
Introduction
Sans le pouvoir des jeunes, nous n’avons aucune chance d’offrir un avenir juste et durable à tous. 
Nous avons besoin d’une efficace société civile de jeunes pour mobiliser et connecter les jeunes et 
les communautés; pourtant les approches traditionnelles du développement continuent d’ignorer le 
pouvoir des jeunes en tant qu’agents capables de changement. Les connaissances, le protagonisme 
et les capacités des jeunes, des réseaux de jeunes et de la société civile doivent être reconnus et 
renforcés si nous voulons voir un changement transformateur.

En 2019, des recherches menées par le consortium The Development Alternative (l’alternative de 
développement) ont révélé que la société civile de jeunes est menacée - elle réussit seulement à 
survivre plutôt qu’à prospérer. La recherche Towards a Thriving, Credible and Sustainable Youth 
Civil Society (Vers une société civile de jeunes prospère, crédible et durable) a montré que les 
organisations de la société civile de jeunes (OSC) sont fragiles dans l’attribution de leurs ressources, 
ne sont pas considérées comme des atouts essentiels pour les partenaires au développement et 
sont donc souvent incapables de fonctionner efficacement. Aujourd’hui, les obstacles à l’efficacité de 
la société civile ont considérablement augmenté en raison de la pandémie de Covid-19. Les OSC de 
jeunes ont un rôle essentiel à jouer pour réagir aux impacts de COVID-19 et pour s’en remettre, mais 
elles sont confrontées à des défis accrus pour opérer et fournir leur travail, et pour de nombreuses 
organisations, leur survie même est de plus en plus menacée.

Que faudra-t-il pour aborder le 
développement différemment ? 
Une série de recherches dirigée par des jeunes 
en Irak, au Liban, à Madagascar et en Ouganda

Mikanto, jeune chercheuse  
malgache
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Suite à nos recherches préliminaires en 2019, nous avons cherché à identifier, avec des  
partenaires de la société civile, les mesures qui peuvent être prises pour permettre un secteur 
mondial de la société civile prospère, et comment les organisations peuvent mener ce changement 
dans quatre domaines principaux:

Il existe des solutions pour une collaboration efficace entre les OSC de jeunes et les partenaires au 
développement. Mais le potentiel de la société civile de jeunes restera inexploité, à moins que les 
détenteurs du pouvoir dans le secteur du développement ne remettent en question et étendent 
les connaissances bien ancrées de « l’expertise », comment construire et maintenir la « 
confiance » et ce qui constitue le « leadership ». Les résultats constatés dans cette courte série 
de recherches offrent aux gouvernements, aux donateurs et aux autres acteurs du développement 
une voie à suivre pour se rapprocher des organisations de la société civile de jeunes et aborder 
différemment la question de développement.

Pourquoi la recherche dirigée par les jeunes ?
Cette recherche a été conçue et dirigée par de jeunes chercheurs irakiens, libanais, malgaches et 
ougandais, permettant aux jeunes eux-mêmes de poser les bonnes questions en fonction de leurs 
priorités, de collecter des données plus solides grâce à un rapport plus approfondi et de générer de 
meilleures perspectives sur les problèmes affectant la société civile de jeunes d’aujourd’hui.

« QUI CONNAÎT LES JEUNES PLUS QUE LES JEUNES »  
MIALY, CHERCHEUSE SUR LA JEUNESSE DE MADAGASCAR.

Et après ?
The Development Alternative collaborera en faveur d’un secteur des OSC de jeunes plus durable, 
pertinent et responsable, qui soit mieux à même d’avoir une voix égale au sein du secteur du 
développement au sens large. Nous y parviendrons en fournissant des preuves et des recherches 
pour nous aider, ainsi que nos partenaires, à comprendre comment soutenir une société civile de 
jeunes en plein essor et défier les modèles de développement traditionnels.  Surveillez le lancement 
de notre tout premier rapport sur la situation de la société civile de jeunes en juillet 2020. Ce rapport 
explorera les « réalités résilientes » de la société civile des jeunes au niveau mondial et en particulier 
comment la société civile de jeunes est affectée par Covid19, et soulignera le soutien dont les OSC 
de jeunes ont besoin de la part des acteurs du développement pour assurer une reprise rapide, 
résiliente et juste de la pandémie. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette recherche et le travail de The Development 
Alternative, veuillez contacter: Belen@restlessdevelopment.org 

