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A propos de CIVICUS

CIVICUS est une alliance mondiale d’organisations de la 
société civile (OSC) et d’individus dédiée au renforcement 
de l’action citoyenne et de la société civile pour un monde 
plus juste, plus inclusif et plus durable. L’Alliance veille à 
protéger les libertés civiles fondamentales qui nous per-
mettent de nous exprimer, de nous organiser et d’agir. Nous 
le faisons en défendant les libertés citoyennes et les valeurs 
démocratiques ; en renforçant le pouvoir du peuple ; et en 
encourageant une société civile plus responsable, plus effi-
cace et plus innovante. Nous nous efforçons de promouvoir 
les voix des victimes de l’exclusion, en particulier celles du 
Sud ; notre alliance grandit et compte désormais plus de 
8000 membres dans plus de 180 pays.

A propos de Recrear

Recrear est un réseau de jeunes professionnels visant à inté-
grer les jeunes de manière plus holistique dans les processus 
communautaires grâce à un modèle de recherche-action 
participative. Notre travail offre aux jeunes l’espace et les 
outils nécessaires pour exprimer leurs besoins et élaborer 
une vision pour le développement de leur communauté. 
Gioel Gioacchino, qui travaille en qualité de directeur de la 
recherche chez Recrear, est le principal chercheur à l’origine 
de cette publication.

A propos de l’Equipe d’Action 
Jeunesse

L’équipe d’Action Jeunesse de CIVICUS  est un groupe d’ac-
tion de CIVICUS qui travaille sur la jeunesse et les questions 
liées à la jeunesse. L’Equipe d’Action Jeunesse a pour but 
d’intégrer la jeunesse et les questions relatives à la jeunesse 
dans les programmes et les activités de CIVICUS et de sou-
tenir l’engagement des jeunes dans l’espace de la société 
civile. Sur le plan institutionnel, l’Equipe d’Action Jeunesse 
travaille en lien avec le conseil d’administration de CIVICUS 
sur des questions stratégiques spécifiques ; elle est égale-
ment habilitée à communiquer via le secrétariat sur des pro-
positions de programmes ou de projets pour la jeunesse qui 
devraient être considérés comme des priorités de CIVICUS.



Organisations mentionnées 
dans ce guide:
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L’équipe d’action jeu-
nesse à l’attention de 
ses utilisateurs

 Envoyez-nous vos commentaires à 
youth@civicus.org ou encore sur 
#CIVICUSyouth

Chère lectrice, cher lecteur,

En tant que membres de l’Equipe d’Action Jeunesse de CIVICUS, nous 
aimerions vous présenter le premier guide que nous avons co-créé. 
Nous espérons sincèrement que vous le trouverez utile et le recom-
manderez à vos collègues et partenaires.

Nous sommes un collectif de huit jeunes activistes du monde entier 
et soutenons différentes mobilisations en faveur de la justice sociale 
dans nos régions, en demandant des comptes aux responsables poli-
tiques et en testant des solutions innovantes aux défis les plus urgents. 
Nous nous sommes réunis pour travailler avec l’alliance CIVICUS afin 
de renforcer l’engagement des jeunes dans la société civile pour une 
période de trois ans. Au cours de notre voyage de sensibilisation et de 
création de partenariats pour une plus grande et meilleure participa-
tion des jeunes au sein de la société civile, nous avons identifié un défi 
commun aux jeunes de tous les mouvements et de toutes les zones 
géographiques : l’accès aux ressources. Les ressources disponibles 
pour soutenir le travail des jeunes activistes sont faibles, voire nulles, 
et les chemins qui mènent à ces ressources sont parsemés d’obsta-
cles. Nous étions très enthousiastes à l’idée d’entreprendre cette 
recherche, afin de mieux comprendre et saisir les réalités actuelles, les 
tendances et les solutions potentielles, et ainsi fournir des ressources 
adaptées aux groupes de jeunes des pays à économie émergente qui 
protègent nos démocraties et les droits humains.

Nous espérons que grâce à ce guide, de plus en plus de personnes du 
secteur philanthrope, des agences de coopération bilatérale, des orga-
nisations de la société civile (OSC) internationales et des collègues 
d’autres groupes dirigés par des jeunes se joindront à ce mouvement 
de réflexion pour repenser les visions du monde et les principes de 
l’accès aux ressources pour la société civile, qui en ce 21ème siècle, est à 
la recherche d’une transformation sociale réelle et systémique.
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Quelle est l’importance des groupes et 
organisations dirigés par des jeunes1 ?2

Qu’est-ce qui pousse un groupe de jeunes à se rassembler et à passer des heures à 
rêver, à réfléchir, à s’organiser et à apprendre ensemble pour créer quelque chose 
de nouveau et transformer notre réalité sociale ?

Partout dans le monde, les jeunes s’organisent autour de visions et d’idées diffé-
rentes. C’est un engagement, un amour, un soin, une excitation, une colère, une 
volonté, une flamme - une richesse d’émotions – qui nous poussent toutes et tous 
à nous consacrer à ce travail incroyablement courageux.

Où trouvons-nous l’énergie de continuer et de matérialiser nos visions alterna-
tives de transformation sociale malgré tous les obstacles ?

Dans ce guide, nous entendons par « ressources » : énergie. Nous comprenons 
que nous avons toutes et tous un rôle à jouer - en tant que personnes citoyennes, 
institutions, groupes et mouvements dirigés par des jeunes - et la responsabilité 
d’intervenir dans un débat les uns avec les autres afin de nous assurer que nous 
soutenons la création de nouvelles réalités.

Pour ce faire, nous devons nous assurer que les ressources adéquates sont effec-
tivement destinées aux personnes qui travaillent à la transformation sociale.

.

. 

1 - CIVICUS définit un groupe ou un mouvement dirigé par des jeunes comme un 
groupe dans lequel la majorité des dirigeants ont moins de 30 ans.
2 - Cette partie est une adaptation de la thèse de doctorat de Gioel Gioacchino ‘Money, 
culture, and change; financial sustainability, and the inner-life of youth-led organisations in 
Medellin, Colombia’, publiée en 2019 par le Institute of Development Studies, University of 
Sussex, UK.

Qu’entendons-nous par 
ressources ?

Les ressources incluent à la fois 
les ressources financières et non 
financières comme :

 » La connaissance
 » L’expérience
 » Le temps du personnel et des 

bénévoles
 » La technologie
 » La confiance et les relations 

avec la communauté
 » Les alliances
 » L’espace de travail
 » Voyager pour échanger des 

connaissances et amplifier son 
réseau

 » La formation
 » Le mentorat
 » L’espace médiatique



A travers ses racines, l’arbre en 
devenir absorbe les divers 
nutriments du sol.
À mesure que le groupe ou le 
mouvement évolue et s'organi-
se, ses besoins en nutriments 
augmentent également. Ses 
racines plongent dans le sol à la 
recherche de nutriments. Les 
racines feront alors tout leur 
possible pour s'étirer, se plier et 
se contorsionner afin d’attein-
dre ces nutriments.

Imaginez un seul 
groupe ou mouvement 
comme un petit arbre 
dans l'écosystème plus 
dense d'une forêt.

Pour germer, la graine a eu besoin 
de très peu. Imaginez la graine 
comme étant une vision ou une idée 
élaborée par une personne ou un 
groupe de personnes. Les ressour-
ces dont dispose cette personne ou 
ce groupe et leur environnement, 
telles que l'énergie, l'enthousiasme, 
le temps, l'attention, l'amitié et 
l'amour, peuvent suffire à faire 
germer la graine.

Avec le temps, des racines 
commencent à pousser. La 
graine est enracinée dans le 
sol, représentant les divers 
mécanismes culturels, 
sociaux, économiques et 
politiques d'une société. 
Des éléments tels que la 
législation, la culture des 
secteurs public et privé, de 
la sphère dirigée par les 
jeunes et celle de la société 
civile contribuent tous à la 
fertilité du sol.A l’origine, cet 

arbre était une 
graine. 

Quand ils trouvent des 
ressources, ils réalisent que 
celles-ci sont liées à 
certaines valeurs...
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En effet, les groupes et mouvements dirigés par des jeunes font 
l’expérience du fait que les ressources viennent d’organismes qui 
ont leur propre façon de voir le monde, ainsi que des pratiques 
spécifiques. En acceptant ces ressources, ces groupes et mouve-
ments pourraient bien également accepter les visions du monde 
et pratiques qui les accompagnent.

Voici quelques exemples qui montrent ce qui pourrait advenir :

•  Le financement s’accompagne de délais stricts et exige de 
démontrer l’impact du projet, ce qui est souvent irréaliste. 

• Compte tenu du fait que le financement disponible est 
limité, les groupes ou mouvements peuvent devenir com-
pétitifs entre eux, ce qui ne correspond pas à leur vision du 
monde de promouvoir la coopération.

• De nombreuses ressources s’accompagnent de contra-
dictions dont les groupes et mouvements dirigés par des 
jeunes veulent se distancier. Par exemple, la philanthropie 
à grande échelle peut être un moyen de payer moins d’im-
pôts, par lequel les ploutocrates exercent leur pouvoir de 
manière irresponsable, non transparente et dirigée par les 
donateurs.

Que se passe-t-il si ces pratiques et visions du monde ne sont pas 
saines ou appropriées à cet arbre en pleine croissance ?

L’arbre devra trouver son propre équilibre pour absorber les 
ressources qui semblent en harmonie avec sa nature et s’assurer 
qu’il s’alimente correctement.

Notre petit arbre est plein de ressources,  et bien sûr il 
n’est pas seul.

Pour trouver de la nourriture, l’arbre recherche des nutriments 
en accord avec ses valeurs. Par exemple, il peut accéder à des 
ressources non financières, telles que des activités de forma-
tion et de mentorat, ou bien générer des ressources de façon 
coopérative, par exemple en créant des réseaux et en parta-
geant des ressources.

Chaque arbre se nourrit de manière unique. Cette diversité 
est extrêmement saine dans la forêt de la société civile. Les 
écosystèmes les plus résilients sont ceux qui possèdent une 
grande biodiversité, dans lequel chaque organisme est d’une 
nature différente qui renseigne sur sa manière d’interagir et de 
répondre aux défis.

Dans notre métaphore, les branches de l’arbre représentent les 
initiatives et les activités que le groupe ou le mouvement entre-
prend. Les fleurs et les fruits représentent l’impact du groupe 
ou du mouvement. Ceux-ci nourrissent celles et ceux qui les 
mangent mais tombent également par terre et fertilisent le sol.

Ils enrichissent le sol en oligo-éléments essentiels. Indépen-
damment de leur taille, les groupes et mouvements dirigés par 
des jeunes peuvent apporter de l’inspiration, de l’espoir, une 
pratique de la solidarité ainsi qu’une continuelle exploration des 
modèles alternatifs.

Dans le sol, il existe toutes sortes de micro-organismes qui 
doivent interagir pour que l’arbre puisse se nourrir. Les engrais 
chimiques sont capables de synthétiser tous ces mécanismes 
pour faciliter l’absorption des nutriments par l’arbre.

Mais si nous nourrissons notre arbre à l’aide d’engrais 
chimiques, ces micro-organismes disparaîtront lentement. Si 
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êtes plus susceptible de créer une dépendance à l’égard de ces 
substances.

Dans le même temps, les ressources financières peuvent per-
mettre aux groupes et mouvements d’être plus agiles. La vraie 
richesse de la société civile reste basée sur les relations, la 
passion, l’engagement et la solidarité. Si le financement n’est 
pas associé à ces valeurs, il peut devenir comme ces produits 
chimiques avec lesquels nous alimentons les plantes : il peut 
réduire les relations communautaires à des échanges tech-
niques et transactionnels régis uniquement par des logiques 
de marché, et ainsi dévaloriser les expériences de solidarité 
et de coopération. Cela peut tuer la diversité. Comment nous 
assurer que le plus possible de financements disponibles agisse 
plutôt comme des engrais naturels ?

Lorsque cela se produit, certains nutriments invisibles et 
essentiels peuvent commencer à disparaître du sol de la vie 
en communauté. Faire partie d’économies de solidarité prend 
plus de temps, et nécessite des relations plus profondes.

Grâce à la collaboration et à l’interaction, les groupes et les 
mouvements deviennent plus flexibles et rentrent en contact 
avec leur propre réalité locale afin de répondre aux défis 
émergents.

Les groupes et mouvements de jeunes interagissent égale-
ment avec des acteurs établis depuis plus longtemps. On peut 
imaginer ces acteurs comme d’immenses arbres, capables de 
capter de grandes quantités de nutriments provenant de dif-
férentes sources.

Lorsque le petit arbre se développe aux côtés d’un plus grand, il 
existe un risque de dépendance : le petit groupe ou mouvement 
peut se retrouver privé de sa propre essence ainsi que de son 
autonomie.

Il est plus facile pour les petites organisations de s’adapter aux 
plus grandes, d’apprendre leur langage et leurs méthodes de 
travail afin d’interagir et de s’intégrer aux plus grandes insti-
tutions. Les grands arbres pourraient avoir un pouvoir sur   les 
discours et l’allocation des ressources.

Cependant, des institutions 
plus grandes et mieux finan-
cées peuvent également 
donner accès à des espaces 
permettant à de jeunes organi-
sateurs et organisatrices de se 
rencontrer et d’échanger des 
expériences : de cette façon, 
ils pourraient permettre à 
des groupes et mouvements 
dirigés par des jeunes de déve-
lopper leur pouvoir au sein 
d’un réseau plus large.

En même temps, de plus petits 
groupes et mouvements 
dirigés par des jeunes peuvent 
transmettre aux plus grandes 
organisations tout ou partie 
de leurs propres visions du 
monde.

Par exemple, une institu-
tion peut « inviter » des 
personnes représenta-
tives de groupes ou mou-
vements dirigés par des 
jeunes à se réunir pour 
participer à un projet ou 
pour leur demander des 
informations sur un sujet 
en particulier. Pour plus 
d’informations sur les « 

espaces d’invitation » 

https://tinyurl.com/
vwtnpsm



9 —

L’accès aux ressources pour les groupes et mouvements dirigés par des jeunes

Lisa VeneKlasen 
et Valeries Miller 

définissent dans 

‘A New Weave 
of Power’ ( 2002, 

page 55 ) quatre 

‘expressions du 

pouvoir’ comme 

suivent 

Pouvoir sur

La forme de pouvoir la plus communément 
reconnue, le «pouvoir sur», a de nombreuses 
connotations négatives, telles que la répres-
sion, la force, la coercition, la discrimination, 
la corruption et les abus. Le pouvoir est perçu 
comme une relation gagnant-perdant. Celles 
et ceux qui contrôlent les ressources et la 
prise de décisions ont le pouvoir sur ceux qui 
ne l’ont pas.

