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Introduction 
La raison d'être de notre approche 
 
Help a Child (Red een Kind en néerlandais) est une organisation non 
gouvernementale chrétienne dont le siège est aux Pays-Bas et qui a des 
filiales en Inde et dans différents pays d'Afrique. Help a Child voit chaque 
enfant comme un don unique de Dieu. Par conséquent, Help a Child veut 
que chaque enfant – indépendamment de son origine sociale, politique, 
religieuse, ethnique ou économique – ait une vie dans la dignité, avec 
amour et avec un avenir prometteur. Nous voulons donner une perspective 
aux enfants dans le besoin. Afin d'atteindre cet objectif ambitieux d'une 
manière efficace et transparente, nous avons élaboré une théorie du 
changement (TdC), décrivant la raison d'être de notre approche.  
 
L'identité de Help a Child est fondée sur la foi chrétienne : cela implique que notre vision 
religieuse détermine notre organisation à différents niveaux, et que la foi guide notre façon 
de travailler. Guidés par l'amour et la compassion que l'Évangile nous enseigne, nous 
voulons montrer aux enfants qu'ils sont aimés. Et nous voulons le faire d'une manière 
inclusive. Cela signifie que les enfants et d'autres personnes peuvent participer 
indépendamment de leur origine sociale, politique, religieuse, ethnique ou économique. Par 
notre engagement en faveur de la réconciliation et de la justice, nous voulons enseigner 
aux enfants comment vivre de manière responsable, en paix et en harmonie les uns avec 
les autres. En mettant l'accent sur la bonne intendance et la miséricorde envers les plus 
pauvres d'entre les pauvres, nous voulons que les enfants et leurs familles aient un avenir 
plein d'espoir et digne. Ainsi, l'amour de Dieu pour nous nous pousse à aider les enfants 
dans le besoin à vivre pleinement leur vie. 
 

Objectif et utilisation de la théorie du changement 

Les projets et programmes de Help a Child doivent être élaborés conformément au cadre 
de la TdC de Help a Child. Elle décrit les éléments essentiels qui doivent être soigneusement 
examinés afin de contribuer efficacement au bien-être durable des enfants. L'ambition du 
bien-être global des enfants ne signifie pas que tous les éléments doivent être intégrés 
dans un projet global. Cela signifie plutôt que nous nous efforçons d'assurer le bien-être 
global des enfants dans tout ce que nous faisons. Sur la base des besoins locaux et des 
points forts d'un projet spécifique, une TdC locale doit être développée qui contextualise la 
TdC Help a Child et fournit une justification pour la sélection des éléments du projet. La 
planification et l'échelonnement pluriannuels sont essentiels dans les projets de Help a 
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Child. Les éléments des TdC de Help a Child peuvent être échelonnés au fil des ans et n'ont 
pas besoin d'être traités chaque année. 
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Notre TdC étape par 
étape 
Quel impact voulons-nous avoir ? 

Pour que les enfants aient une vie dans la dignité, avec 
amour et jouissent d'un avenir prometteur, nous pensons 
que quatre domaines du bien-être global de l'enfant doivent 
être abordés : 

• Sain et fort : développement physique pour 
devenir sain et fort ;  

• Éduqué pour la vie : Développement cognitif pour 
favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et 
une mentalité de croissance ;  

• Développé au niveau social et émotionnel : 
devenir confiant, respectueux et 
émotionnellement stable ; 

• Avec espérance et dignité : Développement spirituel pour vivre une vie avec des 
buts, de l'espérance et de la dignité. 

C'est grâce à un développement combiné et équilibré de ces quatre domaines qu'un 
enfant parvient à sa pleine croissance et à son bien-être. Décrire le bien-être de l'enfant 
dans quatre domaines ne signifie pas que ces domaines peuvent être séparés ou qu'ils 
doivent être traités séparément. Les domaines sont interconnectés et s'influencent 
mutuellement. Un déséquilibre dans l'un des domaines affecte également les autres 

domaines. 
 

Qui contribue à cet impact ? 

