d’information technique du Fonds mondial sur les AGYW, le rapport 
d’évaluation pilote 2019 du Fonds HER Voice et la stratégie de Y+ Global.

PARTIES PRENANTES 
DU FONDS HER VOICE

Nos principales parties prenantes comprennent : 

• La direction du Fonds HER Voice – À savoir, le Conseil d’administration et la Haute direction 
de Y+ Global, ainsi que la Coordinatrice et l’équipe du Fonds HER Voice.

• Le groupe des AGYW dans toute notre diversité – Les AGYW qui pratiquent le commerce du 
sexe, les jeunes LGBTIQ+, les jeunes femmes vivant avec le VIH, les jeunes femmes des zones 
touchées par les conflits, les jeunes mères, les jeunes femmes vivant avec un handicap et les 
adolescentes musulmanes (une communauté rarement représentée) faisaient toutes partie 
des participantes consultées.

• Les partenaires directs et autres alliés – Il s’agit d’organisations et de réseaux avec lesquels 
nous collaborons, de manière formelle ou informelle, sur des causes d’intérêt commun. Ce 
groupe d’intérêt était représenté dans le processus de consultation par le Réseau mondial des 
personnes vivant avec le VIH (GNP+) et Frontline AIDS. Nous faisons également cause 
commune avec d’autres, notamment Youth LEAD, ATHENA Network, le Plan d’urgence du 
président américain pour la lutte contre le sida (PEPFAR) et Women 4 Global Fund (W4GF).

• Les donateurs – Nous nous félicitons de la contribution constructive apportée par nos 
donateurs actuels ViiV Healthcare Positive Action et le Fonds mondial au cours du processus 
de consultation. Notre stratégie 2022-2025 nous offre maintenant la possibilité d’approcher 
de nouveaux donateurs potentiels, notamment le secteur privé, les fondations 
philanthropiques et les institutions multilatérales.

• Les cibles du plaidoyer du Fonds HER Voice – Grâce à notre nouvelle stratégie, nous et nos 
partenaires de mise en œuvre serons bien placées pour plaider en faveur des droits des 
AGYW à tous les niveaux. Au niveau national, nous visons à influencer les Ministères, les 
Parlementaires, les Mécanismes de coordination dans les pays (CCM) et les Principaux 
bénéficiaires (PB) ; au niveau régional, nous nous concentrons sur la Communauté d’Afrique 
orientale (EAC) et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) ; et au 
niveau mondial, nous plaidons dans une variété de forums multilatéraux (par exemple, 
l’ONUSIDA, l’OMS et le Fonds mondial).
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PARTICIPATION ET LEADERSHIP ÉTHIQUES DES AGYW :  
Conformément à la Déclaration de consensus mondial sur l’engagement significatif 
des jeunes 5, nous cherchons à responsabiliser les AGYW et à souligner l’importance 
de notre participation à l’élaboration des politiques, à la conception des programmes, 
à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, et à la responsabilisation des autorités.

CENTRALITÉ DES DROITS HUMAINS ET DE L’ÉGALITÉ DE GENRE : 
Au cœur du Fonds HER Voice est ancrée une croyance inébranlable dans les droits 
et l’égalité des AGYW dans toutes les sphères de la vie. Nous visons à faire preuve 
d’audace et de courage en remettant en cause l’inégalité partout où elle se trouve.

RESPECT DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INTERSECTIONNALITÉ :
Nous reconnaissons les AGYW en tant qu’individus, avec le droit de définir nos 
propres besoins et priorités en fonction des circonstances, des contextes et des 
identités individuelles. En même temps, nous savons que les inégalités, qui 
continuent d’alimenter l’épidémie de VIH et d’autres défis sanitaires mondiaux, 
dont le COVID-19, sont multiples et se recoupent. L’utilisation d’zune approche 
intersectionnelle nous permet de considérer les AGYW de manière holistique afin 
de créer des réponses complètes et efficaces.

