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Comment renforcer la connexion
et la collaboration autrement ?
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.

A quoi servent les espaces de collaboration :
Pour le réseautage

40.3%

Pour partager l’apprentissage
Pour apprendre de nouvelles expertises

29.2%

Pour concevoir de nouvelles affaires
Pour la planification d’actions conjointes

18.1%
9.7%

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 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 codévelopper 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.