LeadershipFinancement et 
ressourcement
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Cette série de recherches est coordonnée par The Development Alternative, un 
groupe d’organisations engagées à tester et à développer de nouvelles façons 
d’aborder la question du développement qui soient vraiment dirigées par les 
jeunes et leurs communautés. Ce projet est financé par UK aid du gouvernement 
du Royaume-Uni.



Répartition des sources de financement des organisations 
des jeunes :

Ce graphe montre qu’il n’y a pas de moyen prédominant pour les organisations d’obtenir leur financement. 
Cependant, parmi les sources de financement les moins courantes, on peut citer « l’utilisation d’un modèle 
d’entreprise sociale », « le gouvernement national ou local » et les « partenaires corporatifs ». Comment 
pouvons-nous mieux exploiter ces opportunités pour soutenir une OSC de jeunes mieux dotée en ressources ? 

Nous avons investigué les causes profondes derrière le fait que les OSC de jeunes survivent au lieu 
de prospérer et nous avons appris qu’avec un financement flexible suffisant et cohérent, les OSC 
peuvent offrir la programmation qu’elles souhaitent. Dans cette breve etude, nous explorons 
comment éliminer les principaux obstacles à une OSC de jeunes dotée de moyens et de ressources 
suffisantes. 

Que faudra-t-il pour financer et ressourcer 
les OSC de jeunes autrement ? 

Sub-subventionné par d’autres organisations

Bailleurs de fonds privés (par exemple, fiducies et fondations)

Autofinancé

Donateurs bilatéraux / multilatéraux (par exemple, DFID, USAID, etc.)

Dons privés (par exemple, de particuliers ou de membres)

Partenaires corporatifs

Utilisation d’un modèle d’entreprise sociale

Gouvernement national ou local

Autres 

25%

20.8%

20.8%

18.1%

Emmanuel, jeune chercheur  
ougandais
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« UN FINANCEMENT FLEXIBLE PERMET 
AU PERSONNEL DE PROPOSER DES IDÉES 
PRÉLIMINAIRES ET NON TESTÉES, DONT 
CERTAINES ONT DONNÉ NAISSANCE À 
CERTAINS DE NOS PROJETS LES PLUS 
PROMETTEURS, TELS QUE NOTRE SYSTÈME 
DE SUIVI DES DROITS DE L’HOMME ET DES 
ÉLECTIONS. » UNE ORGANISATION DIRIGÉE 
PAR DES JEUNES EN OUGANDA.

Nous avons constaté que...
Le financement à court terme et non continu 
est la norme,  et peu d’organisations ont déjà 
connu des périodes de financement plus longues 
de 6 mois à 1 an. Aggravé par les écarts entre 
les cycles de financement, le financement à court 
terme a un impact sur la durabilité des OSC de 
jeunes, leur capacité à retenir le personnel et les 
talents et à gérer les coûts de base. 

Bien qu’il permette une utilisation plus efficace 
des ressources (et moins de temps consacré à 
la collecte de fonds), un financement plus long 
restreint toujours la liberté de déterminer 
où dépenser le financement en fonction des 
besoins, et n’est qu’une partie de la réponse.  

L’établissement de relations va au-delà de 
la conformité et de la redevabilité à sens 
unique,  et bien qu’elles soient les fondements 
d’un solide rapport avec les donateurs, elles 
doivent être nourries par une communication 
détaillée et une transparence bidirectionnelle 
entre le donateur et l’organisation de jeunes.

Les organisations ont beaucoup d’appétit pour 
explorer de nouvelles façons d’obtenir des 
financements, mais font face à des lacunes 
en matière de ressources et de capacités. 
Elles ne savent pas quelles sont les stratégies 
alternatives et encore moins comment les 
mettre en œuvre. 