Ces informations et les 
descriptions des expres-

sions de pouvoir pro-
viennent du site internet 

et PowerPack du Institute 
of Development Studies’ 

Powercube. Pour plus 
d’informations, n’hésitez 

pas à consulter : 

https://tinyurl.com/
rtodmqh

Pouvoir intérieur

Le «pouvoir intérieur» se réfère à l’estime et 
la connaissance de soi d’une personne ; il com-
prend une capacité à reconnaître les différences 
individuelles tout en respectant les autres, ainsi 
qu’une capacité à agir et à changer le monde. De 
nombreux efforts locaux utilisent la narration 
et la réflexion individuelles pour aider les gens à 
renforcer leur estime de soi et à reconnaître leur 
«pouvoir de» et leur «pouvoir avec»’.

Pouvoir avec

Le «pouvoir avec» consiste à trouver un terrain 
d’entente entre différents intérêts et à bâtir 
en unissant les forces en présence. Basé sur le 
soutien mutuel, la solidarité et la collaboration, 
le «pouvoir avec» multiplie les talents et connais-
sances individuels. Le «pouvoir avec» peut aider 
à jeter des ponts entre différents intérêts dans 
le but de transformer ou réduire les conflits 
sociaux et promouvoir des relations équitables.

Pouvoir de 

Le «pouvoir de» fait référence au potentiel 
unique que possède chaque personne de 
façonner sa vie et son environnement ; il est 
basé sur la conviction que chaque individu a le 
pouvoir de faire la différence.
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Nous concevons ce guide comme un espace symbolique de 
rencontres entre celles et ceux d’entre vous qui cherchent à 
faire les choses différemment, en particulier les jeunes qui 
sont tournés vers l’action et qui sont pleins d’idées et de 
motivation, et celles et ceux d’entre vous qui sont en mesure 
de soutenir ces idées et de s’y engager, tels que les dona-
teurs, les institutions plus établies et les alliés. 

En ce lieu de rencontre, nous vous invitons à vous donner 
la permission d’explorer, de questionner, de changer d’avis, 
d’envisager de nouvelles choses.

Avant tout, commençons par vous expliquer la raison pour 
laquelle nous sommes là. 

Ce guide fait partie d’un mouvement.  Il s’appuie sur des 
publications récentes, des rassemblements et des proposi-
tions d’action - voir l’annexe B pour en savoir plus sur les 
principales ressources - qui démontrent qu’il existe un désé-
quilibre des pouvoirs dans la manière dont les ressources 
sont réparties.

L’accès aux financements est un défi pour les organisations 
de la société civile. L’idée de ce guide est née d’un récent 
projet de recherche,  l’Analyse du Paysage et des Tendances 
en matière de Financement des Groupes et Mouvements 
de Jeunes en Amérique Latine et en Afrique. Grâce à une 
série d’ateliers participatifs, de recherches documentaires 

Suivez ce mou-
vement sur 
#shiftthepower
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et de recensement des donateurs, d’un dialogue avec des 
donateurs, et de 25 entretiens, nous nous sommes rendus 
compte que les initiatives menées par des jeunes sont 
confrontées à des défis spécifiques qui les défavorisent 
pour accéder aux financements. 

Ce guide est une invitation à réfléchir et à examiner de 
manière critique ce qui nous empêche de construire l’avenir 
que nous souhaitons. 

Si vous êtes un donateur ou une institution soutenant 
des projets menés par des jeunes, nous espérons que 
grâce à la lecture de ce guide :

• Vous prendrez conscience des défis auxquels sont 
confrontés les groupes et mouvements dirigés par 
des jeunes en ce qui concerne le financement de leur 
travail.

• Vous vous interrogerez sur la place que vous occupez 
en soutenant les groupes et les mouvements de 
jeunes.

• Vous concevrez des stratégies pour soutenir des 
groupes et des mouvements de jeunes de différentes 
formes, tailles et natures.

• Vous améliorerez votre communication auprès des 
groupes et mouvements de jeunes. 

Si vous êtes un membre responsable d’un groupe ou d’un 
mouvement dirigé par des jeunes, ce guide vous invite à :

• Réfléchir sur les thèmes essentiels qui sont ressortis 
de l’analyse.

• Pratiquer des exercices d’équipe visant à mieux 
connaître les mécanismes de financement. 

• Explorer comment aller au-delà du soutien écono-
mique des donateurs et envisager des dispositifs alter-
natifs pour assurer la durabilité.

• Améliorer votre communication avec les donateurs.

Pour ce faire, quoi de mieux que de se baser sur 
des exemples réels !

Nous vous partageons sept expériences réelles qui repré-
sentent certains des défis les plus récurrents qu’ont vécus 
de jeunes leaders d’Amérique Latine et d’Afrique au cours 
de nos recherches. Au sein de chaque histoire, vous trou-
verez des exercices destinés à stimuler votre imagination et 
votre créativité.
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confrontés les groupes 
et mouvements dirigés par 
des jeunes
Selon le rapport Analyse du Paysage et des Tendances en 
matière de Financement des Groupes et Mouvements de Jeunes 
en Amérique Latine et en Afrique, les responsables de groupes 
de jeunes constatent que le panorama des financements se 
caractérise par : 

• Le sentiment que les subventions sont imprévisibles 
et peu fiables. Très peu de financements pérennes 
sont disponibles et les subventions de projets ont des 
délais d’exécution très courts.

• Un manque général de vision sur la durabilité et un 
sentiment d’incertitude quant à l’avenir. 

• La conscience que les groupes et les mouvements 
doivent coopérer, associée au sentiment que la colla-
boration et la création d’alliances, en particulier entre 
secteurs, est rendue difficile par les différences cultu-
relles en matière de structures et d’organisation.

• Une tendance à l’entrepreneuriat social et aux stra-
tégies génératrices de revenus ; mais “vendre” des 
produits sociaux n’est pas facile et est parfois ressenti 
comme inconfortable et inapproprié, en particulier 
lorsque l’on travaille avec des jeunes et d’autres per-
sonnes à faibles revenus.

Les responsables des organisations de jeunesse ont fait part 
de leur point de vue sur les principaux défis rencontrés lors 
de la recherche de ressources pour les mouvements et les 
groupes dirigés par des jeunes :

• Des ressources humaines limitées, ce qui signifie qu’il 
y a peu de temps pour répondre aux appels à projets

• Un sentiment d’impuissance et de frustration lors-
qu’on se présente à des appels ouverts et qu’on ne 
reçoit pas de réponse.

• Des processus de sélection qui mettent les groupes 
et les mouvements en concurrence plutôt qu’en 
coopération.

• Des formalités administratives fastidieuses et des 
obligations de déclaration laborieuses lorsque les 
demandes sont acceptées.

• La lutte des groupes non déclarés, notamment pour 
accéder aux ressources. Ils peuvent être en mesure 
de s’associer à des organisations plus établies mais 
peuvent perdre une partie de leur financement dans 
le processus. Cela peut leur donner l’impression qu’ils 
sont “les derniers maillons de la chaîne” et qu’ils sont 
sous-estimés.

• La distance de pouvoir par rapport aux donateurs, 
qui peut contribuer à une mauvaise communication. Il 
peut y avoir des relations hiérarchiques avec les dona-
teurs, avec peu d’échanges et une communication 
limitée aux aspects techniques de la relation..
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Les donateurs consultés attestent que :

• Les ressources sont également limitées pour les donateurs. 
Ces derniers reçoivent tellement de demandes qu’ils n’ont 
ni le temps ni les ressources nécessaires pour y répondre 
individuellement.

• Il existe un fossé entre la manière dont les donateurs com-
muniquent et le langage utilisé par les groupes et mouve-
ments dirigés par des jeunes. Cela peut créer des difficultés 
de communication. Il est nécessaire de dresser une “carte lin-
guistique” pour comprendre comment les activistes locaux 
parlent de leur travail et comment le font les donateurs.

• Les donateurs essaient souvent de s’assurer que leur travail 
contribue à des programmes mondiaux, tels que les Objec-
tifs de Développement Durable (ODD), ce qui peut ne pas 
correspondre aux priorités des jeunes.

• Le financement des groupes informels représente un défi 
pour les donateurs, qui ont besoin de rendre des comptes et 
ont peur de donner de l’argent à un “trou noir” lorsque l’im-
pact n’est pas mesurable. 

• D’autres formats de demandes, tels que les vidéos, sont de 
plus en plus appréciés des donateurs. 

• Il est difficile d’accéder aux groupes plus radicaux : les 
groupes et les mouvements qui sont plus facilement en 
mesure d’accéder aux ressources ont tendance à être les 
moins perturbateurs.

Les sept thèmes principaux qui sont ressortis de 
l’analyse du Paysage et des Tendances sont les sui-
vants :

1. Les mouvements peuvent faire l’objet d’un élan de finan-
cement, mais il y a un risque de récupération politique.

2. Il existe une différence importante entre les fonds dispo-
nibles pour servir les jeunes et ceux qui sont gérés directe-
ment par les jeunes. 

3. Il est nécessaire de donner la priorité aux moyens de sub-
sistance de celles et ceux qui consacrent du temps à leur 
travail.

4. Il existe une confusion et une incertitude quant à la péren-
nité et à la dépendance futures vis-à-vis des donateurs.

5. L’équilibre entre les perspectives individuelles et collec-
tives est-il satisfaisant ? De nombreuses offres ciblent 
les dirigeants individuels au sein de groupes et de mouve-
ments plutôt que les groupes et les mouvements dans leur 
ensemble. On ne sait pas très bien comment la formation 
et les autres ressources non financières se répercutent sur 
l’organisation collective.

6. Il est important de prendre soin de sa santé mentale et de 
sa propre santé en général. En essayant de trouver un équi-
libre entre leur travail de base et l’obtention de ressources, 
les militants risquent de s’éparpiller et de s’épuiser. Les 
jeunes organisateurs ont besoin d’un soutien en matière de 
santé mentale pour naviguer dans leur engagement au sein 
de la société civile.

7. On devrait prêter attention à la qualité des relations avec 
les donateurs car celles-ci sont trop souvent techniques, 
impersonnelles et froides.

Pour en savoir plus, voir le séminaire en ligne qui résume la 
recherche sur l’analyse du Paysage et des Tendances en matière 
de financement des groupes et mouvements dirigés par des jeunes en 
Amérique Latine et en Afrique.
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Le Guide: 
 

Histoires et activités 
pour les groupes de 

jeunes, les donateurs 
et les partenaires
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— Histoire I —  

Travailler en partenariat 
Elena - Foro Juvenil de Izquierda, Pérou

(Pronom : elle)
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— 18 E lena vit avec sa mère et sa sœur à Lima, la capitale du Pérou. Après avoir obtenu son 
diplôme, elle a accepté un emploi à plein temps dans une entreprise de marketing. En 
y repensant, elle dit que ce travail lui “ tuait l’âme” parce qu’il n’était pas cohérent avec 

ses valeurs. 

Aujourd’hui, Elena se considère comme une militante politique. Elle est active au sein d’un col-
lectif appelé Foro Juvenil de Izquierda: ses membres travaillent à la mobilisation politique des 
jeunes pour  garantir des conditions de travail dignes et promouvoir l’autonomisation des 
femmes et des jeunes au Pérou. Les membres du collectif coordonnent des campagnes poli-
tiques et des programmes éducatifs avec des jeunes femmes et des groupes de travailleurs. Le 
collectif travaille en tirant parti de sa légitimité sociale. Il est informel et non enregistré. 

Cette histoire raconte comment le travail de son collectif et ses moyens de subsistance indivi-
duels ont été rendus possibles par un partenariat non traditionnel avec Oxfam.

Construire un partenariat avec Oxfam et les mouvements sociaux

En 2015, le Fonds Monétaire International a organisé une conférence à Lima pour discuter 
du “miracle économique” péruvien. Les mouvements sociaux dirigés par des jeunes au Pérou 
ont été consternés : les politiques économiques mises en œuvre par le gouvernement péru-
vien avaient aggravé les inégalités. Selon eux, il n’y a pas de miracle dont on puisse se vanter. 
Les mouvements sociaux ont organisé un événement progressiste alternatif sous l’hashtag 
#EnOctubreNoHayMilagros (#InOctoberThereAreNoMiracles).

Cette année-là, dans le cadre de sa mobilisation politique sous le slogan #EnOctubreNoHay-
Milagros, Elena et ses collègues du Foro Juvenil de Izquierda ont fait la connaissance de cer-
taines personnes du conseil technique d’Oxfam, qui ont également participé à la mobilisation 
politique en tant qu’activistes. Pendant la manifestation, ils ont commencé à travailler côte à 
côte.

Dans le cadre du mouvement, Oxfam et d’autres organisations ont créé des espaces pour ras-
sembler professionnels de la recherche, activistes, journalistes, mouvements sociaux et OSC 
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(Organisations de la Société Civile) afin de créer un programme politique pour promouvoir 
le développement social au Pérou. Ce programme a été comparé à ceux des personnalités 
politiques candidates à la campagne présidentielle de 2016 afin de mieux faire connaître les 
politiques présentées. 

Ce travail a abouti à la création d’une plateforme numérique, actua.pe, conçue pour surveiller 
l’alignement des candidats politiques sur le programme politique exigé par les mouvements 
sociaux3.

La collaboration du Foro Juvenil de Izquierda avec Oxfam sur ce programme a permis de 
renforcer les relations entre les deux organisations.

Oxfam avait l’expérience de l’acheminement de ressources au Pérou par le biais d’organi-
sations qui s’adressaient aux jeunes en tant que bénéficiaires. À ce stade, ils cherchaient un 
mécanisme différent pour travailler avec les jeunes et ont réalisé qu’il y avait une opportunité 
de travailler avec les mouvements sociaux. 

De ce fait, les questions que le Foro Juvenil de Izquierda et Oxfam ont explorées ensemble 
étaient les suivantes :

• De quoi les mouvements sociaux ont-ils besoin pour faire avancer leurs programmes ?

• Que peut offrir Oxfam pour soutenir les mouvements sociaux ?

En répondant à ces questions, Foro Juvenil de Izquierda et Oxfam ont pu identifier un pro-
gramme commun.

Oxfam s’est concentré en priorité sur la lutte contre les inégalités. Les deux entités 
ont eu un meilleur accès aux ressources, y compris à des recherches approfondies sur 
le sujet. Parallèlement, pour pouvoir être plus légitimes dans leur travail, les jeunes 
activistes avaient besoin de données, d’informations, de recherches et de formation.  

3 - Actua.pe a évolué vers une plateforme en ligne plus large pour faciliter la communication et l’acti-
visme en connectant, surveillant et amplifiant l’action citoyenne contre l’inégalité au Pérou.



— 20 Cela a conduit à la création des labos actua.pe, des ateliers de formation pour les 
jeunes militants, qui ont été dirigés par quatre collectifs et Oxfam au Pérou, tra-
vaillant côte à côte. Le projet a été financé par Oxfam Québec. 

