
DÉFINIR DES RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES
Tutoriel #7



Ce Tutoriel a pour but d’aider les bénéficiaires 
AmplifyChange dans la mise en œuvre de leur projet 
subventionné. 

Vous pouvez librement télécharger et reproduire tous nos 
tutoriels. Nous vous prions simplement de citer 
AmplifyChange si vous les reproduisez.

Ce Tutoriel a été élaboré par Zeytuna Abdella Feyissa, de l’Equipe Support Subventions (African Women’s
Development Fund) et PeiYao Chen, Conseillère CSE (Global Fund for Women) avec la contribution de 
Sachiko Taoka, Conseillère Stratégique pour AmpifyChange
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LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES, CE 
SONT…

• Un moyen de vérification des progrès des indicateurs

• Des marqueurs significatifs dans le cycle de vie du projet : toutes les 
activités ou réalisations ne constituent pas un résultat intermédiaire

• Un outil de gestion permettant de suivre l’avancement vers les objectifs 
ultimes du projet : un marqueur de progrès

• Un outil de communication permettant d’informer les parties prenantes 
du statut d’avancement du projet

• Un instrument qualitatif, quantitatif ou les deux
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LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES NE 
SONT PAS…

• Des activités ou réalisations détaillées de votre projet (qui sont déjà 
reflétées par votre plan de travail) 

• Les avancées étape par étape de votre projet

• Intangibles – ils peuvent être modifiés en réponse à l’évolution des 
besoins et des circonstances
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CONSEILS POUR DÉFINIR VOS 
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
• Partez de chaque indicateur que vous avez sélectionné. Définissez toujours vos résultats 

intermédiaires par rapport à vos indicateurs. 

• Décrivez ce que vous considéreriez comme un succès d’ici à la fin de votre subvention –
ceci est votre résultat intermédiaire final.

• Repartez en arrière pour définir des objectifs de mi-parcours – généralement tous les six 
mois – que devriez-vous avoir accompli à ces étapes pour être en mesure d’atteindre 
l’objectif final ?

• Concentrez-vous sur les principaux résultats du cycle de vie du projet – il doit s’agir 
d’aboutissements significatifs, déterminant un statut d’avancement dans le reporting de 
votre projet.

• Vous pouvez définir 1-2 résultats intermédiaires pour chaque période, mais nous vous 
encourageons à choisir celui qui est le plus important – 2 au maximum s’il vous plaît.
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Les pages suivantes vous proposent des exemples de résultats 
intermédiaires associés aux indicateurs de base d’AmplifyChange.

Ils sont uniquement illustratifs. Ne vous sentez pas limité-e-s à ces 
exemples et développez librement vos propres résultats 
intermédiaires. 
Ces exemples s’appliquent à des projets de 12 mois. Si votre projet 
est plus long, il vous faudra des résultats intermédiaires 
supplémentaires.

Appuyez-vous sur votre plan de travail pour garder à l’esprit les 
activités de la période de reporting concernée – mais vos résultats 
intermédiaires doivent être des résultats (non des activités) de la 
période. 
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1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

DOMAINES DE RÉSULTATS D’AMPLIFYCHANGE

7

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains



1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

DOMAINES DE RÉSULTATS D’AMPLIFYCHANGE
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1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

INDICATEURS DE BASE D’AMPLIFYCHANGE
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RÉSULTAT 1 DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS INCLUSIFS POUR LES DSSR (MB)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final 

(Rapport Final, cumulatif)

L’analyse des données disponibles a permis 
d’identifier les principales lacunes des politiques de 
DSSR en matière d’approche adaptée aux 
adolescent-e-s

Compilation et partage avec les parties prenantes 
d’une analyse synthétique des politiques

X institutions impliquées dans les DSSR intègrent à 
leurs politiques des approches de la santé sexuelle 
adaptées aux adolescent-e-s, définies sur la base 
des analyses de données produites
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Indicateur de 
base :

MB 1.1a : Production de données nouvelles relatives aux DSSR, utilisées en 
appui au plaidoyer et à l’engagement politique