Comment pouvons-nous 
procéder différemment ?
Les organisations veulent plus (et pas moins) 
d’interaction avec les donateurs  afin de 
mieux comprendre les réalités de la société 
civile de jeunes, ainsi que plus de liberté pour 
prendre des décisions et être le cerveau, et 
non pas seulement le visage, des initiatives de 
développement. 

Pour relever les défis structurels en matière de 
ressources parmi les OSC de jeunes, tels que la 
faible rétention du personnel due à la disparité 
des taux de rémunération avec les OING et 
l’impossibilité d’offrir de meilleurs contrats, 
les donateurs et les OING doivent  changer 
les structures de financement pour mieux 
valoriser (et compenser) l’expertise des 
organisations nationales.

Les donateurs doivent revoir les restrictions 
sur les fonds existants et soutenir des flux 
de financement flexibles qui permettent 
la croissance organisationnelle dans 
les domaines stratégiques, ainsi que 
le renforcement des compétences et les 
opportunités de rétention du personnel. 

Plus que jamais, un groupe de bailleurs 
de fonds plus diversifié doit prioriser les 
investissements dans des modèles de 
financement alternatifs innovants, évolutifs 
et créatifs (tels que l’entrepreneuriat social) 
pour soutenir la durabilité des OSC de jeunes et 
briser le cycle de la dépendance persistante aux 
donateurs. 

Cette série de recherches est coordonnée par The Development Alternative, un 
groupe d’organisations engagées à tester et à développer de nouvelles façons 
d’aborder la question du développement qui soient vraiment dirigées par les 
jeunes et leurs communautés. Ce projet est financé par UK aid du gouvernement 
du Royaume-Uni.



Ce graphe montre que, bien qu’elles ne représentent pas la majorité des OSC de jeunes, un grand nombre 
d’organisations peuvent être soutenues pour penser au plan de succession et développer le leadership des 
membres juniors de l’équipe.

Nous avons investigué les causes profondes derrière le fait que les OSC de jeunes survivent au lieu 
de prospérer et nous avons appris que si les parcours de leadership sont complexes et variés au 
sein des OSC, cette diversité peut être exploitée vers des types de leadership plus inclusifs et 
dynamiques au sein du secteur. Cette brève étude explore comment soutenir les structures de 
leadership qui multiplient les dirigeants au sein des OSC de jeunes. 

Que faudra-t-il pour diriger  
les OSC de jeunes autrement ?

41.7% 
des OSC de jeunes n’offrent pas 
régulièrement des opportunités  
de développement du leadership

34.7% 
n’ont pas déterminé leur  
plan de succession

Joseph d’Ouganda,  
Ziyad d’Irak et 
Mohammad du Liban
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Nous avons constaté que...
Un leadership bien équilibré est considéré 
comme un élément clé,  car les meilleurs 
dirigeants ne sont pas nécessairement des 
experts, mais ont un mélange de compétences 
générales (c.-à-d. communications, relations 
interpersonnelles) et techniques (c.-à-d. 
financières, gestion de projet) - bien que les 
compétences générales, dites « douces », comptent 
plus que les compétences techniques. 

Pour devenir un leader, vous devez d’abord 
connaître les « bonnes personnes ». Alors 
que certains dirigeants progressent, la plupart 
ont trouvé des organisations ou ont les bonnes 
relations - à la fois avec des organisations et 
d’autres dirigeants du secteur - pour les aider à se 
développer. Pour ceux qui n’ont pas de relations, 
cela peut présenter un obstacle spécifique pour 
devenir des leaders dans le secteur.

Il existe une distinction entre le « leadership 
» en tant qu’activité et le « leader » en tant 
qu’identité. Nous avons constaté que si la 
plupart des dirigeants considèrent le « leadership 
» comme quelque chose que n’importe qui peut 
faire, les autres membres de leurs équipes le 
considèrent comme étant limité à un petit groupe 
de personnes - à ceux qui détiennent le leadership 
comme une identité. 