Ensemble, ils ont conçu un modèle de travail horizontal et ont finalement lancé 
une école politique. Les caractéristiques du modèle qu’ils ont co-conçu sont les 
suivantes : 

• Valeurs partagées. La relation est entièrement basée sur des idées et des 
points de vue politiques partagés. Ces valeurs partagées ont été construites 
avec le temps et le soin nécessaire, en commençant par de petites initiatives, 
comme l’organisation d’ateliers, qui leur ont permis de très bien se connaître.

• Contexte et flexibilité. En gardant à l’esprit les objectifs plus larges, le par-
tenaire local est en mesure de contextualiser le travail et est encouragé à 
adapter le contenu, les dates, les modes d’évaluation et de suivi en fonction 
des besoins.

• Débat. Tous les partenaires sont capables de discuter avec audace et aussi 
avec respect de chaque sujet afin de parvenir à un accord qui, dans la mesure 
du possible, satisfera tous les partenaires.

• Honnêteté et transparence. Il est communément admis que le fait d’igno-
rer la différence de pouvoir entre les partenaires est préjudiciable à un par-
tenariat : il est plus difficile de remédier au déséquilibre des pouvoirs lorsqu’il 
s’agit de prendre des décisions. L’alliance est caractérisée par l’honnêteté en 
ce qui concerne les contraintes budgétaires, les positions politiques et les 
limites du partenariat. 

• Bonté et respect. Les partenaires se traitent mutuellement avec soin et 
attention, en se rappelant qu’ils sont des êtres humains. Dans un souci d’ho-
rizontalité, chaque partenaire est respecté pour ses propositions, ses idées, 
ses opinions et ses initiatives. 
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Le projet est entièrement partagé entre les deux organisations. 
Cela signifie que :

• Ce qui est créé ensemble appartient aux deux organisations, sauf accord 
préalable pour une raison stratégique quelconque, et il existe une liberté 
d’utilisation et de partage en fonction de valeurs communes.  

• Les partenaires ont un accès illimité aux ressources non financières, telles 
que les contacts, la documentation, le matériel, les contenus médiatiques et 
les espaces physiques et virtuels. 

• Le leadership est partagé. Tout membre peut parler et partager des opinions 
en public ou en privé sur les projets ou les initiatives ; cela est activement 
encouragé.

• Tous les logos des membres du partenariat sont présents dans la plupart 
des documents. Dans ce cas, Oxfam a tendance à ne pas avoir trop de lea-
dership visuel, ce dont le Foro Juvenil de Izquierda est reconnaissant car 
cela leur permet de savoir que le projet et ses objectifs sont plus importants 
que la publicité pour le partenaire. 

• Les budgets sont mis à disposition de manière transparente. Tous les parte-
naires sont responsables financièrement.

Elena s’est impliquée dans les laboratoires et dans “L’Ecole de la Protestation à 
la Proposition”, une école politique de niveau national dirigée par le Foro Juvenil 
de Izquierda en partenariat avec Oxfam, en travaillant comme consultante pour 
faciliter les ateliers de formation politique et gérer les communications. Cela lui a 
permis de recevoir un revenu de base pour soutenir son travail politique. 

Cependant, le cycle de financement du projet est sur le point de s’achever et Elena 
ne sait pas comment elle pourra continuer à gagner sa vie.

Trop souvent, les jeunes acti-
vistes et organisateurs travaillent 
pendant des années comme 
bénévoles, sans pouvoir assurer 
leur propre subsistance. Cela 
peut conduire à l’épuisement 
professionnel. Au fil du temps, 
il est essentiel de garantir les 
moyens de subsistance des per-
sonnes qui effectuent le travail 
de la société civile pour assurer 
la durabilité d’un projet.



— 22 Exercices pour les dona-
teurs, les partenaires et les 
facilitateurs

Travailler en partenariat

Elena pense qu’aucun acteur social ne peut réaliser un chan-
gement systémique et parvenir seul à la justice sociale. 

Réflexions sur l’histoire d’Elena :

 » Quels sont les éléments que vous considérez comme 
importants pour établir une collaboration entre le 
Foro Juvenil de Izquierda et Oxfam ?

 » Votre organisation est-elle en mesure de créer des 
alliances et de soutenir des mouvements ? Si ce n’est 
pas le cas, quelles sont les conditions qui manquent 
pour que ce type de collaboration puisse avoir lieu ?

 » Avec quels acteurs collaborez-vous pour obtenir un 
changement systémique ? Quelles sont vos intentions 
dans ces alliances ? Rédigez une brève description 
sur vos intentions lorsque vous vous associez à des 
groupes ou des mouvements dirigés par des jeunes.

 » Comment décririez-vous la dynamique de pouvoir 
que vous établissez lorsque vous travaillez en parte-
nariat ? Quelles stratégies utilisez-vous pour soutenir 
les mouvements sociaux ou les groupes dirigés par 
des jeunes sans les coopter ou mettre en péril leur 
légitimité ? 

 » Votre stratégie inclut-elle un retour d’expérience de 
la part des mouvements sociaux ou des groupes de 
jeunes que vous soutenez ?

 » Quels sont les espaces auxquels vous ou vos collè-
gues participez aux côtés des jeunes ? Quels types de 
conversations sont rendus possibles au sein de ces 
espaces ? Quels espaces pourriez-vous rejoindre pour 
développer des relations plus intimes et mutuellement 
enrichissantes avec les jeunes ?

Le « mot P »

Pour Elena, le travail politique est important. Elle pense que 
le travail de changement social le plus significatif ne peut pas 
se dérouler dans le cadre de projets quantifiables à court 
terme. 

 » Qu’en pensez-vous ? Quel est le point de vue de votre 
institution sur le financement du travail politique 
mené par les jeunes et visant le changement ? Engagez 
une discussion avec votre équipe pour clarifier votre 
position sur le soutien au travail politique mené par les 
jeunes.  

 » Dans quelle mesure vous sentez-vous à l’aise pour 
participer à des mouvements en tant qu’individus 
associés à des organisations plus importantes ou plus 
établies ? Comment naviguez-vous, négociez-vous et 
articulez-vous votre participation aux mouvements 
sociaux ?
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Exercices pour les groupes et 
mouvements dirigés par des 
jeunes

Quels sont nos objectifs ?

Afin de construire une alliance, Foro Juvenil de Izquierda a 
pu identifier un programme commun avec Oxfam au Pérou 
et articuler leur collaboration sur un objectif commun. Cela 
nous rappelle que notre travail ne se fait pas de manière 
isolée. Nous pouvons concentrer notre travail et dévelop-
per une méthodologie spécifique, mais nous contribuons 
à des objectifs plus importants que d’autres organisations, 
groupes et institutions poursuivent. 

Rédigez une déclaration sur la contribution de votre travail. 
Soyez aussi précis que possible. 

Par exemple, voici la déclaration du Foro Juvenil de Izquierda 
:

Nous cherchons à construire un programme 
complet pour changer la société. Nous visons 

un programme progressiste, qui unifie les luttes pour 
la justice sociale avec une approche intersectorielle. 
Ce programme devrait nous permettre de faire face 
à la structure économique qui est à l’origine de l’iné-
galité économique et qui, en même temps, aggrave 
d’autres inégalités historiques telles que l’inégalité 
entre les sexes et la justice climatique. Dans le cadre 
de cette nouvelle proposition de société, où toutes les 
voix doivent être entendues, les jeunes et les femmes 

ont un rôle crucial à jouer en tant que partie active, 
critique et déterminée de l’ensemble de la société au 
Pérou, dans la région et dans le monde.

Construire des partenariats

 » Une fois que vous avez rédigé la déclaration, identifiez 
un à trois thèmes auxquels vous contribuez, tels que 
la justice environnementale ou l’éducation des filles. 
Dressez une liste de cinq à dix institutions qui tra-
vaillent sur des objectifs similaires. 

 » L’histoire d’Elena nous apprend que la construction 
de relations requiert du temps et de la patience. Quels 
sont les espaces auxquels vous pourriez participer et 
les premiers pas que vous pourriez faire pour interagir 
avec certaines de ces institutions ?

 » Quelles sont vos craintes et vos préoccupations quant 
à la création d’un partenariat avec une institution plus 
établie ? Faites la liste de toutes vos craintes et pré-
occupations. Faites une liste de questions que vous 
pouvez explorer avec vos partenaires potentiels afin 
de répondre à certaines d’entre elles. 
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— Histoire II —  
Relations contractuelles et 
changement de la direction 
Amanda - Engajamundo, Brésil

(Pronom : elle)
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— 26 S ous la forme de trois extraits de son journal, ce récit relate l’expérience d’Amanda, 
cofondatrice et codirectrice d’Engajamundo, un mouvement dirigé par des jeunes 
au Brésil.

Alors qu’elle quitte la présidence d’Engajamundo, Amanda partage avec nous trois moments 
d’apprentissage intense et difficile.

Partie 1 : Définir des priorités

“Mai 2014 : Aujourd’hui, je me sens découragée. Au cours des huit derniers mois, trois de 
mes meilleures amies et collègues ont accepté un emploi dans une entreprise.

Je les comprends. Depuis un an et demi, le travail au sein d’Engajamundo a été continu, 
imprévisible et... non rémunéré. Je comprends pourquoi un travail bien payé est si essentiel 
et attractif. Tout le monde est épuisé.

Mais cela a aussi été formidable. Nous nous sommes beaucoup amusées, nous avons énor-
mément appris. Je ne veux pas abandonner. Travailler aux côtés de jeunes au Brésil et s’or-
ganiser pour relever ensemble les défis sociaux et environnementaux me paraît juste.

Je suis triste du changement d’équipe, mais il y a peut-être là une leçon à retenir...

La seule façon pour nous de continuer à nous engager au sein d’Engajamundo et de 
construire une équipe solide est de reconnaître que nous devons aussi subvenir à nos 
besoins. Sans forcément gagner très bien notre vie, mais nous devons quand même gagner 
quelque chose. Nous devons apprendre à valoriser notre travail.

Depuis un an et demi, nous avons réussi à collecter des fonds pour qu’une délégation de 
quatre jeunes participe à notre première conférence internationale, la COP19 sur le chan-
gement climatique à Varsovie. Nous avons également des volontaires qui travaillent dans 
les cinq régions du Brésil, et nous avons organisé un rassemblement de jeunes d’Amérique 
du Sud, le JUVENSUR...
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Nous devons nous assurer que nos partenaires reconnaissent notre travail. Nous 
ne sommes pas seulement une bande de jeunes qui font du bénévolat. 

Pour assurer la pérennité d’Engajamundo, nous devons créer des systèmes d’or-
ganisation plus solides. Si nous allons de projet en projet, nous n’avons plus le 
temps de former notre équipe, de créer des systèmes de communication interne 
et externe... Nous devons donner la priorité à la création d’une base solide pour 
notre travail.

Nous devons nous convaincre que c’est aussi un travail important”.

Partie 2 : Perdus dans le contrat des ODD

“Septembre 2015 : Il s’est passé tant de choses ! Depuis six mois, nous n’avons pas 
eu un instant de répit. Lorsque nous avons accepté le contrat de conception de 
cet événement d’une semaine sur les ODD (objectifs de développement durable), 
nous pensions que ce serait une bonne occasion de financer notre organisation 
et de gagner en visibilité. C’est le plus gros contrat que nous ayons jamais géré.  
Se faire engager comme prestataire de services signifiait la possibilité de générer 
des revenus pour trois des membres de notre équipe pendant six mois. 

Nous ignorions que cela prendrait tout notre temps. Tout notre temps. 

Ce qui me dérange le plus, ce n’est pas que le travail soit exigeant. La relation avec 
notre client est insupportable. Elle a changé l’ambiance à Engajamundo. Au lieu 
de sentir que nous co-créons un événement, nous avons l’impression d’être des 
prestataires qui mettent en œuvre la vision de quelqu’un d’autre sans pouvoir y 
mettre notre propre créativité ni notre cœur. C’est tellement différent du travail 
auquel nous sommes habitués. Tellement différent du travail que nous aimons 
faire.

J’ai tellement hâte que tout cela soit terminé…”

De nombreux groupes et mou-
vements dirigés par des jeunes 
décident de travailler avec des 
partenaires en tant que consul-
tants. Générer des revenus par 
le biais de contrats implique que 
lorsque le contrat est terminé, le 
groupe peut allouer ses revenus 
en toute liberté. Ceci étant dit, 
comme le souligne Amanda, le 
fait d’être sous contrat pourrait 
impliquer qu’un groupe ou mou-
vement de jeunes ne puisse pas 
être un partenaire à part entière 
dans la conception d’un produit, 
d’un service ou d’une initiative.



— 28 Partie 3 : Changement de la direction

“Mai 2018 : Je ne peux pas décrire combien d’émotions j’ai ressenties à 
l’idée de quitter Engajamundo.

Engajamundo a été ma maison pendant six ans. C’est un espace qui m’a 
permis de grandir, d’apprendre, de rencontrer des gens, de découvrir le 

Brésil, d’apporter ma contribution.

Je suis convaincue qu’Engajamundo est prête à accueillir une nouvelle 
équipe. Surtout, je suis sûre qu’Engajamundo sera mieux gérée par une 

équipe de moins de 30 ans. 

Je me sens un peu perdue en y pensant. Vide, confuse, angoissée. Où 
vais-je aller ensuite ?

Je me sens fière aussi. Je suis fière de tout ce que j’ai appris sur moi-
même, d’avoir travaillé avec une équipe de manière saine, de m’être 

engagée comme je l’ai fait et d’avoir appris autant au contact d’autres 
jeunes au Brésil. 

Le défi consiste maintenant à partir avec dignité. Et de manière réfléchie.

Comment allons-nous recruter une nouvelle équipe de manière inclu-
sive et diversifiée ? Quels sont les critères importants pour recruter de 

nouveaux membres ? Le contexte politique au Brésil est si difficile en ce 
moment ; la nouvelle équipe sera-t-elle capable de s’y adapter ?

Comment nous assurer que nous transmettrons toutes les informations 
relatives à l’organisation ?

Les nouveaux membres de l’équipe pourront-ils maintenir les relations 
que nous avons établies avec les donateurs” ?

Les relations avec les donateurs étant 
généralement fondées sur des rela-
tions personnelles, des changements 
dans la composition de l’équipe de l’un 
ou l’autre des partenaires pourraient 
entraîner la perte de financement 
d’un groupe ou d’un mouvement 
dirigé par des jeunes.
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Exercices pour les dona-
teurs, les partenaires et les 
facilitateurs

Embaucher des groupes et mouvements dirigés 
par des jeunes

Amanda était enthousiaste à l’idée de faire un travail intéres-
sant et de gagner un peu d’argent. L’avantage de travailler sur 
un projet en tant que prestataire est qu’une fois les conditions 
du contrat remplies et le salaire versé, le groupe ou le mou-
vement dirigé par des jeunes n’a pas à rendre compte de 
la manière dont il dépense l’argent reçu. Pourtant, elle a eu 
beaucoup de mal à travailler en tant que prestataire. 

