
Résultats des dialogues communautaires dans le
cadre de la campagne Révolution de la Solidarité

avec les Militants
 



En juin, l’association  Morras Help Morras, avec les ressources de la mini-subvention
CIVICUS, a lancé un appel à candidatures  pour 14 militants de base issus de tout le
Mexique. Nous avons reçu 150 candidatures et après un processus difficile de
sélection, nous avons dégagé un vaste groupe, à la fois diversifié et expérimenté de
collecteurs de fonds.



Nous avons sélectionné des participants issus de régions représentant la lutte contre
différents types de violence :

Chiapas : violences contre

les nations autochtones

 Ciudad Juárez : violences

contre les femmes

 

Michoacán : « Nécronéolibéralisme »



Nous avons sélectionné des participants provenant du nord, du centre, des plaines, de
l’ouest et du sud du Mexique, en essayant de couvrir l’ensemble du territoire national, et
ses situations.

Guerre contre la drogue et la

militarisation : Tamaulipas et

Guerrero

Fondamentalismes :

Aguascalientes et Nuevo Léon

Marginalisation et paupérisation :

Estado de México



Les participants font partie de la société civile organisée, faisant de l’activisme de base,
du plaidoyer, de l’accompagnement des victimes, de la formation et du lobbying. Ils
travaillent dans des domaines tels que la justice raciale, la culture de la paix, la justice
reproductive, la politique en matière de drogue et la défense des droits humains. Nous
comptons sur la présence de :

Angie : Spécialiste des droits numériques

des femmes

Karen : fondatrice du premier parti

politique féministe

Cynthia : Spécialiste du renforcement

institutionnel et gouvernemental



Hilda : Travail de terrain avec les

femmes et la nation Rarámuri

 

 

Erika : Présidente de la Coalition

Nationale des Femmes Paysannes

Sandra : Directrice du Réseau I Need

an Abortion



 De quoi avons-nous parlé ?
 Quelles sont les difficultés rencontrées pour obtenir
une subvention ?

 Quelles sont les difficultés pour assurer une
durabilité après l’obtention d’une subvention ?

 Comment les donateurs peuvent-ils rendre les
ressources plus accessibles ?

 Voulez-vous que nous vous donnions de l’argent
sans conditions ? Non. Nous voulons juste
questionner la dynamique de pouvoir qui existe
entre l’image du donateur et les subventions.



Quelles sont les difficultés rencontrées pour obtenir une
subvention ?

Exigences légales : Être légalement constitué ou enregistré au sein du système de perception
des impôts.

Exigences financières : Avoir un compte bancaire au nom de l’organisation, avoir d’autres
sources de financement, avoir eu un revenu minimum de 25 000 USD l’année précédente.

Subvention

Exigences

Subvention



Quelles sont les difficultés rencontrées pour obtenir une
subvention ?

Créer des formulaires de demande
de subvention faciles à remplir,
avec des questions concrètes
formulées dans un langage
simple.

Créer des formulaires de demande de
subvention avec de nombreuses questions
dans un langage compliqué, et difficile à
remplir.

Donateurs

Exigences bureaucratiques : remplir de longues demandes, fournir un nombre excessif de
preuves de travaux antérieurs, le manque de connaissances dans la rédaction de projets.

Exigences financières : Alettres de recommandation ou références d’activistes réputés.



En résumé : Les donateurs demandent aux organisations locales d’être légalement constituées,
d’avoir un compte bancaire au nom de l’organisation, d’avoir des preuves de travail depuis au
moins un an, des références ou des recommandations d’activistes reconnus, des subventions
antérieures ou un budget avalisé. Ces exigences ne peuvent être satisfaites que par des
organisations civiles moyennes ou grandes, mais rarement par des organisations de base, petites
ou émergentes.

De plus, les formulaires de demande de subvention sont longs, fastidieux, peu conviviaux et
difficiles à remplir pour les personnes qui n’ont aucune expérience en matière de collecte de
fonds.

Quelles sont les difficultés rencontrées pour obtenir une
subvention ?



Ces exigences signifient que les petites organisations sont laissées de
côté ou, si elles passent le stade administratif, entrent en compétition
avec les très grandes organisations.

Grandes
organisations 

Petites
organisations

de base



Les donateurs mettent les organisations de cinq personnes en
compétition pour les ressources avec les organisations de 50
personnes, qui comprennent un service dédié à la collecte de fonds.

Nous avons un
département administratif
et de collecte de fonds.
Remplir cette demande de
subvention est très
simple!

Je suis mon propre
administrateur et collecteur de
fonds. J’accompagne les
victimes de violences. Je fais du
lobbying et du plaidoyer. Je gère
les réseaux sociaux ainsi que le
collectif. Ce processus de
candidature long et fastidieux
représente plus de charge de
travail. Je suis déjà anxieux !



Les donateurs fixent des exigences qui sont souvent impossibles à
satisfaire pour les petits groupes locaux, comme être légalement
constitué, avoir un compte bancaire et avoir déjà reçu d’énormes
sommes d’argent.

Vous m’avez dit que votre appel à
candidatures était pour les petites
organisations.

 
 

Petites organisations avec des
revenus d’un million par an.



Quels sont les défis en matière de durabilité rencontrés par les
organisations après l’obtention d’une subvention ?

L’un des principaux défis en matière de durabilité pour les organisations et les collectifs est que
la plupart des donateurs donnent des ressources pour des projets spécifiques mais pas pour
leur viabilité. Et il arrive, par exemple, que de nombreux collectifs fassent un travail remarquable  
mais ne soient pas doués pour la rédaction ou la planification de projets et, par conséquent, se
retrouvent sans soutien. La rédaction de projets est importante mais ce n’est pas la seule chose
qui détermine à quel point le travail d’un collectif est bon ou mauvais. Les militants locaux
doivent constamment élaborer des projets pour obtenir des ressources afin de continuer à
travailler en raison du manque de fonds qui assurent leur durabilité. 



Les dépenses de mon
organisation !

Je vous présente
un nouveau projet
pour prendre en
charge les
dépenses de mon
collectif.

Quels sont les défis en matière de durabilité rencontrés par les
organisations après l’obtention d’une subvention ?



Comment les donateurs peuvent-ils rendre les ressources plus
accessibles aux organisations de base et aux collectifs ?

 
Nous pensons que tous les problèmes de financement de la plupart des collectifs de base
seraient résolus s’il y avait trois types d’appels à propositions : 1. Des appels pour un
renforcement interne, où l’argent serait utilisé pour les droits d'enregistrement, l’ouverture d’un
compte bancaire, ainsi que pour une formation dans des domaines tels que la gestion des
ressources et la collecte de fonds ; 2. Des appels à financement de projets spécifiques ; 3. Et
les appels à financement durable. Les appels à la gestion des ressources et à la durabilité
devraient être plus ciblés, avec des appels distincts pour les petites, moyennes et grandes
organisations.



Comment les donateurs peuvent-ils rendre les ressources plus
accessibles aux organisations de base et aux collectifs ?

Lancer des appels d’offres
pour financer des projets où
les grandes, petites et
moyennes organisations
entrent en compétition pour
les ressources.

 
Accompagner les collectifs
de base pour se renforcer et
grandir en lançant des
appels à proposition de
financement spécifiques
pour des contextes
spécifiques, en se
concentrant sur les besoins
des militants.

 


