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Le rapport sur la situation de la société civile des jeunes est une publication mondiale dirigée par des 
jeunes qui revient sur l'année précédente et se projette sur l'année suivante pour explorer les réalités 
auxquelles sont confrontés la société civile des jeunes et les mouvements sociaux. Ce rapport reflète la 
situation mondiale des jeunes au cours de l'année précédente qui a façonné les expériences collectives 
des groupes de jeunes de la société civile. 

Maintenant à sa deuxième année, ce rapport se concentre sur les nouvelles réalités de la société civile des 
jeunes dans leur quête pour un vrai changement de pouvoir. Le rapport vise à présenter les nombreuses 
réalités qui ont émergé dans le contexte de la pandémie de COVID-19, outre les nombreux autres défis 
qui se sont poursuivies au fil du temps mais qui ont été accélérées et/ou mis au premier plan pendant la 
pandémie. Ce rapport sur la situation de la société civile des jeunes présente notamment les différentes 
manières dont la société civile des jeunes est intervenue dans le monde pour réagir, se rétablir et se 
reconstruire au sein de leurs communautés en 2021. 

A propos de ce rapport̀

Qu’est-ce que Le rapport sur la situation globale de la société civile des jeunes ? 

Comment ce rapport a-t-il été conçu ? 

Coordonné par Restless Development et The 
Development Alternative, plus d’une vingtaine 
d'organisations ou de mouvements de la société civile 
(OSC) des jeunes ont collaboré ensemble pour rédiger 
ce rapport. Au fil de votre lecture, vous trouverez un 
aperçu des thèmes et des réalités les plus importants de 
la société civile des jeunes en 2021, tirés de 22 chapitres 
de mise en lumière ainsi que d'une enquête mondiale 
auprès d’environ 868 membres appartenant à des 
groupes de la société civile des jeunes dans 87 pays. Le 
rapport est organisé en chapitres selon ces thèmes qui 
décrivent la situation de la société civile des jeunes en 
2021 : menacée, résiliente, flexible, créative, s’exprime 
haut et fort, axée sur la communauté, et axée sur la 
justice. Chaque chapitre commence par une synthèse 
des principaux résultats des mises en lumière et de 
l'enquête, et se termine par les mises en lumière les plus 
pertinents pour le thème du chapitre.
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Alors que tout le monde a été profondément touché par la pandémie, les jeunes d’aujourd’hui font 
maintenant face à des défis sans pareils. Ils sont confrontés à des crises qui se chevauchent - allant des 
urgences de santé physique et mentale à la crise climatique en passant par les difficultés économiques. Ils 
vivent dans un monde où leur avenir ne peut être tenu pour acquis et où des changements radicaux dans 
nos modes de vie sont en cours.

Malgré les défis énormes et uniques auxquels sont confrontés les jeunes, ce rapport montre qu’une grande 
force et un grand optimisme résident dans le changement mené par les jeunes et la société civile des 
jeunes. 

Le manque de confiance des groupes de la société civile des jeunes dans le pouvoir formel et le rejet 
des hiérarchies traditionnelles les ont amenés à s'appuyer sur leur propre créativité et leur intégration au 
sein des communautés pour former une force puissante pour le bien. Sans la société civile des jeunes, 
la reprise de nos communautés après la pandémie à ce jour aurait sûrement été retardée. Les sociétés 
civiles des jeunes ont été une bouée de sauvetage pour leurs communautés, contribuant à : reconstruire 
les économies, relever les défis de la santé mentale et lutter contre l'inaction face à la crise climatique.

Ce rapport montre également que les efforts de la société civile des jeunes pour aider les communautés 
à se reconstruire sont en mis à risque. La société civile des jeunes est gravement menacée.

Le rapport sur la situation de la société civile des jeunes, qui en est maintenant à sa deuxième année, est 
une étude mondiale dirigée par des jeunes qui revient sur l'année précédente et se projette sur l'année 
suivante pour explorer les réalités auxquelles est confrontée la société civile des jeunes, le pouvoir dont 
elle dispose pour provoquer le changement, et les plus grandes menaces à son existence. Ce rapport 
regroupe une enquête mondiale et des mises en lumière approfondies sur :

• 27 organisations, groupes, mouvements et militants de la société civile des jeunes 

• 868 membres de groupes de jeunes de la société civile dans 87 pays 

L'analyse des mises en lumière et de l'enquête révèle sept thèmes clés. Ces thèmes montrent les défis et 
les réussites les plus importants de la société civile des jeunes qui doivent être reconnus et abordés pour 
garantir que la société civile des jeunes ne se contente pas de survivre, mais prospère. 

« La COVID a privé les [jeunes] de leurs aspirations. » - Jeune indien

« La plupart des organisations de la société civile des jeunes s'appuient sur des sympathisants, 
car la plupart fonctionnent sans financement... ils doivent chercher un emploi quelque part afin 
de financer les opérations de l'organisation. » - Membre d'une OSC des jeunes zimbabwéenne

« Je regarde toujours vers l'avenir 
[...] et ne m'abandonne jamais aux 

circonstances et je continue à travailler 
sur mon développement personnel 

pour construire un avenir meilleur. »  
- Jeune activiste irakien 

Près des trois quarts des jeunes membres de la société civile interrogés au cours de l’enquête ont indiqué 
que le financement de leurs organisations avait diminué depuis le début de la pandémie, ce qui entravait 
considérablement leur capacité à créer un changement. 

Plus de la moitié des répondants à l'enquête ont déclaré que la situation de la société civile des jeunes est 
actuellement forte, et presque autant pensent même qu'elle est plus forte que jamais. La société civile 
des jeunes a persisté à s'attaquer aux problèmes de secours pendant la pandémie et aux causes de la 
transformation sociale, comme en 2020, mais a mis davantage l'accent sur le changement systémique 
et durable et le leadership accru des jeunes. Reconnaissant l'opportunité 
d'utiliser l'espace numérique pour l'activisme, la société civile des 
jeunes a de plus en plus défendu les droits des jeunes comme 
moyen d'influencer les décideurs.  

Parmi d’autres défis clés : 

Des difficultés à se réserver des places légitimes aux tables de prise de décision 

L’augmentation des problèmes de santé mentale

L’accès inégal aux technologies informatiques
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La majorité des jeunes répondants à l'enquête relative à la société civile (93 %) ont déclaré que leurs 
organisations ou groupes ont dû changer en raison de la pandémie de COVID-19. La plupart des 
organisations ont signalé :

• des changements opérationnels dans leurs organisations, tels que la perte de personnel ou l’arrêt de projets

• des changements au niveau des programmes, y compris le développement de nouvelles approches 
pour influencer et pivoter vers des moyens numériques ou hybrides pour réaliser leurs activités

Cette année a permis de prendre clairement conscience des besoins et des luttes en matière de santé 
mentale auxquels les jeunes sont confrontés, et la société civile des jeunes a répondu à la fois au sein de 
leurs organisations (par exemple, en introduisant des horaires de travail flexibles, des groupes de soutien 
entre pairs) et de leurs programmes (par exemple, en intégrant des interventions psychologiques de 
premiers secours). 

Alors que la société civile des jeunes a toujours été créative, sa capacité à résoudre les problèmes et 
à innover est devenue encore plus nécessaire pendant la pandémie. Par rapport à la société civile au 

sens large, les jeunes sont capables d'être plus innovants et de 
prendre plus de risques car ils sont plus susceptibles de rejeter 
les approches traditionnelles et descendantes en faveur d'une 
organisation créative et dirigée par la communauté. Les jeunes sont 
plus aptes à atteindre leur public visé par des moyens plus créatifs 
et personnels, comme l'art, la musique, le théâtre ou d'autres 
moyens non traditionnels. 

« Les jeunes contribuent à faire avancer la société et 
le gouvernement grâce à des [solutions] créatives et 

innovantes, remettant ainsi en question les conventions 
et améliorant les systèmes pour qu’ils fonctionnent  

en tandem avec les tendances. » - Représentant  
d’un mouvement social local nigérian

Plus que jamais, les jeunes perdent confiance dans les structures de gouvernance formelles et refusent 
d'accepter le statu quo. Par conséquent, la société civile des jeunes s'est engagée dans l'activisme de 
plusieurs manières, y compris des mouvements transnationaux bien connus (par exemple, la campagne 
Fridays for Future pour le climat) et des mouvements nationaux (par exemple, l'Assemblée vénézuélienne). 

La société civile des jeunes est ancrée dans les communautés et est donc souvent capable d'identifier 
les besoins des personnes les plus vulnérables et de mobiliser une réponse bien avant les organisations 
plus grandes et mieux établies. La société civile des jeunes réagit face à chaque problème, discrètement, 
localement à grande échelle.

Elle s'est concentrée sur la réponse communautaire, en particulier pendant la pandémie. Les jeunes de 
la société civile ont joué un rôle clé dans : 

• la diffusion des informations et la sensibilisation sur la pandémie et les causes sociales (34 %)

• la direction de la santé publique communautaire ou des réponses sociales au virus et aux besoins 
sociaux (27 %) 

• le bénévolat pour aider les personnes les plus gravement touchées par la pandémie ou d'autres 
difficultés (13 %)

« La société civile des jeunes crée un espace pour les jeunes qui leur permet de faire entendre 
leur voix et d'être plus facilement perçus par ceux qui sont au pouvoir. » - Représentant 

national des OSC macédoniennes

« Je crois que les jeunes sont très 
énergiques et ont un impact sur la 

communauté. [...] Au fond de nous-même, 
nous attendons simplement qu'ils [les 

décideurs] ravivent le feu qui sommeille en 
nous pour faire partie du développement 

communautaire. » - Un bénévole 
d'un groupe communautaire local des 

Philippines

disent que les jeunes 
nécessitent plus de 

soutien de la part des 
détenteurs du pouvoir
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 1.  Mooi-Reci, I. and Risman, B. (2021). The Gendered Impacts 
of COVID-19: Lessons and Reflections. Gender & Society, [on-
line] 35(2), pp.161-167. Available at: <https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/08912432211001305>.

Nous comprenons que les effets de la crise de la COVID-19 ne sont pas également répartis, les personnes 
de couleur et les femmes étant touchées de manière disproportionnée.1 Les inégalités raciales et de genre 
(entre autres intersectionnalités) sont bien reconnues par presque tous les jeunes représentants de la 
société civile et la plupart ont abordé ces impacts au sein de leurs organisations et dans leur travail. 

Soutenir    le    pouvoir    
des jeunes en 2o22

En 2021, la société civile des jeunes a sans aucun doute été confrontée à de grands défis. Cependant, ces 
défis ont également fourni une opportunité aux OSC des jeunes pour se regrouper autour des questions 
qu'elles estiment que les générations précédentes ont ignorées, telles que le changement climatique, les 
inégalités économiques et les inégalités entre les genres et les races. 

Le secteur des jeunes est généralement moins bien financé et soutenu au niveau national (gouvernemental) 
que d'autres secteurs (par exemple, l'éducation, la santé) malgré le pouvoir que les jeunes devraient avoir 
pour assurer leur propre avenir dans tous les secteurs. La société civile des jeunes se révèle agile et libre 
des contraintes du pouvoir institutionnel et politique traditionnel, mais il est nécessaire d’investir d’une 
manière considérable dans le secteur de la société civile des jeunes. Cela renforcerait le soutien en faveur 
d’une voix unifiée pour les jeunes, menée d'abord au niveau communautaire. 

Il y a beaucoup à apprendre de la capacité de la société civile des jeunes à surmonter les difficultés.  
Il est devenu évident cette année qu'il n'y a pas de retour à la "normale" pour l’instant. Le seul moyen est 
d’avancer, de pair avec les jeunes, en façonnant un avenir plus inclusif, durable et résilient. 
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OSC INTERNATIONALES ET NATIONALES

BAILLEURS DE FONDS JEUNES LEADERS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

GOUVERNEMENTS
1. Ne pas étouffer les organisations des jeunes 

locales. 

2. Fournir un soutien et des infrastructures à la 
société civile des jeunes en fonction des besoins 
exprimés. 

3. Protéger la sûreté et la sécurité de la société 
civile des jeunes et des jeunes militants. 

4. Céder l'espace aux jeunes pour qu'ils dirigent et 
former de jeunes leaders.

1. Fournir à la société civile des jeunes un financement 
flexible, de base et à long terme. 

2. Adopter des exigences moins bureaucratiques pour 
rendre les subventions plus accessibles. 

3. Donner la priorité à la société civile des jeunes en tant 
que secteur transversal et vital. 

4. Reconnaitre les jeunes comme un groupe 
extrêmement diversifié. 

5. Former des partenariats équitables plutôt que 
transactionnels. 

1. Agir au sein des communautés pour diriger les efforts 
de reconstruction. 

2. Être un partenaire solide pour la société civile des 
jeunes dans le monde, en particulier ceux qui ne 
peuvent pas s'organiser librement. 

3. Participer à des espaces qui favorisent la citoyenneté 
active. 

4. Maintenir des réseaux avec des acteurs qui partagent 
les mêmes idées pour amplifier les messages. 

5. Prendre soin les uns des autres. 

1. Impliquer la société civile des jeunes dans l'élaboration 
des politiques, les opérations et le développement. 

2. Mettre en œuvre des politiques qui soutiennent les 
jeunes et la société civile des jeunes. 

3. Prendre des mesures significatives pour lutter contre 
l'émigration des jeunes leaders. 

4. Garantir des espaces physiques, numériques et juridiques 
permettant à la société civile des jeunes d'agir. 



Chers lecteurs,  

Notre monde compte aujourd'hui 1,2 milliard de jeunes. Il est vrai que la « jeunesse » est une phase de 
transition qui change constamment, cependant nous continuons à observer le pouvoir et la résilience des 
organisations, groupes et mouvements dirigés par des jeunes qui persistent d’une génération à l’autre. Le 
rapport intitulé « La situation globale de la société civile des jeunes 2021 : Le pouvoir des jeunes durant une 
pandémie » décrit l'impact transformateur de l'activisme des jeunes qui se trouvent à un point tournant : 
face à des défis mondiaux multidimensionnels - y compris la pandémie de COVID-19, la crise climatique 
en cours et les ramifications de conflits prolongés - les jeunes continuent de défier sans crainte le statu 
quo, plaçant leurs communautés au centre des efforts de rétablissement.  

Que ce soit en explorant l'art comme outil de plaidoyer en Colombie ; en aidant les communautés locales 
à sortir des crises économiques, sociales et politiques au Liban ; en abordant la santé mentale et le bien-
être des jeunes en Inde ; en faisant du lobbying pour l'équité en matière de vaccins au Kenya ; ou en 
favorisant une gouvernance inclusive en Macédoine du Nord, les témoignages documentés de jeunes 
aux quatre coins du monde démontrent une fois de plus leurs capacités d'innovation et leurs réussites 
en essayant d'élargir l'espace civique qui se trouve délibérément réprimé. Comme les jeunes l'ont eux-
mêmes expliqué, ils se sont adaptés aux nouvelles réalités façonnées par la pandémie de COVID-19 grâce 
à une utilisation créative et efficace de la technologie et des ressources minimales. Leurs contributions 
profiteront sans doute non seulement aux populations actuelles, mais aussi aux générations à venir.  

Cependant, pour construire un avenir plus juste, durable et plus inclusif, nous ne pouvons pas compter 
uniquement sur la capacité des jeunes à combler les lacunes créées par l'inaction politique. Ce rapport 
montre que la santé mentale des jeunes en première ligne se détériore. La société civile dirigée par 
des jeunes se débat dans un contexte de financement toujours plus difficile. Et si la transition vers une 
utilisation croissante des plateformes en ligne dans de nombreux aspects de notre vie a ouvert des portes 
à des groupes spécifiques de jeunes, elle a également élargi la fracture numérique. 

Avant— propos : Envoye du 
Secretaire general des Nations 

Unies pour la jeunesse

̒
̒ ̒ ̒

Aujourd'hui, il est de plus en plus essentiel de rétablir la confiance grâce à la solidarité intergénérationnelle 
et à la collaboration multilatérale avec les jeunes. Partout dans le monde, des jeunes parlent sans réserve 
de l'injustice qu'ils constatent, et il est de notre responsabilité d'écouter et d'agir. Nous ne manquons 
pas de cadres stratégiques et opérationnels pour nous guider vers un avenir où les jeunes sont inclus, 
autonomisés et protégés de manière considérable ; y compris Youth 2030, la toute première stratégie de 
l'ONU pour la jeunesse à l'échelle du système, qui a déjà produit des résultats importants en améliorant 
le travail de l'ONU avec et pour les jeunes au niveau mondial. Désormais, nous devons maintenir l'élan. 

Nous avons un long trajet à parcourir. Dans ce rapport, dans les rues, et dans des espaces qui leur sont 
trop souvent inaccessibles, les jeunes ont exprimé haut et fort leurs revendications : pour assurer une 
meilleure reconstruire dans le but d’assurer un espace civique plus équitable, il faut protéger la sécurité 
et la sûreté des jeunes, fournir un financement flexible et à long terme, et reconnaître les jeunes comme 
des partenaires égaux dans les processus décisionnels. Les jeunes n'attendent pas qu'un changement 
positif se produise - ils nous mènent déjà vers ce changement. J'espère sincèrement que ce rapport 
inspirera les lecteurs à veiller à ce que les jeunes reçoivent le soutien dont ils ont besoin tout au long du 
chemin vers un avenir plus équitable, durable et inclusif. 