 » Si vous engagez - directement ou en tant que sous-trai-
tants - des groupes ou des mouvements de jeunes : 
comment pourriez-vous améliorer l’expérience de ces 
groupes et des organisations et mouvements moins bien 
établis qui travaillent avec vous ?  

Créez une liste de questions auxquelles vous pouvez réfléchir 
lors d’un entretien ou d’une conversation afin de mieux com-
prendre les attentes de vos prestataires.

 » Comment pourrions-nous modifier la relation avec les 
groupes et les mouvements de jeunes en passant de la 
sous-traitance à un partenariat plus égalitaire ? 

 » Qu’est-ce que cela pourrait donner si nous permettions à 
nos partenaires de faire appel à leur créativité et d’exer-
cer leur travail de manière plus authentique ?

Parlons de valeurs fondamentales

Nous pouvons encore améliorer nos systèmes si nous parlons 
de façon plus directe et plus honnête. Les groupes et mouve-
ments de jeunes sont plus ouverts à ces pratiques de réflexion 
et nous les en félicitons de plus en plus. En tant que donateur, 
partenaire ou facilitateur, comment vous comportez de manière 
plus directe et plus honnête ?

Engagez une conversation sincère avec votre équipe sur les 
valeurs fondamentales de votre institution. Vous pouvez struc-
turer la conversation en organisant un cercle de parole (voir 
note pag.30) autour des valeurs de votre institution. Pour cela, 
vous pouvez vous inspirer des questions suivantes :

 » Comment décririez-vous la personnalité de notre organi-
sation et comment se manifeste-t-elle dans nos partena-
riats avec des groupes et des mouvements de jeunes ?

 » Quelles sont les pratiques ou les manières spécifiques de 
voir le monde qui sont à l’origine des ressources que nous 
fournissons ? 

 » Y a-t-il des méthodes de travail ou des idées au sein de 
notre organisation avec lesquelles je ne suis pas d’accord 
ou que je voudrais changer ? 
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Les émotions sous-jacentes à notre travail

Pouvez-vous identifier les émotions qu’Amanda ressent par 
rapport aux différents aspects du financement mentionnés 
dans les trois extraits de son journal ?

Avez-vous instauré des pratiques régulières pour exprimer 
vos émotions et engager un dialogue autour du travail que 
vous faites avec vos amis et collègues ? 

Pour faire l’expérience d’un exemple pratique, vous pouvez 
organiser un cercle de parole pour partager ce que les gens 
pensent des ressources pour votre travail.

 Le cercle de parole

Le cercle de parole est une tradition des 
peuples autochtones d’Amérique du Nord. Il 
est utilisé pour résoudre les conflits et ins-
taurer une situation dans laquelle le pouvoir 
est partagé. Chaque personne a la même 
importance au sein du cercle.

Quelques conseils pour organiser un cercle 
de discussion : Décidez qui animera le cercle 
et en présentera le déroulement ; parlez 
une personne à la fois - pour ce faire vous 
pouvez utiliser un objet spécial tel qu’un 
bâton de parole et le faire circuler ; pré-
sentez le cercle comme un espace destiné 
à découvrir et développer des idées qui 
resteront pour l’instant dans cet espace, à 
moins que vous n’acceptiez de les mettre 
en pratique par la suite ; parlez et écoutez 
avec votre cœur ; ne préparez pas ce que 
vous allez dire, soyez présent et à l’écoute 
de la conversation et exprimez ce que vous 
ressentez et pensez quand c’est le moment 
de parler ; parlez à la première personne ; 
ne généralisez pas. 

Pour en savoir plus sur le déroulement 
d’un cercle de parole, consultez le site : 
https://tinyurl.com/u4djnu7



Entourez les émotions que vous 
avez pu identifier à l’aide de la Roue 
des émotions de Robert Plutchik :

Pour en savoir plus concernant la 
Roue des Emotions : 
https://tinyurl.com/s56gynf

désappointementremords

mépris crainte

soumission

amour

aggressivité

songerie

contrariété colérer age

extase

sérénité

terreur peur

admiration

confiance

vigilance

anticipation

intérét

ennui

aversioné tonnement

surprise

distractiontristesse

optimisme

acceptationjoie

appréhension

chagrin
dégoút
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Quels ont été les épisodes de changement ou de crise dans 
votre organisation ? Pouvez-vous identifier trois moments 
de fort changement, de crise ou de transformation dans 
votre groupe ? Pistes de réflexion sur ces trois périodes :

Quel nom don-

neriez-vous à ce 

moment ? 

Que s’est-il passé ? Décri-

vez ce qui s’est passé. 

Quels étaient les moyens 

de financement ou les 

enjeux économiques à ce 

moment-là ?

Qu’est-ce qui a permis de 

traverser ce moment ?

Qu’avez-vous appris per-

sonnellement, ou votre 

groupe ou mouvement ?

Moment 1:

Moment 2:
 

Moment 3:  
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Une communication transparente

Comment pouvez-vous communiquer plus ouvertement 
avec les donateurs ou vos employeurs sur le type de rela-
tion que vous souhaitez développer avec eux ? Qu’est-ce 
qui vous permettrait de vous sentir plus à l’aise pour parler 
ouvertement avec les donateurs ou vos employeurs ?

Créez une liste de recommandations concernant vos 
attentes et vos offres, telles que les valeurs et les pratiques, 
à partager avec les donateurs et les employeurs potentiels.

Changement d’équipe directive

Qui gère les relations avec les donateurs et les partenaires 
dans votre groupe ou mouvement ? Imaginez que cette per-
sonne quitte l’organisation dans six mois. Concevez une stra-
tégie de transfert de ces relations vers d’autres membres de 
votre groupe ou mouvement. 

Demandez-vous si ces relations pourraient être plus répar-
ties au sein de votre groupe ou de votre mouvement.

Pour vous inspirer, voici quelques-unes des activités qu’En-
gajamundo a réalisées pendant son changement de direc-
tion :

 » Écrire une lettre aux donateurs pour leur présenter la 
nouvelle personne.

 » Inviter les donateurs à une formation d’équipe.

 » Avoir deux personnes en charge de chaque relation 
avec un partenaire ou un donateur.
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— Histoire III —  
Développer notre imagination 
autour des ressources 
Bonnie - La Múcura, Colombie4 

(Pronom : elle)

4 -  Cette histoire est basée sur des conversations approfondies avec Bonnie qui sont 
documentées dans “RAIS, l’art en Amérique du Sud”, un livre que La Múcura a publié 
indépendamment en 2019. RAIS est une exploration audacieuse de la manière dont les 
arts peuvent être utilisés pour la transformation sociale au sein des groupes de base 
en Amérique latine. Il regorge de réflexions sur la manière de repenser la durabilité.
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Múcura, dirigée par Bonnie et Jimena. La Múcura est enregistrée comme 
association colombienne et s’engage à explorer les arts comme vecteur 

de transformation sociale.

En lisant cette histoire, vous pouvez écouter le dernier album de La Múcura. 
Surquizofónica : https://youtu.be/TZSVVONriVo

Le rêve

Par une matinée ensoleillée d’octobre à Cali, en Colombie, Bonnie, Jime, Richi, 
Diego et Irie sont partis à bord de leur Land Rover Defender bleue de 1995, éga-
lement connue sous le nom de “Tractomúcura”.

Ils se réunissaient chaque semaine depuis des mois maintenant. Ils rêvaient de 
voyager à travers l’Amérique latine pour rechercher et documenter le rôle de l’art 
dans la transformation sociale. Ils rêvaient de produire de l’art et de la recherche 
de manière indépendante. Ils rêvaient de voir les différents visages de leur conti-
nent, de voyager lentement, avec attention, conscience et soin.

Leur voyage a duré trois ans : ils sont allés et venus de Cali en Argentine à bord du 
“Tractomúcura” - deux fois.
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Réflexion sur la durabilité

Bonnie explique que dans tout ce qui a été dit sur le travail “indépendant”, c’est 
avec humilité qu’elle a pris conscience de la nature interdépendante de la durabi-
lité. Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?

La Múcura a voyagé en Amérique latine pour recueillir des expériences d’autosuf-
fisance parmi des groupes utilisant l’art en faveur du changement social. Durant 
cette période, ils ont autofinancé l’ensemble de leur voyage et de leurs recherches

Pour réduire les coûts La Múcura a utilisé la technique du “trueque” (troc), en 
échangeant avec les organisations et les groupes auprès desquels elle faisait des 
recherches. 

L’équipe a rendu visite à chaque groupe pendant environ un mois et demi et a mené 
des activités de recherche avec eux. Dans le cadre de son analyse, la Múcura a 
partagé avec chaque groupe une vidéo et une publication que le groupe pouvait 
utiliser à des fins de plaidoyer et de collecte de fonds. 

Les données ont été recueillies par le biais d’entretiens et d’ateliers participatifs, 
mais aussi par la cohabitation, le partage des repas, l’observation des couchers de 
soleil, la participation aux activités du groupe, la création de liens d’amitié.

Les organisations ont apprécié l’expérience d’un travail documenté ; en échange, 
elles ont fourni la nourriture et le logement à l’équipe de La Múcura. 

Entre-temps, pour couvrir les frais de voyage, ils ont donné de petits concerts et 
organisé des conférences.

La Múcura a tenu un registre exhaustif des ressources qu’elle a investies dans ce 
voyage de recherche. En étant consciente de leurs efforts et en les convertissant 
en termes monétaires, Bonnie montre que lorsqu’elle fait une demande de finan-
cement, elle peut approcher un donateur à partir d’un point fort. Elle peut deman-
der à un donateur d’investir dans son travail en sachant que, tout d’abord, c’est lui-
même qui s’y est investi. Cela permet de dépasser une mentalité de “mendicité”.’.

Il est courant pour les groupes et 
mouvements de jeunes d’échan-
ger des produits et services avec 
d’autres groupes de base. C’est 
un modèle de mobilisation des 
ressources rendu invisible par 
le système formel qui ne prend 
en compte que les échanges 
financiers.
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Travailler aux côtés d’autres groupes dirigés par des jeunes 

En 2019, La Múcura a lancé son nouveau disque, Surquizofónica, et un livre docu-
mentant son voyage, RAIS. 

Pour produire Surquizofónica, ils ont dû investir environ 5,5 millions de pesos 
(environ 2 100 dollars US) pour payer le mixage sonore. Pour financer cela, ils 
ont créé un “programme de marraines” invitant leurs organisations amies - pour 
la plupart de petites organisations sociales avec lesquelles ils avaient travaillé - à 
devenir chacune “marraine” d’une chanson.

Huit “marraines” ont investi 500 000 pesos (environ 190 dollars US) dans la pro-
duction du disque ; en échange, elles ont reçu un espace dans le livret du CD pour 
faire de la publicité ou partager ce qu’elles voulaient.

La Múcura a reçu une petite subvention pour publier les 500 premiers exem-
plaires de leur livre. Grâce à cette subvention, elle a formé et engagé un groupe 
de femmes pour organiser des ateliers de reliure et de production manuelle de 
ses livres. 

Elles sont sur le point d’entamer une nouvelle tournée en Amérique latine pour 
partager leur musique à conscience sociale. Le voyage sera financé par les recettes 
des concerts et par la vente de CD et de livres. Les CD se vendent à 25 000 pesos 
(environ 7,50 dollars US) et les livres à 50 000 pesos (environ 15 dollars US).

.
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Exercices pour les dona-
teurs, les partenaires et les 
facilitateurs

Pouvoir et communication affective

Étant donné que votre institution pourrait être en position 
de pouvoir sur vos partenaires dirigés par des jeunes, que 
faudrait-il faire pour développer plus de pouvoir avec eux ? 

La Múcura valorise l’affection dans l’interaction avec les par-
tenaires, elle dit que cela les aide à surmonter la mentalité de 
mendicité. Ils estiment que le type d’expériences partagées 
et la qualité de la communication génèrent des relations plus 
authentiques. Comment l’affection et l’amitié peuvent-elles 
contribuer à votre travail ?

En fonction de votre rôle professionnel, réfléchissez avec 
votre équipe à la manière dont vous pourriez établir un type 
de communication plus attentif, plus attentionné et plus 
affectueux avec vos partenaires dirigés par des jeunes. 
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Penser à l’argent

Bonnie réfléchit sur le pouvoir du découplage entre les res-
sources et l’argent. Elle a également pris conscience de la 
nécessité de naviguer dans l’espace entre la valorisation de 
leur travail et la construction de relations qui ne soient pas 
conditionnées par des transactions financières. Lorsque les 
relations sont solides et facilitées par l’affection, dit Bonnie, 
leur travail est plus résistant et ne dépend pas exclusive-
ment de la disponibilité de l’argent. 

Pendant ce temps, Bonnie et Jimena ont réfléchi au type 
de suppositions qu’elles entretiennent autour de l’argent 
comme moyen de générer plus de richesse. Pendant une 
semaine, soyez attentifs à vos pensées et à vos émotions 
concernant l’argent et prenez des notes. 

 » Combien de fois avez-vous pensé à l’argent ? Dans 
quels contextes ?

 » Quels ont été vos sentiments associés à l’argent cette 
semaine ?

Dressez individuellement une liste de cinq affirmations 
véridiques concernant l’argent qui vous semblent aller de 
soi dans votre organisation, comme “nous avons besoin 

d’argent pour payer le loyer” ou “l’argent, c’est nul”. Compa-
rez-les avec celles de vos collègues. 

Collectivement, dressez une liste d’au moins trois affirma-
tions véridiques. 

Affirmation 1:

Affirmation 2:

Affirmation 3:

 » Que disent ces affirmations sur la relation de votre 
organisation avec l’argent ? Que remarquez-vous dans 
ces affirmations ?
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Faire le calcul

Pour établir des relations plus transparentes avec les dona-
teurs, il peut être utile de commencer à calculer la valeur 
monétaire réelle de votre travail. 

 » Pensez à un projet que vous avez récemment géré. 
Créez une liste de toutes les ressources non finan-
cières que vous avez gérées, telles que les dons en 
nature, le temps de bénévolat, les ressources prove-
nant d’alliances ou les heures supplémentaires effec-
tuées à titre gracieux. 

 » Cherchez à savoir combien coûte chaque service 
ou produit dans votre contexte. Faites le calcul pour 
connaître la valeur réelle de votre travail.

Par exemple: 

Animation d’ateliers

Temps 

(heures)

Nombre 

de per-

sonnes

heures 

totales

Montant par 

heure
Total

30 4 120 USD 10 USD 1200

Par exemple, Bonnie estime que chaque organisation par-
tenaire visitée pendant le voyage a investi environ 3325 
dollars US dans La Múcura, pour un total de 46 550 dollars 
US. Ce montant a été calculé en pensant à la somme que 
l’équipe aurait dépensée si elle avait dû couvrir les frais de 
nourriture et d’hébergement lors de la visite de chaque 
organisation. 

Différentes manières de payer votre équipe

Bonnie et Jimena peuvent vivre exclusivement de leurs 
recherches et de leur musique. Il est utile pour elles de main-
tenir leur équipe à un niveau réduit. 