5  https://www.who.int/pmnch/mye-statement.pdf 

PRINCIPES FONDAMENTAUX ET VALEURS 

Le Fonds HER Voice est le gardien de la participation significative des jeunes et des principes 
de leadership, étroitement aligné sur Y+ Global. Notre mission consiste à amplifier les voix 
des AGYW dans toute notre diversité, et nous sommes fierères d’avoir obtenu de bons 
résultats en matière de soutien à la construction de mouvements, à la participation et à la 
consultation, en créant des championnes AGYW et en exerçant une influence sur des 
plateformes clés avec et par le biais d’organisations dirigées par des AGYW et au service des 
AGYW. Intégré au premier pilier de la stratégie de Y+ Global (Faire entendre notre voix), le 
Fonds HER Voice créera, soutiendra et encouragera l’excellence du leadership des AGYW 
dans les espaces qui affectent nos vies, en s’appuyant sur nos valeurs d’inclusion, 
de persévérance, d’autonomisation, d’éthique et de responsabilisation. Nous reconnaissons 
que l’accélération du leadership des AGYW dans les espaces de prise de décision sur les 
questions qui touchent à notre santé et à nos droits nécessite un investissement ciblé pour 
surmonter les obstacles à notre participation significative. 

NOS PRINCIPES FONDAMENTAUX SONT LES SUIVANTS :
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BUTS ET OBJECTIFS

La nouvelle stratégie mondiale de 
lutte contre le sida de l’ONUSIDA 

pour la période 2021-2026, tout 
comme la stratégie de Génération 
Égalité et les stratégies du Fonds 

mondial et du PEPFAR, s’articulent 
autour d’une vision forte des inégalités. 

Cela signifie que le Fonds HER Voice, fermement 
ancré dans la lutte contre les inégalités multiples qui 

affectent les AGYW dans toute notre diversité, est bien 
placé pour apporter des contributions stratégiques aux réponses 

mondiales en matière de VIH, de SDSR et de santé, de genre et de droits. 

Nous reconnaissons que pour être le plus efficace possible, le Fonds HER Voice doit accorder 
une plus grande attention à la profondeur de l’engagement des AGYW et à la qualité de notre 
performance, afin d’assurer la responsabilisation envers nos membres. Des programmes de 
plaidoyer bien préparés, fondés sur des preuves et les droits humains, et transformateurs du 
genre, articulant les besoins et les priorités des AGYW et adaptés aux nuances de chaque contexte 
national, aideront chaque Ambassadrice ou représentante des AGYW à exercer un leadership et 
une influence dans cet espace. 

Nos buts et objectifs spécifiques pour les quatre prochaines années se répartissent en deux phases:

• La Phase 1  s’étend jusqu’à la fin de l’année 2022 et coïncide avec les engagements 
financiers actuels de ViiV Healthcare Positive Action et du Fonds mondial.  

• La Phase 2, de janvier 2023 à décembre 2025 (en phase avec le calendrier de la nouvelle 
stratégie de Y+ Global) nécessitera la mobilisation de ressources 
supplémentaires, conformément à l’objectif 5 de la Phase 1 ci-dessous.

PHASE 1: JANVIER – DÉCEMBRE 2022
1. Fournir des subventions dans 13 pays prioritaires pour aider les AGYW à participer et 

à exercer un leadership dans les espaces de prise de décision clés à tous les niveaux qui 
affectent notre santé et nos droits. Il s’agit notamment des réunions du Mécanisme de 
coordination national (CCM) et du Plan opérationnel national (PON), des consultations du 
Plan stratégique national (PSN), des Groupes de travail techniques (GTT) et d’autres forums 
liés au VIH, à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR), au genre et à la violence à 
l’égard des femmes et des filles.

2. Aider les ambassadrices du Fonds HER Voice et les AGYW à exercer une influence et à 
plaider efficacement en faveur de politiques et de programmes favorisant la santé, le 
bien-être et les droits des AGYW en les dotant de preuves bien préparées pour soutenir les 
programmes de plaidoyer, articulant les besoins et les priorités des AGYW et adaptés aux 
nuances de chaque contexte national.

3. Soutenir la construction d’un mouvement dans la riposte au VIH qui célèbre le leadership 
des AGYW et rassemble les principales parties prenantes, les donateurs et les organismes 
de mise en œuvre pour soutenir notre autonomisation dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des programmes de plaidoyer à tous les niveaux.