RÉSULTAT 1 DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS INCLUSIFS POUR LES DSSR (MB)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Analyse des effets nocifs des MGF menée à bien et 
publication des conclusions essentielles 

Rapport de synthèse présenté aux acteurs publics 
au niveau national et régional

Déclaration signée de X décisionnaires publics au 
niveau national prenant position pour l’élimination 
des MGF
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Indicateur de 
base :

MB 1.1b : Synthèse de données existantes, utilisée en appui au plaidoyer et 
à l’engagement politique



RÉSULTAT 1 DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS INCLUSIFS POUR LES DSSR (MB)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Identification des besoins de renforcement de 

capacités finalisée.  Les domaines concernés 

incluent : développement du rôle du Conseil 

d’Administration et gestion financière

Création d’un règlement du CA

Plan de renforcement des capacités 

organisationnelles finalisé, avec des objectifs 

clairement définis et une liste d’activités à 

entreprendre pour y parvenir

Implication accrue des membres du CA

Formation à la gestion financière du personnel 

concerné 

L’organisation utilise et maîtrise un nouveau logiciel 
comptable  

L’organisation a actualisé sa politique de gestion 
financière
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Indicateur de 
base :

MB3.1a. : Renforcement des capacités organisationnelles des bénéficiaires 
AmplifyChange



RÉSULTAT 1 DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS INCLUSIFS POUR LES DSSR (MB) 

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final  

(Rapport final, cumulatif)

Les besoins de renforcement de capacités des 

OSC ont été identifiés.  Les domaines concernés 

comprennent : développement du rôle du CA et le 

plaidoyer pour l’éradication des MGF

X OSC ont bénéficié d’un appui au renforcement 
de leurs capacités.

Pour chaque organisation, un plan de 

renforcement des capacités internes a été finalisé, 

avec des objectifs clairement définis et une liste 

d’activités à entreprendre pour y parvenir.

X organisations se sont dotées d’un règlement du 
CA

Les OSC ont bénéficié d’une formation au 

plaidoyer

Dans X organisations, le personnel a développé 
ses compétences en matière de recherche et 
collecte de données sur les MGF.

Les OSC ont développé des plans de plaidoyer

X organisations ont conçu et déployé une nouvelle 
campagne de plaidoyer sur les MGF

Les OSC ont mis en œuvre leurs plans de plaidoyer
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Indicateur de 
base :

MB3.1b. : Renforcement des capacités organisationnelles d’autres OSC, grâce à 
l’appui apporté par des bénéficiaires AmplifyChange



RÉSULTAT 1 DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS INCLUSIFS POUR LES DSSR (MB)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

La cartographie des allié-e-s, y compris non 

traditionnel-les-s, a été finalisée

Début d’un nouveau partenariat avec 5 allié-e-s 

non traditionnel-les-s

Rencontres organisées avec 7 allié-e-s non 

traditionnel-les-s

10 actions communes entreprises avec des allié-e-s 
non traditionnel-les-s : personnalités religieuses, 
mouvements confessionnels, organisations de 
jeunes, médias, organisations de justice sociale / 
suivi budgétaire / recherche
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Indicateur de 
base :

MB 5.1 : Création de partenariats avec des allié-e-s non traditionnel-le-s 

des DSSR (y compris : personnalités religieuses, mouvements confessionnels, 

organisations de jeunes, médias, organisations de justice sociale / suivi 

budgétaire / recherche, habituellement peu mobilisés pour les DSSR)



RÉSULTAT 1 DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS INCLUSIFS POUR LES DSSR (MB)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Développement et lancement d’une stratégie de 

capitalisation des leçons de l’expérience

Compilation dans un recueil des retours 

d’expérience transmis par différent-e-s membres 

d’une coalition LGBTI (dont d’autres bénéficiaires 

AmplifyChange)

Diffusion du recueil à tou-te-s les membres de la 

coalition LGBTI

Au moins X membres de la coalition LGBTI ont 
adapté leurs plans de travail sur la base des 
enseignements diffusés
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Indicateur de 
base :