Help a Child apprécie la contribution des 
principales parties prenantes directement 
responsables du bien-être des enfants. Ce sont 
les enfants et les jeunes eux-mêmes, mais aussi 
leurs parents et l'ensemble de la communauté. Ce 
n'est qu'avec la participation de toutes ces parties 
prenantes dans la communauté que nous 
pouvons atteindre notre objectif. Par conséquent, 
Help a Child envisage des interventions axées sur 

les groupes cibles suivants :  



Théorie du changement – Help a Child | 2020 

 
 

5 

• Les enfants eux-mêmes  pour les encourager et leur donner les moyens de se 
développer à tous les niveaux ; 

• Les jeunes pour leur fournir les compétences nécessaires à la vie quotidienne 
(agricoles, professionnelles, commerciales, entrepreneuriales) pour qu'ils 
deviennent résilients, confiants, capables de subvenir à leurs besoins et de 
devenir des citoyens responsables ; 

• Les parents et les personnes qui s'occupent d'eux afin de renforcer les familles 
et de permettre aux parents et aux personnes qui s'occupent d'eux de prendre 
soin d'eux-mêmes et des enfants de leur famille ;  

• L'ensemble de la communauté et les autres parties prenantes pour les aider à 
mettre en place des structures durables afin d'améliorer l'accès aux services 
socio-économiques et de contribuer à la cohésion sociale pour le bien-être 
global des enfants. La réduction des risques de catastrophe et la préparation 
des communautés sont renforcées, ce qui leur permet de réduire les risques de 
catastrophe et de faire face aux crises actuelles et futures. 
 

En bref, ces éléments sont reflétés dans quatre résultats attendus visibles dans notre TdC : 

A. Les enfants sont résilients pour surmonter les obstacles et sont préparés pour 
l'avenir ;  

B. Les jeunes sont résilients, confiants et économiquement actifs ;  
C. Les parents et les gardiens sont en mesure de prendre soin d'eux-mêmes et de leurs 

enfants ; 
D. La communauté a la cohésion sociale, peut participer au développement 

économique et est capable de faire face à la crise. 

Ce n'est que lorsque ces quatre groupes cibles sont atteints dans le cadre d'une approche 
intégrée que les communautés peuvent être transformées et que les enfants peuvent 
grandir dans un environnement sûr et favorable et devenir des adultes responsables. Il est 
important de noter que les quatre groupes cibles ne sont pas isolés. Au lieu de cela, ils sont 
souvent en relation les uns avec les autres. Les familles (ménages) sont l'axe de liaison 
entre les interventions auprès des enfants, des jeunes et des parents/tuteurs (hommes et 
femmes) d'une part et de la communauté dans son ensemble d'autre part. 
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Comment parviendrons-nous à cet impact ? 

Help a Child utilise trois stratégies qui contribuent à l'impact envisagé d'une amélioration 
du bien-être de l'enfant. 

1. Besoins, connaissances et compétences de base  

La première stratégie part de l'hypothèse que les individus, pour libérer leur plein potentiel, 
doivent acquérir des besoins fondamentaux, des connaissances, des compétences et des 
pratiques cruciales afin de renforcer les attitudes et les pratiques contribuant au bien-être 
des enfants. Help a Child soutient la communauté en lui donnant accès aux besoins de 
base et en lui transférant des compétences et des connaissances. 

2. Travailler en groupe  
Nous considérons l'exclusion sociale comme un facteur important contribuant à la 
pauvreté et au manque de résilience : pour les personnes vivant seules, il est difficile 
d'échapper au cycle de la pauvreté et de faire face à la crise. Pour cette raison, notre 
deuxième stratégie est d'organiser les gens en groupes. Travailler en groupe s'inscrit aussi 
très bien dans le contexte culturel de l'Afrique et de l'Asie. Selon le contexte et les besoins 
locaux, les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants sont organisés en groupes mixtes 
ou séparés. Encourager les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants à se joindre à des 
groupes stimule la participation active à la communauté. En outre, chaque groupe peut 
travailler sur des questions qui intéressent particulièrement son groupe (par ex., les enfants 
sur les questions relatives aux enfants, les parents sur la parentalité, les communautés sur 

Un groupe d'entraide de femmes lors de leur réunion hebdomadaire à Mavindini, Kenya 
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la réduction des risques de catastrophe). Cela nous permet d'appliquer une approche 
intégrée dans laquelle un large éventail de défis sont abordés simultanément et dans un 
délai relativement court. 