4. Rassembler les innovations développées dans 13 pays et les partager dans des formats 
accessibles aux AGYW afin d’encourager l’application à grande échelle, l’apprentissage 
régional et le renforcement des capacités (par exemple, la plateforme « Mabox » soutenue 
par Positive Vibes et adaptée ensuite avec LEGABIBO au Botswana).

5. Identifier et rechercher des opportunités visant à diversifier la base de financement du 
Fonds HER Voice au-delà des donateurs actuels et des accords de financement existants 
pour assurer l’expansion et la durabilité.



096  https://voixessentielles.org/en/ 

PHASE 2: JANVIER 2023 – DÉCEMBRE 2025
1.  Étendre notre portée, notre couverture et notre impact afin d’améliorer la participation 

significative des AGYW dans 13 pays prioritaires, en :
a. Augmentant le montant des subventions jusqu’à 100% pour les bénéficiaires actuels les 

plus performants.
b. Augmentant le nombre de bénéficiaires de subventions de 25%, pour atteindre 120 

bénéficiaires.

2. Aider les AGYW à participer et à exercer un leadership dans les espaces de prise de 
décision clés à tous les niveaux qui affectent notre santé et nos droits. Il s’agit notamment 
des réunions des CCM et des PON, des consultations du PSN, des GTT et d’autres forums 
liés au VIH, à la SDSR, au genre et à la violence à l’égard des femmes et des filles.

3.  Mobiliser et assurer le plaidoyer contre les lois, les politiques, les programmes et les 
pratiques qui empêchent ou entravent l’égalité d’accès, réduisant de ce fait les obstacles 
qui empêchent les AGYW de s’engager de manière significative dans les espaces clés de 
prise de décision.

4.  Améliorer le suivi et la supervision du travail des bénéficiaires de subventions du Fonds 
HER Voice au niveau de la base :
a. Revoir et renforcer le rôle des Ambassadrices et des Responsables pays en matière de 

diligence raisonnable et de suivi.
b. Renforcer le rôle de la Cellule de gestion de projets (PMU) en relation avec les mécanismes 

de soutien et de mentorat dans le pays.
c. Collaborer davantage avec les parties prenantes clés telles que le CNLS avec des termes 

de référence clairs sur la façon d’accroître le soutien ainsi que l’appropriation locale et la 
responsabilisation du programme au niveau national. 

5.  Soutenir la construction d’un mouvement dans la riposte au VIH qui célèbre le leadership 
des AGYW et rassemble les principales parties prenantes, les donateurs et les organismes 
de la mise en œuvre pour soutenir l’autonomisation des AGYW dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des programmes de plaidoyer à tous les niveaux, en :
a. Partageant les enseignements et en assurant un soutien mutuel entre le Fonds HER 

Voice et d’autres fonds d’engagement pour les femmes et les filles, notamment Voix 
Essentielles 6 (mis en œuvre par Speak Up Africa avec le soutien du Fonds mondial et de 
la Fondation CHANEL en Afrique occidentale et centrale francophone)

b. Développant une plateforme d’ « d’échange et d’apprentissage » qui relie le Fonds HER 
Voice aux mouvements AGYW qui poursuivent des objectifs complémentaires (par 
exemple, She Decides, Women Deliver, W4GF, DREAMS, ATHENA Network, etc.), pour un 
apprenissage mutuel et un impact collectif.

6.  Faciliter et soutenir un rôle plus important pour la participation des AGYW aux mécanismes 
de suivi existants dirigés par la communauté afin de garantir que les voix des AGYW dans 
toute leur diversité soient entendues et de promouvoir la responsabilisation.