MB6.1. : Les bénéficiaires AmplifyChange capitalisent, diffusent et utilisent 
les leçons de l’expérience. (ex : les bénéficiaires AmplifyChange ajustent leurs 
activités en fonction de retours d’expérience qu’ils/elles ont capitalisés, ou les 
bénéficiaires AmplifyChange ajustent leurs activités en fonction des retours 
d’expérience d’autres bénéficiaires)



1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

DOMAINES DE RÉSULTATS D’AMPLIFYCHANGE
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1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois 

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

INDICATEURS DE BASE D’AMPLIFYCHANGE
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RÉSULTAT 2 CHANGEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES LOIS (PL)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Début d’une planification rigoureuse du plaidoyer 

avec les partenaires. 

Elaboration, avec les partenaires, d’un document de 

stratégie globale de plaidoyer, sur la base des 

efforts de planification

Actualisation de la stratégie de plaidoyer en 

réponse à l’évolution du contexte dans chacun des 

pays cibles
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Indicateur de 
base :

PL 0.1 : Les bénéficiaires AmplifyChange planifient rigoureusement leur 
plaidoyer et/ou actualisent régulièrement leurs plans de plaidoyer (y 
compris cartographie des politiques, analyses d’audience et cartographie des 
processus de décision, afin de structurer et orienter rationnellement les activités 
de plaidoyer)
NOTE : Cet indicateur est obligatoire pour tou-te-s les bénéficiaires 

travaillant dans le domaine du changement des lois et politiques



RÉSULTAT 2 CHANGEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES LOIS (PL)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Identification de 20 OSC dont le travail vise à 

influencer les processus politiques et budgétaires

10 OSC soutenues par l’organisation bénéficiaire 

ont activement pris part aux processus budgétaires 

et à la formulation et planification des politiques 

publiques
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Indicateur de 
base :

PL 1.2 : Accroissement de la participation des OSC aux processus politiques 

et budgétaires (ex :  bilans annuels communs, développement de plans 

stratégiques nationaux pour la santé, délégations nationales de suivi des 

engagements du pays en matière de DSSR, etc.)



RÉSULTAT 2 CHANGEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES LOIS (PL)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Cartographie et analyse des politiques et lois 

existantes finalisée

Publication d’un manifeste pour la révision des 

lois/politiques actuelles

Des faits démontrent que les recommandations 

des OSC ont été intégrées aux nouvelles 

propositions de lois/politiques

3 politiques ont été amendées/améliorées

1 nouvelle loi/politique a été adoptée
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Indicateur de 
base :

PL2.1a. : Introduction d’une nouvelle législation ou politique, ou 
amélioration d’une législation ou politique existante



RÉSULTAT 2 CHANGEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES LOIS (PL)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Cartographie et analyse des politiques/lois 

rétrogrades finalisée

Un comité d’OSC a publié un manifeste présentant 

des recommandations en vue de l’abrogation de 

lois/politiques néfastes

Des faits démontrent que les recommandations des 

OSC ont influé sur l’abrogation des politiques/lois 

rétrogrades

2 restrictions législatives ou réglementaires ont été 

abrogées

1 politique ou loi néfaste a été abrogée
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Indicateur de 
base :

PL2.1b. Abandon ou abrogation de politiques ou de lois rétrogrades



RÉSULTAT 2 CHANGEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES LOIS (PL)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Cartographie et analyse de la proposition de loi 

restrictive

Publication d’un manifeste soulignant les effets 

pervers de la proposition de loi

Présentation du manifeste lors d’une rencontre 

avec les parties prenantes

Des faits démontrent que les recommandations des 

OSC ont influé sur le processus législatif

X mesures existantes progressistes ont été 

sauvegardées

1 proposition de loi restrictive a été abandonnée
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Indicateur de 
base :

PL2.1c. : Sauvegarde d’une législation existante, bloquant l’adoption d’une 
législation plus restrictive



