
L’EXPLICATION DE NOTRE 
THÉORIE DU CHANGEMENT
Guide #1



Ce guide a été conçu pour aider les candidat·e·s à la 
préparation de leur candidature AmplifyChange.

Vous pouvez télécharger ce guide et le reproduire en toute
liberté. Nous vous demandons simplement d’en informer 
AmplifyChange.
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UNE THÉORIE DU CHANGEMENT…

… est un outil vous aidant à décrire les changements que vous 
voulez voir se produire 

et la manière dont vous comptez y parvenir.
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Notre théorie du changement représente notre compréhension initiale de la manière dont le 
changement se produit. Au fur et à mesure que nous collectons des données, nous adaptero
ns ce diagramme afin qu'il reflète la réalité du travail des partenaires subventionnés et les de
rnières données de la recherche.
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QUELS SONT LES 
CHANGEMENTS 
QUE NOUS 
VOULONS VOIR SE 
PRODUIRE ? 



Eradiquer la violence basée sur le genre, y compris les violences sexuelles, les 
mutilations génitales féminines/excision (MGF/E) et le mariage 
d’enfants
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Eliminer les obstacles à l’avortement sécurisé 

Mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination fondées sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre des personnes LGBTI

Améliorer la santé sexuelle des jeunes

Améliorer l’accès des populations pauvres, vulnérables et marginalisées 
à des services complets de santé reproductive

CHANGEMENT ATTENDU
Nous attendons l’impact à long terme dans cinq domaines thématiques:
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Nous nous attendons à voir des 
changements dans les 
domaines de résultats suivants :

Notre théorie du changement est fondée sur 
la conviction qu'une transformation sociale 
durable nécessite des changements dans les 
quatre domaines et qu'un changement qui ne 
se produit pas dans ces quatre domaines aura 
moins d'impact et sera moins durable. 



RÉSULTAT: PERCEPTION CROISSANTE 
DE DSSR COMME UN DROIT HUMAIN, 
AU NIVEAU INDIVIDUEL

Nous espérons voir ces personnes: 

• Améliorent leur connaissance des DSSR en tant que droit humain
• Il peut également s'agir d'une meilleure connaissance des lois et des politiques relatives aux 

DSSR dans leur pays, et de savoir où et comment rechercher les informations et/ou les 
services DSSR dont ils ont besoin. 

• Acquièrent les moyens de revendiquer leurs droits aux DSSR
• Selon le contexte, il peut s'agir de leur volonté de signaler la violence liée au sexe, de leur 

volonté de rechercher des informations, des ressources et des services en matière de DSSR, 
de leur capacité à faire des choix de vie importants, comme le mariage et la taille de la 
famille.

• Prennent un rôle actif dans le plaidoyer en faveur des DSSR
• Il peut s'agir, par exemple, de sensibiliser d'autres personnes au sein de la communauté, de 

jouer un rôle de premier plan dans une campagne ou d'organiser des ateliers pour former 
d'autres personnes. 8



RÉSULTAT: L’ACCÈS AUX RESSOURCES, À 
L’INFORMATION ET AUX SERVICES DSSR

A travers le plaidoyer, nous espérons voir

• Meilleure disponibilité, accessibilité, acceptabilité, et qualité des ressources, 
de l’information et des services en matière de DSSR

• Expansion ou amélioration des services de DSSR délivrés par les OSC 
• Parmi les exemples, on peut citer l'augmentation du nombre d'utilisateurs, l'amélioration de la 

qualité des services et l'augmentation du rapport coût-efficacité.

• Renforcement des capacités multisectorielles et de l’engagement en faveur 
de la prestation de service de DSSR

• Il peut s'agir, par exemple, de changements dans les programmes nationaux d'enseignement 
médical ; de changements dans les pratiques institutionnelles, comme l'amélioration ou 
l'établissement de nouvelles directives ou procédures, la mise en place d'une formation continue 
du personnel sur les questions de DSSR et le renforcement de la coordination de la prestation de 
services entre les équipes et/ou les agences ; de services DSSR plus intégrés.9



RÉSULTAT: TRANSFORMATION 
DES NORMES SOCIALES

Nous espérons voir un changement dans les normes, les pratiques et les 
valeurs qui sapent la santé et les droits sexuels et reproductifs grâce à
• Une plus forte implication des groupes ciblés dans les actions de plaidoyer 

en faveur de la DSSR
• Influenceurs clefs (chefs traditonnels, communautaires, et religieux; police; 

decideurs; etc)
• Hommes et garçons
• Prestataires de service
• Grand public

• Plus grande couverture médiatique de la SDSR sous l’angle des droits de 
l’homme
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RÉSULTAT: CHANGEMENT DES 
POLITIQUES ET DU CADRE LÉGISLATIF

A travers le plaidoyer nous espérons voir
• Plus forte implication et influence des OSC sur l’élaboration des politiques et des 

budgets
• Les exemples peuvent inclure 
• une sensibilisation et un engagement accrus en matière de DSSR parmi les responsables 

politiques et autres décideurs 
• une participation accrue des OSC au processus politique et budgétaire
• les recommandations faites par les OSC sont incluses dans les décisions politiques et 

budgétaires.
• Changements dans les politiques, les lois et les allocations budgétaires relatives aux 

DSSR
• Les exemples peuvent inclure
• l'introduction de nouvelles politiques ou de politiques améliorées
• l'atténuation des politiques négatives
• augmentation des budgets nationaux consacrés à la santé et aux droits sexuels et 

reproductifs

11
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COMMENT CRÉER 
LE CHANGEMENT 
DANS LES QUATRE 
DOMAINES ?
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La recherche a montré que les 
mouvements à large assise sont 
l'un des mécanismes les plus 
efficaces pour créer et maintenir 
une transformation sociale à 
long terme. 



RÉSULTAT: DES MOUVEMENTS 
PLUS FORTS ET INCLUSIFS POUR 
LES DSSR
En nous concentrant sur les progrès réalisés en matière de renforcement 
des capacités du mouvement, nous espérons voir 
• Amélioration de la qualité des données et de l’analyse
• Participation accrue et leadership plus fort des groupes

marginalisés
• Renforcement des capacités des OSC
• Renforcement de la collaboration parmi les OSC
• Implication plus forte des alliés potentiels à travers les différents

secteurs et mouvements
• Mise en oeuvre de nouvelles idées développées localement, 

leçons apprises partagées
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L'obtention de ces 
résultats nécessite 
une combinaison de 
stratégies menées 
par diverses OSC à 
plusieurs niveaux. 



Comment mon organisation s’inscrit-elle dans cette théorie du 
changement?

Aucune organisation ne crée le changement social à elle seule.

16

?

!

Devons-nous travailler sur tous les résultats?

Chaque organisation joue un rôle unique et contribue
collectivement à atteindre l’objectif général.

Nous n'attendons pas de votre organisation qu'elle travaille sur tous les 
résultats.
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50 femmes d'une communauté 
indigène ont amélioré leurs 
connaissances sur la violence 
basée sur le genre en tant que 
problème de droits humains.

40 % des écoles de la ville 
mettent désormais en œuvre 

une éducation sexuelle 
complète, contre 30 % 

l'année dernière.

Les recommandations faites par 
les OSC ont été incluses dans les 

politiques gouvernementales.

Les politiques proposées pour 
restreindre les DSSR ont été 

arrêtées.

Un chef religieux influent 
a changé d'avis pour 
soutenir les droits des 
LGBTQI.

Exemples du changement… De nouveaux partenariats 
établis avec des organisations 

confessionnelles locales





MERCI
www.amplifychange.fr

19