La valeur des « compétences » dépend de 
l’origine de leur provenance. Nous avons 
remarqué un sentiment partagé que ceux 
qui ont une expérience et des qualifications 
acquises grâce à des opportunités externes (et 
internationales) sont perçus comme ayant une « 
expertise » supérieure à ceux qui ont construit leur 
expérience grâce à des opportunités de croissance 
internes. Cette constatation évoque à nouveau 
les déséquilibres de pouvoir au sein du secteur et 
montre à quel point les notions d ‘« international 
vu comme « expert » » et de «national comme « 
exécutant » » sont profondément ancrées.

Comment pouvons-nous 
procéder différemment ?
Si les acteurs du développement souhaitent que 
d’autres acteurs du secteur partagent l’opinion 
selon laquelle « tout le monde peut être un 
leader » à part entière dans les organisations 
de jeunes, nous devons aborder les notions 
prédominantes et unidimensionnelles de « 
qui peut devenir un leader ? » et « qu’est-ce 
que cela signifie d’être un leader ? » ; ou faire 
face à la perpétuation d’une culture d’élitisme 
et d’inaccessibilité dans les modèles actuels de 
leadership des jeunes. 

La société civile doit continuer à dire la vérité 
au pouvoir dans notre secteur, et les détenteurs 
du pouvoir doivent examiner comment le fait de 
travailler à travers les espaces externes et le 
renforcement des capacités de haut en bas 
impacte négativement le leadership - limitant 
les opportunités de création de relations et de 
croissance.  

Alors que le renforcement des capacités en 
leadership devrait combiner des compétences 
générales et techniques, l’accent devrait être mis 
sur la construction de parcours de leadership 
au sein des organisations, en garantissant 
des effets d’entraînement, la planification de la 
succession et l’inclusion. 

« LES PERSONNES AU NIVEAU DE LA 
DIRECTION DISENT QUE TOUT LE MONDE 
EST UN LEADER MAIS CETTE PERSPECTIVE 
N’EST PAS PARTAGÉE PAR CEUX QUI SONT 
À D’AUTRES NIVEAUX »  
JOSEPH, JEUNE CHERCHEUR OUGANDAIS.

Cette série de recherches est coordonnée par The Development Alternative, un 
groupe d’organisations engagées à tester et à développer de nouvelles façons 
d’aborder la question du développement qui soient vraiment dirigées par les 
jeunes et leurs communautés. Ce projet est financé par UK aid du gouvernement 
du Royaume-Uni.



Comment aider les OSC de jeunes à combler les lacunes 
de capacité dans leur organisation :

Ce graphe montre que les problèmes de capacité ne sont pas une question de manque de temps ou 
d’ignorance de comment accéder au renforcement des capacités. Il s’agit principalement d’une question de 
financement (pour ce dont elles ont besoin / qu’elles veulent faire) et de recherche d’accès à une expertise 
externe (cette dernière étant souvent perçue comme quelque chose qui vit en dehors des organisations 
individuelles).  

Nous avons investigué les causes profondes derrière le fait que les OSC de jeunes survivent au lieu 
de prospérer et nous avons appris qu’avec un soutien personnalisé et basé sur les besoins qui 
reconnaît la diversité des ambitions organisationnelles, les OSC de jeunes seront en mesure 
de jouer véritablement un rôle de leadership dans le secteur et de faire le travail qu’elles veulent. 
Cette brève étude explique comment tirer parti des espaces d’apprentissage internes et diversifiés 
et maximiser les opportunités de renforcement des capacités.