RÉSULTAT 2 CHANGEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES LOIS (PL)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Cartographie et analyse de la législation existante, 

y compris son intégration aux plans stratégiques 

des ministères concernés et des autorités 

sanitaires infranationales

Présentation et diffusion aux parties prenantes 

concernées d’un document de synthèse de la 

législation existante

X lois ont été intégrées aux plans stratégiques des 

ministères concernés ou d’autorités sanitaires 

infranationales

Le gouvernement/ la société civile suit la mise en 

œuvre de X lois

Un système de reporting a été mis en place pour 

assurer le suivi de la mise en œuvre par les 

institutions de santé publiques
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Indicateur de 
base :

PL2.1d. : Application effective de la législation actée (y compris suivi)



RÉSULTAT 2 CHANGEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES LOIS (PL)

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Cartographie et analyse des crédits budgétaires 

alloués aux DSSR au niveau national et local

Réalisation et présentation aux parties prenantes 

d’une évaluation des besoins non financés dans le 

domaine des DSSR

Des faits démontrent que les recommandations des 

OSC ont influé sur le processus de budgétisation

Augmentation de X % des crédits globaux alloués 

aux DSSR

Révision à la hausse de X ligne(s) budgétaire(s)

24

Indicateur de 
base :

PL2.1e. : Augmentation des crédits budgétaires (y compris ressources 
nationales mobilisées pour financer des services de santé reproductive, par ex 
fonds communs) 



1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

DOMAINES DE RÉSULTATS D’AMPLIFYCHANGE
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1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois 

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

INDICATEURS DE BASE D’AMPLIFYCHANGE
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RÉSULTAT 3 ACCЀS AUX RESSOURCES, INFORMATIONS ET SERVICES (AR)
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Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Cartographie des différents types de services/ 

informations/ produits accessibles aux groupes 

marginalisés

2 nouveaux services de DSSR sont devenus 

accessibles aux groupes marginalisés

3 nouveaux produits de DSSR sont devenus 

accessibles aux groupes marginalisés

1000 personnes issues de groupes marginalisés ont 
bénéficié de ces services 

Indicateur de 
base :

AR0.1a. Augmentation du nombre de nouveaux-elles utilisateur-rice-s de 
services/ informations/ produits de SSR (ex : personnes ayant bénéficié 
pour la première fois de ces services, d’une Education Complète à la 
Sexualité, de kits d’hygiène menstruelle).



RESULTAT 3 ACCЀS AUX RESSOURCES, INFORMATIONS ET SERVICES (AR)
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Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Cartographie de la qualité des services/ 

informations/ produits accessibles aux groupes 

marginalisés

X nouveaux services de DSSR sont devenus 

accessibles aux groupes marginalisés

X produits de DSSR, d’une qualité répondant aux 

normes internationales, sont devenus accessibles 

aux groupes marginalisés

Augmentation de la qualité de X services/ 
informations/ produits (sur la base de critères de 
qualité reconnus, définis en partenariat avec les 
OSC) accessibles aux groupes marginalisés

Indicateur de 
base :

AR0.1b. Amélioration de la qualité des services/ informations/ produits (sur 
la base de critères de qualité reconnus, définis en partenariat avec les OSC) 
(ex : services mieux adaptés aux jeunes)



RÉSULTAT 3 ACCЀS AUX RESSOURCES, INFORMATIONS ET SERVICES (AR)
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Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

5 % de la population cible a bénéficié des services 

ou été exposée aux actions de sensibilisation, dont:

• Vulgarisation des préservatifs

• Centres Intégrés de Dépistage et Conseil 

(CIDC) de MST

• Thérapie Antirétrovirale

• Conseils sur les DSSR

• Communication ciblant le changement des 

comportements

30 % de la population cible a bénéficié des services 

ou été exposée aux actions de sensibilisation, dont:

• Vulgarisation des préservatifs

• Centres Intégrés de Dépistage et Conseil

• Thérapie Antirétrovirale

• Conseils sur les DSSR

• Communication ciblant le changement des 

comportements

Indicateur de 
base :