7.  Promouvoir et soutenir les organisations dirigées par des AGYW et au service des AGYW 
afin de mobiliser et de tirer parti des ressources financières nationales pour les 
programmes en faveur des AGYW, en :
a. Plaidant pour un investissement national dans le leadership des AGYW, tant dans le 

secteur public que dans le secteur privé.
b. Renforçant la capacité des bénéficiaires de subventions à demander des financements 

multilatéraux dans le pays, par exemple l’ONUSIDA, ONU Femmes, l’UNICEF, le FNUAP, 
CRG TA, etc.

c. Soutenant les bénéficiaires de subventions dans leur demande de financement 
gouvernemental, y compris les subventions des CNLS dans les pays flexibles, comme 
l’Afrique du Sud.

d. Soutenant les Ambassadrices (existantes, nouvelles et anciennes) en tant que consortium 
pour développer des programmes de mentorat et mettre en œuvre des activités de plaidoyer.
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LE
QUATRE
PILIERS

OCTROI DE 
SUBVENTIONS 

LEADERSHIP PLAIDOYERRENFORCEMENT 
ORGANISATIONNEL  

THÉORIE DU CHANGEMENT 

Pour assurer une vision unie du travail à venir, il est essentiel d’articuler clairement l’impact 
global que le Fonds HER Voice vise à atteindre. Sur la base de notre processus de consultation, 
cet impact est le suivant : 

Les adolescentes et les jeunes femmes bénéficient de lois, de politiques, de 
pratiques et de programmes transformateurs du genre et basés sur les droits, 
ce qui entraîne une réduction de l’incidence du VIH et des améliorations de 
notre santé de façon générale, de notre bien-être et de nos droits. 

Pour obtenir cet impact, nous nous engagerons dans 4 piliers de travail interdépendants et 
complémentaires : 

•  Pilier 1: Octroi de subventions    •  Pilier 3: Renforcement organisationnel   
•  Pilier 2: Leadership     •  Pilier 4: Plaidoyer

Chaque axe de travail contribue à la mission et au mandat fondamentaux du Fonds HER Voice. 
Comme son nom l’indique, il s’agit avant tout d’un mécanisme de financement. Toutefois, la 
valeur ajoutée distinctive de Y+ Global réside dans son lien étroit avec les mouvements de 
jeunes au sens large, notamment en ce qui concerne le VIH et la SDSR, et dans sa propre 
incarnation des principes de leadership des jeunes. Par conséquent, la gestion du Fonds HER 
Voice par Y+ Global ne peut pas être « neutre » ; elle doit s’inscrire dans un contexte plus large 
de contribution à la construction de mouvements pour les jeunes, les jeunes femmes et les 
filles. Les composantes de leadership, de renforcement organisationnel et de plaidoyer sont 
essentielles à la réalisation de l’impact à long terme des subventions versées et sont donc un 
élément essentiel de la durabilité.

Notre théorie du changement décrit l’impact souhaité et les résultats à court, moyen et long 
termes que nous anticipons, liés aux quatre piliers et aux objectifs énoncés ci-dessus.  

À plus long terme, le Fonds HER Voice a le 
potentiel de faire preuve d’une innovation et 
d’un leadership significatifs en plaidant pour 
une plus grande implication des AGYW dans 
le suivi et la responsabilisation, l’octroi de 

subventions et la gouvernance. Cela dépendra de 
la collecte et de l’application systématiques de preuves sur les 

moyens les plus efficaces d’assurer la disponibilité, l’accessibilité 
et l’acceptabilité de services de qualité, abordables et sensibles au genre pour les 

AGYW, conformément aux directives mondiales et aux pratiques fondées sur des preuves. 

L’apprentissage et le partage des leçons avec d’autres organisations, réseaux et initiatives 
pertinentes seront importants pour maximiser l’impact du Fonds HER Voice au cours des 
quatre prochaines années et au-delà. 
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Les adolescentes et les jeunes femmes (AGYW) bénéficient de programmes 
basés sur les droits et transformateurs du genre, entraînant de ce fait une 

réduction de l’incidence du VIH et des améliorations de leur santé de façon 
générale, de leur bien-être et de leurs droits

