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

Répartition des sources de financement des organisations
des jeunes :
Sub-subventionné par d’autres organisations
Bailleurs de fonds privés (par exemple, fiducies et fondations)
25%

Autofinancé
Donateurs bilatéraux / multilatéraux (par exemple, DFID, USAID, etc.)
Dons privés (par exemple, de particuliers ou de membres)

18.1%
20.8%
20.8%

Partenaires corporatifs
Utilisation d’un modèle d’entreprise sociale
Gouvernement national ou local
Autres

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 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.
« 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.

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.