En tant que membres d’une équipe, certaines personnes 
peuvent avoir besoin d’assurer leur subsistance par un 
travail partagé, tandis que d’autres peuvent être heureuses 
de le faire pendant leur temps libre. Cette situation est sus-
ceptible d’évoluer au fil du temps, en fonction des besoins 
des personnes. 

Une personne peut être heureuse de faire du bénévo-
lat pendant un an, mais peut ensuite trouver que ce n’est 
plus faisable car elle souhaite devenir plus indépendante 
financièrement. 

Une personne peut se sentir suffisamment récompensée en 
participant à une série d’activités de formation ou en béné-
ficiant d’un tutorat sur un sujet spécifique, mais une autre 
personne peut avoir besoin de s’assurer que ses frais de 
transport sont couverts pour continuer à s’engager dans le 
travail.. 

 » Connaissez-vous les priorités et les situations de vie 
de vos collègues et “amis” ?

 » Discutez avec votre équipe et réfléchissez à la manière 
dont vous pouvez collectivement récompenser et 
investir dans le renforcement de votre équipe. 
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— Histoire IV —  
Les défis générés par les 
exigences des donateurs et 
les initiatives génératrices 
de revenus 
Priscilla - Youth Harvest Foundation, 
Ghana

(Pronom : elle)
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— 44 P riscilla est la directrice générale de Youth Harvest Foundation Ghana 
(YHFG), une organisation de jeunesse de la région du nord-est du Gha-
na qui soutient le développement personnel et professionnel des jeunes. 

L’organisation existe depuis 17 ans et s’est forgé une bonne réputation, en parti-
culier en ce qui concerne le soutien aux jeunes femmes et l’éducation aux droits 
sexuels et reproductifs.

Il y a un an, Priscilla est devenue la nouvelle directrice de YHFG. Dans ce récit, elle 
nous parle de la stratégie de financement de l’organisation et nous fait part de ses 
réflexions sur sa viabilité future.

Priscilla partage ce qu’elle ressent face aux restrictions impo-
sées par les donateurs quant à l’utilisation des biens

Au fil des ans, la personne qui m’a précédée a appris à négocier nos besoins 
spécifiques et à établir des relations transparentes avec les donateurs. Nous 
avons encore quelques défis à relever. Pour moi, certaines situations sont très 
frustrantes.

Par exemple, récemment, nous avons pu acquérir une voiture dans le cadre d’un 
projet avec un donateur multilatéral. Cela a été très utile étant donné que nous 
travaillons dans des zones rurales, où l’accès aux transports est limité.

Un groupe local de jeunes que nous soutenons et avec lequel nous collaborons 
a proposé d’organiser régulièrement des cercles de femmes autour de la santé 
sexuelle dans une communauté rurale isolée et difficile d’accès. Les jeunes filles 
de cette communauté bénéficieraient grandement de cet espace de réflexion. Le 
groupe de jeunes est également très enthousiaste à l’idée d’acquérir de l’expé-
rience et d’entrer en contact avec une communauté qui se trouve à cinq heures 
de route. Le groupe nous a demandé de participer aux frais de transport et nous 
a proposé de payer le carburant si nous mettions la voiture à leur disposition. 
Le problème est que le  donateur n’a pas accepté que la voiture soit utilisée pour 
d’autres projets que ceux qu’il parraine.

Les groupes et mou-
vements dirigés par 
des jeunes relatent 
qu’ils sont souvent 
confrontés aux res-
trictions qui accom-
pagnent l’accès aux 
subventions.
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Je n’ai pas réussi à négocier avec le donateur. Son argument est que si nous l’uti-
lisons pour d’autres projets, le véhicule tombera en panne plus fréquemment 
et cela augmentera donc le coût des réparations avant le terme du projet qu’il 
finance.

Je ne sais pas comment gérer la situation car je n’ai pas de fonds non affectés 
dans le budget. Nous avons une voiture, et nous ne pouvons pas l’utiliser.

YHFG lance de petites initiatives pour générer des revenus

Quatre-vingt-quinze pour cent du travail que nous faisons est financé par des 
subventions. Toutes les subventions sont destinées à des projets spécifiques ; 
nous n’avons pas encore réussi à obtenir un financement de base. Je pense qu’à 
l’avenir, l’accès aux subventions deviendra de plus en plus aléatoire. Notre équipe 
et notre conseil d’administration ont réfléchi à la manière d’augmenter le montant 
des ressources que nous pouvons générer nous-mêmes. Mais ce n’est pas facile, 
surtout quand on travaille dans une zone rurale où les gens ont peu de revenus. 
Voici quelques-unes des expériences que nous avons menées jusqu’à présent :

Un centre de ressources informatiques et un café

Nous avons récemment ouvert un café où nous vendons des smoothies de fruits 
frais. Il y a quelques années, nous avons réussi à installer un centre de ressources 
informatiques pour permettre l’accès à Internet dans cette zone rurale. Nous 
avons récemment obtenu un financement pour le moderniser afin de disposer 
d’une connexion internet plus rapide et d’une imprimante. Les gens entrent et 
peuvent utiliser les ordinateurs en échange d’une petite contribution. Ces deux 
initiatives génèrent un petit revenu pour l’organisation et offrent un service à la 
communauté à un prix accessible.

Les fonds non affectés ne 
sont pas assignés et peuvent 
être alloués aux dépenses de 
fonctionnement.
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Nous gérons un centre de soutien scolaire pour filles qui accueille jusqu’à 50 filles 
qui bénéficient de six mois de cours de rattrapage afin de leur permettre de repas-
ser leurs examens de fin d’études secondaires. Il s’agit de filles issues de zones 
rurales défavorisées qui, autrement, n’auraient pas pu poursuivre leurs études 
en raison de leur échec dans certaines matières. Nous leur proposons des ensei-
gnants, du matériel pédagogique, des repas et certains produits sanitaires.

Nous avions un partenaire étranger pour financer le centre, mais cette année ce 
dernier nous a fait savoir qu’il n’avait pas de fonds pour le soutenir. La commu-
nication a été bonne : ils nous ont dit qu’ils avaient besoin d’un an pour trouver 
des financements et qu’ils soutiendraient à nouveau le centre l’année prochaine. 
Néanmoins, cela nous a fait prendre conscience de notre dépendance vis-à-vis 
des donateurs.

Nous mettons en œuvre certaines stratégies dans l’espoir de rendre le centre plus 
autonome financièrement. Par exemple, nous avons un réseau d’anciennes élèves. 
Nous organisons chaque année une journée au cours de laquelle les anciennes 
bénéficiaires du programme se réunissent avec les élèves pour partager leurs 
expériences. Nos diplômées ont ainsi l’occasion de revenir sur leur parcours, et 
les jeunes élèves actuelles y trouvent une source d’inspiration.

Nous espérons qu’un jour ces filles réussiront et qu’elles seront disposées et en 
mesure de nous aider à assurer la viabilité économique du centre. 

Pour assurer leur durabilité, les 
groupes et mouvements dirigés 
par des jeunes peuvent renfor-
cer leur réseau de soutien en 
développant des relations à long 
terme avec leurs membres, par-
tenaires et bénéficiaires
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Proposez-vous un fi-
nancement de base ?

Oui

Oui

NonSuper ! A qui est-il 

destiné ? Les groupes 

ou mouvements dirigés 

par des jeunes sont-ils 

éligibles s’ils ne sont pas 

officiellement déclarés ? Si vous ne fournissez pas 

de financement de base, 

quelles en sont les raisons? 

Ces raisons ont-elles été 

reconsidérées à la lumière 

des défis rencontrés par 

les groupes / mouvements 

dirigés par des jeunes en 

matière de viabilité ?

Si vous prévoyez de 

proposer un financement 

de base pour une période 

déterminée, disposez-vous 

d’une stratégie de sortie ?

Exercices pour les dona-
teurs, les partenaires et les 
facilitateurs

Penser au-delà des subventions

YHFG prend peu à peu conscience qu’elle doit penser 
au-delà des subventions, mais elle n’est pas encore en 
mesure de poursuivre son travail avec les activités généra-
trices de revenus qu’elle a lancées. 

 » Comment pourriez-vous soutenir les organisations 
dirigées par des jeunes pour qu’elles deviennent plus 
pérennes ?

 » Préparez quelques questions que vous pourriez poser 
à YHFG pour découvrir ce qui leur serait le plus utile. 

Dans quelles mesures vos conditions sont-elles 
restrictives ?

Examinez et remettez en question vos restrictions en 
matière de subventions. Ces restrictions ont-elles des 
conséquences réelles et excessives ? Si oui, que faudrait-il 
faire pour revoir ou adapter ces restrictions ?
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mouvements dirigés par des 
jeunes

Construire des relations à long terme

Pour Priscilla, l’organisation d’événements avec les 
anciennes élèves est un moyen de continuer à nourrir les 
relations que l’organisation entretient avec les personnes 
qui sont passées par leur centre de jeunesse. En les asso-
ciant à l’avenir du centre de jeunesse, YHFG espère égale-
ment qu’elles deviendront les sympathisantes et donatrices 
de demain. 

 » Faites une liste des partenaires de votre activité, y 
compris les personnes ayant collaboré avec vous par le 
passé et les organisations partenaires, avec lesquelles 
vous pourriez vous impliquer de manière plus signi-
ficative. Qu’avez-vous à leur offrir ? Comment votre 
relation pourrait-elle se transformer au fil du temps ?

 » Faites une liste des meilleures et des pires relations 
que vous n’ayez jamais eues avec des donateurs. 
Qu’ont-ils fait ? Qu’avez-vous fait ?
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Meilleure relation que 
vous ayez jamais eue 

avec un donateur

Pire relation que vous 
ayez jamais eue avec 

un donateur

Ce que nous 
avons fait

Ce que nous 
avons fait

Ce que le 
donateur a 
fait

Ce que le 
donateur a 
fait
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— Histoire V —  
Se préparer, vivre et survivre à 
un mouvement social 
Lebo, Afrique du Sud

(Pronom : elle) 
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L ebo ne se rappelle pas à quoi elle pensait le jour où le mouvement 
#FeesMustFall a commencé. Elle venait de sortir d’une des dernières 
classes de son premier cycle universitaire ; elle avait la tête dans les nuages. 

A la porte de l’université, en rentrant chez elle, elle a entendu une voix familière 
avec un ton solennel déclarant que l’université était occupée. La confusion ré-
gnait. Toutes les portes étaient bloquées. Elle a compris ce qui se passait quand 
elle a réalisé que la personne qui parlait était une de ses amies d’un groupe de 
lecture sur la pensée noire radicale. “Nous occupons l’université”, a-t-elle dit. “Tu 
te joins à nous ?”

Elle s’est débarrassée de son air confus, a couru à la maison chercher des vête-
ments et est retournée directement au campus. Ce serait sa nouvelle maison.

En elle, elle savait que quelque chose allait se passer. En un sens, elle s’était pré-
parée à ce mouvement pendant toute une année en participant au groupe de 
lecture. Le groupe était clandestin et très discipliné : la lecture était partagée le 
lundi et le groupe de discussion se réunissait le vendredi. Au cours de l’année, les 
lectures sont devenues plus militantes et les réflexions plus profondes. 

L’annonce d’une augmentation de 10,5 % des frais d’inscription à l’université a été 
l’étincelle qui a donné naissance au mouvement. Pourtant, les piliers du mouve-
ment étaient plus profonds. Ils avaient été construits au cours de longs débats 
autour de la pensée noire critique et de la remise en question du néolibéralisme. 

Il y avait un sentiment d’agitation parmi les jeunes et les étudiants noirs sud-afri-
cains. Quelques mois plus tôt, des manifestants avaient jeté des excréments sur 
une statue du colonialiste britannique Cecil John Rhodes, regardant paisiblement 
l’océan depuis l’université du Cap. Les manifestants ont exprimé leur dégoût col-
lectif face à la célébration du colonialisme blanc et ont demandé que la statue soit 
enlevée : un signe clair que le temps des absurdités touche à sa fin.
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Vivre le mouvement

Pendant #FeesMustFall, Lebo était la fille en vélo. Elle s’est mise au service du mouve-
ment. Tout bougeait si vite que sa tête tournait. Les choses ont commencé à bouger. 

Après une semaine d’occupation, les étudiants ont renvoyé chez eux tout le person-
nel de nettoyage et ont commencé à gérer l’université. Vivre à l’université signifiait 
qu’ils devaient nettoyer, cuisiner, organiser des manifestations et gérer les relations 
avec les médias, entre autres tâches. Chaque matin, une équipe entière était chargée 
de préparer la nourriture pour les occupants. À l’université de Lebo, l’occupation était 
gérée par quatre autres équipes : médias, action directe, juridique et médicale. 

Comment ont-elles réussi à se doter de ressources et à coordonner tout ce travail ? 
Lebo explique que les médias accordaient tellement d’attention au mouvement que 
les ressources semblaient tout simplement affluer : ils recevaient, par exemple, des 
dons de papier toilette, de serviettes hygiéniques, de matériel et de nourriture.

Lebo explique qu’il y avait beaucoup d’adrénaline dans l’air mais qu’il était difficile de 
voir l’ensemble du tableau : d’où venaient les ressources et pourquoi ?

Le 23 octobre 2015, pour apaiser les manifestants, le président de l’époque, Jacob 
Zuma, a invité des étudiants à Pretoria pour une rencontre. Deux douzaines de bus 
sont apparus de nulle part pour conduire les étudiants à la rencontre. Lebo ne sait 
toujours pas qui a payé les bus.

A Pretoria, il a été annoncé qu’il n’y aurait pas d’augmentation des tarifs en 2016. 
Pourtant, pour beaucoup d’étudiants militants, ce n’était pas une victoire. 

Il est finalement devenu évident qu’en plus des dons individuels reçus, un parti poli-
tique avait payé certains des leaders étudiants pour qu’ils cooptent le mouvement 
et séparent les étudiants en factions. Lorsque Lebo et ses amis ont pris conscience 
de cela, ils se sont sentis confus, désillusionnés et en colère. Les étudiants qui étaient 
associés au parti politique ont perdu toute crédibilité. Ils ont été effectivement isolés 
par le reste du mouvement. 
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gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, des cris, des chants, du sang, des pierres, 
de l’attention des médias et de la brutalité policière. Toute l’Afrique du Sud tremblait, dit 
Lebo..

Survivre au mouvement

En 2017, #FeesMustFall s’est éteint. Les militants ont été drainés et traumatisés, luttant 
contre le syndrome de stress post-traumatique. Leurs désirs profonds de changement 
systémique sont restés pour la plupart sans réponse. Le mouvement avait perdu son 
élan avec un sentiment de confusion. On ne savait pas très bien qui avait gagné et qui 
avait perdu. 

Lebo observe que les organisations de la société civile (OSC) avaient extrait le langage 
et les critiques qu’elles aimaient, mais pas nécessairement la profondeur des idéologies 
sous-jacentes. Pour Lebo, c’est comme si nous étions de retour à l’époque qui a précédé 
le début du mouvement, sauf que la société civile “parle comme eux” aujourd’hui.

