
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
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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.


