
Constatations suite à des consultations avec des activistes et des bailleurs de fonds. Juillet 2019.

POURQUOI CETTE RECHERCHE 
EST IMPORTANTE…
La question de savoir comment les groupes de la base et les militants 
des pays du Sud peuvent mobiliser un soutien adéquat pour surmonter 
les défis écologiques, sociaux, politiques et économiques croissants 
auxquels ils sont confrontés, et obtenir des changements positifs, est 
une question importante et qui exige notre attention. Ces groupes font 
face à d’importants défis en ce qui concerne l’accès aux ressources clés 
(financières et autres) pour soutenir leur travail.

Ces dernières années, des bailleurs de fonds progressistes et des 
plateformes de la société civile ont exploré différentes stratégies et 
modalités d’accès aux ressources qui permettent de mieux soutenir les 
groupes plus petits et moins formels afin qu’ils puissent poursuivre leur 
travail et amplifier leur impact positif, en particulier au niveau local. Les 
fonds féministes et les organismes de philanthropie communautaire sont 
depuis longtemps à l’avant-garde de cet effort, mais il y a encore beaucoup 
à faire pour combler d’importantes disparités entre mouvements et zones 
géographiques en matière de ressources. Il est difficile d’identifier des 
outils de financement pratiques et innovants pour les acteurs de la base 
au-delà du cadre traditionnel de l’aide au développement. Il y a également 
un manque de méthodes pour mener à bien des approches novatrices.

Pour répondre à ce défi, CIVICUS s’est lancé dans un processus de 
consultations pour identifier, de manière participative, les mécanismes 
possibles qui permettraient d’augmenter l’échelle et la qualité des 
ressources, tant internationales que nationales, pour ces groupes et 
mouvements. Durant cinq mois, nous avons eu le privilège d’apprendre 
des militants, organisateurs, jeunes leaders et donateurs progressistes 
du monde entier à propos des défis en matière de ressources, de tester 
des solutions potentielles et de co-créer des scénarios basés sur des 
expériences vécues, des idées audacieuses et une compréhension 
approfondie des problèmes sociaux.

Cette consultation est une tentative de faire avancer les discussions 
à un niveau pratique, en explorant des options qui, réunies, pourraient 
aider à amorcer une transformation radicale de l’éventail et de la qualité 
des ressources accessibles aux groupes de la base. En plus de vérifier la 
pertinence, l’attrait et la faisabilité des concepts émergents, le processus 
lui-même a été important. Ces premières explorations ont directement 
impliqué les groupes dont nous cherchons à améliorer les ressources, y 
compris un échantillon représentatif d’activistes de la base, les structures 
financières des mouvements sociaux et d’autres partenaires stratégiques.

Le présent document est une synthèse de nos constatations et de 
nos apprentissages au cours du processus.

Transférer le 
pouvoir aux 
mouvements 
de base

Un processus 
approfondi et 
participatif 
Durant cinq mois, les consultants qui ont dirigé ce 

processus ont entrepris une étude bibliographique (en 

anglais) et ont mené de nombreuses entrevues afin 

de réfléchir à un ensemble de concepts potentiels de 

financement, qui ont ensuite été peaufinés et évalués  

dans le cadre d’autres entrevues, d’un sondage et de 

groupes de discussion. Le processus comprenait:

•	 5	conversations de pilotage avec le 

personnel de CIVICUS et les membres du conseil 

d’administration

• 18 entrevues avec des 
informateurs clés d’un large éventail de 

représentants de mouvements de la base et de bailleurs 

de fonds militants

• 1 session d’idéation entreprise 

par l’équipe de consultants pour développer de 

nouveaux concepts

• 11 sondage en ligne sur les concepts proposés 

envoyé aux personnes interrogées

• 8 entretiens avec des experts du secteur

• 3 groupes de discussion avec un groupe 

international d’activistes et de bailleurs de fonds pour 

tester les concepts (25 participants)

https://www.civicus.org/documents/understanding-the-resources-landscape_july2019.pdf


Un laboratoire du 
changement pour 

les mouvements 
de la base – un espace 
de travail flexible au sein 

des pays qui accueille 
des personnes issues de 

mouvements de la base, des 
organisations de la société 
civile (OSC et bailleurs de 

fonds) pour travailler dans le 
même espace, se rencontrer 
et établir des liens. Il offrirait 

des séances d’incubation 
pour co-créer et financer 

de nouveaux projets, 
partager de nouveaux 

modèles d’affaires, offrir des 
formations et des séminaires, 

et donner accès à des 
conseils de pairs et d’experts 

sur l’accès aux ressources.

Un fonds collectif 
et générique – qui 

distribue de petites 
subventions sans restrictions 
(jusqu’à 50 000 $US) à des 
groupes de première ligne, 
en utilisant des processus 

d’accès et de rapport simples 
et créatifs, facilités par 

une nouvelle application 
personnalisée, et conçus et 

gérés par les OSC.

Une “ marque de 
qualité ” pour les 

bailleurs de fonds 
– qui encouragerait 

et récompenserait les 
bailleurs de fonds pour leur 

engagement auprès les 
mouvements de la base. La 

marque de qualité serait 
conçue par des militants 
et mise en œuvre par un 

secrétariat, et aiderait 
les bailleurs de fonds à 

améliorer leurs politiques 
et pratiques grâce à la 

formation et au soutien.

Une plateforme 
de ressources en 

ligne  – qui connecterait, 
conseillerait et soutiendrait 

les mouvements de la 
base pour répondre à leurs 

besoins en matière de 
financement et développer 
de nouvelles approches de 

financement alternatives. Elle 
serait conçue par des experts 

techniques travaillant avec 
des militants et faciliterait 

l’accès aux possibilités et aux 
conseils techniques tout en 
contribuant à leur efficacité 

et connexions.