Jayathma Wickramanayake, 
Envoyé du Secrétaire général des  
Nations Unies pour la jeunesse
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Chers lecteurs, 

Il y a un an, nous, 12 jeunes militants de la société civile du monde entier, avons exploré comment la société 
civile des jeunes vivait et réagissait à la pandémie de COVID-19. À ce moment-là, nous n'étions pas sûrs 
de la forme que prendrait la pandémie et de l'impact qu'elle allait avoir à travers le monde. Maintenant, 
encore une année de passée, nous pouvons réfléchir à la façon dont la société civile des jeunes a déployé 
son pouvoir pour rester résiliente, innovante et engagée à trouver des solutions durables a la COVID-19 
et aux problèmes sociaux, politiques et économiques connexes, depuis la publication de notre premier 
rapport sur la situation de la société civile des jeunes « Réalités résilientes ». 

Depuis le début de la pandémie, la société civile des jeunes a déployé des efforts extraordinaires pour 
combler le vide laissé par les institutions formelles en matière de réponse à la pandémie et de relèvement, 
mais pas sans porter le poids de la crise économique et sociale elle-même. Les jeunes du monde 
entier souffrent de l’interruption de l'apprentissage, de la perte d'opportunités d'emploi, de l'insécurité 
financière et de la détresse psychologique, de la violence policière, de la répression des mouvements et 
des violations des droits de l'homme. Cependant, ensemble, en tant que jeunes de la société civile, ils ont 
combattu l'impact de la pandémie pour se maintenir à flot. Des périphéries du Bangladesh aux favelas de 
Rio de Janeiro, de jeunes leaders, des mouvements de jeunes et des organisations ont mobilisé des dons 
et apporté un soutien de première ligne à leurs communautés.

Mais la société civile des jeunes ne peut plus continuer sans soutien. Nous demandons aux gouvernements, 
aux organisations internationales et aux détenteurs du pouvoir à tous les niveaux d'investir dans les 
dirigeants de demain. Engager les jeunes dans la conception des solutions aux défis de la pandémie et 
nous inclure dans la prise de décision représentent des mesures essentielles pour permettre une meilleure 
et plus durable reconstruction. Et pour cela, il nous faut des actions concrètes ! 

Avant— propos : Les chercheurs 
du rapport sur la situation 
globale de la societe civile 

des jeunes en 2o2o
̒ ̒

• Dotez-nous de fonds et de ressources afin que nous puissions poursuivre - et s'appuyer sur - les 
efforts de la société civile des jeunes dans le relèvement et la transformation sociale 

• Permettez-nous, en tant qu'individus, de maintenir une vie stable en offrant des opportunités d'emploi, 
un soutien financier et en matière de santé mentale afin que nous puissions prospérer, en tendant la 
main aux groupes les plus touchés et les plus exclus de la société, et en ne laissant personne de côté

Nous attendons avec impatience l’année 2022, nos cœurs pleins d'espoir et nos esprits résilients. Nous 
continuerons à travailler sans relâche pour construire le monde auquel nous croyons. L'avenir nous 
appelle : aidez-nous à y répondre.

Daniel Calarco et Aurona Sarker, 
Auteurs du rapport sur la situation de la société civile des jeunes en 2020
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Réflexion sur 2021.
2021 a été une année d'événements et de défis mondiaux turbulents, notamment pour les jeunes. Comme 
en 2020, l’année 2021 a été marquée par la pandémie de COVID-19 qui a continué d’affecter notre santé 
physique et mentale et a créé davantage de défis sociaux, économiques et politiques à travers le monde. 
Les impacts économiques de la pandémie se sont intensifiés, laissant un nombre plus important de jeunes 
et de groupes de jeunes de la société civile dans l’incertitude quant à leur avenir financier. Simultanément, 
de nombreux gouvernements se sont tournés de plus en plus vers un contrôle plus strict par l’Etat, rendant 
plus difficile les efforts d’organisation menés par les jeunes. 

Les moments clés de 2021 comprenaient : 

Les cas de COVID-19 : Nous avons dépassé les 366 millions de cas confirmés de COVID-19 
dans le monde et 5,4 millions de décès.2  

Vaccin contre le COVID-19 : 58 % de la population mondiale éligible à la vaccination 
avaient reçu au moins une dose d'un vaccin. Cependant, le vaccin n'a pas encore atteint 
la population de manière équitable. Seulement 8,3 % des habitants des pays à faible 
revenu avaient reçu au moins une dose.3 

Éducation : Les jeunes ont subi une importante perte d'opportunités d'apprentissage. 
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2021) a 
constaté que les écoles secondaires supérieures étaient fermées, en moyenne, pendant 
56 % des jours d'enseignement au premier semestre en 2021, bien que cela variait 
considérablement selon le contexte.4

Moyens de subsistance : La deuxième année de la pandémie a révélé certaines des 
fractures économiques les plus persistantes et les plus néfastes. Les économies restent 
hésitantes en raison de la flambée des variants de la COVID et, par conséquent, le 
chômage reste élevé tandis que l'inflation augmente, l'insécurité alimentaire augmente, 
les chaînes d'approvisionnement continuent d'être perturbées et les tensions sécuritaires 
éclatent, entre autres défis.5 

Instabilité politique : Des tendances troublantes de soulèvements, de coups d'État et de 
guerres ont été endémiques et mortels, notamment le coup d'État militaire au Myanmar, 
la guerre émergente dans la région du Tigré en Éthiopie, la prise de contrôle des talibans 
en Afghanistan, entre autres. 

Compromis climatique : Censée être une année charnière pour la lutte contre le 
changement climatique, les promesses n'ont pas été à la hauteur. Le Pacte de Glasgow 
pour le climat a été adopté par près de 200 pays, reconnaissant l'urgence climatique 
mondiale et résolus à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C. Cependant, 
ces détails manquent encore de mécanismes pour lutter contre la réalité des problèmes 
de financement, des subventions, de la répartition inéquitable des responsabilités entre 
les pays ainsi que des réalités vécues et des traumatismes pour les communautés.6
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Comprendre la société civile des jeunes.
La société civile des jeunes est toujours dirigée par des jeunes, centrée sur les jeunes et/ou au service 
des jeunes. 7 Elle comprend un large éventail de groupes formels et informels tels que des groupes 
communautaires, des organisations non gouvernementales (internationales), des organisations 
confessionnelles, des mouvements sociaux thématiques, des syndicats, des médias, etc.8  

Certes, ce rapport renforce les conclusions du rapport sur la situation de la société civile des jeunes en 2020, 
Réalités résilientes,9 selon lesquelles la société civile des jeunes n'est pas homogène. Comme les jeunes 
eux-mêmes, la société civile des jeunes est composée de (et représente) des personnes de tous horizons, de 
tous genres, ethnies, religions, milieux socio-économiques, zones géographiques, statuts de handicap, etc. 

Selon de nombreux représentants de la société civile des jeunes, les groupes de la société civile des 
jeunes sont plus souvent informels et non enregistrés que les autres groupes de la société civile (non-
jeunes). En effet, l'enquête confirme que plus de la moitié des jeunes représentants de la société civile 
font partie de groupes de la société civile, de groupes communautaires ou de mouvements sociaux non 
enregistrés. Cela est dû en partie au manque de ressources dont dispose la société civile des jeunes. 
Pour s’enregistrer, les groupes de la société civile doivent consacrer beaucoup de ressources en matière 
de temps et d’argent. Dans de nombreux cas (et contextes), les jeunes membres de la société civile ne 
peuvent pas ou choisissent de ne pas consacrer leurs ressources limitées au processus d'enregistrement. 
Leur caractère informel est également dû à la nature transitoire des groupes de jeunes de la société civile, 
en particulier ceux qui sont dirigés par des jeunes (par opposition à ceux axés sur les jeunes ou au service 
des jeunes). Les jeunes doivent assurer un équilibre entre leurs divers obligations, telles que l’éducation, 
les moyens de subsistance, la famille, etc. – sachant qu’être jeune est limité dans le temps. 

 
Interprétation des conclusions du rapport.
Nous avons atteint près de 900 représentants de groupes de jeunes de la société civile à travers notre 
l'enquête mondiale et les chapitres de mise en lumière. Ils nous ont parlé de leurs expériences au cours de 
l'année précédente et de leurs impressions sur les nouvelles réalités auxquelles la société civile des jeunes 
est confrontée alors qu'ils s'efforcent de réagir, de se remettre, et de reconstruire leurs communautés 
au cours de la deuxième année de la pandémie de COVID-19. Alors que nous cherchons à refléter la 
diversité des expériences dans la mesure du possible, les conclusions de ce rapport regroupent les thèmes 
mondiaux les plus importants que nous avons trouvés à travers les réponses à l'enquête et les expériences 
des contributeurs aux mises en lumière : la résilience, la flexibilité, la créativité, l'inclusivité, l'efficacité dans 
le plaidoyer et la concentration sur la communauté de la société civile mondiale des jeunes en 2021. 

Les réponses à l'enquête et les mises en lumière présentées reflètent principalement les réalités et les 
perspectives de la société civile des jeunes dans les pays du Sud, en particulier les pays à faible revenu. 
Bien que la plupart des mises en lumière soient apportées par des groupes officiellement enregistrés, 
elles représentent un échantillon diversifié de la société civile des jeunes, allant des grandes organisations 
internationales aux petits groupes locaux de la société civile, en passant par les mouvements sociaux. Les 
répondants à l'enquête constituent un échantillon très diversifié de la société civile des jeunes, avec une 
représentation presque égale de groupes officiellement enregistrés et non enregistrés. 

Limites de l'étude.
En raison de la nature mondiale de ce rapport et de la pandémie de COVID-19 en cours, les données ont 
été collectées presque entièrement en ligne. La fracture numérique favorise nettement les hommes,10 
les personnes vivant en milieu urbain et les personnes instruites. Cette fracture s'est reflétée dans les 
résultats de l'enquête : la majorité des répondants étaient âgés de 22 à 30 ans (63 %), des hommes (69 
%), et plus de 8 sur 10 avaient fait des études universitaires ou plus. Cette représentation de l'enquête 
reflète également la nature de la société civile des jeunes qui favorise ceux qui sont plus instruits. 

En outre, l'enquête a reçu un taux de réponse très élevé en Afrique subsaharienne et un nombre inférieur 
de répondants d'autres régions. Par conséquent, les réponses à l'enquête reflètent principalement les 
points de vue de ceux qui représentent les organisations des jeunes dans les pays du Sud, en particulier 
les pays à faible revenu du continent africain. 

Cependant, grâce aux contributions des mises en lumière, des centaines de répondants supplémentaires 
ont été atteints, y compris plus de femmes et ceux qui ont moins de connectivité numérique ou 
professionnelle, ce qui améliore la représentativité des résultats. 
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18%, plus 
facile mais 

uniquement 
dans l'espace 

numérique

35%

Plus de la moitié des répondants pensent que l'espace civique est 
devenu plus ouvert pour que les jeunes défendent leurs droits.

Les jeunes représentants de la société civile étaient majoritairement des hommes, 
ayant des niveaux d'éducation élevés, occupant des postes bénévoles, et représentant 

des types d'organisations divers.

Quels types d’organisation des jeunes dans les quels vous êtes impliqués?

Espace d’action pour les jeunes :

*1 % autre et 0,4 % préfèrent ne pas répondre

Diplôme universitaire ou études supérieures

Ont un rôle bénévole dans la société civile jeune
9o%

82%

3o%

69%

OSC locale officiellement 
enregistrée

OSC internationale ou 
nationale officiellement 

enregistrée

Groupe 
communautaire

Mouvement social 
(mondial et local)

Campagne  
(mondiale et locale)

OSC non enregistrée

o% 1o% 2o% 3o% 4o%

Repondants a l’enquete : 868 reponses de 82 pays̒ ̒̂
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Équipement/ressources supplémentaires

Une meilleure connectivité internet

Formation sur les compétences techniques

Coaching/mentorat sur les compétences techniques

Reconnaissance dans les médias

Opportunités de réseautage

Formation sur les compétences générales

Bénévoles supplémentaires

Plus de données/preuves sur  
les besoins et/ou l'impact

Contenu plus riche et attrayant

Coaching/mentorat sur les compétences générales

Financement supplémentaire de donateur(s)

37%
71%

Réduction de financement 
des fonds existants

Près des trois quarts des groupes de 
jeunes de la société civile signalent 

une réduction du financement.

Le soutien à la société civile des jeunes ne correspond pas aux besoins, les organisations étant 
plus susceptibles de recevoir une formation que le financement supplémentaire nécessaire.

La société civile des jeunes a besoin 
de plus de soutien de la part des 

détenteurs du pouvoir.

Les actions menées par la société 
civile des jeunes sont très efficaces 
pour réaliser le changement social.

La société civile des jeunes a encore 
un long chemin à parcourir pour 

atteindre son potentiel.

La société civile des jeunes a été très 
efficace en réponse à la pandémie du 

COVID-19.

La situation de la société civile des 
jeunes est actuellement solide.

L'état de la société civile des jeunes 
est fort plus qu'avant.

La société civile des jeunes est 
prise au sérieux par les détenteurs 

du pouvoir.
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79%

75%

55%
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36%

27%

19%

25%

26%

75%

65%

64%

63%

55%

54%

59%

67%

56%

48%

53%

53%

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes ?

Les organisations des jeunes ont confiance dans leur capacité à faire une 
différence. Cependant, elles se sentent négligées par ceux qui sont au pouvoir.

Pas sûr 
Pas d'accord
Neutre
D'accord

Soutien reçu

Soutien nécessaire

Financement et soutien a la societe civile des jeunes :̒̒̒
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Les pourcentages indiqués reflètent la proportion d'organisations signalant chaque adaptation ;  
de nombreuses organisations ont signalé plus d'une adaptation, pour cela le total dépasse 100 %

A*: Ont passé de l'international au national uniquement. B*: Ont changé de méthode de collecte de 
données pour la recherche et les rapports. C*: Ont changé la mission/vision. D*: Moins de partenariats/
collaborations. E*: Ont modifié les principaux constituants avec lesquels ils travaillent

La réponse de la société civile des jeunes au COVID-19 s’est traduit par 
une adaptation opérationnelle plutôt que stratégique.

Les 3 réponses les plus impactantes :

Proportion signalant des  
opérations réduites

proportion passant à servir une zone 
géographique d'operations plus petite

36%

17% 18%

28%
Baisse du  
financement

Financement 
augmenté ou 
identique

Les organisations signalant une réduction de fonds pendant la pandémie sont plus 
susceptibles que les autres organisations de signaler également une réduction des 

opérations, et de passer à servir des zones géographiques plus petites. 

Reponses au COVId-19 :

Diffuser l'information 
et la sensibilisation.

Diriger la santé publique  
communautaire ou la réponse  
sociale.

Bénévolat pour aider les  
plus vulnérables.

34%

27%

13%

OPÉRATIONNEL

58% 
Sont passés à des opérations virtuelles plutôt qu'en personne

29%
Ont réduit leurs opérations 

23%
Sont passés à servir 
une zone géographique 
d’opérations plus petite

17%
Ont modifié/adapté les 
moyens d'obtenir du 
financement

15%
Sont passés à servir une zone 
géographique d’opérations 
plus grande

9%
Ont arreté leurs  
opérations

3%
A*

23%
Ont intégré davantage de protocoles de 
santé publique dans leurs programmes

21%
Se sont 
davantage 
impliqués dans 
des actions de 
plaidoyer

18%
Ont appris à 
adapter leurs 
programmes plus 
rapidement

17%
Ont changé de sujet 
de programmation

15%
Plus de partenariats/collaborations

6%
C*

5%
D*

4%
E*

PROGRAMMATIQUE

12%
B*

STRATÉGIQUE

7%
Orientation  
internationale

̒
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Le financement. Historiquement, la société civile des jeunes - en particulier dans les pays du Sud - a 
toujours été relativement fragile financièrement et en matière de ressources. Souvent, le financement 
est incohérent, à court terme et accompagné de conditions restrictives.11 Malheureusement, cela n'a fait 
que s'aggraver : près des trois quarts (71 %) des personnes interrogées ont indiqué que les revenus de 
leurs organisations avaient diminué depuis le début de la pandémie. Plus d'un tiers des organisations ont 
connu des réductions aux fonds existants, ce qui indique que les bailleurs de fonds se sont activement 
retirés du soutien à la société civile des jeunes, tandis qu'un peu plus d'un répondant sur trois a connu 
une augmentation des coûts. Les réductions de financement ont rendu difficile pour les organisations de 
jeunes de s'adapter stratégiquement aux nouveaux besoins et opportunités. En outre, comme indiqué 
précédemment, la majorité des jeunes représentants de la société civile ne sont pas rémunérés. De 
nombreux représentants d'organisations qui étaient considérés comme des membres du personnel (bien 
qu'ils ne soient pas rémunérés) ont dû quitter les organisations pour un travail rémunéré afin de subvenir 
aux besoins de leurs familles. 

Ces impacts financiers touchent de manière disproportionnée les femmes et les autres groupes 
marginalisés. Les jeunes organisateurs(trices) féministes des pays du Sud qui dirigent des organisations 
dirigées par des femmes, des filles, des trans et des jeunes intersexes ont été historiquement limitées 
financièrement et ont du mal à conserver leurs sources de revenus pendant cette période. Leur activisme 
et leur organisation sont menacés, arrêtés ou de plus en plus surveillés ou attaqués en raison de la 
pandémie. La violence sexiste est en augmentation depuis la pandémie, et de nombreuses organisations 
de la société civile des jeunes ont de plus en plus dû rechercher des fonds pour intégrer des éléments dans 
leurs programmes afin de relever ce défi.

