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ET LES PARTENAIRES SONT UNIS
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DIALOGUE LOCAL : ACTIVISTES ET 
MOUVEMENTS DE BASE

En août 2021, des militants de base, des 
responsables de mouvements sociaux et des 
organisations communautaires, dans le cadre 
de la campagne Révolution de la Solidarité 
avec les Militants soutenue par CIVICUS, ont 
organisé des dialogues pour discuter du 
panorama en matière de financement du 
travail de terrain. Les militants venaient de 
différentes provinces de Zambie, chacun 
ayant une expérience de travail dans des 
mouvements sociaux informels qui 
enclenchent un changement positif et 
durable au sein des communautés. 



DISCUSSIONS AUTOUR DE L'ACTIVISME 
DE BASE

Au cours du dialogue, les 
discussions ont porté sur les 
défis auxquels sont 
confrontés dans leur travail 
les militants de base et les 
groupements informels tels 
que les mouvements sociaux 
et les organisations 
communautaires, en raison du 
soutien insuffisant des 
facilitateurs.

Les discussions étaient centrées sur :
• Le manque de financement et de ressources 

pour les militants de base.
• Les processus et conditions bureaucratiques 

de financement qui empêchent les 
mouvements sociaux d'accéder à l'aide.

• Le manque de vision commune entre les 
militants et les facilitateurs.

• Le soin individuel et le bien-être personnel 
des activistes impliqués dans le travail de 
terrain.



TÉMOIGNAGE D'UNE ACTIVISTE COMMUNAUTAIRE 
DE BASE SUR LE MANQUE D'APPUI TECHNIQUE

« Au cours des dernières années, j'ai remarqué qu'un certain nombre 
d'opportunités de financement ont été annoncées sans que le 
donateur ne prévoie de fournir une plateforme aux jeunes militants 
ou aux prochaines organisations/mouvements sociaux dirigés par des 
jeunes, afin que ces derniers puissent acquérir des connaissances et 
compétences nécessaires pour postuler de manière compétitive à 
ces opportunités de financement. Cela a conduit de nombreux 
militants, mouvements sociaux et organisations communautaires 
dirigés par des jeunes à ne pas profiter de telles opportunités de 
financement. Il est nécessaire que les donateurs commencent à 
rendre accessibles des réunions au cours desquelles les militants 
sont en mesure d’échanger avec eux sur l'opportunité de 
financement qu’ils ont  annoncée. »  -  LORRETTA CHINGANDU.



EXPÉRIENCES DE MOUVEMENTS SOCIAUX 
EN MATIÈRE DE FINANCEMENT

Lors de discussions en petits 
groupes, les militants ont partagé 
certaines des leurs expériences en 
matière d'accès au financement. Il 
a été noté que la plupart des 
mouvements n'ont pu accéder à 
aucun type de financement pour 
leur travail, malgré leurs 
demandes. Ceux qui ont réussi à 
recevoir des financements ont eu 
des difficultés à utiliser ces 
ressources car ils ne répondaient 
pas à leurs objectifs mais à ceux 
des donateurs.



LE SOIN INDIVIDUEL ET LE BIEN-ÊTRE PERSONNEL 
DES MILITANTS SONT LA CLÉ POUR OBTENIR UN 
IMPACT ET DES RÉSULTATS DURABLES

Les militants de la base ont 
convenu que le bien-être 
personnel et le soin individuel 
étaient importants pour s'assurer 
qu'ils continuaient à mettre en 
œuvre leurs engagements de 
manière efficace et efficiente 
dans leurs communautés 
respectives. Au cours des 
dialogues, les militants ont pris 
le temps de chanter et de danser 
sur des chants révolutionnaires 
de solidarité comme moyen de 
garder un corps sain.