Certaines des anciennes personnes dirigeantes du mouvement ont rejoint des OSC, 
certaines font des projets communautaires, certaines ont lancé des entreprises sociales 
et d’autres se sont lancées dans la politique. Nombre d’entre elles sont restées paraly-
sées par des traumatismes. Certaines ont été emprisonnées et plus tard condamnées à 
des peines avec sursis ou maintenues en résidence surveillée.. 

Le mouvement s’est éparpillé. Pourtant, les idées qui ont fondé le mouvement ont laissé 
une impression sur la génération d’étudiants de Lebo. Les mouvements sociaux peuvent 
s’enflammer puis s’éteindre. Mais grâce à sa participation à #feesmustfall, Lebo est 
devenue activiste. 
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Exercices pour les dona-
teurs, les partenaires et les 
facilitateurs

A quoi cela ressemble-t-il de fournir des res-
sources à un mouvement social sans le coopter ?

Engagez une réflexion avec vos collègues autour de cette 
question. 

Écrivez les principes de votre organisation en ce qui 
concerne le travail avec les mouvements sociaux.  Comme 
source d’inspiration, vous pouvez revoir ceux conçus par 
350.org pour soutenir les grèves climatiques menées par les 
jeunes

Un manifeste pour une prise en charge person-
nelle et collective

La santé mentale des étudiants a été sérieusement affectée 
par leur participation au mouvement. En général, les mili-
tants peuvent être confrontés à de graves problèmes de 
santé mentale, souvent invisibles. 

Afin de soutenir les organisations dirigées par des jeunes en 
ce qui concerne leur santé mentale, vous pouvez commen-
cer par vous assurer que vous disposez de certains principes 
internes pour promouvoir les soins personnels et collectifs 
au sein de votre organisation

Vous pouvez également créer un manifeste sur le bien-être 
mental. Voir par exemple le “Manifestx” du bonheur de Frida.

Pour concevoir votre propre manifeste, vous pouvez suivre 
les étapes indiquées à la page suivante : 

Une fois que vous aurez réfléchi à votre propre prise en 
charge personnelle et collective, vous voudrez peut-être 

Lien vers le document :

https://globalclimatestrike.net/
principles-for-ngo-engagement-with-school-strikes/

Lien vers le site :

https://youngfeministfund.org/home/happiness-manifestx
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mentale pour soutenir les militants dans le cadre des res-
sources que vous proposez.

Élaboration d’un manifeste sur la prise en 
charge personnelle et collective pour notre 
organisation

Material: Ciseaux, papier de couleur, marqueurs, colle, 
tableau ou papier.

Taille du groupe : 10 à 100 personnes.

Proposer un manifeste

Préparation : découper du papier de couleur de différentes 
formes et tailles

Placez les papiers découpés à côté de gros morceaux de 
papier, répartis dans la pièce avec les phrases suivantes: 

1. Une belle vie ressemble à ceci : 

2. Dans ma vie, je prends soin de moi en...

3. Lorsque j’entre dans l’espace que [organisation de x 
groupes / partenaires] crée, je veux ressentir...

4. Pour protéger mon bien-être personnel, je peux 
arrêter...

5. Avant tout, je crois que pour donner le meilleur de 
moi-même dans mon travail, j’ai besoin...

Il doit y avoir cinq endroits dans la salle avec une des phrases 
ci-dessus, des marqueurs et du papier de couleur de diffé-
rentes tailles et couleurs.

Étape par étape : 

 » Invitez vos collègues à créer un manifeste de prise en 
charge personnelle et collective : un document qui 
compile de manière créative votre vision, vos valeurs, 
vos motivations et vos intentions en matière de prise 
en charge.

 » Demandez à chaque personne présente dans la salle 
de compléter les phrases à l’aide de symboles, de 
dessins, de mots et de phrases. Gardez une idée par 
papier. 

 » Demandez à chaque personne de choisir trois papiers 
dans les 5 endroits et de les apporter au centre.

 » Jouez avec les différentes phrases jusqu’à ce qu’elles 
ressemblent à quelque chose qui satisfasse tous les 
participants. 

 » Collez tous les papiers sur un tableau de papier.

 » Après l’atelier, vous pouvez demander à un membre 
du groupe de rédiger le manifeste si vous voulez.
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Exercices pour les groupes et 
mouvements de jeunes

Renforcer vos bases

Lebo explique que les discussions du groupe de lecture ont aidé à 
construire les bases du mouvement #feesmustfall. Quelles activi-
tés pourriez-vous faire pour approfondir les bases idéologiques de 
votre groupe ou mouvement ?

Avant chaque réunion avec vos collègues militants, consacrez une 
demi-heure à l’organisation d’un cercle de parole comme espace 
de réflexion, d’apprentissage et de ralliement autour des idées, des 
aspirations et des valeurs qui guident chacun d’entre vous.

Voici quelques questions que vous pourriez aborder :

Comprendre vos bases idéologiques

 » Comment chacun d’entre vous comprend-il le changement 
social ?

 » Quelles sont les valeurs qui guident votre engagement dans 
un mouvement social ?

 » Quel changement souhaitez-vous réaliser ensemble ?  
    

Se préparer à un mouvement

 » Quels types de ressources sont nécessaires pour que ce 
mouvement s’épanouisse ? 

 » De quoi avez-vous besoin pour soutenir le mouvement ? 
 » De quels types d’organisation et de leadership avez-vous 

besoin ?
 » Quel serait le scénario dans lequel le mouvement pourrait 

ou devrait se dissoudre ou se transformer ?

Soutenir votre mouvement

 » Que pouvez-vous faire pour vous soutenir mutuellement 
au cours des différentes phases et actions que vous orga-
niserez et auxquelles vous participerez ?

Le mouvement “Extinction Rebellion” a mis l’accent sur le bien-
être de ses membres et a rassemblé un certain nombre de   
ressources et de lignes directrices utiles. Voici quelques-unes 
des méthodes qu’ils utilisent pour maintenir le bien-être au sein 
de leur mouvement :

 » Círculos de conversación luego de acciones 
 » Guía de compañeros
 » Conectándote con tu cuerpo y cómo te sientes 
 » Conectándote con tus valores
 » Conectándose entre sí 
 » Conectándote con la naturaleza

¿Podrías adoptar alguna de estas u otras actividades de bienes-
tar para apoyar a los miembros de tu movimiento?

Cooptación

 » ¿Observas riesgos de alguna forma de cooptación de tu 
movimiento? 

 » ¿Pretendes interactuar con entidades políticias, institucio-
nales o de otro tipo? 

 » ¿Cómo te gustaría que se desarrollara esta interacción? 
 » ¿Existe algún actor que podría estar interesado en sobor-

nar a los miembros del movimiento o promover la división? 
 » ¿Cómo podrías anticipar y mitigar este riesgo?
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— Histoire VI —  
La complexité de la course aux 
financements et leur gestion 
Dumi - Success Capital, Botswana

(Pronom : ils/elles)
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L a scolarité de Dumi en Afrique du Sud a transformé sa perception de l’in-
justice. L’exposition à une société civile plus dynamique et à une riche his-
toire d’activisme contrastait alors avec celle du Botswana, beaucoup plus 

conservateur. Le mouvement contre le gouvernement de l’apartheid, le soulè-
vement des jeunes en 1976, les actions post-1994 pour l’égalité des droits des 
personnes LGBTQI+ ainsi que la mise à disposition d’un traitement antirétrovi-
ral gratuit pour endiguer l’épidémie de VIH/SIDA ont permis de créer un espace 
d’engagement et d’amélioration de la participation citoyenne pour la commu-
nauté LGBTQI+.

Ce n’est qu’à son retour au Botswana que Dumi a pris conscience des injustices 
subies par les minorités sexuelles et les femmes dans son pays. Dumi avait été 
victime de mauvais traitements dans sa jeunesse, mais n’avait pas su comment 
réagir et s’y retrouver dans ses expériences liées au genre, à la sexualité et plus 
généralement à la vie. Dumi est désormais animé par le désir de mettre fin à la 
normalisation de la souffrance et des préjudices infligés aux minorités sexuelles 
au Botswana.  

Dumi a commencé à faire du bénévolat dans de grandes OSC tout en travaillant 
dans le secteur privé. En tant que bénévole dans un collectif de jeunes, Dumi a 
trouvé difficile de se faire entendre et de trouver du soutien. Par exemple, Dumi 
voulait organiser le tout premier événement de la fierté locale au Botswana. De 
nombreux membres de la communauté allaient participer à la Johannesburg 
Pride et Dumi a décidé d’en organiser une pour celles et ceux qui n’avaient pas les 
moyens d’aller en Afrique du Sud. Bien qu’un soutien logistique était prévu, le col-
lectif de jeunes a dû se charger de l’organisation et de la gestion de l’événement 
le jour même. Les dynamiques et politiques de pouvoir ont permis la création 
d’un blog de sensibilisation (PinkAnatomyBW) et, par la suite, de Success Capital 
: une OSC de base qui aide les jeunes minorités à passer de la survie à la réussite. 
Success Capital aspire à devenir la principale source d’information pour les jeunes 
LGBTQI+ en Afrique Australe Anglophone.
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Course aux financements - les organisations de jeunes sont-elles 
vouées à l’échec ?

Dumi a relevé le défi de financer le projet de Success Capital et pour ce faire passait 
au moins deux heures par jour après le travail à rechercher des subventions et à les 
solliciter. Dumi n’arrivait pas à faire en sorte que la manière dont les théories de 
changement visant à améliorer la vie des jeunes minorités s’inscrive dans le cadre 
d’une année de travail ; se demandant comment les cadres logiques proposés pou-
vaient aider à anticiper l’impact ou la contribution de Success Capital au change-
ment de la société et à la transformation des individus. Quelles étaient les bonnes 
mesures à prendre pour passer de la survie à la réussite ?

Les efforts de Dumi n’ont abouti, quand les destina-
taires prenaient la peine de répondre ce n’était que 

des courriels de refus

Dans sa recherche de financements, Success Capital était en concurrence avec 
d’importantes organisations nationales et régionales. Alors que les possibilités de 
subventions se multipliaient, Dumi ressentait de plus en plus de frustration, celle-ci 
étant générée par ce même processus de recherche de financement. La plupart 
des subventions étaient limitées à la lutte contre le VIH/SIDA, la principale source 
de financement des organisations dirigées par des minorités.

En s’engageant auprès de la communauté LGBTQI+ tout en menant son travail de 
recherche universitaire sur le développement organisationnel au sein des organi-
sations dirigées par des minorités, Dumi a constaté des hauts degrés de toxicité 
et d’abus de pouvoir au sein de la société civile. Ses pairs souffraient de problèmes 
de santé mentale et ne disposaient d’aucun soutien fiable, que ce soit au sein ou en 
dehors de la société civile. Pourtant, les propositions de projets sur ces questions 
n’ont jamais été retenues dans les offres de subventions.

Pour subvenir à leurs besoins, 
un grand nombre de jeunes 
activistes prennent un emploi à 
temps partiel ou à temps plein. 
Cependant, si cela permet de 
garantir une certaine stabilité 
financière, cela peut également 
empêcher les jeunes de disposer 
de suffisamment de temps pour 
leur engagement citoyen. 
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préservation des connaissances et la lutte contre le chômage au sein des jeunes 
minorités n’ont pas non plus été retenues. Par exemple, Dumi s’est demandé 
comment des personnes non binaires vivant avec le VIH/SIDA pouvaient gérer 
leur vie d’adulte tout en vivant dans la pauvreté. Les appels à propositions sem-
blaient trop restreints, ne tenant pas compte de la complexité de l’expérience de 
ces personnes.

Success Capital a continué à fonctionner avec peu de ressources. En cinq ans, 
seules deux propositions de subvention ont été retenues - l’une concernant le 
VIH/SIDA et l’autre la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Bien que des bénévoles se soient associés aux projets, la disponibilité et les com-
pétences étaient des défis récurrents. Dumi a dû assurer la pérennité des finances, 
du suivi et de l’évaluation, de la mise en œuvre des projets, du reporting et de la 
gestion des parties prenantes, entre autres, tout en travaillant à plein temps et 
en navigant habilement dans la sphère politique de la société civile et des méca-
nismes de contrôle d’accès à l’information et aux ressources.

La passion et les contributions ponctuelles des autres bénévoles ne permettaient 
pas à elles seules d’aller plus loin : le financement était limité aux activités du 
projet, il n’y avait pas de rétribution pour les bénévoles et les membres du conseil 
d’administration avaient des engagements professionnels divergents. 

Cette cohabitation des rôles d’organisation, de collaboration avec d’autres per-
sonnes, d’études à temps partiel, tout cela sans aucune structure de soutien, a 
conduit à plusieurs crises, déceptions et tensions sur le plan personnel et profes-
sionnel. Il était clair pour Dumi que certains aspects de sa vie devaient être remis 
en question.

Dumi fait référence à la per-
ception selon laquelle quelques 
personnes et organisations 
connaissent les possibilités de 
financement et y ont accès, 
tandis que d’autres en sont 
exclues. 

La formation des volontaires 
nécessite des investissements en 
termes de temps et de moyens 
financiers que les subventions ne 
couvrent que très rarement.
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Exercices pour les dona-
teurs, les partenaires et les 
facilitateurs

Recherche des secteurs sous-financés

Comment mieux atteindre les secteurs sous-financés ? 
Pour ce faire, vous devrez peut-être apprendre à détecter 
les nouvelles tendances, les besoins naissants et les idées 
émergentes. 

S’appuyant sur différentes théories du changement social, 
Doug Reeler (2007) suggère que lorsqu’on souhaite soute-
nir le changement social, avant de se demander “comment 
changer les choses ?”, il est utile de se demander “comment 
les choses sont-elles déjà en train de changer ?”

Après avoir pris le temps de passer en revue les divers types 
de changements sociaux, vous pouvez vous pencher sur ces 
questions :

 » Avez-vous envisagé d’investir du temps ou des res-
sources dans le but de vous renseigner sur les groupes 
et mouvements de jeunesse de base dans les pays et 
régions que vous soutenez ?

 » Comment les ressources que vous leur apportez 
peuvent-elles améliorer leur travail permanent en 
faveur du changement social ?

 » Comment pouvez-vous ajuster votre vision du chan-
gement à la leur ?
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Réflexions relatives à la concurrence 

 » Comment votre institution prévient-elle la concur-
rence entre les groupes et mouvements de base 
dirigés par des jeunes et certaines OSC mieux implan-
tées, plus importantes et à dimension internationale ?