Nous supposons que le développement est stimulé par le partage et l'apprentissage. Le 
partage et l'apprentissage au sein d'un groupe accroissent également la solidarité et la 
reconnaissance 
mutuelles et créent 
une synergie. Les 
groupes établis 
servent également 
de véhicule pour le 
transfert des 
connaissances et des 
compétences. Le 
partage et 
l'apprentissage au 
sein de ces groupes 
permettent 
d'accroître la 
résilience et l'estime 
de soi. Travailler 
ensemble donne aux 
gens la possibilité de 
s'exprimer, de 
revendiquer leurs 
droits et de faire 
connaître leurs 
revendications. Après tout, une seule voix n'est pas facilement écoutée, mais mille voix font 
un meilleur son. La force de cette capacité de lobbying et de plaidoyer augmente lorsque 
la structure de groupe se développe : à mesure que le nombre de groupes dans une 
communauté ou une zone géographique augmente, ces groupes sont encouragés à 
établir un réseau ou une association de groupes (c'est-à-dire des « associations au niveau 
des groupes » ou des « organisations civiles »). La représentation de la communauté à un 
niveau supérieur permet à ces groupes d'apporter des changements à des niveaux 
politiques et sociaux (plus) élevés. D'un point de vue économique également, travailler en 
groupe a une valeur ajoutée. Par exemple, lorsqu'un groupe d'agriculteurs se joint à ses 
efforts, il devient capable de produire de plus grands volumes et/ou d'offrir une meilleure 
qualité. Cela fait du groupe un acteur du marché intéressant. Pour ces raisons, nous 
croyons que le travail en groupe donne le pouvoir. Nous pensons que l'autonomisation des 
groupes peut être un multiplicateur et produire un effet durable, contribuant directement 
au bien-être des enfants. 
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3. Coopération avec les acteurs et systèmes extérieurs  

Les communautés ne sont pas isolées, mais font partie d'un environnement plus vaste qui a 
une influence sur le bien-être des enfants et sur la capacité des communautés à soutenir 
le développement des enfants. La troisième stratégie de Help a Child et aux partenaires est 
donc de ne pas travailler de manière isolée mais de prendre en compte les acteurs et les 
systèmes externes qui influencent positivement ou négativement les interventions 
communautaires. Ce contexte local est différent pour chaque communauté. Il est donc 
essentiel, dans un premier temps, d'identifier les acteurs et les systèmes pertinents ainsi 
que leur rôle potentiel. La force de Help a Child est dans le domaine des systèmes 
communautaires. Help a Child soutient ces systèmes et les renforce au besoin. Souvent, ces 
systèmes partent des communautés mais se développent davantage au niveau des 
districts, des provinces et parfois même au niveau national. Notre expérience montre que le 
renforcement de ces systèmes contribue à des changements et à un développement 
durables. Par conséquent, nous collaborons avec d'autres acteurs pertinents tels que 
d'autres ONG (locales), des églises, des chefs religieux ou locaux, des entreprises locales et 
des gouvernements locaux. 
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Nos hypothèses 
D'après la description narrative fournie ci-dessus, il devient clair que notre 
mandat repose sur un certain nombre d'hypothèses. Les hypothèses les plus 
importantes sont résumées ci-dessous. Une distinction est faite entre les 
hypothèses liées aux liens de causalité, les autres acteurs, les systèmes de 
croyance et le contexte. 
 
Hypothèses causales 

• La formation de groupes communautaires conduit à des structures durables. Ces 
structures offrent aux communautés locales la possibilité de prendre en main le 
développement cognitif, social, émotionnel et spirituel de leurs enfants.  

• Lorsque les communautés ont accès aux besoins fondamentaux, elles sont en 
mesure d'acquérir des connaissances et des compétences et de progresser vers 
des communautés durables. 

• Le transfert de compétences et de connaissances aide les groupes marginalisés à 
libérer leur potentiel. 

• Travailler ensemble crée une synergie (1+1=3) – aussi bien dans les groupes que 
dans la coopération avec les organisations partenaires, les systèmes externes et les 
acteurs. 

• La triple stratégie de travail visant à 1) assurer l'accès aux besoins de base et le 
transfert des connaissances et des compétences ; 2) travailler en groupes ; et 3) 
établir des liens avec les systèmes et les acteurs externes est suffisante pour 
apporter les changements prévus pour tous les bénéficiaires. Le transfert de 
compétences et de connaissances en groupes dans le contexte de la communauté 
contribue ainsi à l'autonomisation. Et travailler en groupes où le partage et le 
transfert de connaissances ont lieu, apporte un changement durable pour les gens. 

• Au niveau de la famille, les interventions auprès des enfants, des jeunes et des 
parents/tuteurs (hommes et femmes) se réunissent et se renforcent mutuellement 
afin que les familles aient une autonomisation globale accrue. Lorsque cela est 
combiné avec l'autonomisation au niveau communautaire qui relie les familles aux 
autorités locales, aux marchés et aux prestataires de services, les enfants ont de 
meilleures conditions pour améliorer leur bien-être. 

• L'autonomisation de la communauté, des familles et des enfants contribue à la 
résilience et au bien-être des enfants. 