TÉMOIGNAGE D'UN LEADER DU MOUVEMENT 
SOCIAL SUR LES RELATIONS ENTRE BAILLEURS DE 
FONDS ET MILITANTS

« Il y a une tendance des facilitateurs et des activistes à se 
méprendre sur le type de rôle que chacun joue pour rendre le 
monde meilleur. Cela a conduit à une relation qui semble se 
concentrer uniquement sur la gestion des fonds. Il est urgent de 
réparer cette relation toxique avant qu'elle ne commence à 
affecter l'important travail que les deux parties accomplissent 
dans la lutte contre l'injustice sociale. La relation doit être 
fondée sur la confiance, la responsabilité et une compréhension 
mutuelle des rôles importants que les militants et les 
facilitateurs assument pour changer le monde. Améliorer cette 
relation commence par s'asseoir autour d’une table et bien se 
connaître. »  – MPUTA POWER NGALANDE – DZUKA
CHOLINGA.



APPUI TECHNIQUE SOLIDAIRE

Au cours du dialogue, les militants ont 
également souligné la nécessité d'une 
coalition forte sur diverses questions 
qui affectent les femmes et les jeunes 
dans les différentes communautés 
dans lesquelles ils travaillent, afin 
d’éviter de travailler de façon isolée. 
Il a été convenu que les militants qui 
ont une certaine expérience en 
matière de subventions et de la 
collecte de fonds devraient faire des 
efforts pour partager leur expertise 
avec d'autres militants et organisations 
dirigées par des jeunes.



PROCHAINES ÉTAPES

Les militants ont convenu de poursuivre 
de telles collaborations pour s'entraider 
dans la compréhension du paysage du 
financement afin de mieux apprendre 
comment en tirer parti pour faciliter 
leur travail. Les militants ont 
également choisi parmi eux des 
représentants qui feront partie du 
prochain dialogue avec les bailleurs de 
fonds et les facilitateurs nationaux, et 
qui pourront le mieux représenter leurs 
aspirations quant à la manière dont ils 
envisagent un paysage de financement 
durable et convivial.



La Révolution de la Solidarité avec les militants est née après des heures de connexions et de 
conversations significatives entre un groupe de cinq militants de la base, connus sous le nom de, et 
l’alliance mondiale pour la société civile, CIVICUS. Nous avons travaillé ensemble sans relâche depuis 
janvier 2021, pour co-créer une campagne dirigée par la base qui donne la priorité aux besoins, aux 
visions, aux voix et aux idées de la base afin d’engager les donateurs, les partenaires et d’autres acteurs 
clés à allouer des ressources plus importantes et de meilleure qualité à l’activisme de base.



Comment d'autres militants peuvent 
participer à la campagne :

Rejoignez ce mouvement mené par la base qui appelle à une refonte des relations 
et des systèmes entre les militants, les donateurs et les partenaires. Aujourd’hui 
plus que jamais, nous devons faire tomber les barrières qui nous séparent. Nous 
devons construire une solidarité profonde, libérer le flux des ressources et des 
soins pour les militants en première ligne, et travailler ensemble pour conduire un 
changement social positif.

Nous mobilisons une communauté mondiale pour cultiver la confiance, de 
nouvelles façons de penser, un dialogue plus profond et une véritable 
collaboration entre les militants de base, les donateurs et les partenaires. Cliquez 
ici pour obtenir des détails sur la façon de rejoindre cette initiative : https://
civicus.org/grassrootsrevolution/fr

https://civicus.org/grassrootsrevolution


PRINCIPLES CONCLUSIONS DU DIALOGUE DE LA 
CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ AVEC LES 
MILITANTS QUI S’EST TENU EN ZAMBIE

Facebook : https://web.facebook.com/CIVICUS

https://civicus.org/grassrootsrevolution

Instagram : https://www.instagram.com/civicusalliance/

https://www.facebook.com/loudsilencezambia/
https://www.facebook.com/loudsilencezambia/
https://www.facebook.com/loudsilencezambia/
https://web.facebook.com/CIVICUS?_rdc=1&_rdr
mailto:loudsilencezambia@gmail.com?subject=Partnership%20and%20Services
https://civicus.org/grassrootsrevolution
https://www.instagram.com/loudsilencezambia/
https://www.instagram.com/civicusalliance/