 » Comment pouvez-vous encourager des OSC mieux 
implantées, plus importantes et à dimension interna-
tionale à travailler en partenariat avec des groupes et 
des mouvements de base dirigés par des jeunes ? Par 
exemple, en encourageant la formation de partena-
riats ou de consortiums multipartites dans lesquels les 
petites organisations sont reconnues et peuvent faire 
entendre leur voix.5 

 » Soyez attentif aux mécanismes de pouvoir et réflé-
chissez à la manière dont vous pouvez aider les orga-
nisations de jeunesse à s’épanouir dans un contexte 
concurrentiel. Vous pouvez également élaborer 
conjointement avec différents acteurs de la société 
civile des accords qui prévoient des mesures détaillées 
sur la manière de soutenir des mécanismes de pouvoir 
favorables et d’éviter la cooptation.

 » Réfléchissez aux secteurs dans lesquels votre 
argent et vos ressources seraient les plus utiles. 
 

5 -   Pour plus d’informations à ce sujet, lire “ Effectiveness of 
working in consortia”, Institute of Development Studies, 2017, 
https://tinyurl.com/vrj9p78

 » Y a-t-il des sujets ou des domaines en rapport avec la 
mission de votre organisation qui vous passionnent 
mais qui sont sous-financés ? Comment pouvez-vous 
faire en sorte que votre soutien s’adresse à des 
groupes et des mouvements qui sont globalement 
sous-financés et peu attractifs ?

 » Que pouvez-vous faire pour éviter de tout faire 
rentrer dans le même moule ? Par exemple, dans le cas 
de Dumi, comment éviter de tout faire passer par le 
biais du financement de la lutte contre le VIH/SIDA, 
qui non seulement exclut d’autres approches, mais 
risque de dénaturer les activités afin de bénéficier 
d’un financement ?

 » Comment pouvez-vous adapter votre soutien au 
travail des organisations de jeunesse qui sont les pre-
mières sur le terrain plutôt que de les forcer à s’adap-
ter à votre programme de soutien ?

 » Penchez-vous sur l’analyse de Doug Reeler concer-
nant les différents types de changement social. 
Comment pouvez-vous développer un programme de 
soutien qui encourage un changement véritablement 
transformateur ? Qu’est-ce que cela impliquerait de 
repenser les exigences en matière de reporting, de 
responsabilité et autres pour le groupe de jeunes sou-
tenus ? 
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Exercices pour les groupes et mou-
vements dirigés par des jeunes

Soutien sur le terrain en matière de santé mentale

Quels types de pratiques collectives pouvez-vous mettre en œuvre 
pour préserver votre santé mentale, éviter le burn-out et vous assurer 
de prendre soin de vous-même lorsque vous n’avez pas les moyens de 
recourir à des professionnels de santé ?

Il s’agit d’une pratique utile qui peut être effectuée individuellement ou 
en groupe sous forme d’examens. 

Ces examens sont une invitation à se demander : “Qu’est-ce qui se passe 
en moi en cet instant ?”. La version la plus simple est un bulletin météo 
: “Est-ce que je me sens ensoleillé ? Orageux ? Nuageux ? Brumeux ?”

Une fois cet examen réalisé, vous pouvez trouver une expression qui 
décrit ce que vous ressentez. Le fait de vous observer peut également 
vous aider à identifier et à clarifier un besoin. Il peut s’agir d’écrire un 
journal intime, de pratiquer des activités conscientes telles que la médi-
tation, la peinture ou sortir se promener.

Ces examens peuvent également être collectifs. Chaque membre du 
groupe peut partager ses sentiments tandis que les autres s’engagent 
dans une écoute active. Ce faisant, veillez à ce que chaque personne 
puisse prendre la parole. Une fois fait, le groupe peut décider de prendre 
certaines mesures pour répondre aux besoins de chaque individu. 

Pour vous inspirer, vous pouvez consulter les exemples partagés par 
Ember, un projet de promotion des soins de base en matière de santé 
mentale à la base. Les ressources de Extinction Rebellion sont égale-
ment très utiles. 
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— Histoire VII —  
Construire des réseaux sud-sud 
de bâtisseurs de paix 
Christian - Peacemaker 360, République 
démocratique du Congo

(Pronom : il)
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J ’ai grandi dans la partie orientale de la République démocratique du Congo 
(RDC), une région touchée par des décennies de conflits. Pendant mes 
études de premier cycle au Kenya, j’ai eu la chance de connaître des jeunes 

d’autres pays africains se remettant ou subissant eux aussi de violents conflits. 
Des étudiants venus du Burundi, du Libéria, du Rwanda, de la Sierra Leone, du 
Sud-Soudan et de l’Ouganda, entre autres.

J’ai été inspiré par leurs expériences et leurs contextes. Je me suis demandé 
pourquoi une si grande partie de mon programme d’études était rédigée par des 
universitaires du Nord : il y avait tant de richesse dans les connaissances de mes 
pairs, des connaissances qui me semblaient si vivantes ! Je rêvais de créer des 
opportunités pour connecter les organisations de jeunes du Sud aux acteurs de 
la paix afin de pouvoir commencer à interagir de manière plus durable, apprendre 
collectivement et travailler ensemble.

Ce rêve a mûri lorsque j’ai obtenu une bourse d’études dans le domaine de la 
construction de la paix aux États-Unis. Dans le cadre de mon programme de maî-
trise, j’ai noué une belle amitié avec un jeune migrant de Colombie nommé Isaias. 
Isaias et moi avons échangé des récits sur l’histoire de nos pays et avons passé 
de longues heures à composer de la musique ensemble, en créant des paroles 
inspirées par notre travail et nos études. Avec Isaias, j’ai commencé à faire l’expé-
rience du pouvoir du récit - d’évoquer des émotions pour créer de l’empathie et 
des ponts culturels. 

En faisant des recherches sur les jeunes activistes qui travaillent sur la construc-
tion de la paix pour mon mémoire de maîtrise, je me suis rendu compte que les his-
toires et les idées des jeunes acteurs de la paix étaient invisibles dans les médias. 
J’ai donc lancé Peacemaker 360 pour raconter ces histoires et leur donner de la 
visibilité.
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Quelle a été votre expérience en matière de ressources pour 
votre travail ?

Au début, j’ai été très désillusionné par les modèles de financement dirigés par les dona-
teurs. En RDC, je travaillais avec une petite OSC qui encourageait le leadership des 
jeunes. Nous avons réussi à obtenir des financements - nous avions quatre partenariats 
de financement et nous nous développions, selon le paradigme qui suppose que plus de 
ressources financières équivaut à une croissance organisationnelle.

Mais j’en ai eu assez. J’avais l’impression que je ne faisais que répondre aux donateurs. 
Nous étions pris dans la bureaucratie des délais. C’était un grand dilemme pour moi. Je 
n’arrêtais pas de me demander : combien suis-je prêt à sacrifier de ma propre vision et de 
ma propre passion pour satisfaire aux exigences des donateurs?

Après cette expérience, il m’a été plus difficile de trouver des ressources pour mon travail. 
Je suis devenu plus critique à l’égard des modèles de financement traditionnels, plus inté-
ressé à faire des choses qui ne sont pas liées aux structures des bailleurs de fonds.

Actuellement, Peacemakers 360 n’a pas de stratégie de viabilité financière. Nous gérons 
les dons individuels et avons reçu de petites subventions pour des projets spécifiques. 
Cela dit, j’ai mis en place le projet de manière à ce qu’il n’ait pas besoin de financement 
pour sa durabilité.

Alors que faites-vous à la place ?

Nous construisons un réseau d’organisations de construction de la paix afin que nous 
puissions tous nous soutenir mutuellement et contribuer à améliorer notre profil et notre 
visibilité. J’espère qu’à l’avenir, nous pourrons travailler plus étroitement avec nos parte-
naires afin qu’ils nous aident à pérenniser notre travail.

Lorsque j’ai lancé Peacemaker 360, j’ai simplement suivi mon impulsion de créer une com-
munauté pour échanger des connaissances. J’étais fatigué de la logique descendante dans 
laquelle tombent de nombreuses organisations dirigées par des jeunes, selon laquelle 
nous ne pouvons rien faire sans argent.



— 70 Je pense qu’il est utile de se demander : que pouvons-nous faire sans financement ?

Faire les choses sans financement est responsabilisant ; cela réduit le risque de dépen-
dance par rapport au modèle de financement des donateurs.

Bien sûr, seuls, nous ne pouvons pas tout faire. Je crois qu’en adoptant un état d’esprit 
plus indépendant, nous pouvons être plus créatifs et développer notre expérience 
unique. Cela peut nous donner un avantage pour que d’autres institutions puissent 
reconnaître notre travail, le respecter et nous traiter d’égal à égal. C’est du moins ce 
que j’espère.

Le problème est que les donateurs sont moins enclins à vous accorder des finance-
ments si vous n’avez pas déjà d’autres subventions, car ils craignent que vous n’ayez 
pas la capacité de gérer les finances : c’est le dilemme de la poule et de l’œuf. Mais 
je pense que cet argument est erroné. Les donateurs devraient soutenir les organi-
sations en fonction de leur impact, et si nous obtenons un impact avec peu ou pas de 
financement, ils devraient nous aider à développer la capacité de gérer davantage.

Comment comprenez-vous les pratiques relatives à la mesure de 
l’impact ?
Je pense que l’impact et les indicateurs devraient être définis par les communau-
tés elles-mêmes. Dans le cas de la RDC, lorsque nous disons à un grand donateur 
que nous avons un impact en travaillant avec les dirigeants de la jeunesse, ce qu’ils 
cherchent, ce sont les chiffres. Ils demandent : Combien ? Combien ? Combien ?

Mais la valeur de ce travail n’est pas une question de “combien”. Il s’agit de la qualité 
des relations que ces jeunes sont capables d’avoir avec eux-mêmes et avec leur com-
munauté grâce à notre travail. La  qualité de la relation est tellement plus importante 
pour les organisations de jeunesse, du moins dans notre cas, que de se contenter de 
chiffres ou de cocher la case pour faire plaisir au donateur. Il s’agit d’une vision du 
monde très différente qu’il est important d’aborder lorsque nous parlons d’impact et 
d’indicateurs.
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Comment subvenez-vous à vos besoins ?

Je travaille comme consultant et je suis souvent engagé à titre individuel. Ce n’est pas 
l’idéal, mais en ce moment, il est utile pour moi de maintenir la séparation entre Peace-
maker 360 et mon propre gagne-pain.

Quelle est la meilleure relation que vous ayez eue avec un donateur?

Je suis très reconnaissant au « Pollination Project ». Ce projet fournit un petit finance-
ment de départ d’environ 1 000 dollars US, mais est en mesure de donner un coup de 
pouce à des organisations qui ne seraient normalement pas admissibles. J’ai contacté 
ses membres en 2017 pour leur expliquer que nous voulions publier un livre avec 25 
histoires de jeunes acteurs de la paix. Ils ont été très réactifs. Ils ont répondu rapidement, 
sur un ton informel, et avaient des critères de candidature très simples.

J’ai apprécié la gentillesse et l’attention dont ils ont fait preuve dans leur communication. 
Par exemple, ils ont fait preuve de souplesse en ce qui concerne le délai de publication. 
De plus, ils m’ont même envoyé une liste d’autres organisations qu’ils avaient soutenues 
en publiant un livre afin que je puisse apprendre d’eux et étendre mon réseau. C’était 
vraiment encourageant pour moi.

Avez-vous des recommandations à faire aux donateurs qui souhaitent 
travailler avec des groupes et des mouvements de jeunes et expérimen-
ter de nouveaux modèles de financement ? 

Je leur suggère de se concentrer sur l’impact social que les groupes et mouvements 
de jeunes ont déjà et de développer des mécanismes de financement flexibles qui ren-
forcent cet impact - et de comprendre que l’impact n’est pas seulement une question 
de chiffres. Il s’agit notamment de réduire la bureaucratie du reporting et de disposer 
de fonds communs de réponse rapide qui soient accessibles pour traiter des questions 
telles que la protection et l’évacuation des jeunes dirigeants en cas de situations mettant 
leur vie en danger. Tout cela est possible si la relation entre les groupes dirigés par des 
jeunes n’est ni transactionnelle ni descendante, mais une relation d’égal à égal qui choisit 
de travailler ensemble pour transformer les injustices sociales dans le monde entier. 

Ça peut être tellement frus-
trant de ne pas recevoir de 
réponse ou de recevoir un 
courriel automatique après 
avoir passé tant de temps sur 
une demande de financement !
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teurs, les partenaires et les 
facilitateurs

Qui sélectionne les bénéficiaires ?

Christian mentionne qu’il est financé par le « Pollination 
Project », un donateur qui fournit des subventions de 
démarrage pouvant atteindre 1,000 dollars US. Nous avons 
demandé au Pollination Project de partager certaines de 
ses meilleures pratiques:

“L’une de nos pratiques les plus réussies consiste 
à faire participer les anciens bénéficiaires à 
la sélection des nouveaux bénéficiaires pour 
les subventions. Nous le faisons en invitant 
d’anciens bénéficiaires à se porter volontaires 
comme “conseillers en subventions”.

“Nous pensons que les projets philanthropiques doivent 
répartir et décentraliser leur pouvoir de décision ; le 
profil de ceux qui prennent les décisions doit refléter 
celui des personnes que nous essayons de soutenir.”

Questions de réflexion:  Qui sélectionne les bénéficiaires 
de subventions dans vos institutions ? Comment faire en 
sorte que les jeunes soient davantage impliqués dans les 
processus de décision concernant l’attribution des fonds ?

Repenser l’impact

Christian souligne qu’il est important pour les donateurs 
de pouvoir faire confiance et de voir le potentiel d’impact 
des groupes et mouvements dirigés par des jeunes qui n’ont 
pas les attributs et les antécédents nécessaires. À quoi res-
semblerait l’élaboration d’un processus permettant de com-
prendre et d’évaluer le potentiel ? 

Comment les bénéficiaires de vos subventions appré-
cient-ils leur travail et que pouvez-vous apprendre d’eux sur 
les différentes façons de mesurer l’impact ? Comment pour-
riez-vous redéfinir vos évaluations d’impact, en gardant à 
l’esprit que les groupes et les mouvements dirigés par des 
jeunes pourraient ne pas penser à l’impact de la même 
manière que vous ?
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Pour plus d’informations sur TheoryU consultez : Scharmer, O. (2016). Théorie  U: Leading from the Future as it Emerges, 2nd 

Edition. San Francisco, CA; Berrett-Koehler Publishers. Kindle Edition.

Les niveaux d’écoute

 à partir des habitudes

 à partir de l’extérieur

  à partir de soi

 à partir de la source

Mentalité
ouverte

A cœur
ouvert

Volonté
ouverte

Ecoute 1

Ecoute 2

Ecoute 3

Ecoute 4

Utiliser les habitudes 
de jugement

Confirmation des 
anciennes opinions et 
jugements

Constatation factuelle 
des différences

Connexion émotion-
nelle empathique

est généré par la 
volonté d’émergence 
d’un futur

Démentir les
(nouvelles)
informations

Voir à travers les yeux 
des autres

Connexion à une 
potentielle identité 
future: changement 
d'identité et de soi
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Étape 1. Écoute empathique et générative

Quelle est la qualité de votre écoute lorsque vous vous 
engagez avec vos collègues et partenaires? The Presencing 
Institute a pour principe que nous écoutons d’au moins 
quatre façons différentes. 