• Travailler de manière participative dès le départ contribue à l'appropriation car il 
sensibilise les gens à leur propre potentiel. L'appropriation et la participation active 
de la communauté conduisent à plus de durabilité. 
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• Grâce à une solidarité, un bien-être et une harmonie accrus, la cohésion sociale 
peut être établie. 

 
Hypothèses concernant les autres acteurs 

• Des structures qui fonctionnent bien et qui sont composées de personnes 
intrinsèquement motivées sont la clé du succès et de la durabilité. 

• Les acteurs concernés sont prêts à participer et à jouer le rôle qui leur est dévolu. 
• Dans la mesure du possible, les acteurs externes, comme les gouvernements, sont 

motivés et dotés des capacités nécessaires pour s'acquitter de leur mandat et 
pourvoir aux besoins des communautés, ce qui conduit à la durabilité des résultats. 
 

Hypothèses sur les systèmes de croyance 

• Une approche intégrée qui aborde les quatre domaines du bien-être de l'enfant est 
le moyen le plus efficace d'améliorer le bien-être de l'enfant. 

• Pour s'attaquer aux quatre domaines du bien-être de l'enfant, il faut coopérer avec 
les principales parties prenantes directement responsables (enfants, jeunes, 
parents et communauté) ainsi qu'avec d'importants agents d'influence et de 
changement tels que le gouvernement et les acteurs économiques. 

 
Hypothèses sur le contexte 

• Dans les régions/pays où des projets de développement sont mis en œuvre, nous 
supposons qu'il existe un environnement favorable pour les acteurs non étatiques. 

• Dans les régions/pays où les populations ont grand besoin d'aide humanitaire et où 
l'environnement est dangereux/instable, nous supposons qu'il est possible de nouer 
des liens avec les acteurs et le réseau pour établir une base d'opérations 
humanitaires. 

• Il est possible d'établir un réseau d'institutions populaires jusqu'au niveau du 
district/de la province ou du pays 
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Repères de départ 
 
Help a Child distingue trois points de départ essentiels dans tous nos projets. 
Il s'agit de la transformation communautaire, de la participation et d'une 
approche inclusive. 

Transformation communautaire 

Toutes les personnes ont des qualités et une capacité intrinsèque à développer leur propre 
potentiel unique. Cependant, en raison d'un manque de besoins de base et en raison de 
leur contexte spécifique, ils peuvent ne pas avoir le pouvoir de développer ces capacités et 
donc de s'épanouir. Pour s'assurer que les gens peuvent changer leur vie d'une manière 
vraiment durable, leur potentiel doit être libéré. C'est également vrai en ce qui concerne le 
bien-être des enfants. Notre stratégie consiste donc, d'une part, à faire en sorte que les 
communautés puissent accéder aux besoins fondamentaux et, d'autre part, à donner aux 
enfants, aux jeunes, aux parents, aux familles et aux communautés marginalisés les 
moyens d'échapper au piège de la pauvreté en renforçant leur résilience et leur voix.  
Les enfants, les jeunes, les parents, les familles et la collectivité en général ne vivent pas 
dans l'isolement. Ils sont influencés par les systèmes et les autres acteurs de 

Membres d'un comité de protection de l'enfance à Edingeni, Malawi 
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l'environnement dans lequel ils vivent. Dans le contexte du bien-être des enfants, cela peut 
être à la fois positif (par exemple, un système éducatif efficace) et négatif (par exemple, 
des systèmes de protection de l'enfance défaillants). C'est pourquoi la stratégie prévoit de 
travailler en étroite collaboration avec différents types d'acteurs et d'établir des liens 
directs ou indirects avec les systèmes existants. Dans toutes les communautés, 
l'autonomisation sociale, économique et politique prend une place importante dans la 
transformation communautaire. La combinaison d'interventions sociales, économiques et 
politiques contribue à un développement durable qui profite à l'ensemble de la 
communauté, et en particulier aux enfants. 
 
