
NOTRE THÉORIE DU 
CHANGEMENT EXPLIQUÉE
Tutoriel #1



Ce tutoriel a pour but d’aider les organisations porteuses 
de projet à préparer leur candidature AmplifyChange. 

Vous pouvez librement télécharger et reproduire tous nos 
tutoriels. Nous vous remercions de mentionner 
AmplifyChange si vous les reproduisez.

L’autrice de ce tutoriel est Paige Sinkler, Conseillère Stratégique pour AmplifyChange.
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UNE THÉORIE DU CHANGEMENT…

…c’est un outil décrivant les changements que nous voudrions voir advenir

et comment nous comptons y arriver.
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Prise de conscience 
individuelle des DSSR en 

tant que Droit Humain

Accès aux ressources, 
informations et services de 

DSSR

Transformation 
positive des normes 

sociales

Changement et 
mise en œuvre des 

politiques et des lois

Eliminer toutes les 
formes de violences 
basées sur le genre

Généraliser l’accès à des services de 
DSSR respectueux des droits, des 

sensibilités culturelles et de l’identité 
de genre de chaque individu

Garantir à toutes les femmes  la 
possibilité de recourir à 

l’avortement légal et sécurisé, en 
bénéficiant d’un suivi post-

avortement

Garantir à tous les jeunes une 
éducation complète à la sexualité, 

et l’accès à des informations et 
services adaptés en matière de 

DSSR

Eliminer  la stigmatisation et 
les discriminations fondées sur 

l’identité de genre ou sur 
l’orientation sexuelle

DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS 
INCLUSIFS POUR LES DSSR

IMPACT

RESULTATS

STRATEGIES

TYPES DE 
SUBVENTIONS

Renforcer les 
capacités des 
organisations 

militantes

Générer et 
collecter des 
données en 

appui au 
plaidoyer

Développer la 
communication

Créer des 
coalitions, 

mobiliser de 
nouveaux 

acteurs

Influencer les 
décisions,  la 

conception et la mise 
en œuvre des 

politiques publiques

Piloter des projets 
testant des formes 

innovantes de 
services

Structurer  et 
organiser les 

aspirations de 
la base

RESEAU    RENFORCEMENT OPPORTUNITE STRATEGIQUE    

VISION
ACCES UNIVERSEL AUX DROITS ET A LA SANTE 

SEXUELS ET REPRODUCTIFS
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QUELS SONT LES 
CHANGEMENTS POUR 
LESQUELS NOUS NOUS 
MOBILISONS ?



Les Violences Basées sur le Genre
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L’accès aux services des groupes marginalisés et vulnérables

L’avortement sécurisé et l’accompagnement associé

La santé sexuelle des jeunes et des filles

La stigmatisation et la discrimination

Impact à long terme dans cinq domaines thématiques :

CHANGEMENTS ESCOMPTÉS
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RÉSULTAT ESCOMPTÉ : PRISE DE 
CONSCIENCE DES DSSR COMME DROITS 
HUMAINS

Les individus des groupes marginalisés :

• Prennent conscience que les DSSR sont des Droits Humains
• Acquièrent l’autonomie nécessaire pour exercer leurs DSSR
• S’engagent activement dans le plaidoyer en faveur des DSSR
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RÉSULTAT ESCOMPTÉ : ACCЀS AUX 
RESSOURCES, INFORMATIONS ET SERVICES

Les services, informations et ressources en matière de DSSR deviennent plus 
disponibles, plus accessibles, plus acceptables socialement et plus qualitatifs.

• Développement ou amélioration des services de DSSR proposés par les 
OSC 

• Renforcement des capacités multi-sectorielles et de l’engagement en 
faveur du développement de services de DSSR
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RÉSULTAT ESCOMPTÉ : TRANSFORMER 
LES NORMES SOCIALES

• Engagement accru de groupes cibles stratégiques dans la promotion des 
DSSR

• Influenceur-euse-s 

• Hommes et garçons

• Prestataires de services

• Grand public

• Réseaux d’appui

• Meilleure couverture médiatique des DSSR, dans une perspective axée sur 
les droits
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RESULTAT ESCOMPTE : CHANGEMENT ET 
MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES ET DES 
LOIS

• Planification rigoureuse du plaidoyer et/ou actualisation des plans de 
plaidoyer

• Implication et influence accrues des OSC dans les processus politiques et 
budgétaires

• Evolution positive, et application effective, des politiques/lois/lignes 
budgétaires en matière de DSSR
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RÉSULTAT : DES MOUVEMENTS PLUS FORTS 
ET PLUS INCLUSIFS POUR LES DSSR

• Amélioration de la qualité des données et analyses

• Participation accrue, et meilleure représentation aux postes clés des 
réseaux et coalitions, de personnes issues de groupes marginalisés

• Renforcement des capacités de plaidoyer des OSC militant pour les DSSR

• Collaboration plus forte entre acteurs de différents mouvements

• Ralliement d’allié-e-s potentiel-le-s issu-e-s de différents secteurs et 
mouvements  

• Mise en œuvre de nouvelles idées émergeant localement, partage des 
leçons de l’expérience
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• Influencer les décisions, le 
développement et la mise 
en œuvre de politiques

• Collecter et générer des 
données en soutien au 
plaidoyer

• Renforcement des capacités 
organisationnelles

• Construction de coalitions et 
engagement de nouveaux 
acteurs

• Organisation de la base
• Développement de la 

communication
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• Renforcement des capacités 
organisationnelles

• Construction de coalitions et 
engagement de nouveaux 
acteurs

• Organisation de la base
• Développement de la 

communication
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Comment situer mon organisation au sein de cette Théorie du 
Changement ?

Aucune organisation ne peut à elle seule impulser un changement 
social.
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?

!

Notre projet doit-il contribuer à tous les résultats ? 

Chaque organisation joue un rôle unique et contribue à l’objectif 
global.



40 % des écoles de la ville se sont 
dotées d’un cursus complet 

d’éducation à la sexualité, contre 
20 %  l’année passée

50 femmes d’une communauté 
indigène ont été sensibilisées aux 
Violences Basées sur le Genre et 
ont réalisé qu’il s’agit d’un enjeu 
de Droits Humains

• Organisation de la base
• Développement des 

communications
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• Influencer les décisions, le 
développement et la mise en 

œuvre des politiques
• Collecter et générer des 

données en appui au plaidoyer

• Renforcement des capacités 
organisationnelles

• Construction de coalitions et 
engagement de nouveaux 
acteurs
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Formel

Les recommandations des OSC ont été 
intégrées à la politique 

gouvernementale
Les politiques proposées restreignant 

les services de DSSR ont été 
abandonnées.

InformelUne personnalité religieuse influente 
s’est ralliée à la cause des droits des 
LGBTI
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Renforcement des capacités 
techniques et organisationnelles des 
OSC.

Nouveaux partenariats établis avec des 
organisations confessionnelles locales. 
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MERCI
www.amplifychange.fr

30