Accès au renforcement des capacités des prestataires externes

Financement pour le renforcement des capacités 

Une plateforme pour partager l’apprentissage avec d’autres 
organisations / réseaux / mouvements 

Savoir où on peut accéder au renforcement des capacités 

Temps consacré au renforcement des capacités 

34.7%

34.7%

20.8%

Ziyad, jeune chercheur irakien

Comment renforcer la capacité  
organisationnelle autrement ?
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Nous avons constaté que...
Le « renforcement des capacités » est largement 
compris comme provenant d’espaces externes 
(internationaux), largement encadrés par 
les demandes de conformité des donateurs 
et les normes des OING occidentales de ce à 
quoi ressemble une « bonne » organisation, 
sans tenir compte de la diversité des espaces 
d’apprentissage et des moments à exploiter 
au sein des organisations. Et tandis que les 
perspectives externes sont perçues comme plus 
précieuses, les OSC jeunes souhaitent que le 
soutien des capacités soit conçu autour d’une 
évaluation détaillée de leurs besoins.

Il existe de nombreux besoins de capacités 
complexes et simultanés pour les organisations, 
mais aucun sens clair des priorités. Il serait 
potentiellement inutile d’identifier les besoins en 
capacités que les organisations devraient cibler 
en premier, car ceux-ci dépendent du domaine 
de travail de chaque organisation.

Bien que les OSC de jeunes ne sachent peut-être 
pas quels domaines de contenu privilégier, elles 
sont claires sur une hiérarchie des besoins en 
capacités : 
Besoins organisationnels> besoins individuels 
spécifiques au rôle> apprentissage individuel 

Comment pouvons-nous 
procéder différemment ?
Le soutien au renforcement des capacités et 
le financement de la société civile de jeunes 
doivent être revus et reclassés par ordre de 
priorité et doivent s’éloigner du renforcement 
des capacités « à taille unique », mandaté par 
les donateurs. Au lieu de cela, il devrait s’agir 
d’un mélange bien conçu et basé sur les besoins 
de « compétences de base » pour la prestation 
de programmes (par exemple, collecte de 
fonds, gestion financière, gestion de projet et 
Suivi, Evaluation, et Apprentissage (MEL)) et 
de compétences spécialisées (par exemple, 
plaidoyer, communications, recherche) et de 
soutenir les OSC afin qu’elles puissent identifier 
d’autres lacunes de capacité et fournir un 
meilleur travail.

Il existe un appétit pour que le soutien des 
capacités soit transformateur (et non axé 
sur la conformité) et permette aux OSC 
d’avoir une voix égale dans le secteur du 
développement au sens large. 

La compréhension du « renforcement des 
capacités » dans le secteur des OSC doit être 
élargie pour inclure des boucles d’apprentissage 
internes au sein des organisations et cesser de 
perpétuer les notions de soutien des capacités 
en tant qu’opportunités externes. 

« L’EXPOSITION À D’AUTRES PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE ET D’ÉCHANGE AVEC DES 
ORGANISATIONS ÉTABLIES NOUS AIDERA À AVANCER ET À ÊTRE PLUS EFFICACES » 

UNE ORGANISATION POPULAIRE DU ZIMBABWE.

Cette série de recherches est coordonnée par The Development Alternative, un 
groupe d’organisations engagées à tester et à développer de nouvelles façons 
d’aborder la question du développement qui soient vraiment dirigées par les 
jeunes et leurs communautés. Ce projet est financé par UK aid du gouvernement 
du Royaume-Uni.



A quoi servent les espaces de collaboration :

Le graphe ci-dessus montre comment différents espaces visant à favoriser la connexion et la collaboration 
sont actuellement utilisés par la société civile des jeunes.

Nous avons investigué les causes profondes derrière le fait que les OSC de jeunes survivent au lieu 
de prospérer et nous avons appris que les OSC de jeunes souhaitent explorer d’autres moyens 
de collaborer plus efficacement ensemble. Cette brève étude décortique où et comment les OSC 
de jeunes se connectent entre elles, quels sont les espaces et les plates-formes qu’elles utilisent, ce 
qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas. 

Comment renforcer la connexion  
et la collaboration autrement ? 

Pour le réseautage

Pour partager l’apprentissage

Pour apprendre de nouvelles expertises 

Pour concevoir de nouvelles affaires 

Pour la planification d’actions conjointes

40.3%

29.2%

18.1%

9.7%

Mikanto et Mialey,  
jeunes chercheurs  
malgaches
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Nous avons constaté que...
Instaurer la confiance et la transparence est 
important pour créer des relations solides 
et durables. Ces attributs doivent être établis 
au début d’un nouveau partenariat et être 
officialisés, par exemple par un protocole 
d’accord, définissant clairement les rôles et les 
attentes. 