Les AGYW influencent 
les politiques, les 

lois, les programmes, 
les pratiques et 

la répartition des 
ressources pertinentes

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/

les AGYW ont amélioré 
leur capacité à mobiliser 

des ressources

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/

les AGYW sont formées, 
encadrées, et bénéficient 

d’un soutien technique 
pertinent

Les AGYW exercent 
un leadership dans les 

processus décisionnels et les 
plateformes qui s’intéressent 

à leur santé, leur bien-être 
et leurs droits

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/

les AGYW participent de 
manière significative aux 

espaces de plaidoyer

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/ 

les AGYW participent 
de manière significative 

aux espaces décisionnels 
nationaux, provinciaux et 

locaux pertinents

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/
les AGYW participent à la 

production de preuves et aux 
activités de suivi dirigées 

par la communauté

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/

les AGYW participent et 
contribuent à la construction 

de mouvements et aux 
campagnes de plaidoyer 

IMPACT

RÉSULTATS 
À LONG
TERME

RÉSULTATS 
À COURT

TERME

LES
QUATRE
PILIERS

RÉSULTATS 
À MOYEN

TERME

OCTROI DE 
SUBVENTIONS 

LEADERSHIP PLAIDOYERRENFORCEMENT 
ORGANISATIONNEL  

POSTULATS :

Les organisations de la société civile participent activement à la mobilisation des 
ressources nationales

Les organisations de la société civile assurent un suivi actif des activités de résilience 

Les AGYW sont capables de démontrer leurs compétences en matière de leadership 
et sont capables de les utiliser 

THÉORIE DU CHANGEMENT 
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LEÇONS CLÉS POUR RENFORCER NOTRE PERFORMANCE 

Les conclusions et recommandations générales du processus de consultation sur la stratégie 
du Fonds HER Voice peuvent être résumées comme suit : clarté, consolidation, cohérence, 
coordination et capacité. Ces leçons nous guideront dans le renforcement de nos 
performances au cours des 4 prochaines années.

• CLARTÉ: Notre nouvelle stratégie a une vision et un objectif clairs, et nous travaillerons à 
une plus grande clarté dans la façon de définir et de communiquer nos réalisations. La 
représentation des AGYW dans les plateformes nationales est importante, mais seulement 
si l’on sait clairement quelle différence notre participation fait réellement. Des succès 
locaux clairement articulés, par exemple une jeune femme qui rencontre une décideureuse 
locale ou une prestataire de services et qui réalise quelque chose pour sa communauté, 
peuvent être tout aussi puissants.

• CONSOLIDATION: Nous consoliderons notre travail à la fois géographiquement et 
opérationnellement, plutôt que de prévoir une expansion ou une modification majeures 
à l’heure actuelle. Les 13 pays cibles actuels ont été soigneusement choisis par le Fonds 
mondial sur la base de données exhaustives concernant les moteurs et les impacts du 
VIH chez les AGYW. Par conséquent – à moins que et jusqu’à ce que les données sous-
jacentes indiquent le contraire – il n’y a pas de raison impérieuse de changer de cible 
géographique à court ou moyen terme. Il existe cependant des arguments en faveur d’une 
extension de la portée et de la couverture au sein des 13 pays, en augmentant le niveau 
de subvention alloué aux bénéficiaires de subventions et/ou en augmentant le nombre de 
bénéficiaires de subventions par pays, pour un impact national collectif plus important. En 
termes opérationnels, la consolidation signifie la maîtrise de toutes les fonctions actuelles 
et leur exécution aussi efficace et efficiente que possible. 

• COHÉRENCE : Nous reconnaissons que, jusqu’à présent, le suivi et la surveillance du 
travail des bénéficiaires de subventions sur le terrain ont été inégaux, compliqués par le 
COVID-19. Dans la prochaine phase de notre travail, nous accorderons une plus grande 
attention à la surveillance et à la vérification. La cohérence signifie également l’alignement 
avec nos valeurs déclarées, ce qui appelle à des efforts accrus du Fonds HER Voice 
pour cibler le soutien envers les AGYW dans toute leur diversité et promouvoir notre 
engagement authentique, significatif et éthique. Nous ferons particulièrement attention 
aux besoins et aux droits des AGYW vivant avec un handicap, de celles qui s’identifient 
comme LGBTIQ+, des AGYW dans les zones touchées par les conflits, de celles qui 
vivent en zone rurale, des AGYW consommatrices de drogues injectables, des AGYW qui 
pratiquent le commerce du sexe, des AGYW enceintes et des jeunes mères.

