
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 
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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.