La société civile des jeunes a connu de nombreux défis au cours de l'année précédente, 
dont beaucoup persistent depuis des années alors que d'autres étaient uniques à l'époque 
et à leurs contextes. Les principaux défis rencontrés cette année comprenaient la réduction 
du financement, les problèmes de santé mentale, le manque d'opportunités de leadership 
et les changements numériques. 
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La santé mentale. Un changement majeur s’est produit dans la société en général, mais surtout pour 
les jeunes, depuis l'émergence de la pandémie de COVID-19. Il s’agit du fardeau accru des problèmes 
de santé mentale.12 En effet, aucun autre sujet n'est ressorti autant de fois que la santé mentale des 
jeunes dans les chapitres de mise en lumière. Une étude réalisée par le Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies (CDC) aux États-Unis a révélé que les jeunes éprouvent des problèmes de 
santé mentale plus que tout autre groupe d'âge, 63 % souffrant de symptômes graves d'anxiété ou 
de dépression.13 Une étude de CARE en Somalie a trouvé des résultats similaires - avec 62 % des filles 
souffrant d'anxiété sévère et 60 % de dépression sévère.14 Il s'agit véritablement d'un phénomène 
mondial : une étude mondiale de l'UNICEF a révélé une augmentation des symptômes dépressifs, de la 
tristesse, de l'anxiété et du stress, en particulier chez les femmes.15 Bien que les raisons pour lesquelles 
les jeunes éprouvent des problèmes de santé mentale aussi graves soient multiples, des facteurs tels 
que le manque de communication sociale, une éducation de qualité, des possibilités d'activités et 
l'augmentation des charges familiales et financières ont été des facteurs contributifs majeurs. 

Le leadership. Les répondants à l'enquête étaient mitigés quant à savoir si la société civile des jeunes est 
prise au sérieux par les détenteurs du pouvoir (44 % d'accord, 31 % pas d'accord). Mais, presque tout le 
monde a convenu qu'un plus grand soutien des détenteurs du pouvoir pour la société civile des jeunes est 
nécessaire (92 %). En effet, presque tous les répondants à l'enquête ont conclu que les principales formes 
de soutien dont la société civile des jeunes avait besoin consistaient à leur permettre d'être des leaders 
et à ouvrir des postes de prise de décision aux jeunes membres de la société civile. Dans leur très grande 
majorité, les jeunes leaders de la société civile partagent que l'engagement des jeunes avec les détenteurs 
du pouvoir et les grands partenaires de développement reste limité et/ou symbolique. Bien qu'ils soient 
des agents actifs de changement – et parfois d'influence – les jeunes acteurs de la société civile sont 
rarement traités comme des décideurs stratégiques et compétents.16 Ce que les jeunes membres de la 
société civile ont découvert, c'est que, dans presque tous les contextes, leur pouvoir a été relégué au 
niveau local. Par conséquent, pour certains, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à des sièges dans des 
espaces décisionnels de niveau supérieur, ils consacrent leur temps et leur énergie à avoir un impact local. 

Les changements numériques. La COVID-19 a exigé une évolution vers l'utilisation de plateformes 
en ligne dans de nombreux aspects de la vie et du travail. Mais le changement ne s'est pas produit 
équitablement. L'inégalité d'accès - également connue sous le nom de fracture numérique - est 
prédite par le niveau d'éducation et de revenu17 et elle est particulièrement frappante pour les 
femmes et les filles18 et les personnes venant des communautés rurales. La fracture numérique 
a eu un impact sur la société civile des jeunes de deux manières. Premièrement, de nombreux 
mouvements et campagnes de jeunes ont estimé que les moyens numériques d'organisation 
étaient lents et inefficaces. Ils ont expliqué que la camaraderie présente grâce à l'organisation en 
face à face et d’ailleurs absente numériquement, notamment parce qu'elle nécessite une bonne 
connexion Internet. Deuxièmement, cela a produit des lacunes dans la création de liens étroits avec 
les participants. Les jeunes représentants de la société civile à Madagascar, par exemple, ont expliqué 
que parce qu'ils n'étaient pas en mesure de mener des activités en personne et que la connectivité 
numérique était médiocre dans une grande partie du pays, de nombreuses organisations avaient 
perdu jusqu'à la moitié de leurs participants. 

La pandémie de COVID-19 a également exposé les risques du passage au numérique menaçant les 
droits de l'homme, la santé et le bien-être. On s'inquiète de l'impact que ces technologies peuvent 
avoir sur les problèmes d'accès, de données et de confidentialité. En outre, alors que la société civile 
des jeunes se déplace de plus en plus en ligne, il existe des menaces numériques qui touchent la 
sécurité des jeunes leaders. Des trolls envoyant des menaces aux militants, aux gouvernements 
autoritaires interceptant les messages et les transactions, les risques du passage aux plateformes 
numériques commencent seulement à être reconnus. 

« Mon message [...] pour les jeunes, car je sais ce que 
nous vivons au quotidien et les luttes contre notre 

exclusion de la participation à la prise de décisions. 
[...] Avant que d'autres ne s'occupent de votre santé 

mentale, il est également important de vous occuper 
de vous-même parce que vous êtes votre propre 

pouvoir, vous êtes celui ou celle qui vous motivera à 
développer votre enthousiasme afin de défendre vos 

propres droits. » - Répondante à l'enquête  
(18-21 ans) du Bangladesh, représentant une 

organisation nationale de la société civile

La santé mentale et le bien-être des jeunes 
sont essentiels au fonctionnement de la société 
civile des jeunes. Des groupes de jeunes de la 
société civile ont agi en tant que travailleurs 
de première ligne pendant la pandémie de 
COVID-19, fournissant un travail de secours 
critique et des services essentiels. Non 
seulement ils ont été touchés par la pandémie 
en tant que jeunes eux-mêmes, mais leur stress 
a été aggravé par le fait qu’ils sont également 
des travailleurs de première ligne. Par exemple, 
en Inde, une organisation des jeunes a déclaré 
que, tout en s'efforçant de dissiper les mythes 
que le vaccin affecte négativement la fertilité, 
la communauté a menacé de mettre aux arrêts 
la coordinatrice et de brûler sa maison.
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Mises en lumiere relatives̀
[INDE] Santé mentale et bien-être des jeunes membres de la société civile en Inde par Restless 
Development India 
En Inde, des jeunes leaders appartenant à des organisations de jeunes de la société civile ont agi en tant 
que travailleurs de première ligne pendant la pandémie de COVID-19, fournissant un travail de secours 
critique et des services essentiels. Et en tant que travailleurs de première ligne, ces jeunes leaders ont 
vécu un stress émotionnel et physique sans précédent. Ils ont soutenu les efforts de reconstruction et de 
maintien de la communauté, par exemple en proposant des cours de bien-être en ligne et des espaces 
communautaires, en organisant des programmes de sensibilisation à la COVID et en aidant les jeunes à 
trouver des créneaux pour les rendez-vous de vaccination.

[MONDE] Protéger les droits numériques à l'ère numérique par Students for Global Health
L'apparition rapide de ces innovations numériques a mis en évidence le manque de sensibilisation aux 
droits numériques parmi leurs utilisateurs. Bien que le problème de l'inégalité numérique touche toutes 
les générations, l'impact sur les jeunes ne doit pas être ignoré, en particulier dans des domaines tels que 
l'éducation et la santé. Les technologies numériques peuvent aider nos communautés à prospérer. Nous 
avons besoin de processus de recherche qui travaillent avec les jeunes pour identifier les risques auxquels 
ils sont confrontés. Nous avons besoin également d'un financement qui puisse soutenir la littératie 
numérique chez les jeunes et permettre des initiatives dirigées par des jeunes dans le développement 
ainsi que la mise en œuvre et le suivi des technologies numériques.

[SERBIE] Comment s’adapter à la « nouvelle normalité » ? par KOMS
Cette mise en lumière explore le rôle de la société civile des jeunes dans la lutte contre la fermeture de 
l'espace civique en Serbie, en examinant en particulier comment les représentations médiatiques du secteur 
de la société civile des jeunes influencent l'ouverture de l'espace civique. Elle appelle spécifiquement à une 
société avec une présence minimale de fausses nouvelles, avec une forte confiance dans les institutions 
publiques, et des valeurs et des droits tels que la liberté d'expression, l'ouverture d'esprit et des médias 
indépendants.
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Le rapport de l’année 2020 sur la situation de la société civile des jeunes19 a largement mis en lumière la 
résilience de la société civile des jeunes face à la pandémie. Nous avons constaté qu'ils se concentraient 
sur la résolution des problèmes de secours en cas de pandémie les plus émergents et les plus urgents et 
sur les causes de transformation sociale les plus pressantes. Cette année, la résilience de la société civile 
des jeunes suit des évolutions similaires, mais diffère par son accent accru sur le changement systémique 
et durable et le leadership accru des jeunes. 

Comme indiqué dans le chapitre précédent sur les 
résultats de l'enquête, malgré les défis auxquels la 
société civile des jeunes a été confrontée à la suite de 
la pandémie, plus de la moitié (54 %) des répondants à 
l'enquête ont déclaré que la situation de la société civile 
des jeunes est actuellement solide, et presque autant 
de répondants  (47 %) pensaient même qu'elle était 
plus forte que jamais. La confiance des jeunes dans la 
société civile est probablement influencée par leur 
perception de l'ouverture accrue de l'espace civique. 
Plus de la moitié (56 %) des répondants à l'enquête 
- quels que soient le type de leur organisation et leur 
situation financière - pensent que l'espace civique est 
devenu plus ouvert aux jeunes pour défendre leurs 
droits, 18 % affirmant qu'il n'était plus ouvert que dans 
l'espace numérique. 

Fait intéressant, cette ouverture perçue de l'espace civique va à l'encontre de l’avis général. Selon CIVICUS, 
l'espace civique devient de plus en plus restrictif, avec davantage d'acteurs étatiques et non étatiques 
attaquant légitimement les libertés civiques.20 La société civile des jeunes perçoit une expérience 
différente en partie à cause d'une augmentation de l'activisme numérique. Les décideurs dialoguent de 
plus en plus avec les électeurs en ligne, où les groupes de jeunes de la société civile et les jeunes qui 
n'avaient traditionnellement pas accès aux décideurs peuvent désormais les joindre pour la première 
fois.21 Comme mentionné dans le chapitre précédent, les exclusions existent toujours et l'activisme n'est 
pas nécessairement plus diversifié ou inclusif de nombreux groupes marginalisés en raison de la fracture 
numérique. Cependant, alors que l'espace civique est devenu plus connecté en raison de l'utilisation 
croissante des espaces numériques, la surveillance de l’ouverture aux changements politiques et culturels 
dans la gouvernance reste vitale.

« Je regarde toujours vers l'avenir 
[...] et ne m'abandonne jamais aux 

circonstances et je continue à travailler 
sur mon développement personnel pour 

construire un avenir meilleur »  
- Jeune activiste irakien

La société civile des jeunes en Sierra Leone présente un excellent exemple de résilience. Le pays a été 
durement touché par la double crise d'Ebola et de la COVID-19. Pendant l’épidémie d’Ebola, les jeunes ont 
atteint plus de 60 % de toutes les communautés de Sierra Leone avec des plans d'action communautaires 
pour arrêter la propagation du virus, surmontant l'échec des acteurs humanitaires internationaux dans 
les premiers mois de l'épidémie à changer les comportements.22 Au sortir de la crise d'Ebola, ils étaient 
mieux préparés à réagir rapidement à la COVID-19. Les groupes de jeunes ont pu partager rapidement 
des messages similaires aux efforts de sensibilisation antérieurs sur le lavage des mains, par exemple, tout 
en s’appuyant simultanément sur les leçons apprises pour lutter contre la désinformation et obtenir le 
soutien de la communauté pour protéger la santé de leurs familles et de leurs voisins. Malgré leur succès, 
les doubles crises ont sans doute eu un impact sur la santé mentale des jeunes leaders. 

La résilience de la société civile des jeunes est façonnée par la capacité non seulement de continuer à 
survivre malgré les difficultés, mais aussi de mettre en place des mécanismes qui soutiendront un avenir 
durable. La société civile des jeunes prouve sa résilience grâce à sa capacité à obtenir une légitimité, à 
garantir la redevabilité et à découvrir des opportunités de leadership.23 Par exemple, en Irak, les femmes 
et les filles ont trouvé des voies de leadership en documentant et en publiant des violations des droits 
fondamentaux des femmes et en gérant des refuges pour femmes pour répondre aux besoins des femmes 
et des filles qui ont échappé aux tentatives de crimes d'honneur depuis la chute de l'État islamique en Irak 
et au Levant (EIIL). Elles ont pu reconstruire une partie de la cohésion sociale qui s'était effondrée à la suite 
des déplacements et de la violence causés par l'EI en Irak depuis 2017. 

Les immenses défis rencontrés cette année - y compris les réductions de financement, la crise émergente 
de la santé mentale, etc. - ne peuvent cependant pas être sous-estimés. Bien que la société civile des 
jeunes ait été suffisamment résiliente pour survivre à cette année difficile, elle n'a surement pas prospéré. 
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[SIERRA LEONE] En première ligne et sans peur : Un regard sur les leçons que la société civile en Sierra 
Leone a tirées de deux crises sanitaires par Restless Development Sierra Leone
Pendant les crises sanitaires d'Ebola et de la COVID-19 en Sierra Leone, les OSC des jeunes se sont 
engagées dans une mobilisation sociale efficace et une sensibilisation communautaire sur les mesures 
préventives. Les jeunes représentants de la société civile partagent dans cette mise en lumière leurs 
expériences, y compris si et comment ils ont pu utiliser les leçons tirées d'Ebola pour mieux répondre à la 
COVID-19. Dans l'ensemble, ils ont partagé que ces groupes savaient déjà quels pourraient être leurs rôles 
et comment les exécuter. En conséquence, la réponse à la COVID-19 a été plus organisée et efficace que 
lors de l'épidémie d'Ebola. 

[MONDE] Le mouvement climatique au milieu de la pandémie par Fridays for Future
Aussi graves que soient les perturbations mondiales dues à la COVID-19, la pandémie a eu un impact sur 
l'environnement d'une manière différente et assez surprenante. Elle a réduit les émissions de dioxyde de 
carbone, provoqué des changements dans la mobilité humaine et amélioré la qualité de l'air. Cependant, 
pour les mouvements climatiques comme Fridays for Future, la pandémie a non seulement limité leurs 
opérations, mais a également eu un impact sur les efforts de sensibilisation au climat. Ils se sont adaptés 
en passant aux grèves numériques et en s'appuyant sur les régions les plus ouvertes - à savoir celles du 
Nord ayant accès aux vaccins - pour mener leurs efforts de sensibilisation. 

[IRAK] Lettres de la jeunesse irakienne au futur : Voix des jeunes en action par WarChild UK
Dans un contexte difficile, où l'espace civique est fermé à la participation des jeunes, WarChild UK a voulu 
offrir une opportunité aux jeunes militants et aux leaders de la société civile d'exprimer leurs besoins 
et leurs préoccupations. En proposant un atelier inclusif et interactif, WarChild UK, avec la participation 
active de 16 jeunes militants irakiens de la région de Ninive en Irak, a pu créer un espace motivant qui 
les a encouragés à partager leurs connaissances, informations et expériences de manière constructive et 
positive, et à proposer des idées sur ce qu’il faut pour soutenir la société civile des jeunes et les mouvements 
sociaux au sein du RKI/Irak à l'avenir. 
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Au cours d'une année où la société civile des jeunes a été confrontée à des fermetures et à des restrictions 
de mouvement continues, à des ralentissements économiques et à des défis sociaux accrus, les groupes 
de jeunes ont pu relever les défis et être très flexibles. 93% des jeunes répondants à l'enquête relative 
à la société civile ont déclaré que leurs organisations ou groupes avaient dû apporter des changements 
en raison de la pandémie de COVID-19. Il est important de noter que la société civile des jeunes a été 
massivement confrontée à des réductions de financement, ce qui explique en grande partie pourquoi il 
s’est avéré nécessaire de s’adapter au niveau opérationnel.

Opérations. Depuis 2020, presque toutes les institutions du monde ont dû apprendre à réorienter leurs 
opérations vers des moyens virtuels et la société civile des jeunes n'a pas fait exception. En effet, 58 % 
des répondants à l’enquête ont indiqué que leurs opérations étaient presque exclusivement virtuelles. 
Cependant, toutes les organisations n'ont pas été en mesure de passer aux opérations numériques. 
Comme l'explique l'équipe de YMCA Madagascar, le passage au télétravail et à la vidéoconférence reste 
faible en raison des difficultés d’accès à l’Internet pour la plupart des jeunes. En 2021, cependant, des 
rassemblements physiques plus petits sont redevenus possibles dans de nombreux contextes. En 
conséquence, la plupart des groupes de jeunes de la société civile ont appris à fonctionner dans des 
environnements hybrides, combinant à la fois des programmes en ligne et hors ligne. 

De plus, cette année a permis une prise de conscience claire des besoins et des luttes en matière de santé 
mentale auxquels les jeunes sont confrontés dans leurs organisations. Fait remarquable, presque toutes 
les organisations dirigées par des jeunes que nous avons interrogées (87 %) ont adapté leurs opérations 
pour répondre à ce problème d'une manière ou d'une autre, notamment en introduisant des horaires de 
travail flexibles (35 %), en créant des groupes de pairs pour que les gens se connectent plus facilement 
(32 %), en accordant plus de temps libre aux employés/membres et/ou en réduisant les heures de travail 
(29 %) et en intégrant des initiatives de bien-être dans la vie professionnelle (27 %).  