• COORDINATION: L’amélioration de l’alignement avec le cycle de financement du Fonds 
mondial sera une question importante à prendre en compte à la lumière de la prochaine 
7ème reconstitution du Fonds mondial en 2022, suivie de l’élaboration des demandes de 
financement des pays et des négociations autour des allocations. Nous renforcerons 
également notre coordination avec les autres principaux donateurs, notamment PEPFAR 
et les processus d’élaboration des Plans opérationnels nationaux (PON). La création de 
meilleures connexions entre les bénéficiaires de subventions dans chaque pays, et entre 
les Ambassadrices et les bénéficiaires de subventions, renforcera également notre travail, 
augmentera nos capacités et notre aptitude à créer un impact significatif. 

• CAPACITÉ : Pour réaliser tout ce qui précède, il faut disposer des bonnes capacités, tant 
au niveau du personnel que des structures de gouvernance. À mesure que notre 
portefeuille de subventions s’accroît, il est nécessaire de disposer d’un nombre suffisant 
d’employées pour assurer la charge de travail croissante et respecter des délais exigeants 
pour les livrables. Le bon dosage d’expertise, y compris une plus grande représentation 
de la communauté SDSR et des AGYW elles-mêmes, est également important pour 
l’examen des propositions et la gouvernance.
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ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE :  
ÉTAT DE PRÉPARATION DU FONDS HER VOICE PENDANT LE COVID-19 

La pandémie de COVID-19 a perturbé la mise en œuvre des programmes de lutte contre le 
VIH, exacerbé les inégalités dont souffrent les AGYW et menacé de compromettre les 
réalisations des 40 dernières années en matière de lutte contre le VIH. Nous devons 
intensifier les efforts de prévention du VIH et nous attaquer aux obstacles structurels qui 
menacent la santé et les droits des AGYW et nous empêchent de réaliser notre potentiel. 
Pour ce faire, nous devons travailler collectivement, avec les bénéficiaires de subventions, 
les principales parties prenantes et les donateurs, afin de continuer à trouver des solutions 
créatives pour impliquer efficacement les AGYW, tout en respectant les protocoles et les 
restrictions liés à la pandémie (par exemple, par le biais de faisceaux de données pour 
soutenir la participation en ligne), et en abordant directement l’impact du COVID-19 lui-même 
sur la population cible des AGYW. Le financement de la riposte au COVID-19 est essentiel 
pour relever les défis auxquels les AGYW sont confrontées en raison de la pandémie, y 
compris la perte des moyens de subsistance, le besoin de nourriture et de kits d’hygiène, les 
coûts de transport pour accéder aux soins de santé et la nécessité de créer une demande 
pour un accès égal à la vaccination par les AGYW dans toute notre diversité. 

OPÉRATIONALISATION DE LA STRATÉGIE 

Les AGYW, dans toute notre diversité, sommes au centre du Fonds HER Voice et essentielles 
à la mise en œuvre réussie de notre stratégie pour les quatre prochaines années. Les AGYW 
sont représentées au sein du Groupe consultatif du projet et contribuent aux processus 
décisionnels clés, y compris la sélection des bénéficiaires de subventions. Les responsables 
pays et les Ambassadrices, jouent un rôle de premier plan dans la coordination et la mise en 
œuvre du Fonds HER Voice dans chacun des 13 pays prioritaires afin de s’assurer que le 
travail des bénéficiaires de subventions soit étroitement aligné sur notre stratégie, qu’il 
réponde aux priorités des AGYW dans toute leur diversité et qu’il contribue également à la 
réalisation des cibles nationales en matière de VIH, de SDSR et de programmation liée aux 
AGYW. La mise en œuvre de notre stratégie est également soutenue par le Comité directeur, 
le Groupe consultatif de projet et la Cellule de gestion du programme. Le Comité directeur 
assurera une supervision et un soutien stratégiques, en veillant notamment à ce que le Fonds 
dispose des ressources adéquates pour réaliser l’impact et les résultats souhaités de la 
stratégie. Le Groupe consultatif du projet s’assurera que les priorités financées par le Fonds 
apportent la plus grande contribution possible à la réalisation de notre stratégie, tandis que 
la Cellule de gestion du projet est responsable de la coordination et de la mise en œuvre du 
Fonds au quotidien. 