Participation 

Pour un changement durable, il est nécessaire que les gens participent à leur propre 
développement. Pour cette raison, Help a Child travaille de manière participative. Les 
membres de la communauté, y compris les enfants eux-mêmes, participent activement 
dès le début et deviennent donc les propriétaires de leur propre développement. Les 
projets sont conçus pour stimuler la participation active de (représentants de) l'ensemble 
de la communauté (par exemple les enfants, les dirigeants communautaires, les femmes, 
les hommes, les personnes vivant avec un handicap) et pour prendre en considération 
leurs besoins et opportunités réels. Ensemble, nous choisissons le meilleur point d'entrée 
pour améliorer le bien-être des enfants. Pour illustrer cela, dans certains de nos projets, 
nous travaillons directement avec les enfants. Dans d'autres cas, cependant, la meilleure 
façon d'améliorer le bien-être des enfants est d'améliorer l'environnement dans lequel ils 
vivent, par exemple en augmentant le revenu familial. Dans de tels cas, nos projets se 
concentrent davantage sur l'aide aux adultes dans leur rôle de parents et de tuteurs. La 
participation active est essentielle tout au long du projet : de la conception à la mise en 
œuvre, en passant par le suivi et la clôture des activités d'évaluation. 

 
Approche participative 
L'approche de Help a Child est inclusive. Cela signifie que les gens peuvent participer 
indépendamment de leur milieu social, politique, religieux, ethnique ou économique. En 
outre, la participation des familles les plus pauvres, des personnes déplacées, des 
communautés d'accueil, des personnes handicapées ou atteintes d'une maladie (comme 
le VIH/sida) est activement encouragée. Les enfants sont au cœur des projets de Help a 
Child, ce qui signifie que nous accordons une grande importance aux droits de l'enfant ; 
cela inclut la participation active des enfants dans les questions qui les concernent. 
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Avec qui ? 

Au cours des dernières années, nous avons découvert le vaste potentiel de travailler ensemble à 

différents niveaux : 
• Nous travaillons avec des organisations partenaires locales, car elles sont proches des 

communautés, elles connaissent le contexte spécifique et la culture ; 
• Nous travaillons ensemble avec les communautés, car elles connaissent mieux leurs 

problèmes et leurs forces, et qu'elles ont besoin de participer et de s'approprier les 
solutions qui correspondent le mieux à leur contexte.  

• Nous travaillons avec d'autres parties prenantes telles que les églises, le secteur privé, les 
instituts de recherche et d'autres ONG, car il y a tellement de choses à faire et à savoir que 
nous ne pouvons pas faire seuls. 

• Nous travaillons de concert avec les gouvernements, car il leur incombe de fournir les 
services dont les collectivités ont besoin. Nous le faisons à trois niveaux différents : au 

i  l l  é i l t ti l  
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Durabilité et phasage 
Les projets d'aide à l'enfant sont mis en œuvre dans différents contextes et 
chaque contexte est unique. Nous distinguons trois phases dans lesquelles 
les projets peuvent être mis en œuvre : la phase de secours, la phase de 
redressement et la phase de développement. Ces phases ne sont pas 
linéaires et ne se succèdent pas toujours de manière consécutive. Les 
projets peuvent contenir un mélange de deux ou trois phases. 
 

 
  

Phase de secours : En raison de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, un 

soutien vital est nécessaire dans les contextes d'intervention en cas de catastrophe. Nous 
parlons de secours afin de veiller à ce que l'accès aux besoins de base et aux besoins de 
protection soit pris en compte. Le plus rapidement possible, nous nous efforçons de veiller à 
ce que les éléments de résilience et de durabilité soient inclus. 

Phase de redressement :  Il s'agit de la phase où les interventions passent de la phase des 

secours à celle du développement. Le relèvement consiste en des interventions 
humanitaires fondées sur les principes du développement. Il va au-delà de la fourniture 
d'un soutien vital et implique le renforcement des capacités et la restauration des biens 
communautaires.  
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Phase de développement : Dans cette phase, il existe un environnement relativement 

stable qui permet à Help a Child d'investir avec un financement pluriannuel dans une 
communauté vers une élimination progressive durable. Un projet en phase de 
développement de Help a Child est durable lorsque la communauté est en mesure de 
subvenir en permanence aux besoins des enfants après l'élimination progressive du projet. 
Les mécanismes communautaires devraient bien fonctionner et les connaissances, les 
compétences et les pratiques des membres de la communauté devraient s'adapter en 
permanence à un contexte changeant. Ils contribuent ainsi à la transformation 
communautaire et au bien-être des enfants. Dans un projet durable, il y a une attention 
pour le contexte changeant, l'appropriation locale, la participation inclusive, l'autonomie, et 
la capacité de lier et de faire pression avec les acteurs publics et privés. Dès le début de la 
phase de développement, la stratégie de sortie fait partie de la conception du projet. Les 
communautés doivent être propriétaires. Au fil des ans, elles deviendront de plus en plus 
habilitées à poursuivre leur propre processus de développement, en les préparant à 
continuer de sauvegarder l'épanouissement des enfants après l'élimination progressive. 
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