La plupart des OSC de jeunes souhaitent 
établir des collaborations qui durent de 3 à 
5 ans et survivent au cycle de financement 
du programme. Cependant, les limites de 
financement et les cycles de financement courts 
sont une réelle contrainte pour assurer des 
collaborations solides, car sans ressources et 
temps, il est difficile de nouer des relations.  

Les opportunités de financement déterminent 
avec qui collaborer et selon quelles conditions. 
Les OSC de jeunes veulent souvent prendre 
des décisions sur la façon de se connecter et 
de collaborer différemment, mais les règles de 
collaboration (c’est-à-dire avec qui, comment 
et sur quoi) sont souvent fixées par les 
donateurs et les OING, en fonction des priorités 
stratégiques des donateurs, des partenariats et 
des opportunités de financement qu’ils offrent.

Il est important de créer des espaces de 
connexion plus diversifiés et plus productifs. 
Bien qu’il existe un certain nombre d’espaces 
virtuels pour les OSC de jeunes pour interagir, 
les espaces physiques pour se connecter sont 
moins nombreux, moins fréquents (trimestriels 
ou semestriels) et souvent loin de l’endroit où 
la plupart du travail est effectuée. Pourtant, il y 
a un appétit à remettre en question le potentiel 
et l’utilisabilité des espaces existants, avant d’en 
créer de nouveaux pour augmenter la connexion. 

Comment pouvons-nous 
procéder différemment ?
Les bailleurs de fonds et les OING doivent co-
développer des normes de partenariat dès le 
début de la conception du programme,  sur 
la base d’une confiance mutuelle, d’attentes 
partagées et de rôles convenus. Le processus 
doit être copropriété pour assurer un plus grand 
sentiment d’horizontalité, de pertinence et de 
pouvoir de décision chez tous les partenaires. 
Cela contribuera à favoriser et à maintenir des 
partenariats à plus long terme au-delà des cycles 
de financement.

Les décisions sur les partenariats devraient 
également être mutuellement bénéfiques et 
convenues conjointement avec les donateurs, 
ainsi que productives et significatives pour les 
organisations. Les activités, comme le partenariat 
ou l’examen des lieux d’influence, peuvent aider 
les donateurs et les OSC de jeunes à identifier les 
collaborations les plus pertinentes et stratégiques 
des deux points de vue.

Établir des liens et collaborer ne consiste pas 
seulement à créer plus d’espaces ; il s’agit de revoir 
la façon dont les espaces sont structurés et 
comment ils peuvent être élargis pour en faire 
plus, être plus accessibles et plus pertinents. 
Comment pouvons-nous aller au-delà du simple « 
partage » pour « livrer et penser » ensemble ? Une 
conversation plus approfondie devrait être tenue 
dans le secteur pour savoir qui doit détenir et 
conduire la responsabilité dans ces espaces. 

« NOUS AVONS COLLABORÉ AVEC DEUX AUTRES 
ORGANISATIONS POUR UNE FORMATION DE 
FORMATEURS AVEC DES DIRIGEANTS LOCAUX  
ET D’AUTRES ACTEURS COMMUNAUTAIRES.  
LE PROGRAMME S’EST SI BIEN DÉROULÉ PARCE 
QUE NOUS AVONS UTILISÉ NOS DIFFÉRENTES 
COMPÉTENCES DE MANIÈRE PRODUCTIVE. »  
UNE ORGANISATION COMMUNAUTAIRE AU 
ZIMBABWE.

Cette série de recherches est coordonnée par The Development Alternative, un 
groupe d’organisations engagées à tester et à développer de nouvelles façons 
d’aborder la question du développement qui soient vraiment dirigées par les 
jeunes et leurs communautés. Ce projet est financé par UK aid du gouvernement 
du Royaume-Uni.