Consultez cette vidéo pour en savoir plus sur les quatre 
niveaux d’écoute d’Otto Sharmer. 

À l’aide du visuel ci-dessus, identifiez votre niveau d’écoute 
type et la voie vers laquelle vous souhaitez progresser. 

Entraînez-vous à écouter avec ces différents niveaux 
lors de votre prochaine conversation avec vos 
organisations partenaires dirigées par des jeunes 

Étape 2. Pratiquer une communication authentique

Christian apprécie l’affection et l’attention dans ses interac-
tions avec les partenaires et les donateurs. Il estime que le 
type d’expériences partagées et la qualité de la communica-
tion génèrent des relations plus authentiques. 

Voici quelques conseils sur la manière de pratiquer une 
communication authentique :

 » Écoutez-vous d’abord vous-même, afin de savoir 
comment écouter les autres.

 » Identifiez les domaines dans lesquels vos suppositions 
entravent votre capacité d’écoute.

 » Vérifiez vos motivations pour ce que vous vous apprê-
tez à dire.

 » Utilisez des mots pour exprimer vos sentiments qui 
permettent aux autres de faire de même.

 » Parlez de manière spécifique plutôt que générale.

 » Demandez des précisions, par exemple : “Concrète-
ment qu’entendez-vous par cela / qu’attendez-vous 
de cela ?

 » Permettez le silence.

 » Prenez conscience du moment où vous devez parler 
et de celui où vous ne devez pas le faire.

 » Ne formulez pas votre réponse pendant que quelqu’un 
parle.

 » Respectez les différences.

 » Soyez conscient de vos propres obstacles.

Réfléchissez à cette liste avec votre équipe. Y a-t-il quelque 
chose que vous souhaitez-vous ajouter ou supprimer ?

Une fois que votre liste est adaptée et prête, gardez-la à côté 
de vous dans votre interaction avec les partenaires dirigés 
par des jeunes et vérifiez si vous communiquez de manière 
authentique. Dans quels domaines êtes-vous déjà bon ? 
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans votre communi-
cation selon la liste que vous et vos collègues avez rédigée ?

Profitez de votre prochaine réunion pour faire un bref 
compte rendu. Qu’est-ce que chacun d’entre vous a remar-
qué et amélioré ? 
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Exercices pour les groupes et 
mouvements de jeunes

Dans quelle mesure êtes-vous prêt à faire des 
compromis ?

Discutez avec votre équipe de la question de Christian : 
combien suis-je prêt à sacrifier de ma propre vision et de ma 
propre passion pour satisfaire aux exigences des donateurs ? 

Clarifier votre modèle

Christian est clair : pour l’instant, il préfère que le 360 soit une 
plateforme qui fonctionne avec peu de moyens. Il pense que 
son gagne-pain est distinct de celui de 360. Ce n’est peut-être 
pas le cas de tous les jeunes qui travaillent avec un groupe ou 
un mouvement. Pourtant, il est utile d’être clair sur son modèle. 

Quelles sont les ressources financières dont vous avez besoin 
pour faire fonctionner votre groupe ou votre mouvement ? 

Avez-vous pensé à des sources alternatives de revenus ? Les 
organisations de jeunesse du monde entier expérimentent 
différents modèles, tels que les entreprises sociales, la 
fourniture de services, la vente de produits et les modèles 
d’adhésion de leurs membres. Quel pourrait être le modèle ou 
la combinaison de modèles qui fonctionne le mieux pour votre 
organisation et votre contexte ? 

Vous pouvez consacrer un peu de temps à faire des recherches 
documentaires et à contacter d’autres organisations de 
jeunesse locales pour vous renseigner sur leur modèle de 
financement et vous en inspirer. Vous pouvez aussi organiser 
une table ronde avec d’autres organisations pour partager les 
défis, apprendre et développer de nouvelles idées ensemble. 

De quelle manière pouvez-vous convertir les connaissances 
acquises grâce à votre engagement dans la société civile en 
d’autres sources de revenus, par exemple en proposant des 
prestations de conseil ou en développant des services autour 
de ces connaissances ?
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Si vous êtes un donateur, un partenaire ou un 
facilitateur potentiel

 » nous vous invitons à être plus attentif, curieux et ouvert 
aux différents récits de changement social qui pourraient 
ne pas figurer dans votre institution. Nous vous invitons à 
écouter. À engager le dialogue et à prendre conscience de 
la manière dont les groupes et mouvements dirigés par des 
jeunes vivent leur réalité. À apprécier la manière particu-
lière dont les groupes et mouvements de jeunes travaillent. 
Nous pensons que cela peut renforcer et enrichir votre 
travail. Développer des relations plus égalitaires signifie 
que vous pouvez également tirer des enseignements des 
expériences des processus menés par les jeunes.

 » Les subventions de projet, ou les subventions de réponse 
rapide, telles que celles mentionnées par Christian, 
peuvent être très utiles si elles sont souples et légères sur 
le plan administratif. Mais il faut aussi valoriser les individus 
qui sont à l’origine des groupes et des projets. Nous vous 
invitons à respecter leur engagement et leur temps et à 
considérer leurs moyens de subsistance comme faisant 
partie intégrante de la durabilité de leur travail. 

Les points clés et 
recommandations de CIVICUS et 
Recrear 

 » Nous vous invitons à considérer le bien-être dans un sens 
holistique, en commençant par repenser la manière dont 
votre institution promeut la prise en charge individuelle 
et collective en interne. Une fois cette réflexion effectuée 
au sein de vos institutions, nous vous encourageons à envi-
sager l’intégration de composantes de santé mentale dans 
vos programmes. 

 » Envisagez de fournir un financement de base et un 
soutien à long terme. Envisagez d’intégrer de manière plus 
réfléchie des possibilités de formation, d’orientation et de 
mentorat pour les groupes et mouvements dirigés par des 
jeunes. Nous vous invitons à réfléchir plus largement aux 
personnes à soutenir : allez au-delà des sujets habituels !

 » Nous vous encourageons à réfléchir de manière plus large 
à l’impact en reconnaissant le pouvoir de l’art et de la créa-
tivité pour aller au-delà des rapports et des indicateurs du 
cadre logique. 

 » Les groupes et mouvements dirigés par des jeunes appré-
cient la qualité des relations qu’ils établissent avec les dona-
teurs. Envisagez de communiquer avec eux avec clarté, 
respect et attention. Veillez à équilibrer le pouvoir de vos 
paroles et de vos promesses.
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Si vous êtes un organisateur de groupe 
de jeunes.

 » Nous vous invitons à faire des expériences, à essayer diffé-
rentes choses, à être créatif. Tenez compte de la durabilité 
dès le début lorsque vous organisez et définissez des stra-
tégies d’action, mais évitez de penser au concept dans un 
sens étroit. 

 » Nous vous encourageons à continuer à créer des commu-
nautés avec d’autres groupes et organisations dirigés par 
des jeunes ; à rassembler des ressources, à coordonner 
les efforts et à apprendre les uns des autres en dialoguant 
avec la société civile au sens large. 

 » Pensez à vous doter de ressources. Réfléchissez à ce que la 
durabilité signifie pour votre projet, groupe ou mouvement.

 » Réfléchissez au financement que vous acceptez. Soyez 
sélectif !

 » Si vous travaillez avec des donateurs, nous vous suggé-
rons de communiquer ouvertement et honnêtement sur 
les défis auxquels vous êtes confrontés. N’oubliez pas que 
vous pouvez demander de l’aide !

 » Si vous hésitez à le faire, réfléchissez avec votre équipe aux 
raisons de cette hésitation. Comment pouvez-vous ins-
taurer la confiance nécessaire pour être plus radicalement 
honnête dans votre communication avec les donateurs ?

 » Avoir une relation avec un donateur semble être un peu 
comme un rendez-vous galant. Les jeunes organisateurs 
qui ont participé à cette étude partagent le fait que les 
meilleures relations qu’ils ont eues avec des donneurs sont 
celles qui étaient authentiques. Vous pouvez partager ce 
qui vous tient à cœur, inviter les donateurs à témoigner de 
votre travail, développer de l’empathie pour votre contexte 
et expliquer vos décisions et vos expériences. Soyez vous-
même !

 » Nous savons que votre travail est très exigeant. Comment 
rétablir vos limites et éviter l’épuisement et le surmenage 
? Nous vous invitons à créer une responsabilisation et un 
soutien au sein de vos groupes et mouvements afin que 
vous puissiez penser plus consciemment à prendre soin de 
vous et des autres.
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conclure

Nous espérons que vous avez apprécié la lecture, la 
réflexion et l’engagement des histoires que nous avons par-
tagées dans ce guide de réflexion. Bien qu’elles ne repré-
sentent qu’une partie de l’immense diversité des groupes 
et mouvements de jeunes qui se développent en Amérique 
latine et en Afrique, ces histoires sont destinées à élargir 
notre imagination. Les groupes et mouvements de jeunes - 
souvent non enregistrés et sans identité légale - répondent 
de manière unique aux besoins, aux espoirs et aux désirs des 
jeunes pour une société différente. En partageant chaque 
histoire, nous avons voulu faire ressortir la diversité et la 
richesse des expériences, des visions et des perspectives de 
chaque groupe et mouvement de jeunes. 

Nous espérons que vous avez pu comprendre et apprécier 
la résilience, la créativité et le courage qu’il faut pour cher-
cher de nouvelles façons d’exister et de soutenir le travail 
de la société civile mené par les jeunes et les communautés 
de base, étant donné les contextes souvent restrictifs de 
la société civile et la rareté des ressources disponibles. Les 
résultats et l’impact que chacun de ces groupes et mou-
vements peut générer sont difficiles à traduire en chiffres, 
mais nous pensons qu’ils expriment la possibilité de ré-ima-
giner et de renouveler la société civile pour contribuer à un 
changement social et politique profond.
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— 80 Annexe A : 
Méthodologie

Ce guide de réflexion a été inspiré par l’étude de CIVICUS 
“Analyse du paysage et des tendances des groupes et mou-
vements de jeunes en Amérique latine et en Afrique”, réali-
sée par Gioel Gioacchino entre novembre 2018 et juin 2019. 
Les questions qui ont motivé l’étude étaient les suivantes :

• Quel est le paysage actuel du financement des 
groupes et mouvements de jeunes ? Quels sont les 
défis auxquels sont confrontés les groupes et mouve-
ments de jeunes pour se maintenir, en Amérique latine 
et en Afrique ? 

• Quels sont certains des modèles, stratégies et pra-
tiques organisationnels que les groupes et mouve-
ments de jeunesse utilisent pour assurer leur viabilité 
à long terme ?

Pour en savoir plus, consultez le rapport de consultation. 
“Analyse du paysage et des tendances des groupes et mou-
vements de jeunesse”.

Pour développer les histoires présentées dans ce guide 
didactique, il y a eu un échange intensif entre Gioel et les 
organisateurs de jeunes sélectionnés. Chaque personne 
figurant dans ce guide a participé à la co-construction et à la 
révision de son histoire.

L’Equipe d’Action Jeunesse a participé activement à la créa-
tion de cette boîte à outils : Elle a contribué à sa conceptua-
lisation et au processus d’élaboration du contenu, et elle 
soutient et défend les recommandations de ce travail. 
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Annexe B : Ressources utiles

Boîte à outils:

CHOICE for Youth and Sexuality (2019). Investing in 
Youth Impact. 
A retrouver sur:  https://tinyurl.com/sr4hard

CIVICUS (s.d.). Toolkit on writing a funding proposal. 
A retrouver sur:  
https://web.civicus.org/writingproposalstoolkit

Funders’ Collaborative on Youth Organizing toolkits 
(s.d.). A retrouver sur: https://tinyurl.com/qwpets4

Global Fund for Women (2015). Fundraising for Change, A 
Practical Guide for Women’s Organizations.  
A retrouver sur: https://tinyurl.com/rwhjhxe

Transparency and Accountability Initiative (2019). 
Smarter Grantmaking for Grantee Organizations.  
A retrouver sur: https://tinyurl.com/u54j6xu

Young Feminist Fund (2017). Resource Mobilization Toolk-
it for Girls, Young Women and Trans Youth. 
A retrouver sur: https://tinyurl.com/st5v5df

Rapports:

AWID. (2019). Vers un écosystème de financement 
féministe. A retrouver sur: https://tinyurl.com/ugoa5lk 

CIVICUS. (2015). Rapport sur l’état de la société civile 
2015. A retrouver sur:  
https://web.civicus.org/rapportsocs2015

CIVICUS. (2019a). Transférer le pouvoir aux mouvements de 
base : Constatations suite à des consultations avec des acti-
vistes et des bailleurs de fonds. A consulter sur: https://web.
civicus.org/transfererlepouvoir

CIVICUS & Innpactia. (2019b). Access to Resources for 
Civil Society Organisations in Latin America. A consulter sur: 
https://web.civicus.org/resourceslatam

Development Alternative. (2019). Towards a thriving, cre-
dible, and sustainable youth civil society. 
A retrouver sur:  https://tinyurl.com/utq92l9

Foundation Centre. (2018). U.S. Foundation Funding for 
Latin America, 2014–2015: With Additional Analysis on Cen-
tral America. A retrouver sur:  
https://tinyurl.com/thkrt3y

FRIDA and AWID. (2016). Brave creative resilient. The 
Global State of Young Feminist Organizing. A retrouver sur: 
https://tinyurl.com/whnbfhb

Mama Cash and FRIDA. (2018). Girls to the Front: a 
Snapshot of girls organizing. A retrouver sur: 
https://tinyurl.com/vz3acc8



— 82 Hogson, J. y Pond, A. (2018). How Community Philanthro-
py Shifts Power: What Donors Can Do to Help Make That 
Happen. GrantCraft.  
Disponible en: https://tinyurl.com/wblst7u

United Network of Young Peacebuilders and Search 
for Common Ground. (2017). Mapping a Sector: Bridging 
the Evidence Gap on Youth-Driven Peacebuilding.  
A retrouver sur: https://tinyurl.com/rg9mj3u

Youth Policy Labs. (2015). From Rhetoric to Action: Towar-
ds an enabling environment for child and youth development 
in the Sustainable Development Goals. A retrouver sur: 
https://tinyurl.com/wlmle5b

Sites web: 

CIVICUS Youth united! - Facebook group 
https://web.civicus.org/youthfacebook 

Ember - Stories of Grassroots Mental Health Care. 
https://tinyurl.com/tadh997

Global Youth Empowerment Fund. https://gyefund.org/ 

Pollination Grant - Seed Grants For Projects That 
Change the World. https://thepollinationproject.org 

Youth Giving - A hub to inspire, connect and inform 
youth grant-making. https://youthgiving.org



Merci d’avoir lu ce guide
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