AR 2.3 : Élargissement de la gamme (nombre de types différents) de services/ 

informations/ produits DSSR disponibles, grâce à l’activité du bénéficiaire 

AmplifyChange (incluant entre autres des services complets et adaptés aux jeunes, ouverts 

aux heures où ils/elles peuvent les fréquenter et géographiquement accessibles. Ces services 

peuvent proposer entre autres des conseils et accompagnement, la fourniture de 

contraception, le dépistage et traitement de MST, le dépistage du VIH et un accompagnement, 

ou des conseils relatifs à l’avortement)



1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

DOMAINES DE RÉSULTATS D’AMPLIFYCHANGE
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1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois 

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

INDICATEURS DE BASE D’AMPLIFYCHANGE

31



RÉSULTAT 4 TRANSFORMER LES NORMES SOCIALES (SN)

32

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

Compilation d’une liste de leaders coutumiers, 

communautaires et religieux

34 chefs coutumiers, communautaires et religieux 

ont manifesté publiquement un soutien plus fort à 

la cause des DSSR

48 responsables publics ont rallié publiquement la 
campagne en faveur des DSSR

Indicateur de 
base :

SN 1.1 : Ralliement d’ influenceur-euse-s clé, se traduisant par des 

manifestations publiques de soutien et moins de prises de positions 

adverses. Les influenceur-euse-s clé incluent : leaders coutumiers, 

communautaires et religieux, leaders, forces de police, décisionnaires publics (au 

niveau national et infranational), célébrités, leaders politiques



RÉSULTAT 4 TRANSFORMER LES NORMES SOCIALES (SN)

33

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

100 prestataires de services ont été identifiés et 

formés aux DSSR

80 des prestataires de service formés ont 

activement participé à des campagnes de plaidoyer

Indicateur de 
base :

SN 1.3 : Mobilisation accrue des prestataires de services pour garantir les 
DSSR de toutes les populations, y compris des groupes vulnérables et 
marginalisés



1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

DOMAINES DE RÉSULTATS D’AMPLIFYCHANGE
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1. Des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR

2. Changement et mise en œuvre des politiques et des lois 

3. Accès aux ressources, informations et services de DSSR

4. Transformer les normes sociales

5. Prise de conscience individuelle des DSSR en tant que Droits Humains

INDICATEURS DE BASE D’AMPLIFYCHANGE
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RÉSULTAT 5 PRISE DE CONSCIENCE INDIVIDUELLE DES DSSR EN TANT QUE DROITS HUMAINS (IA)

36

Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

1500 membres d’une communauté indigène ont 

bénéficié d’une sensibilisation aux DSSR

700 membres de la communauté indigène ont 

renforcé leurs connaissances des lois et politiques 

du pays en matière de DSSR, compris où et 

comment obtenir les informations/services dont 

ils/elles ont besoin, etc.

Indicateur de 
base :

IA 1.1 : Nombre d’individus des groupes marginalisés bénéficiaires du 
programme ayant amélioré leurs connaissances des DSSR et renforcé leur 
perception des DSSR comme Droits Humains
Les groupes marginalisés incluent, entre autres : les travailleur-euse-s du sexe, les 

personnes ayant une orientation sexuelle ou identité de genre non 

conventionnelle, les migrant-e-s, les populations indigènes, les personnes en 

situation de handicap, les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les réfugié-e-s et 

personnes déplacées



RÉSULTAT 5 PRISE DE CONSCIENCE INDIVIDUELLE DES DSSR EN TANT QUE DROITS HUMAINS (IA)
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Résultat intermédiaire 1 
(6 mois)

Résultat intermédiaire final

(Rapport final, cumulatif)

500 jeunes ont bénéficié d’une formation sur le 
plaidoyer dans le domaine des DSSR

400 de ces jeunes ont endossé un rôle clé dans une 
campagne ou organisent à leur tour des ateliers de 
formation

Indicateur de 
base :

IA 1.3 : Nombre d’individus issus de groupes marginalisés bénéficiaires du 

programme s’étant activement engagés dans des actions de plaidoyer pour 

les DSSR



MERCI
www.amplifychange.fr
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