Programmes. Un tiers des groupes de jeunes de la société 
civile ont effectué des changements programmatiques 
cette année, tels que l'intégration de protocoles de 
santé publique dans leurs programmes, l'implication 
accrue dans les actions de plaidoyer et le changement 
des thèmes principaux des programmes. Par exemple, 
FRIDA a remarqué que les organisations féministes des 
jeunes ont réorienté leurs demandes de subventions 
vers le renforcement de la résilience, de la sécurité et 
du bien-être des communautés, contrairement à avant 
la pandémie, lorsque leurs demandes concernaient 
généralement le réseautage et la création d'alliances. 

RESPEKT a commencé à lancer des efforts de plaidoyer pour faire pression en faveur de l'équité en 
matière de vaccins à l'échelle mondiale et a augmenté la couverture vaccinale au Kenya, dans le but de 
faire pression pour la reprise de leurs programmes réguliers sur la santé sexuelle et reproductive.

Dans le même ordre d'idées, la recherche a également dû s'adapter pour être davantage dirigée par les 
jeunes. Les groupes de jeunes locaux ont pu jouer un rôle plus important dans la recherche, notamment 
en raison des confinements et des restrictions de voyage qui obligent à compter davantage sur les 
communautés locales. Lorsque l'Université de Cambridge, Restless Development, la Banque asiatique 
de développement et Rutgers WPF Indonesia se sont associés pour évaluer les impacts sur les moyens 
de subsistance et les réponses des jeunes pendant la crise de COVID-19 au Népal et en Indonésie, 
ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas employer les méthodes traditionnelles de collecte 
des données à travers les entrevue en personne. Une équipe de jeunes chercheurs a plutôt mis en 
œuvre une approche à l'abri de la pandémie, consistant à collecter des entrées de journal écrites par 
des jeunes. L'étude est devenue une démonstration de la capacité des jeunes chercheurs à s'adapter et 
à réussir à prendre en charge leurs propres études. 

Stratégies. Bien que les adaptations stratégiques n'aient pas été courantes parmi les groupes de jeunes 
de la société civile cette année (seulement 11 % ont déclaré), le type d'adaptation stratégique le plus 
courant signalé était une augmentation du recours aux partenariats. Les partenariats ont pris une forme 
plus traditionnelle, comme entre les OSC, ainsi que des collaborations non traditionnelles, comme 
entre la société civile et d'autres entités (par exemple, les écoles). Parfois, les partenariats sont nés 
de la nécessité, alors que d'autres fois, ils sont nés d'une opportunité. Students for Global Health, un 
réseau dirigé par des étudiants britanniques, a pu commencer à collaborer avec des organisations 
internationales grâce à la connectivité numérique accrue par la pandémie. Des organisations des 
jeunes en Macédoine du Nord ont collaboré avec des lycées locaux pour améliorer l'accès aux activités 
d'éducation non formelle pour les élèves et le renforcement des capacités du personnel scolaire en 
matière des compétences numériques. 

D'autres organisations, notamment les organismes de financement, ont réorienté leur stratégie vers 
une flexibilité accrue. JASS, par exemple, a constaté que le financement flexible a également été 
l'adaptation la plus importante qu'ils ont faite pour soutenir le financement des groupes féministes. 
Pour opérationnaliser ce changement de stratégie, ils ont créé une demande de financement 
considérablement allégée. Ces processus simplifiés ont permis à des partenaires aux Philippines, par 
exemple, d'envoyer d'urgence des colis alimentaires aux organisations LGBT confrontées à des besoins 
immédiats dans leurs villages.

« Il faut un effort de collaboration au 
sein de la société civile des jeunes afin 

que nous menions le même programme 
d’action. [Si nous] parlons des langues 
différentes, les décideurs politiques ne 
nous entendront pas. La création d'un 
réseau de la société civile des jeunes 

dans le monde renforcera les capacités 
de la société civile des jeunes car nous 

travaillons [à] différents niveaux » 
 - Répondant à l'enquête (plus de 31 
ans) du Zimbabwe, représentant une 

OSC locale
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[MONDE] Réalités et mouvements féministes : Entretiens avec deux fonds féministes par FRIDA et JASS
Dans deux entretiens avec deux fonds féministes de premier plan, cette mise en lumière explore les solutions 
des jeunes militants féministes à la pandémie : un plan intersectionnel et spécifique au contexte pour 
reconstruire notre société. Cette nouvelle génération de féministes reconnaît que l'équité entre les genres 
est intrinsèquement liée à l'équité et à la justice raciales, économiques, environnementales et sanitaires. 
Les jeunes femmes, les jeunes trans et intersexués et les personnes queer renforcent la solidarité et la 
collaboration au premier plan pour lutter systématiquement contre les inégalités structurelles pour tous.  

[NÉPAL ET INDONÉSIE] Cher journal : Expériences des jeunes vulnérables en matière de perturbation 
des moyens de subsistance pendant le COVID-19 par l'Université de Cambridge et Restless Development 
Nepal  
L'étendue des perturbations causées par la COVID-19 sur les jeunes a été suivie grâce au projet innovant 
Youth Specific Livelihood Impacts and Responses to COVID-19, un projet de recherche basé sur un journal 
et dirigé par des jeunes. L'objectif du projet était d'évaluer les impacts sur les moyens de subsistance et 
les réponses des jeunes pendant la COVID-19, en utilisant des recherches qualitatives et sûres en cas de 
pandémie recueillies au cours de plus de quatre mois d'entrées de journal écrites par des jeunes (15-29 
ans) à travers l'Indonésie et le Népal.  

[MACÉDOINE] Transformation du secteur des jeunes pendant la crise pandémique – en faisons-nous 
assez ? par Coalition SEGA
En 2020, les OSC des jeunes de base et les groupes de jeunes informels de Macédoine du Nord ont réduit 
les activités physiques et les contacts avec les jeunes, ce qui a entraîné un changement immédiat dans leur 
dynamique habituelle. En conséquence, les jeunes ont souffert d'un manque de communication sociale 
et d'une éducation de qualité ainsi que de problèmes de santé mentale aggravés par cette situation. La 
COVID-19 a exigé une transition vers l'utilisation de plateformes en ligne dans de nombreux aspects 
importants de la vie, mais cela ne s'est pas fait de manière équitable. Le passage à l'éducation en ligne à 
l'échelle nationale et le passage des organisations de la société civile à la programmation virtuelle ont été 
deux changements et défis majeurs.
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Les jeunes sont plus aptes à suivre le rythme d'un monde en évolution rapide et sont souvent plus 
connectés à divers segments de leurs communautés. Cela leur permet d'atteindre leur public par 
des façons plus créatives qui peuvent être personnalisés de manière unique. En outre, les groupes 
de la société civile gérés par des jeunes jouissent souvent de la liberté d'expérimenter, d'improviser 
et d'innover plus librement car ils adoptent souvent des structures moins formalisées avec peu de 
bureaucratie.24 La société civile des jeunes est plus susceptible de rejeter les approches traditionnelles 
descendantes en faveur d'un changement créatif mené par la communauté. 

Alors que la société civile des jeunes a toujours été créative, sa capacité à résoudre les problèmes et 
à innover est devenue encore plus nécessaire pendant la pandémie. Par exemple, à New York, DRUM 
utilise le théâtre de rue pour atteindre les membres de sa communauté et modifier les normes sociales 
concernant la violence domestique et le harcèlement de rue. En même temps, en Colombie, les jeunes 
sont descendus dans la rue avec leur propre marque « d'artivisme ». La Múcura, un collectif de jeunes 
en Colombie, s'est engagé dans la grève nationale pour riposter et honorer les plus de 400 jeunes vies 
perdues (à la fois par des meurtres et des disparitions) en partageant des histoires et de la musique par 
vidéo. 

La créativité n'est cependant pas uniquement caractérisée par les formes d'art. La créativité, c'est aussi 
trouver des moyens innovants d'atteindre un public. La société civile des jeunes trouve des solutions 
aux problèmes auxquels sont confrontés leurs proches en reconnaissant qu'il existe d'autres moyens 
de partager des idées, de solliciter des contributions et d’initier des conversations. Par exemple, de 
jeunes militants du mouvement #EndSARS au Nigéria ont développé des applications pour informer 
les gens sur les lieux victimes d'attaques policières et pour envoyer des messages SOS. Au Myanmar, 
l'organisation féministe Sisters2Sisters a attiré l'attention sur la question des prisonnières politiques 
en écrivant et en diffusant directement des lettres personnelles de ces prisonnières. Ils ont risqué leur 
sécurité personnelle, mais ont réussi à trouver un moyen créatif de capter l'attention du public avec un 
attrait plus émotionnel et plus réel. 

Bien que cette créativité soit illustrée par la société civile des jeunes qui trouve des moyens de repousser 
les limites de manière novatrice, elle trouve également des espaces sûrs pour les personnes dans un 
environnement autrement dangereux. Par exemple, le Center for Countering Digital Hate et un groupe 
de jeunes bénévoles au Royaume-Uni se sont associés pour lutter contre la « désinfodémie » croissante 
autour de la COVID-19 sur les réseaux sociaux. Ces jeunes bénévoles ont identifié et agi en fonction de 
la désinformation dangereuse en ligne, en particulier lorsqu'elle concernait la santé, la COVID-19 ou les 
vaccins. Pour assurer leur sécurité, ils ont utilisé des comptes anonymes pour enquêter sur les contenus 
préjudiciables et ont développé un réseau de soutien qui se réunissait pour des débriefings en ligne 
hebdomadaires, des appels individuels réguliers et un mentorat par les pairs.

« Les jeunes contribuent à faire avancer 
la société et le gouvernement grâce à 

des [solutions] créatives et innovantes, 
remettant ainsi en question les conventions 

et améliorant les systèmes pour qu’ils 
fonctionnent en tandem avec les tendances. »  

- Répondant à l'enquête (30-34 ans) du 
Nigéria, représentant un mouvement/une 

campagne sociale locale
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[COLOMBIE] Série audiovisuelle  :  La grève nationale - L'art comme outil de mémoire et de proposition 
par La Múcura
Lorsque la grève nationale a éclaté le 28 avril 2021 en Colombie, la plupart des personnes tuées étaient 
des jeunes âgés de 13 à 28 ans. Le gouvernement a fait taire leurs morts et a tenté de faire taire les voix 
des survivants. Cependant, la société civile des jeunes a réagi en créant une série audiovisuelle comme 
un processus de systématisation-création réunissant les voix et les expressions de plus de 50 artistes, 
pour la plupart jeunes, qui ont participé aux mobilisations sociales en Colombie. Cette mise en lumière 
présente quatre vidéos et chansons qu'ils ont créées.

[ÉTATS-UNIS] S’organiser pour la justice pour les femmes et les filles à travers le théâtre de rue par 
DRUM NYC
DRUM, une organisation axée sur la communauté sud-asiatique de New York, a identifié la violence 
sexiste (VBG) comme un problème urgent dans sa communauté, mais un problème dont on n'a pas 
parlé en raison de sa normalisation souvent par les générations plus âgées. En parlant aux membres de 
la communauté et en entendant que beaucoup niaient l'existence de la VBG, ils ont décidé d'utiliser le 
théâtre comme moyen de sensibilisation, en raison de son importance culturelle traditionnelle comme 
moyen d'atteindre les habitants des villages du Bengale occidental. Cette mise en lumière partage leur 
expérience et des extraits de trois sketchs (également connus sous le nom de natoks). 

[ROYAUME-UNI] Une campagne des jeunes contre les méfaits en ligne par Youth Against 
Misinformation et Center for Countering Digital Hate 
Cette mise en lumière documente l'impact et les résultats du programme Youth Against Misinformation 
(YAM), un programme unique et innovant créé par Restless Development et le Center for Countering 
Digital Hate (CCDH) en avril 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Le programme a doté les 
jeunes des compétences dont ils avaient besoin pour repérer, enregistrer et signaler la désinformation 
en ligne à une époque où ses dangers étaient de plus en plus palpables. La mise en lumière décrit leurs 
processus, leurs expériences et leurs résultats.
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Des recherches et des enquêtes récentes ont révélé que les jeunes sont déçus par le gouvernement et 
perdent tout intérêt pour les formes traditionnelles de gouvernance. Une enquête menée en 2021 auprès 
des jeunes du monde entier a révélé que, en particulier à la suite de l'inaction des gouvernements face à 
la pandémie, la frustration des jeunes à l'égard de la politique augmente.25 De même, dans l'enquête sur 
la situation de la société civile des jeunes de 2021, presque tout le monde a convenu qu'il fallait plus de 
soutien de la part des détenteurs du pouvoir aux jeunes (92 %). Avec seulement 1,9 % des parlementaires 
dans le monde âgés de moins de 30 ans26, il n'est pas surprenant que la moitié des jeunes dans le monde 
déclarent ne pas se voir représentés au gouvernement.27 

Ces défis peuvent sembler montrer que les jeunes ne sont pas prêts à diriger l'activisme et le plaidoyer, mais 
en réalité, la société civile des jeunes se mobilise dans des espaces parallèles et crée même ses propres 
plateformes en dehors des espaces de gouvernance plus formels. Les jeunes refusent d'accepter le statu 
quo et se battent pour un monde plus équitable. Mais, ils ne sont pas suffisamment acceptés et soutenus 
en tant que leaders. En matière de gouvernance, bien qu'ils soient des leaders dans la destruction des 
vielles structures (par exemple, le printemps arabe), les mêmes structures fondamentales sont à nouveau 
reconstruites sans la participation de la société civile des jeunes.28 De grands organismes internationaux 
tels que les ONGI et les institutions des Nations Unies n'offrent pas non plus la solidarité nécessaire au 
plaidoyer communautaire des jeunes et ont plutôt tendance à ne soutenir que les organisations de la 
société civile de jeunes enregistrées.29 

Une approche majeure de plaidoyer pour la société civile des jeunes consiste à organiser des manifestations 
et des campagnes, à travers lesquelles la société civile des jeunes a trouvé un moyen d'exprimer son 
mécontentement. Leur activisme ressemble à des mouvements de jeunes transnationaux bien connus 
tels que la campagne climatique Fridays for Future ou le mouvement nigérian #EndSARS, en solidarité 
avec le mouvement #BlackLivesMatter originaire des États-Unis. Cela inclut également des mouvements 
nationaux tels que l'Assemblée vénézuélienne, qui utilise des mécanismes tels que des flash mobs, des 
rassemblements publics et des expositions d'art pour protester contre l'exclusion de la voix des jeunes 
des processus démocratiques. Cette approche du plaidoyer promeut la solidarité et utilise des approches 
innovantes telles que l'activisme numérique, l'artivisme et les partenariats collaboratifs. Elles rassemblent 
des expériences partagées pour répondre à des demandes communes. 

Cependant, la société civile des jeunes est 
également restée résolue à poursuivre des 
formes plus traditionnelles d'interactions avec les 
décideurs - telles que l'utilisation de rapports qui 
présentent des preuves et des données (38 %) 
et le partage d'histoires de personnes touchées 
par des problèmes / besoins spécifiques (15 %) 
- parce qu'ils continuent de croire que ce sont 
les moyens les plus efficaces de les influencer. 
Par exemple, un groupe de jeunes chercheurs 
(UAEM UK) a enquêté sur le financement du 
vaccin Oxford-AstraZeneca. Leurs résultats, qui 
ont été largement diffusés dans les médias, ont 
révélé que plus de 97 % du financement de la 
recherche derrière le vaccin provenait de sources 
publiques et caritatives (qui, selon eux, devraient 
en faire un bien public). Leurs recherches ont 
forcé la main des producteurs de vaccins à 
s'engager publiquement à fournir le vaccin sans 
profit à de nombreux pays à revenu faible ou 
intermédiaire.30

« Pour moi, le pouvoir des jeunes représente 
la capacité des jeunes à défendre leurs droits, 

à être en mesure de constituer une masse 
critique et d'influencer les décideurs. Les 

jeunes ont besoin du soutien de la société 
civile des jeunes pour canaliser leurs besoins 
et leurs contraintes vers le grand public. La 

société civile des jeunes crée un espace pour 
les jeunes qui leurs permet de faire entendre 
leur voix et d'être plus facilement perçus par 
ceux qui sont au pouvoir. » - Répondant à 
l'enquête (plus de 35 ans) de Macédoine, 

représentant une organisation nationale de 
la société civile
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[KENYA et ROYAUME-UNI] Le pouvoir des jeunes pour défaire l'apartheid vaccinal par STOPAIDS, 
UAEM, Respekt
UAEM UK et Respekt sont deux organisations dirigées par des jeunes qui ont activement fait campagne 
tout au long de la pandémie de COVID-19 pour un accès équitable aux vaccins dans le monde entier, 
luttant pour les droits à la santé pour tous. Cette mise en lumière présente ces deux organisations 
comme des exemples du pouvoir de l'action menée par les jeunes pour influencer les décideurs, 
éduquer les pairs et les partenaires et attirer l'attention des médias.

[MONDE] Activisme transnational : Réinventer la démocratie à travers un mouvement mondial de 
jeunes par Democracy Moves
La méfiance des jeunes vis-à-vis de la démocratie se base apparemment sur une profonde frustration 
face à l'inaction gouvernementale sur des questions cruciales. Mais il y a la possibilité d'un nouvel avenir 
plus démocratique si nous investissons et écoutons nos jeunes générations. Ce mouvement de jeunes 
transnational et mondial émergent pour la démocratie contredit le récit selon lequel les jeunes sont 
apathiques envers la démocratie elle-même, par exemple le printemps arabe, lorsque des jeunes du 
Moyen-Orient ont recueilli des histoires de brutalité gouvernementale et les ont partagées sur les réseaux 
sociaux, diffusant un message commun, et des techniques partagées de résistance non-violente.