Notre stratégie 2022-25 s’appuie sur la mise en œuvre réussie du Fonds HER Voice au cours 
des trois dernières années. La mise en œuvre réussie de cette stratégie, l’atteinte de nos 
objectifs et la réalisation du plus grand impact possible nécessitent un engagement et des 
efforts renouvelés, en travaillant en tant que collectif avec les AGYW, les bénéficiaires de 
subventions et les principales parties prenantes, y compris les donateurs, pour continuer à 
soutenir la construction du mouvement autour de la programmation en faveur des AGYW et 
amplifier les voix des AGYW.

Le COVID-19 continue d’accroître les disparités et les inégalités, empêchant les AGYW de 
réaliser leur plein potentiel et de s’engager dans les principaux espaces de prise de décision. 
Nous avons des preuves substantielles qui démontrent que le fait de mettre les AGYW au 
premier plan et de s’engager avec nous en tant qu’égales et expertes augmente l’impact 
durable des investissements. Le chaînon manquant, c’est la façon dont nous capitalisons ce 
gain et le canalisons vers le changement du statu quo de la vie des AGYW en conduisant le 
changement et en intensifiant l’innovation. 



14Stratégie 2022-2025 du Fonds HER Voice

Bénéficiaires de subventions : jusqu’à 10 par pays

Leads Pays et Ambassadrices de HER Voice

Coordinatrice du Fonds HER Voice
Financement du Fonds HER Voice

Comité Directeur Groupe Consultatif du Projet

Réseaux 
de JVVIH 

Organisations de 
SDSR de jeunes 

Organisations de 
populations clés 

Organisations dirigées 
par des AGYW

Y+
Global ViiV Fonds 

Mondial

Y+ Global GNP+

AGYW issues 
d’organisations 

de SDSR

Ambassadrices 
de HER Voice

Partenaires 
extérieurs 

Supervision / Consultation

Comité Directeur
Groupe Consultatif du Projet
Supervision / Conseil Stratégique
Constitution / Création

Mise en œuvre

Ligne hiérarchique
Ligne de coordination
Flux de financement
Flux de données 

Leads Pays 
Bénéficiaires de subventions 
Bénéficiaire 

Viiv & Fonds Mondial

CARTE DE MISE EN ŒUVRE 
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La stratégie du Fonds HER Voice 2022-2025 offre aux AGYW une feuille de route sur la façon 
dont nous pouvons nous rassembler pour réaliser notre objectif commun, à savoir réduire 
l’incidence du VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes et améliorer notre santé de 
façon générale, notre bien-être et nos droits en soutenant notre engagement significatif et 
notre leadership dans les espaces décisionnels pertinents.

CARTE DE MISE EN ŒUVRE : 
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CARTE DE MISE EN ŒUVRE : 

1. Réseau mondial des jeunes vivant avec le VIH
• Coordination des subventions par l’intermédiaire de la cellule opérationnelle
• Coordination du Comité directeur et du Groupe consultatif du projet
• Sélection et gestion des Leads pays
• Suivi, évaluation et apprentissage
• S’assurer que les communications et la représentation de HER Voice sont bien faites
• Rendre compte à ViiV et au Fonds mondial

2. Comité directeur
• Points trimestriels pour discuter de l’orientation générale et des performances du  

Fonds HER Voice
• Approbation de mécanismes de subventions spécifiques comprenant des critères de 

sélection, un appel à candidatures, un plan de communication
• Réflexion stratégique sur la manière de se connecter à d’autres mouvements, réseaux 

et espaces

3. Groupe consultatif du projet 
• Points mensuels
• Orientations techniques et stratégiques pour la mise en œuvre des subventions
• Supervision directe des subventions et des stratégies
• Examine et approuve les bénéficiaires de subventions proposées par HER Voice et les 

leads pays
• Coordination avec Y+ et GNP+

4. Lead pays
• Annoncent l’appel à candidature au niveau national
• Travaillent avec la PMU de HER Voice pour examiner les demandes de subvention et 

proposer des listes de présélection au Groupe consultatif du projet 
• Réunissent les bénéficiaires de subventions tous les mois pour faire le point sur les 

progrès accomplis et s’assurer que le plaidoyer et les activités sont en phase 
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Marcya Jeiambe
HER Voice Fund Ambassador 
Mozambique
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