[NIGERIA] Un an après #EndSARS, les jeunes nigérians espèrent toujours par Brain Builders Youth 
Development Initiative
Justice n'a toujours pas été rendue pour les milliers de personnes qui ont été tuées par la police ou 
l'armée. Cependant, la société civile des jeunes au Nigéria ne se reposera pas tant que cette justice ne 
sera pas rendue. La société civile s'est réunie pour répondre et aider les communautés et les militants, 
qu'il s'agisse de médecins qui travaillaient gratuitement, d'artisans qui ont aidé à construire et à évacuer, 
d'avocats qui ont perdu le sommeil en essayant de libérer des personnes illégalement détenues, et de 
militants des droits civiques qui partout faisaient entendre leur voix.
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Les groupes de jeunes de la société civile sont généralement basés dans les communautés où ils travaillent 
principalement, ce qui leur permet d’avoir une compréhension plus approfondie des problèmes, des 
besoins et des contextes. De plus, les jeunes ont un sentiment de responsabilité envers leurs communautés 
locales et le désir de leur créer un avenir meilleur.31 Ils sont motivés par la capacité de voir les impacts 
de leurs actions. Pendant la pandémie en particulier, la société civile des jeunes s'est concentrée sur la 
réponse communautaire. Elle a joué un rôle clé dans la diffusion de l'information et la sensibilisation (34 
%), la direction de la santé publique communautaire ou la réponse sociale (27 %) et le bénévolat pour 
aider les plus vulnérables (13 %). 

La société civile des jeunes peut constituer et exploiter des réseaux ad hoc, notamment par le biais des 
médias sociaux, pour répondre aux besoins publics fondamentaux (et urgents) lorsque d'autres institutions 
échouent.32 Nation Station, par exemple, est une initiative communautaire dirigée par des jeunes qui a 
émergé à la suite de l'explosion au port de Beyrouth. Ils ont rapidement mobilisé les jeunes locaux par le 
biais de campagnes sur les réseaux sociaux, d'événements de réseautage et de programmes de bénévolat 
grâce à des partenariats avec des universités locales. L'aide ne parvenait pas à atteindre certaines des zones 
les plus touchées en raison d'un manque de données et de cartes fiables de la part du gouvernement. 
Le réseau de jeunes mobilisés est intervenu pour cartographier les zones touchées et envoyer de petites 
équipes de bénévoles pour évaluer l'état des ménages touchés. Nation Station est depuis passée d'une 
opération de secours à une organisation de la société civile. Aujourd'hui, cette OSC dirigée par des jeunes 
gère les efforts de redressement en se concentrant sur l'autonomisation et la rémunération des membres 
de la communauté sans emploi (par exemple, des femmes âgées sont employées comme cuisinières 
dans la cuisine communautaire ou des artisans sans emploi travaillent sur les projets de reconstruction).  

En raison de son travail communautaire, la société civile des jeunes est souvent en mesure d'identifier 
les besoins des personnes les plus vulnérables avant même que d’autres entités plus importantes et plus 
établies ne puissent réaliser qu'il y a un problème. Par exemple, à Jérusalem-Est, les jeunes membres de 
la société civile reconnaissaient la peur et la confusion accablantes auxquelles leurs communautés étaient 
confrontées au début de la pandémie. Alors que le gouvernement et les organisations internationales 
étaient encore en train de déterminer une réponse, des groupes de jeunes se sont rapidement mobilisés. 
Au départ, ils ont transformé les points de contrôle gouvernementaux en « points de contrôle de soins » 
pour répondre aux besoins de base des gens, tels que la nourriture et les produits d'hygiène. Peu à peu, 
leur action s'est organisée lorsqu'ils ont formé des comités d'urgence dans plusieurs régions pour atteindre 
les personnes marginalisées, en particulier les personnes handicapées. Des groupes de jeunes ont fourni à 
leurs ménages des colis alimentaires, des médicaments et des dispositifs médicaux d'assistance tels que 
des fauteuils roulants.

« Le leadership communautaire des jeunes et le bénévolat sont des concepts d'une grande 
importance pour faire face à toute crise. Les jeunes mènent le changement et transmettent les 

leçons aux jeunes générations pour assurer un développement durable et un changement positif. »  
- Répondant d'une organisation des jeunes du YMCA de Jérusalem-Est

« Je crois que les jeunes sont très énergiques et 
ont un impact sur la communauté. Au fond de 
nous-même, nous attendons simplement qu'ils 

[les décideurs] ravivent le feu qui sommeille 
en nous pour faire partie du développement 

communautaire. » - Répondante à l'enquête des 
Philippines (18-21 ans), représentant un groupe 

communautaire local
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Mises en lumiere relatives̀
[PALESTINE] Ressources limitées, action importante : Les jeunes palestiniens luttent contre la 
COVID-19 par YMCA Palestine
Ce rapport de mise en lumière vise à reconnaître la réalité de l'action civile des jeunes en fonction de 
la COVID-19, en termes de leurs capacités à réagir, s'adapter et se rétablir dans les districts du nord, du 
centre et du sud de la Cisjordanie. Les principaux thèmes comprennent : les impacts organisationnels 
au début de la pandémie, la réponse aux besoins des personnes handicapées, l'adaptation des besoins 
pour passer à l'action et les difficultés rencontrées lors des efforts d'adaptation.

[LIBAN] Comment la société civile des jeunes sort le Liban d'une crise économique, sociale et 
politique par Nation Station
À la suite de l'explosion catastrophique au port de Beyrouth le 4 août 2020, la société civile des jeunes 
a fait tout ce qui est en son pouvoir pour relever le Liban d'une crise économique, sociale et politique. 
Nation Station a mobilisé les jeunes locaux et les militants latents pour cartographier les zones touchées 
afin de répondre aux besoins urgents. Au cours de l'année qui a suivi, Nation Station a poursuivi ses 
efforts de rétablissement en impliquant et en valorisant les membres de la communauté sans emploi 
et en créant un cycle dynamique de solidarité, d'entraide et d'autonomisation.

[MADAGASCAR] Conversations et réflexions d'une nouvelle génération de la société civile par YMCA 
Madagascar
La plupart des OSC des jeunes à Madagascar sont constituées de groupes localisés de jeunes bénévoles, 
souvent avec un budget de fonctionnement limité. Dix membres de ces groupes ont partagé leurs 
expériences sur la façon dont la pandémie de COVID-19 les a affectés et comment ils ont été (ou n'ont 
pas été) impliqués dans les initiatives et les dialogues de surveillance du financement du gouvernement. 
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Nous comprenons que les effets de la crise de COVID-19 ne sont pas également répartis, les personnes 
de couleur et les femmes étant touchées de manière disproportionnée.33 Ces problèmes sont bien 
reconnus par la société civile des jeunes. En fait, 92 % ont reconnu les impacts genre-spécifiques de la 
COVID-19, et 79 % ont pris des mesures pour résoudre les problèmes connexes, et 87 % ont reconnu les 
inégalités raciales résultant de la COVID-19, 67 % travaillant pour les remédier directement. La plupart 
des organisations dirigées par des jeunes (mais pas toutes) ont déclaré avoir abordé les impacts genre-
spécifiques et/ou les inégalités raciales liées à la pandémie aux niveaux des organisations et de leurs 
programmes. Par exemple, un tiers a accordé plus d’attention à la santé mentale et au bien-être des 
femmes et du personnel/des membres des minorités de genre, un quart a fourni du matériel et/ou des 
ressources au personnel/aux membres sur les principes antiracistes et/ou de justice raciale, et un quart ont 
même ajusté leurs activités pour faire face aux impacts genre-spécifiques de la COVID-19.

Des études menées par CARE ont clairement 
démontré les impacts disproportionnés auxquels 
sont confrontées les jeunes femmes. Beaucoup 
ont dû faire face à un fardeau supplémentaire pour 
s'occuper des membres malades de la famille, aller 
chercher de l'eau et s'occuper des frères et sœurs 
plus jeunes, ce qui rend la capacité d’apprentissage 
à la maison extrêmement difficile pour un grand 
nombre de personnes et augmente la probabilité 
que les filles souffrent de dépression et d'anxiété. 
Pour atténuer ce défi, un projet dans le sud de la 
Somalie a imprimé des documents adaptés aux 
niveaux d'apprentissage et milieux linguistiques 
des filles. Ceci, ajouté au soutien à distance par les 
enseignants, a contribué à une augmentation de 
l'utilisation de l'apprentissage à distance de 53 % 
en juillet 202034 à 70 % en mai 2021.35 En outre, 
les filles ont également soutenu leurs pairs par le 
biais de premiers secours psychosociaux et ont 
aidé à briser les tabous concernant la recherche de 
soutien pour les problèmes de santé mentale. En 
conséquence, parmi les adolescentes participant 
aux forums d'autonomisation des filles, la 
proportion d'adolescentes souffrant de dépression 
était inférieure de 50 % par rapport aux filles qui 
n'avaient pas participé à cette activité.36 

« [L]es jeunes et les enfants handicapés 
devraient également être inclus dans les 

espaces de plaidoyer traditionnels, et 
leurs mains doivent être soutenues - leurs 
profonds griefs doivent également [être] 

pris en compte. N’excluant personne et ne 
laissant personne de côté. » - Répondant 

à l'enquête (22-25 ans) d'Afrique du 
Sud, représentant une organisation 

internationale de la société civile 

Un groupe de jeunes bénévoles au Royaume-Uni a cherché à enquêter sur l'un des défis les plus courants, 
mais encore sous-étudié, pour les jeunes : les expériences de l'(in)justice menstruelle. Ils ont découvert 
que 29 % de jeunes femmes avaient moins ou beaucoup moins accès aux ressources menstruelles par 
rapport à leurs expériences pré-pandémiques. Cela était encore plus prononcé selon les critères raciaux 
: le pourcentage est passé à 37 % des répondantes d'origines ethniques noires et métisses. De plus, 45 
% des raisons données par les répondantes noires, asiatiques, métisses et d'autres minorités ethniques 
pour changer un ou plusieurs produits principaux de menstruation étaient dues à l'indisponibilité, 
l'inaccessibilité ou le prix inabordable, contre 30 % des raisons données par leurs homologues blancs. 
La société civile des jeunes a fait campagne en ligne pour tenter de rectifier cette injustice et a réformé 
l'importance de l'activisme dirigé par les jeunes pour la justice menstruelle dans les médias sociaux.

Bien que l'inclusivité et la représentativité soient un objectif majeur des organisations, groupes et 
mouvements de la société civile des jeunes, le secteur a tendance à être principalement dirigé par 
des jeunes privilégiés de l'enseignement supérieur et souvent issus de milieux socio-économiques 
des classes moyennes et supérieures. La majorité des jeunes représentants de la société civile ne 
sont pas rémunérés (bénévoles 35 %, leaders de mouvements sociaux 27 %, membres du conseil 
d'administration 19 %) ; seulement un dixième sont des employés rémunérés. Par conséquent, les 
membres sont souvent ceux qui peuvent se permettre de s'engager dans des rôles non rémunérés. 
Cette dépendance excessive à l'égard des bénévoles non rémunérés rend la société civile des jeunes 
plus fragile et moins représentative des communautés qu’elle sert. Encore une fois, démontrant l'impact 
néfaste des réductions de financement cette année. 
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37. L'enquête ciblait les organisations et/ou mouvements leaders ainsi que ceux qui travaillaient et faisaient du bénévolat avec 
des organisations et/ou mouvements. 
38. Un rapport d'analyse plus long, qui examine en détail les tendances dans les régions et les différents types d'organisa-
tions, est disponible pour compléter ce résumé global. Available at: restlessdevelopment.org/youth-power-in-a-pandemic
39. Powercube. (2011). Power Pack: Understanding Power for Social Change. Available at: https://www.powercube.net/anal-
yse-power/what-is-the-powercube/ 

Mises en lumiere relatives̀
[ROYAUME-UNI] Changements, défis et défense de la justice : Une étude sur les expériences 
des jeunes britanniques en matière de gestion de l’hygiène menstruelle pendant la pandémie de 
COVID-19 par des bénévoles de Restless Development
Cette recherche amplifie les expériences de santé menstruelle des jeunes de tout le Royaume-Uni. 
Comme le démontrent les inégalités révélées dans cette étude, nous avons besoin de recherches 
beaucoup plus approfondies sur les défis uniques et disproportionnés rencontrés par les jeunes 
menstruatrices noires, asiatiques, métisses et d'autres minorités ethniques pour véritablement lutter 
contre l'injustice menstruelle. Ce rapport recommande également que les jeunes menstruatrices et les 
communautés soient impliquées tout au long de la planification des soins menstruels afin de garantir 
que les professionnels de santé répondent de manière appropriée aux besoins et expériences variés 
des jeunes. 

[MONDE] L'éducation des filles sous les effets de la COVID-19 : Impact et solutions par CARE
Cette mise en lumière met en relief le défi de l'éducation pendant la pandémie, mais se concentre sur le 
pouvoir des groupes dirigés par des filles pour trouver des solutions. Par exemple, les adolescentes qui 
se sont engagées dans des clubs de leadership ont joué un rôle clé dans la diffusion d'informations sur la 
COVID-19 dans leurs communautés, la mobilisation de groupes d'étude, le suivi des cas d'absentéisme 
et de décrochage scolaire et la prévention des mariages précoces, avec le soutien d'adultes et de jeunes 
tuteurs.

[ETATS-UNIS] Le changement par Vincent Folkes
À travers un poème, la mise en lumière explore la quête de justice raciale. Elle met en évidence le 
précédent historique des inégalités raciales vécues par les Noirs américains et le traumatisme 
intergénérationnel auquel sont confrontés les jeunes. Le poème met en relief certaines des actions que 
les jeunes entreprennent pour apporter un changement et plaide pour plus de soutien. Il exprime le 
pouvoir que les jeunes ont de changer leur récit, collectivement.

Mises en lumiere relatives̀
Resume des resultats de 

l’enquete mondiale 
̀ ̀ ̭̀Resume des resultats de 
l’enquete mondiale 
̀ ̀ ̭̀

En septembre et octobre 2021, plus de 800 membres d'organisations de la société civile de jeunes 
(OSC), de groupes communautaires et de mouvements sociaux (nous les appelons en abrégé société 
civile de jeunes)37 ont partagé leurs expériences sur la manière dont la pandémie de COVID-19 a affecté 
leurs organisations, leurs travaux et le soutien que leurs organisations reçoivent. Ce chapitre résume les 
principales tendances qui ont émergé.38 

Il y a de l'optimisme quant à la force de la société civile des jeunes, malgré les défis présents dans 
les environnements opérationnels et la marginalisation continue par ceux qui détiennent le pouvoir.

Beaucoup de ceux qui représentent les groupes de la société civile des jeunes sont optimistes quant 
à la force de la société civile des jeunes : plus de la moitié estiment que l'espace de la société civile 
s'améliore. Cependant, un tiers des répondants ne pensent pas que la société civile des jeunes est 
forte, et plus des trois quarts conviennent qu'il reste encore beaucoup à faire avant qu’elle atteigne 
son potentiel. Les organisations européennes étaient, en général, plus pessimistes que les répondants 
basés dans la région Asie et Pacifique qui avaient des opinions plus optimistes sur la société civile des 
jeunes et leur capacité à faire une différence.

Nous avons posé une question ouverte sur ce que « le pouvoir des jeunes » signifiait pour les répondants 
et avons analysé les perspectives en référence au cube de pouvoir, décrit dans le tableau 1.39 Les réponses 
indiquent un sentiment d'optimisme quant aux capacités des jeunes, mais aussi le sentiment que les 
jeunes sont négligés ou retenus par ceux qui occupent des postes de pouvoir et d'autorité. 
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Interrogés sur la façon dont l'environnement (national) dans lequel la société civile opère a changé 
depuis le début de la COVID-19, 56 % ont signalé qu'ils estimaient qu'il était devenu plus ouvert pour les 
jeunes de défendre publiquement leurs droits, tandis que 35 % ont l’impression que c'est devenu plus 
dur. Ce tableau mitigé reflète des sentiments positifs quant à la force intérieure de la société civile des 
jeunes (pouvoir intérieur), tout en reconnaissant la réalité d'un environnement opérationnel restrictif et 
des possibilités limitées d'influencer les détenteurs du pouvoir (pouvoir avec).

La société civile des jeunes a utilisé son agence pour engager les communautés et soutenir les 
réponses de santé publique pendant la pandémie

Les membres de la société civile des jeunes sont convaincus que la société civile des jeunes contribue 
efficacement à la réalisation d’un changement social, et de nombreux répondants décrivent le pouvoir 
des jeunes en termes de changement qu'ils peuvent apporter en aidant leurs communautés et en 
luttant contre l'injustice (pouvoir de). Les membres de la société civile des jeunes estiment que leurs 
organisations ont été efficaces dans leur réponse à la pandémie. Les réponses à l’enquête montrent que 
la société civile des jeunes a joué un rôle important dans l'engagement avec les communautés pendant 
la pandémie. Plus d'un tiers des répondants signalent que leur organisation a fourni des informations 
et réalisé des efforts de sensibilisation, tandis que plus d'un quart indiquent que leurs organisations ont 
assuré le leadership au niveau communautaire pour la santé publique ou les réponses sociales. 

La société civile des jeunes n'a pas reçu de soutien là où il le faut : le financement

Avant la pandémie, le financement était identifié comme un obstacle persistant pour la société 
civile des jeunes, et souvent une cause profonde d'autres défis liés aux obstacles au développement 
organisationnel.40 Près des trois quarts des répondants ont signalé des réductions de revenus pour leurs 
organisations pendant la pandémie. Plus d'un tiers des organisations ont subi des réductions dans les 
fonds existants, ce qui indique que les bailleurs de fonds ont activement retiré leur soutien à la société 
civile des jeunes. Les mouvements et campagnes et les OSC nationales et internationales officiellement 
enregistrées étaient moins susceptibles de signaler une diminution du financement par rapport aux OSC 
locales, communautaires ou non enregistrées. Sur le plan géographique, les organisations de la société 
civile de jeunesse d'Europe ont davantage souffert des réductions des fonds existants en raison de la 
COVID, tandis que celles basées en Asie et dans la région du Pacifique étaient les moins susceptibles 
de connaître une baisse de financement.

En outre, l'assistance que la société civile des jeunes a reçue pendant la pandémie a donné la priorité 
à des formes de soutien plus souples telles que la formation et l'encadrement, tout en négligeant les 
lacunes de financement exacerbées pendant la pandémie. L’infographie à la page ## montre que même 
si des fonds supplémentaires étaient la forme de soutien la plus souvent citée comme nécessaire, elle 
était le moins susceptible d'être reçue. En revanche, d'autres formes de soutien dont les organisations 
ont besoin, telles que la formation sur les compétences non techniques, étaient plus susceptibles d'être 
proposées. Les organisations basées en Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre ont signalé un besoin 
non satisfait plus élevé de financement supplémentaire de la part des bailleurs de fonds.
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41. Ces différences entre les personnes dont le revenu diminue et celles dont le revenu est stable ou en augmentation ont 
été jugées significatives au niveau de confiance de 95 % à l'aide d'un test du chi carré.

Dans l'ensemble, les réponses suggèrent que les donateurs accordent la priorité au soutien souple (par 
exemple, la formation) à la société civile des jeunes, mais sont moins disposés à investir des ressources 
financières ou autres (par exemple, des équipements techniques) qui aideraient en fin de compte les 
organisations des jeunes à réaliser leur mission :

La baisse du financement a forcé des réponses opérationnelles plutôt que stratégiques à la COVID-19

Malgré la confiance que les jeunes répondants de la société civile montrent quant à leur capacité à 
apporter des changements sociaux positifs et à répondre efficacement à la pandémie, les réductions 
de financement ont rendu difficile pour la société civile des jeunes de s'adapter stratégiquement aux 
nouveaux besoins et opportunités. Sans surprise, dans le contexte de la diminution du financement, 
les organisations signalant une réduction de fonds pendant la pandémie sont près de deux fois plus 
susceptibles de signaler également une réduction des opérations, et 50 % plus susceptibles de passer 
à servir des zones géographiques plus petites que les autres organisations.41 Les réponses les plus 
courantes signalées étaient le passage à des opérations virtuelles, tandis que peu d'organisations ont 
effectué des changements ou une croissance plus stratégiques. Les organisations en Europe étaient 
les plus susceptibles d'avoir réduit leurs opérations et ont signalé moins de partenariats/collaborations 
stratégiques pendant la pandémie. Revenir à servir des zones géographiques plus petites a été plus 
fréquemment signalée par les organisations basées dans la région de l'Afrique de l'Est. 

La société civile des jeunes peine à atteindre les décideurs

Il semble que de nombreuses OSC des jeunes, souvent bien placées pour répondre aux besoins de 
première ligne, ont été négligées par leurs donateurs et sympathisants en temps de crise, signalant 
des difficultés à s'engager auprès des décideurs et des personnes au pouvoir. Moins de la moitié des 
répondants rapportent que la société civile des jeunes est prise au sérieux par les détenteurs du pouvoir, 
ceux des Amériques et de l’Europe étant plus susceptibles de signaler des problèmes de légitimité aux 
yeux des détenteurs du pouvoir. Cependant, 92 % pensent que la société civile des jeunes a besoin de 
plus de soutien de la part des détenteurs du pouvoir. Cela se reflète dans la manière dont les groupes 
de jeunes de la société civile estiment qu'ils peuvent influencer les décideurs. La plupart citent des 
mécanismes plus formels et traditionnels tels que des rapports et des preuves, et peu indiquent que 
des conversations individuelles ont lieu. 

Les mouvements, les campagnes et les organisations internationales et nationales des jeunes 
enregistrées ont été moins touchés par la pandémie que les OSC locales, communautaires ou non 
enregistrées.

De manière générale, les mouvements et les campagnes (par rapport à la société civile et aux groupes 
communautaires) ont mieux résisté tout au long de la pandémie ; un nombre inférieur ont signalé 
des réductions de financement, une proportion plus élevée ont vu leurs besoins satisfaits pour un 
financement supplémentaire de la part des bailleurs de fonds, moins ont réduit leurs opérations et 
ils ont signalé un passage inférieur à la moyenne aux opérations virtuelles. De plus, ils étaient mieux 
à même d'apporter des adaptations stratégiques à leur travail. Les OSC nationales et internationales 
officiellement enregistrées étaient également légèrement moins susceptibles de signaler une 
diminution du financement par rapport aux OSC locales, communautaires ou non enregistrées. Elles 
ont également partagé des points de vue plus optimistes sur l'espace dans lequel la société civile des 
jeunes opère.

« Les organisations dirigées par des jeunes réfugiés continuent de faire face à un certain nombre 
d'obstacles, notamment l'accès au financement et aux ressources. [...] Les organisations dirigées 

par des jeunes réfugiés ont été systématiquement marginalisées et privées de pouvoir parce qu'elles 
sont considérées comme trop petites ou dépourvues de la capacité formalisée dont les acteurs 

du développement mondial ont « besoin » pour un impact, une échelle et un changement social 
rapide. » - Répondant à l'enquête (plus de 31 ans) du Malawi, représentant une OSC locale

« Le pouvoir des jeunes signifie permettre aux [jeunes] de faire partie du processus de prise 
de décision et de leur donner de l’autorité. » - Répondant à l'enquête (26-30 ans) de Zambie, 

représentant un mouvement social/une campagne

« La plupart des jeunes de la société civile comptent sur des sympathisants, car la plupart 
fonctionnent sans financement, ce qui limite leur engagement total envers les objectifs visés, car 

ils doivent chercher un emploi ailleurs afin de financer les opérations de l'organisation. »  
- Répondant à l'enquête (plus de 31 ans) du Zimbabwe, représentant une OSC locale 

Une conséquence supplémentaire des obstacles au financement et à l'accès aux décideurs est que les 
jeunes leaders sont souvent issus de milieux plus privilégiés (8 sur 10 ont déclaré avoir fait des études 
universitaires). Ils peuvent avoir des réseaux qui permettent un meilleur accès que leurs pairs, et ils sont 
capables de subvenir à leurs besoins et à leur travail sans rémunération (seulement 1 répondant sur 10 
est rémunéré). Le recours excessif aux bénévoles non rémunérés rend la société civile des jeunes plus 
fragile et moins représentative des communautés qu’elle sert.
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Conclusion

Le tableau dressé par cette enquête mondiale est mitigé. Les jeunes membres de la société civile 
estiment que la société civile a la force et le potentiel pour effectuer un changement social ; par exemple, 
pendant la pandémie, la société civile des jeunes a particulièrement soutenu les efforts de santé 
publique au niveau local. Il existe également des perceptions plus positives de l'espace pour l'action 
dirigée par les jeunes, par rapport aux recherches menées avant la pandémie.42 Cependant, les groupes 
de jeunes de la société civile n'ont pas reçu le soutien dont ils ont besoin et les difficultés d'accès au 
financement observées avant la pandémie ont été exacerbées. Avec plus d'un tiers signalant le retrait 
des fonds existants en temps de crise, l'énergie que la société civile des jeunes aurait pu apporter pour 
renforcer les réponses au niveau communautaire à la pandémie s'est plutôt concentrée sur la gestion 
des réductions de financement. La société civile des jeunes a fait preuve de résilience pour survivre à la 
pandémie, mais un soutien plus cohérent est nécessaire pour aider les organisations à prospérer.  

Perspectives pour 2O22 
En 2021, la société civile des jeunes a sans aucun doute été confrontée à de grands défis. Cependant, 
ces défis lui ont également fourni l'occasion de démontrer leur résilience, leur créativité, leur flexibilité, 
leur inclusivité et leur activisme. 

La société civile des jeunes en 2021 s'est regroupée autour de problèmes qu'ils estiment que les 
générations précédentes ont ignorées, telles que le changement climatique, les inégalités économiques 
et les inégalités entre les sexes et les races. Les jeunes d'aujourd'hui reconnaissent collectivement que 
nous ne pouvons construire une société durable que si nous nous attaquons systématiquement aux 
inégalités structurelles. Pour ce faire, le pouvoir doit changer pour s'assurer que tout le monde est inclus 
: des personnes de tous âges et de tous genres, issues de milieux raciaux, économiques, géographiques 
et de handicap divers et interconnectés. En fait, lorsqu'on a demandé aux jeunes répondants à l'enquête 
sur la société civile de partager ce que le pouvoir des jeunes signifiait pour eux, leurs réponses les plus 
courantes concernaient l'inclusion. Ils ont souligné à plusieurs reprises comment les problèmes actuels 
dans le monde, tels que le chômage, la crise de la COVID-19 et le changement climatique, affectent 
tous gravement les jeunes, et les jeunes devraient donc avoir leur mot à dire sur la manière dont les 
problèmes doivent être résolus. 

Cependant, la société civile des jeunes ne peut pas réussir seule. Le soutien de la communauté 
internationale au sens large est vital. Les jeunes leaders de la société civile estiment que les moyens les 
plus importants de les soutenir sont d'être mieux financés et de se voir confier des rôles de leadership 
et des responsabilités décisionnelles. Un financement supplémentaire était la forme de soutien dont 
les jeunes répondants de la société civile avaient le plus souvent besoin, mais c'était aussi le type de 
soutien le moins probable qu'ils recevaient. Ils veulent être écoutés par les décideurs, avoir une pleine 
autonomie pour prendre des décisions et être visibles sur des plateformes influentes ou dans des 
espaces influents pour faire entendre leur voix. Enfin, ce rapport met en lumière l'état précaire de la 
santé mentale et du bien-être des jeunes. C'est un défi que la communauté internationale dans son 
ensemble doit relever. 
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À l'approche de 2022, la société civile des jeunes reconnaît l'ouverture croissante de la société civile à 
la restauration du pouvoir des jeunes comme la plus grande opportunité pour le secteur. Ils pensent 
également que les gouvernements sont devenus de plus en plus ouverts à l'écoute des voix des jeunes, 
probablement en raison du rôle important que la société civile des jeunes a joué dans la réponse et la 
reconstruction à la suite de la pandémie. Mais des menaces pointent également à l'horizon. Des défis 
tels que des opportunités économiques insuffisantes pour les jeunes, des préjugés persistants contre 
les jeunes par les adultes et des normes sociales qui limitent les opportunités pour les jeunes sont 
considérés comme les principales menaces pour la société civile des jeunes dans la réalisation de leur 
plein potentiel. 

Bien qu'il soit facile de s'inquiéter des défis à venir, les solutions de la société civile des jeunes à la 
pandémie ont démontré un plan intersectionnel et spécifique au contexte pour reconstruire les 
communautés. Les jeunes leaders peuvent nous ouvrir la voie vers un monde plus juste, plus résilient, 
plus durable et plus équitable. Alors que nous nous tournons vers 2022, nous pouvons nous attendre 
à voir de nombreux autres exemples de jeunes de la société civile apportant des changements positifs 
malgré leur exclusion systémique. C'est maintenant à nous de décider comment nous allons les aider à 
faire ce qu'ils ont toujours fait : diriger.

RecommandationsRecommandations

Ne pas étouffer les organisations locales des jeunes 

Concentrez-vous sur l'établissement de relations à long terme avec la société civile des jeunes et 
cédez-leur la place chaque fois que possible. Les ONGI étrangères doivent éviter de monopoliser le 
secteur en partageant l'espace civique, en étant solidaires et à l'écoute de ces groupes pour favoriser la 
construction du mouvement. L'établissement de relations comprend la création de partenariats et/ou 
la société civile de jeunes servant d'experts et de consultants. Cela nécessite une approche plus flexible 
envers les systèmes et les processus lorsqu'il s'agit d'organiser avec les jeunes générations.

Offrir une assistance de meilleure qualité et plus personnalisée

Fournissez un soutien sur mesure à la société civile des jeunes en fonction des types de soutien dont 
les jeunes expriment le besoin et le désir. Un élément clé du soutien demandé est l'aide à naviguer 
dans les complexités des subventions et de l'engagement des donateurs. Étant donné que les ONG(I) 
plus établies ont une vaste expérience et des réseaux plus larges qui leur permettent de naviguer plus 
facilement dans les processus de subvention, utilisez ces connaissances pour élever et soutenir les 
groupes de jeunes moins établis afin d'avoir plus d'opportunités de financement.

OSC INTERNATIONALES ET NATIONALES

Connecter la société civile des jeunes 
aux infrastructures nécessaires

Écoutez les besoins de la société civile des 
jeunes en matière d'infrastructure qui les 
aidera à mener le changement. Cela peut 
inclure une exposition médiatique, des 
espaces de bureau ou des événements 
de réseautage, qui peuvent promouvoir la 
croissance et la coopération entre les jeunes 
militants.

“Se suele decir que los jóvenes son el futuro 
del mañana, es importante esta exclamación 

siempre y cuando se trabaje desde todos 
los sectores del poder, para formarlos y dar 
herramientas fundamentales que forjen su 
carácter, de una forma inclusiva y diversa, 

cerrando brechas de desigualdades.” 

Traduction : "On dit souvent que les jeunes 
sont l'avenir de demain, cette exclamation est 

importante tant qu'elle s’applique au niveau de 
tous les secteurs du pouvoir, pour les former et 

leur donner des outils fondamentaux qui forgent 
leur caractère, de manière inclusive et diversifiée, 

en comblant les lacunes des inégalités »  
- Répondant à l'enquête de Colombie, 

représentant un groupe communautaire local
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Protéger la sûreté et la sécurité

Soyez conscient de la sûreté et de la sécurité du secteur de la société civile des jeunes dans son ensemble 
et du collectif des jeunes militants. Comme la société civile des jeunes est souvent à l'avant-garde du 
changement, dédiez-leur des mécanismes de sauvegarde et identifiez les nouveaux risques émergents 
qui surviennent à l'ère numérique. Engagez-vous à respecter le principe « ne pas nuire », en particulier 
lorsque vous travaillez avec de petites organisations locales des jeunes dans les pays du Sud.

Céder l'espace aux jeunes pour qu'ils dirigent et forment de jeunes leaders 

Laissez les jeunes leaders diriger au sein des structures organisationnelles, dans la recherche et le 
plaidoyer. Etablissez des lieux sûrs pour que les jeunes leaders explorent leurs compétences sans crainte 
d'échec ou de représailles dont ils ont besoin pour se lancer dans le parcours de croissance personnelle et 
de préparation aux futurs rôles. Les espaces sûrs sont intersectionnels, avec des opportunités équitables 
pour les jeunes leaders qui sont marginalisés en raison de leur niveau d'éducation, de leur statut socio-
économique, de leur genre, de leur handicap ou d'autres caractéristiques qui conduisent souvent à 
l'exclusion. Utilisez ces espaces pour que les jeunes se réunissent et partagent leurs apprentissages, 
leurs compétences et leurs défis. 

Fournir un financement flexible, de base et à long terme

Transférer le pouvoir en fournissant à la société civile des jeunes un financement flexible, de base 
et à long terme. Le financement doit également être global, réactif, pluriannuel et opportun pour 
garantir qu'en dépit de toute crise, les organisations et les mouvements disposeront des capacités et 
des ressources nécessaires pour réagir et reconstruire un avenir nouveau et meilleur. Prenez le temps 
d'écouter les jeunes leaders et les membres de la société civile des jeunes pour comprendre ce dont 
leurs organisations et mouvements ont réellement besoin à la fois pour opérer et pour se développer. 
Les fonds doivent être suffisants et ininterrompus pour les organisations des jeunes, en particulier pour 
celles qui dépendent de bénévoles, afin de permettre la mise en œuvre d'initiatives communautaires. 

Donner la priorité à la société civile des jeunes en tant que secteur transversal, distinct, et vital 

Le travail de la société civile des jeunes est transversal : les organisations, groupes et mouvements 
travaillent sur tous les sujets, y compris l'éducation, la santé, la sécurité numérique, les droits des 
femmes, et bien plus encore. La société civile des jeunes ne se limite pas à travailler sur les questions 
de jeunesse, ou en tant que secteur de la jeunesse. La société civile des jeunes a ses atouts uniques 
et ne s'intègre pas dans d'autres secteurs définis à long terme. Par conséquent, les donateurs doivent 
reconnaître le travail précieux accompli par la société civile des jeunes plutôt que de le catégoriser 
comme une priorité concurrente avec d'autres groupes d'intérêts spéciaux.  

Minimiser les processus et les exigences 
bureaucratiques et internes

Décolonisez l'aide en adoptant des exigences moins 
bureaucratiques et plus gérables qui rendent les subventions 
plus accessibles aux groupes de jeunes de la société civile. Ces 
processus et exigences constituent souvent des obstacles 
pour les jeunes initiatives qui demandent des subventions. 
Par exemple, les subventions exigent souvent que les groupes 
de jeunes de la société civile se formalisent. Avant tout, 
tenez compte du contexte des pays d'origine des candidats 
et des ressources disponibles en associant les subventions 
aux conseils, à l'encadrement et au soutien administratif 
nécessaires pour obtenir des résultats favorables pour tous. 
En allégeant le processus de candidature, les donateurs 
peuvent s'adapter à une plus grande flexibilité et à une plus 
grande diversité d'expériences. Deuxièmement, changer les 
cadres traditionnels du Suivi, Evaluation, et Apprentissage 
(MEL), pilotés par les donateurs. Il est difficile de saisir 
l'impact des projets et des programmes à travers ces cadres 
car les changements transformateurs ne se produisent 
souvent pas dans les délais des cycles de financement ou 
ne sont pas alignés sur les notions préconçues de réussite. 

BAILLEURS DE FONDS

« Financez-nous ! Nous avons un 
monde de solutions, d'énergie, 
de compétences, d'éducation, 

d'expérience et de motivation. La 
plupart des budgets des jeunes 

comptent sur 5 000 $ ou moins, 
ce n’est pas étonnant que notre 

changement semble progressif de 
l'extérieur ! Arrêtez d'être frileux face 

aux nouvelles idées, car faire la même 
chose et s'attendre à des résultats 

différents est la définition de la folie." 
- Répondante à l'enquête (26-30 
ans) des États-Unis, représentant 

une organisation internationale de la 
société civile 
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Financer la recherche intersectionnelle dirigée par des jeunes

Évitez d'homogénéiser les « jeunes » entre eux. Financez des recherches et des processus qui travaillent 
avec divers groupes de jeunes - en particulier ceux qui représentent un revenu socio-économique 
et un niveau d'éducation inférieurs - pour identifier les risques auxquels ils sont confrontés. Des 
recherches devraient être menées sur les défis uniques et disproportionnés rencontrés par les jeunes 
issus de minorités raciales et ethniques liés à des sujets spécifiques. Une telle recherche inclusive et 
intersectionnelle soutiendrait la réalisation d’activités plus efficaces et devrait être utilisée pour éclairer 
les priorités de financement. 

Privilégier les partenariats équitables plutôt que transactionnels 

Investissez du temps et des ressources dans le développement de relations solides avec les groupes de 
jeunes de la société civile afin de renforcer la confiance et de former des collaborations plus significatives. 
La recherche montre que la réalité de ce dont la société civile des jeunes est capable et de ce dont elle 
a besoin est régulièrement déformée ou mal comprise par les bailleurs de fonds. Souvent, ces derniers 
façonnent les structures et les priorités de la société civile des jeunes plutôt que l'inverse, ce qui se traduit 
souvent par des fonds détournés des besoins les plus urgents ou oblige les groupes de la société civile 
des jeunes à se formaliser en raison des exigences de subvention lorsque cela peut poser des problèmes 
pour le groupe à fonctionner de manière indépendante. Des besoins tels que, par exemple, l'équipement 
technique, le financement pour faire évoluer les normes sociales néfastes et un soutien flexible pour 
développer leur rôle politique ont été systématiquement négligés par les donateurs en raison de la 
faiblesse des partenariats et des hypothèses ancrées des donateurs sur les capacités des jeunes. 

GOUVERNEMENTS

Partager les rôles décisionnels et passer le micro

Reconnaissez les groupes de jeunes en tant que partenaires dans des décisions spécifiques et faites-en 
preuve en soutenant et en promouvant des mécanismes de participation des jeunes qui fonctionneraient 
à tous les niveaux de manière régulière. Impliquez la société civile des jeunes, en particulier ceux qui 
représentent les personnes et les zones les plus touchées, de manière formelle et significative dans 
les importants forums d'élaboration des politiques, les opérations de secours et de relèvement et les 
processus de développement visant à résoudre les inégalités sociales et économiques. Comme les 
espaces de gouvernance sont souvent occupés par des hommes cis-hétérosexuels, accordez de l'espace 
pour que les décisions puissent être prises avec la participation des représentants des personnes et 
zones les plus touchées. 

Adopter et/ou mettre en œuvre des politiques et des ministères de soutien pour les jeunes

Mettez en place et en action des politiques significatives qui soutiennent le bien-être global des jeunes 
et de la société civile des jeunes. De telles politiques répondraient aux besoins et aux défis des jeunes, 
tels que l'éducation, la santé, les moyens de subsistance, etc. En outre, les droits et les politiques doivent 
soutenir le fonctionnement efficace de la société civile des jeunes, allant des droits garantis à la liberté 
d'expression et de réunion aux exigences bureaucratiques minimales et les frais d'enregistrement des 
organisations. Parallèlement, les structures gouvernementales doivent également soutenir les jeunes 
en reconnaissant leur intersectionnalité et la diversité de leurs besoins et intérêts. Bien qu'un ministère 
de la jeunesse soit essentiel pour représenter l'identité des jeunes, l'inclusion systématique des voix des 
jeunes et des responsabilités décisionnelles dans tous les ministères doit être une priorité. 

Relever les défis contextuels qui obligent les jeunes leaders à émigrer

Prenez des mesures significatives pour faire face aux difficultés, telles que le manque d'opportunités 
d'éducation et/ou de moyens de subsistance, qui provoquent l'émigration de jeunes leaders influents. 
La présence continue de jeunes leaders dans la société civile des jeunes soutiendra le développement 
de leur pays d'origine. Par exemple :

• Lancer des programmes de bourses qui correspondent aux opportunités à l'étranger pour inciter les 
jeunes leaders à étudier dans leur pays d'origine

• Investir dans l'infrastructure nécessaire pour fournir aux jeunes une bonne connexion la Internet, 
tout en mettant en place des politiques fortes qui protègent les données, la sûreté et la sécurité des 
jeunes dans l'espace numérique

• Fournir un soutien complet et global en santé mentale accessible à tous, quel que soit le statut 
socio-économique

Offrir un espace civique ouvert

Garantissez des espaces physiques, numériques et juridiques permettant à la société civile des jeunes 
d'agir, d'exiger et d'apporter des changements en toute sécurité et librement. Soutenez un environnement 
propice qui défend les droits de la société civile à s'organiser, participer et se mobiliser librement avec 
d'autres acteurs. Limitez les mesures de confinement appliquées dans les situations d'urgence, qui 
conduisent à un confinement des libertés et à des atteintes aux droits. Garantissez les droits des personnes 
et des groupes à s'engager en dehors des moyens institutionnels, par exemple par le biais de mouvements 
sociaux. La nécessité pour la société civile des jeunes de s'engager de manière créative a été renforcée par 
le fait que les gouvernements ferment de plus en plus les espaces civiques pendant la pandémie.
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JEUNES LEADERS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Agir dans les communautés

Dirigez ou aidez à la réponse et au rétablissement après les crises. Démontrez la capacité des jeunes à 
diriger la reconstruction d'un avenir plus juste et plus durable, où les gouvernements et les organisations 
sont tenus responsables de leurs promesses et de leurs actions. Adoptez les leçons tirées du confinement 
de la pandémie lorsque cela est possible et pertinent. Utilisez des méthodes de manifestation et 
d'éducation citoyenne qui peuvent désormais se dérouler ailleurs que dans la rue pour attirer davantage 
l'attention et le soutien internationaux. 

Amplifier le rôle de la société civile des jeunes dans les pays du Sud

Soyez un partenaire solide pour la société civile des jeunes dans le monde, en particulier les organisations 
qui opèrent dans les pays du Sud et d'autres endroits où ces groupes ne sont pas en mesure d'organiser 
des actions en raison des restrictions qu'ils subissent dans leur environnement. Celles des pays du 
nord pourraient aider à amplifier leurs voix et leurs expériences. Travaillez ensemble pour renforcer 
l'influence collective de la société civile des jeunes auprès des décideurs en se concentrant sur un large 
éventail de voix de jeunes, tout en brisant les frontières de classe, d'ethnie, de race, etc. 

S'engager dans une citoyenneté active en toute sécurité

Participez à des espaces formels et informels qui favorisent la citoyenneté active et l'évolution des 
structures de pouvoir. Un obstacle à l'engagement civique, en particulier dans l'espace numérique, 
est une prudence naturelle et un manque de confiance à la fois dans l'espace politique et virtuel en 
tant qu'espaces d'expression politique ouverts et transparents. Aujourd'hui, les espaces politiques et 
l’Internet ont été militarisés pour monopoliser le pouvoir. Informez-vous et recherchez des moyens de 
trouver des espaces sûrs et des informations fiables, en naviguant à des niveaux acceptables de risque 
de préjudice potentiel ou de désinformation. 

Cultiver, autant que possible, les relations avec les décideurs et les donateurs

Réseautez avec des jeunes acteurs de la société civile partageant les mêmes idées, des organisations 
internationales et nationales de la société civile, des responsables gouvernementaux, des donateurs 
multinationaux et d'autres acteurs pour amplifier les messages. En outre, cherchez à influencer les 
partisans au-delà des mécanismes habituels, y compris les acteurs qui peuvent être moins enclins à 
accepter ou à soutenir au départ. En ces temps de réduction des budgets et d'espace civique à risque, 
les partenariats sont essentiels au fonctionnement d'une société civile de jeunes forte.

Prendre soin les uns des autres

La santé mentale et le bien-être des jeunes leaders ne cessent de décliner. Soyez attentif à ceux avec 
qui vous travaillez, faites du bénévolat et participez activement à la surveillance de leurs besoins. 
Prenez soin les uns des autres en écoutant et en réagissant de manière réfléchie. Comprenez que les 
besoins sont intersectionnels. Quelques façons de prendre soin les uns des autres incluent le partage 
des responsabilités et des fardeaux dans la mesure du possible, l'apport d'un soutien émotionnel et la 
formation de groupes de pairs.   

Traduction : « Profitez du pouvoir de l'Internet dans vos pays et participez à cette 
plateforme et à d'autres organisations civiles et internationales. Ne laissez pas les 

guerres tuer le pouvoir de l'impact de votre jeunesse et enterrer leurs idées, [...] soyez les 
avocats de la paix, [...] sauvez la planète. » 

- Répondant à l'enquête (22-25 ans) du Yémen,  
représentant un mouvement social international
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Chers lecteurs,  

Ces dernières années ont montré une tendance croissante à un activisme de plus en plus jeune, y 
compris chez les adolescents et les enfants. Les mouvements de protestations autour du climat,43 de 
l'antiracisme44 et de l'égalité des sexes45  - pour ne citer que quelques-uns des problèmes les plus brûlants 
de notre époque - ont été alimentés par des jeunes intrépides de plus en plus frustrés par les institutions, 
les règles et les valeurs des générations plus âgées. Les jeunes, qui se mobilisent souvent pour la première 
fois, réanimant des mouvements sociaux plus anciens en leur donnant une présence massive dans la rue 
et en apportant de nouvelles façons de s'organiser, des tactiques créatives et une utilisation innovante 
de la technologie. Ils pratiquent l'intersectionnalité dans leur organisation quotidienne. Ils alimentent des 
initiatives intergénérationnelles dans tout le spectre de la société civile. 

L’hostilité à laquelle ils font face témoigne de leur efficacité. Ils ébranlent le système, et les gardiens 
du système – acteurs étatiques et non étatiques – réagissent sous la forme de menaces à leur sécurité 
physique, émotionnelle et numérique. L'activisme des jeunes, à son tour, cherche à échapper à la répression 
par la seule force de la créativité et de l'imagination. « La révolution de l'eau » de Hong Kong a été écrasée, 
mais avant de battre en retraite, elle a inspiré des millions de personnes. Tel est le pouvoir des jeunes : 
informe, mobile et adaptable, comme l'eau. Les jeunes dans toute leur diversité sont la nouvelle frontière 
de la société civile, remettant constamment en question les anciennes hypothèses sur ce qu'est la société 
civile et comment elle fonctionne.

Ines Pousadela, spécialiste principale de la 
recherche, et Elisa Novoa, responsable de 
l'engagement des jeunes, de CIVICUS

________________________________________________________________________________________
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Bhutan Sharing & Loving Youth
BIHDP (Bangladesh Integrated Human Development Pro-
gram)
Binti Makini foundation
Biratnagar Junior Jaycees (JCI)
Birunda Switfun
Boresha Life Empowerment Group
Born For Greatness
Boys Brigade Nigeria
Brain Builders Youth Development Initiative
Coalition For Rural Women Empowerment
Colectiva de mujeres con capacidad de soñar a colores @
mujereconcapacidad @mujeresconcapacidadsolola
Collectif Jeunesse Debout pour le Changement (CJDC)
Commonwealth Youth Climate Change Network
Communauté Solidaire pour le Développement du Centre 
(CSDC)
Community Action for Sustainable Development Sierra 
Leone
Community Development Centre (CDC)
Community Development Shield Uganda
Community Forum (COfO) Malawi
Community Health Organization
Community Support Center / CSC-Asbl
CONEYSO
Confederated Descendants of Rajah Mamalu (CDORM-
YOUTH)
Conference of Leaders In Reproductive Health Colereh Nige-
ria
Conflict Transformation for Development
Confraternité Unie pour la Reconstruction d'une Génération 
Exemplaire
Corporacion Aflora Comunitaria y Empresarial
Covid-19 Rapid Action Taskforce
Cristen Africa
CYAN Kenya
Dawakin kudu local government community development
Divine Foundation Trust
Dperc-Rdc
East Africa Climate Change Network
Ecological Resources Care Trust
Ecowas Youth Assembly
Edea Uganda
Educating Girls and Young Women for Development (EGYD)
El Nuevo Luciano
ELISON Anjaratiana
Emancipation of Sierra Leone economy
Empowerment Globe
Environmental Concerned Youth Association (ECOYA)
Environmental Rural and Development organisation (ERDO)
Espacio Joven
Ethiopian Youth change maker
Excel Therapeutic Laboratory and Research Consultancy
Exodus MLD 
Family Health Options Kenya
Family Health Trust
Family Mission for Women and Children Welfare
Family planning association of Nepal (FPAN)
Family Visions Child Trust
Fikra Moja Youth Group
Fondation Conseil Jeune
For The Menstruator Pakistan
Forward Sierra Leone

Foundation for Action
Foundation for Action Against AIDs and Sustainable Commu-
nity Development (FAAD)
Foundation for Children, Youths and Women's Empowerment 
Sierra Leone
Foundation For Male Engagement (FOME Uganda)
Frente Estudiantil indigena y Popular de Michoacán
Friends of Chiraweni
Full Gospel International
Future-prenuers Zambia
Galilee Training and Learning Center
Gbagyizha Zhayizha
Gender and Community Empowerment Initiative
Gender and Reproductive Health Advocacy Youth Network
Gender Equality Club
Gender Youth for Change and Peace Building Network South-
east-Liberia (GYCPBN)
Generation Alive Zambia
Girl You Can
Girls Connect Uganda (GCU)
Girls First Initiative
Girls United For Health Rights And Development Foundation 
(GUHEDEF-Rwanda)
Girls' Rights and Advocacy Parade (GIRAPA)
Global Environmental and Climate Conservation Initiative 
(GLOBALECCI)
Global Platform Tanzania
Global Platform, ActionAid Bangladesh
GOBSA
God First Education Foundation
Good Neighbors Tanzania
GoodGovPH, Inc.
Goodies Family Network
Grace Agro Seeds Limited
Gramjagat Jagat
Grass Root Youth Link Development Foundation
Grassroots Community Development Advocates - Sierra 
Leone (GraCDA-SL)
Grassroots Transforming Network (GTN)
Greater Patna Youth Association
Green And Better World
Green future builder initiative
Green Girls Platform
Green Youths Volunteer Plus
Greenhut
Greenlife Educational & Social Development Organization
Groupe de Recherche en Appui a la Justice aux Droits Hu-
mains (GRAJUDH)
Groupe frères unis assistance solidaire
Guarxs por el Clima
Hand of Hope Cameroon
Hand to Hand Initiatives
Hapana
Healing hearts of hope
Health Education Advocacy Development
Heart For Girls Initiative Uganda
Help the Society
Hemtog Foundation Uganda
Hiaka Madagascar
HIH
Hima Football Club
Home Of Joy Foundation
Honourable Ladies

350 — Ghana Reducing Our Carbon
Aaha Tulsipur
Abalondemu Youth Development Group
ABBO Sacco
ACC
Acción Joven Honduras
ACT4SDGS
Action 4Help Charity Organization (A4HCO)
Action for Development of Grassroots Communities
Action for Nature
Action for youth Development (AFYD)
Action PRO Sierra Leone
ActionAid Malawi/Global Platform Malawi
Actions Kusaidia
Activate Action
Adanwana (BA-IPANGAN) ali.dolo.395
Advocacy and Research on Environment, Health and Gover-
nance
Advocacy Network Against Irregular Migration (ANAIM)
AdvoKC
Adyel Old Pupil's Association
Afet
Africa Asia Youth Foundation
Africa Queer Youth Initiative (AQYI)
Africa Rise Foundation
African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable 
Development
Afrika Youth Movement Uganda
Afro-Benin
Agali Awamu Community Group
Agir de Manière Responsable pour une Humanité saine et 
prospère (RHAM)
AGRICIV
Agrisolve Youth Group
Agro Vet National Association
AIESEC in Tanzania
AIMS Rwanda
AITI
AJEES
Al Hub Wa Al Salam Iraqi
All India Welfare Society
Alleviation 360
Alternative Development and Information Center
Alternatives Madagascar
Amani-Institute ASBL
Amazon Theatrix Ensemble
Ambassadors of Hope
Amnesty international Nigeria
amplified youth axis uganda
An Ka Bin
Ant Trust
Apii Young Generation Group
Apostle Padi Ologo Traditional Birth Centre
Arch-Mac Grit Graphics
Arise And Shine Kampala
Asav-Togo
Asociación De Desarrollo Comunitario Para La Atención Y 
Vigilancia En La Aplicación De Los Derechos Humanos

Merci aux nombreux représentants du monde entier qui ont participé à l'enquête. Les organisations 
représentées par les répondants comprenaient, sans toutefois s'y limiter : 

Asociación de Jóvenes Rurales Agroforestales (ASJORUA)
Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (AJIM)
Asociación Nacional Scout de Honduras
Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política (IN-
CIDEJOVEN)
Asopaquemas campesinos vulnerables de paquemas
Asosiacion Movimiento Comunal Nicaragüense
Associação Centro de Desenvolvimento Social Integrado
Association Burundaise pour le Développement (AB3D)
Association Communautaire des Jeunes Humanitaires (ACJH)
Association D4Actions De Paix Et De Developpement Com-
munautaire (APADEC)
Association des Animateurs Sociosportif pour la Promotion 
des Droits de l'Enfant (ASSOPRODE)
Association FINIAVANA -Moramanga-Madagascar
Association For Progressive African Youth (AJAPNIGERIA)
Association pour la Promotion de la Santé (APS)
Associations des amis de Socaret2 (ADS2)
Assocociation Jeunesse Projection / Youth Projection
Athena Girl's
AVSI Foundation-Uganda Program
Awei Women and Youth Initiative for Peace and Develop-
ment
Ayiinza byonna Gayaza
Bab Rif Association
Bahari Community Empowerment Centre
Balenz School of Thought
Baoma Youth Development Organization (BAO)
Baoma Youths Development Organization (BYDO)
Barbaradanielsart
Bareedo Platform Somalia
Bays Planet Foundation
Beautiful foundation
BEO Enterprises
Betharbel Foundation
Bhutan Sharing & Loving Youth
BIHDP (Bangladesh Integrated Human Development Pro-
gram)
Binti Makini foundation
Biratnagar Junior Jaycees (JCI)
Birunda Switfun
Boresha Life Empowerment Group
Born For Greatness
Boys Brigade Nigeria
Brain Builders Youth Development Initiative
Bridge Sierra Leone network
Budhdhist Welfare Foundation
Bugashali Youth Development Initiative
BulSU College of Engineering - Local Student Council
Busaosowo Foundation
Busembatia Youth of Vision Group
Busongora Community Health & Empowerment Foundation
Butagaya Youth United Association
Cactus Trust
Cameroon Youths In Development (CYD)
CAPTAINS Social Solutions
Caritas, Uganda
Center for Education and Research in Nepal
Center for Sustainable Development Initiative
Center for Tourism and Cultural Activities Sierra Leone
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Hoodmand Youth Civil Society
Hope Alive Association Cameroon (HACAAM)
Hope for a better future (H4BF)
Hope for Children and Youth Foundation Trust
Hope For The Addicts Initiative
Hope for the Future
Hope365Zambia
Humanity in heart
imagineher
Impact Africa Sierra Leone
Inclusive Community Development Bugiri
INDP
Inganta Rayuwa Peace Network (IRN)
Initiative For Community Empowerment and vulnerable 
support (I-CEVS)
Initiative For Persons Infected And Affected
Inspire Youth For Development (IYFD) Uganda
Inspiring Star Initiative
Integrated Mental Health Initiative (IMI)
Intelligent people talk (IPET)
Intercedes Youth Empowerment
Interethnic Health Alliance Uganda (IHA)
International Organization for Human Rights and the 
Defence of Public Freedoms 
InternetBar.Org Institute
Inti Muda DKI Jakarta Indonesia
Inua Congo
IReach Kenya Foundation
iSanitize
IYAFP Madagascar
Jagriti Sansthan
Jali Maisha Foundation
Jamaica Climate Change Youth Council
Japhen mwakalombe trust
Jeneration Agenda CBO
Jeunes observateurs, promoteurs de paix (OBS MADA)
Jeunesse Consciente du Congo
Jovenes por el agua Nicaragua
Jóvenes por el cambio
Joyful Works Uganda
Junub Youth Action Network
JuvenLAC - Juventudes de Latinoamérica y El Caribe
Kajjansi Youth Development Group
Kakukuru youth group nation
Kalambuan Youth Organization
Kama Youth Development Association (KYODA)
Kampala Area Federation of Communities.
Kamuli District Youth Advocacy Network
Kapata adolescent friendly space
Kashful Foundation
KASIYANA: Youth In Action
Kenema District students association Njala university
Kesari Darpan charitable trust, Patna (Bihar)
Kgorogo Social Investments
Khokana Youth Group
Kijana Smart Community Group
Kinna Green Ambassadors
Kisubi elites Savings Group (KESA) - Kisubi Mission
Kisumu Shinners community based Organization
Ku Mwanachi Foundation
Kupe Muanenguba Youth Development Association
KuzalivelihoodProject
Kwagala Foundation-Kassanda-Uganda.

La Múcura 
Lampahing Bumi Society
Laudato si' generation
Lead for Tanzania
Let's Grow El Salvador
Let's Walk Uganda
Liberian Feed Yourself Agriculture Initiative (LIFAI)
Life Changers Movement Ministry International
LIFE Minitry, Uganda
Life Savors Youth Led Organization
Lubemba Association of the Blind
Lukin Gang
Lunga Lunga
Luwafu youth forum
Machinga Youth Hub
Magadh Mukti Sangh
Mahawa Foundation
Mambwe Advocates
Manica Youth Assembly Trust
Manna for Life Foundation of the Nations
Manu Laeva Youth Association
Manyangwa Youths Welfare and Development Association 
(MYWDEVA)
Mehran Awareness and Development Organization
Mémorial en ligne des victimes des conflits armés en RDC
Menstrual Talk
MESA-Uganda
Mi comuna 2
Miklah uganda
Milane Parker Center
Miracle Community Based Organization
Mouvement Citoyen BISO PEUPLE
Mouvement pour le développement du cercle de Dioila
Movimiento indigena de la Moskitia (MOJIM)
Mtendere Clinic Youth Friendly Space
Mukulima investments ltd
Multiple Strides Support for Life
Mulya Creation
MUMBA (inside the house)
Mutunda youth empowerment group
Mutundwe Ward Market Vendors Association
Muwanga Development Association
Mwanamke na Uongozi
My Environment is Mine Initiative
Nahada Youth Assembly For Marginalized Development Taiz
Naijatalkplanet
Namulesa saving society
Namunyu Sisimukha women farmers group
Namutumba Development Initiatives (NADI)
Nandavani People Welfare Trust
National Association Of Social Workers of Uganda
National Cancer Control Foundation Yemen
National Youth Development Organization
National Youth Engagement Network
National Youth Engagement Network (NYEN) Rotaract Club 
of Iganga
National Youth Engagement Network UK
Nawiri Ladies
Necessary Aid Alliance
Network for Youth Development
NGO Youth First
Nigeria Youth SDGs Network
Nigerian Girl Guides Asociation

Nile Girl Forum
North Luzon Cinema Guild, Inc.
Oasis Moçambique
Oasis Mathare
Observatoire National pour la Démocratie et l’Environnement 
(ONADE)
Observatório Internacional da Juventude
Ogbu Onah development foundation
One More Percent
ONG ADILO
ONG Oasis Action
ONG Verre D'eau Fraîche
Ong We For Children Cote D'Ivoire
Organización de Trabajadoras Sexuales
Organización Los Chasquis
Outcast Activists Forum
OYA
Pamoja Youth Initiative (PYI)
Pan African Female Youth Leaders Zambia
Parlons Politik-Youth United for a Brighter Future (PP-
YUNIBF)
Participatory Research Action Network (PRAAN)
Partners for Children and Youth Network
Partners for Success Foundation Trust
Patsaka Trust
Peta India, Youth Against Rape
Petunica pty ltd
Phulku sewa sanstha
Planète des Jeunes (PLAJ)
Platform for community development initiatives
Positive Young Women Voices
Potential Leaders for Sustainable Future
Power Of The Voices 254
Powering Young Initiatives
Practical Development Projects Trust
Pragati
Proyecto Pasaporte
Public Health and Environmental Promotion Organization of 
Zambia
Public Health Foundation of Liberia
Pwani Youth Network Tanzania
Qzotic Generals
Rafiki Wa Mtaa Pads And Panties Initiative
Rainbow Initiative for Human Rights Advocacy Empower-
ment and Behavioral Change to Drug Use and Abuse
Raise Hope foundation Uganda
Raleigh Tanzania
Ramanantsoa Andry Association Fafama Madagascar
Rapsado Development Initiative Uganda
Rays of Hope Community Project
Reach One Train One Youth Social Center
Reachout Salone
Red de adolescentes y jóvenes atrévete
Red Internacional de Promotores ODS Bolivia
Red Joven Venezuela
Red Juvenil de Asociación de Mujeres Gente Nueva (REDJUA-
MUGEN)
Refugee Spaces Uganda
Regional Network of Children and young People Trust
Reign Foundation
Relief Partners Uganda
Reproductive Health Uganda
Research Institute for Community Development (RICD)

Responsables
Response Organization for Emergency and Development 
Restless Agricultural Development Initiative (RADI)
Restless Development
Restless Development India
Restless Development Nepal
Restless Development Tanzania
Restless Development Uganda
Restoring A Smile
Revival Family Of Hope Foundation Zambia
Rihtes Outreach On Human Rights, Justice And Law-Mayuge 
District-Eastern Uganda
Rohingya Youths for Society Change (RYSC)
Rose Namayanja Foundation
Rotaract Kitgum
Rotary International, Jigawa State Association of the Deaf, 
Nigeria
Royal United Family
Rozan
Rulenge Human Development and Environmental Conserva-
tion
Rural Child Development Outreach (RCDO) Uganda
Rural Education Support and Rehabilitation Unit (RESARU)
Rural Focus Zambia (RUFOZ)
Ruth Kendell Empire Foundation
Sabiny Transformation Initiative
Sanyu Babies Home
Save Elders
Save Our Environment Trust
Save The Future
Save Uganda Foundation
SDG7-Youth Constituency
Seeds of Hope
Self Help Promotion For Health And Rural Development 
(SHEPHERD)
SERAC Bangladesh
Shabnam Resources
Shabwah Youth Organisation (SYO)
Shakirina Youth for Development
She Deserves to Soar
Shitikantha Welfare & Development Society
Show Abilities Uganda (SAU)
Sierra Leone Unites Youth Movement
Sikonge District Council
Sina Tovuti
Sinatsisa Lubombo
Sky Social
Small projects foundation
Social Economic Action and Transformation for Humanity
Society for Refugees and Youths Africa (SoRYAfrica )
Society for the Improvement of Rural People (SIRP)
Solidaridad Southern Africa
Solidarity of Refugee Women for the Social Welfare 
(SOFERES)
Somali Union Organization
SOS-APRID
Sousse Demain
Special Door for Single Mothers (SDSM)
Spectrum Uganda Initiative
SPLASH-Solid Society Plan of Active Human
Srijan Foundation, Jharkhand, India
Stand for Kids Foundation
STEM Education for Girls
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Strategies for Peace, Education, Research and Development
Student Aid Foundation
Student Initiative for Sustainable Development Goals
Support for Girl Child Education Initiative
Sustainable Women Organization
Swanirvar, Bangladesh
Synergy for Community Development
Talent Connekt
Tankatopa Development Organization (TDO)
Tanora Tia Fivoarana Sava
Tanzania Feminist Initiative
Tanzania Youth Elite Community
Tanzania Youth Vision Association (TYVA)
Tariro Youth Development Trust
Tdyan Youth Voices and Action Network Uganda
Teach for Somalia
Team Advocate My Dreams Never Die Youth Movement
Team Help, Ranchi
Team12
TECHO
The Fair Internship Initiative (FII)
The Lowdown Youth Counselling, Northampton
The Northern Peace Foundation
The Team GREEN
The Youth Calling
Tigwilizane Arts
Time For Action
Today for Tomorrow Foundation
Toto Center initiative
Transform Eastleigh
Transformative Women's Initiative
Tumaini Community Resource Centre
TYVA
UCAHAEC
Uganda Network on Ethics HIV and the Law
Uganda Red Cross Society
Uganda Young Positives
Unemployed and Vulnerable Foundation Trust
Únete haz algo más
Union des Jeunes Agriculteurs Moderne (UJAM) Bénin
Unión Estudiantil Ecuador
Unique Foundation The Gambia
United Nations Volunteers
United Nations Youth Association of Zambia
United Youth for Peace Building
United Youth Social Symposium For Education and Develop-
ment (UYSSED)
Universities Allied for Essential Medicines
Unveiling Beauty Initiative UBI
Up With Community
Victoria Community Development Council
Vijana Life Organization
VIRTUE
Vision in Action Cameroon
Vision Zero Youth Council Nigeria
Visual Echoes for Human Rights Advocacy (VEHRA)
Vivo
Volunteer Efforts for Development Concerns Uganda
Volunteer for Bangladesh
Volunteers Welfare for Community Based Care of Zambia 
(VOWAZA)
Wajibika CSO
War Child Holland Uganda

Warriors Zulu Nation Honduras
Watchman Relief Association Global
Water Access Consulting
We do care! Moz
We help the oldery to perform daily duties
WeCare Community Based Organization
Wezesha Masomo Community Based Organization
Wings of Hope Foundation
Woman collation of Zimbabwe
Women and Children Welfare and Development Organisa-
tion
Women and youth in development (WAY UGANDA)
Women Beyond Borders
Women for Change (WFC)
Women For Positive Actions
Women in Sustainable Energy Lesothoo
Women of Africa Trust
Women Vs Men (WVM)
Word Vision
World Health Organization
World Organization of the Scout Movement (WOSM)
Y Care International
Y-PEER-Puntland Somalia
YALI
YMCA Madagascar
Young African Advocacy initiative
Young Africans Capacity Building Network( YAC-NET)
Young Africans Community Empowerment Initiative, Sierra 
Leone (YACEI-SL)
Young Image Builders
Young Southeast Asia
Young Women Destination
YOUNGO
Yout Movement For Positive Change Zambia
Youth Action for Relentless Development Organization Sierra 
Leone (YARDO-SL)
Youth ACTS
Youth Against Drug Abuse YADA International
Youth and Women Emancipation (YAWE)
Youth Appeal Kenya
Youth capital
Youth Centre for Conflict and Environment Observatory
Youth Compact Champion (YCC)
Youth Development Initiative Trust
Youth development link initiative (YODELI)
Youth Economic Forum Zimbabwe
Youth Empowerment and Social Solutions Trust
Youth Empowerment for Sustainability
Youth empowerment for sustainable development
Youth Engagement
Youth Enterprise Services (YES) Malawi
Youth for Action Life Improvement (YALI)
Youth For Climate India
Youth for Our Planet
Youth for Peace Movement - Tagum City Chapter
Youth for Understanding
Youth Forum for Social Justice
Youth Foundation of Bangladesh
Youth Future Connect Ministries
Youth Gate Zimbabwe Trust
Youth in Action for Development Sierra Leone
Youth Innovative for Eligible Society Alteration (YIFESA)
Youth Lab Initiative for Development

Youth Led Development Project
Youth Movement for positive Change Zambia
Youth Nation Kenya
Youth of Change
Youth Organisations of Nigeria
Youth Projects Development Platform
Youth Rehabilation and Empowerment Network (YOREN)
Youth Thinkers' Society
Youth With Disabilities Empowerment Platform
Youth4SDGs (YOUTHINK Centre) 
Youths Initiatives Through Education (YITE)
YSpark
Zam Ideas Innovations
Zambia Climate Change Network
Zanzibar Psychological and Counseling  Association
Zombo Rural Development Network Association (ZORUDE-
NA)
ZTR - Farimbona

 ةسايسلا ومهفن يجا
 يبرعلا نطولا يف فنعلا ةحفاكمل ينطولا سلجلا

 يبرعلا  فنعلا  ةحفاكمل  يلودلا سلجملا
 يبرعلا نطولا يف فنعلا  ةحفاكمل  يلودلا سلجملا

 كيتوأ عرف ةيبابشلا تادايقلل ةيلودلا ةمظنملا
 يعامتجالا لمعلاو ةيمنتلل ةينطولا ةمظنملا

 بيبط همصب
بابشلا ليده  ةيعمج

Aidmej جامدإ ةيعمج
 نواعتلاو ةيمنتلل ديدجا باب ةيعمج

 برغملا ورزا دودح الب ةيعمج
 انرايد ةيعمج

يعامتجالا لمعلل ناور ةيعمج
ةمحرم ةيعمج

 بابشلا ليده ةيعمج
 ءاطعو بابش

نويعلا بجاحب ةيملاعلا ةيتف ةفرغ
Nineveh's Energy  يعوطتلا ىونين ةقاط قيرف
تاغ ةيلحملاو ةيديلقتلا تاعانصلل قوس ءاوساك

ةيومنتلا ةيسفنلا ةياعرلا ةسسؤم
2040 بابش ةسسؤم

ةمصب ةردابم
ةيعمتجملا ةيمنتلل بابش ةردابم

يداهو ةلاه ةردابم
نوريغم

 نييرئازجلا نييقوقحلا ىدتنم
 ةيعمتجملا ةكارشلاو ةيمنتلل ليخلا ةمظنم

 شياعتلاو مالسلل روسج ةمظنم
ةفاقثلاو ةيمنتلل نايفوقاش ةمظنم

 Tikrit Center Fot Volunteer يعوطتلا لمعلل تيركت زكرم ةمظنم
Work 

Iبابشلا نحن ةمظنم
نيلماك وردقن

 ةيوسنلا نماضتلا نون

ग्राम दीदी स्वयंसेवी संस्था
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महोत्तरी युवा संजाल Mahottari Network of Youth
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