CONCEPTS PROPOSES  
Quatre concepts ont été développés qui pourraient 
potentiellement augmenter les ressources et aider à 
transférer le pouvoir vers les mouvements de la base des 
pays du Sud global, sur la base des défis et des besoins 
identifiés lors des phases initiales de consultation. De brèves 
descriptions des concepts sont présentées ci-dessous, et vous 
trouverez sur ce lien des détails supplémentaires (en anglais), 
y compris les principaux commentaires et réactions des 
différents militants et bailleurs de fonds consultés.

Dans le tableau ci-dessous, les concepts sont mis en correspondance avec 
les solutions proposées avant de les expliquer plus en détail ci-dessous.

 Financement 
accessible, à long 
terme, de base et 

flexible  

Financement pour les 
mouvements de la base 

spécifiquement dans 
des contextes restrictifs

Construire des relations 
qui permettent de 

partager des ressources 
non financières

Débloquer des 
ressources

Concept 1 : Laboratoire 
du changement pour les 
mouvements de la base

    

Concept 2 : Fonds 
collectif et générique

    

Concept 3 : Marque de 
qualité pour les bailleurs 
de fonds

    

Concept 4 : Plateforme 
de ressources en ligne

https://www.civicus.org/documents/addressing-the-resourcing-problem_strategic-recommendations.pdf


LECONS APPRISES DURANT LE PROCESSUS

>>> PROCHAINES ETAPES  

 
 civicus.org info@civicus.org /CIVICUS @CIVICUSalliance

1Le pouvoir de la co-création 
Cette consultation a souligné l’importance du travail de co-
création et de conception participative. Les groupes de discussion 

ont joué un rôle essentiel dans cette consultation et nous ont permis 
de vérifier, de prouver et de perfectionner des approches novatrices. 
Les experts peuvent identifier des idées nouvelles et audacieuses qui 
ont beaucoup de sens sur le papier, mais lorsqu’elles sont adoptées 
sans savoir-faire contextuel, tests et vérification adéquats, elles 
présentent un risque élevé d’échec. La construction d’un espace dédié 
à la co-création avec des activistes et des bailleurs de fonds a servi cet 
objectif : leurs connaissances et leur expérience vécue ont fourni des 
informations clés qui n’avaient jamais été partagées auparavant.

3Il faut surveiller le pouvoir  
Les mécanismes de soutien doivent permettre l’inclusion 
significative des divers acteurs, en particulier ceux qui 

ne sont pas habituellement entendus. Les groupes de travail et 
les groupes consultatifs créent des structures qui perpétuent 
le pouvoir, tandis qu’une prise de décision souple, ouverte et 
inclusive donne de meilleurs résultats. Plusieurs des militants 
engagés dans le processus ont encouragé des bailleurs de 
fonds - y compris certains des cercles les plus progressistes et 
participatifs - à être plus conscients et responsables de leur 
pouvoir.

2Le contexte importe toujours  
Les solutions universelles ne sont 
généralement pas utiles. Tout mécanisme 

valable pour soutenir le changement social doit 
être fondé sur les expériences, les traditions, les 
contextes politiques et les besoins particuliers 
d’une communauté ou d’un mouvement donné 
et doit pouvoir évoluer et changer pour s’adapter 
aux besoins en constante évolution. Ceci est 
particulièrement pertinent dans le cas des 
mouvements sociaux.

4L’espace est une ressource clé 
Le besoin d’espaces sûrs - physiques et virtuels 
- où les mouvements de base et d’autres 

parties de la société civile peuvent se rencontrer, 
échanger, s’organiser et partager des ressources, des 
renseignements et d’autres atouts a été très fortement 
évoqué au cours de cette consultation. Que ce soit sous 
la forme d’un espace de travail en commun, d’un centre 
communautaire autonome ou d’un groupe virtuel, la 
mise à disposition de ces espaces est considérée comme 
une ressource précieuse et très demandée.

1Comme point de 
départ, à CIVICUS 

nous identifierons 
les principes et les 
éléments de chacun des 
concepts ci-dessus qui 
peuvent être intégrés 
dans les initiatives 
CIVICUS existantes, 
les pratiques d’octroi 
de subventions et les 
domaines spécifiques de 
travail.

2Nous explorerons la viabilité, la valeur ajoutée 
et la concordance avec la stratégie de CIVICUS 

pour décider si nous développons plus en profondeur 
ou si nous testons l’un de ces concepts, comme tel 
ou modifié. Nous évaluerons comment le concept 
peut contribuer à changer le comportement des 
donateurs en faveur d’un système plus inclusif, mieux 
distribué et dirigé par la communauté, ou aider les 
mouvements de la base à développer des sources 
alternatives de soutien et de financement qui, en 
définitive, réduiront leur dépendance envers l’aide 
internationale et leur permettront de devenir plus 
durables. 

3Puisqu’il s’agit de concepts qui ont déjà fait l’objet d’une vérification 
auprès d’utilisateurs potentiels, nous présenterons les quatre concepts 

aux groupes pertinents qui, à notre avis, pourraient être intéressés et bien 
placés pour les faire progresser. Nous prévoyons d’organiser une session 
d’apprentissage dédiée, autour de septembre ou octobre 2019, dans le but 
d’établir des mécanismes de collaboration pour soutenir l’écosystème des 
ressources de base. Cette réunion pourrait être diffusée en direct afin que plus 
de gens puissent y assister à distance.

La prochaine phase de nos travaux à la suite de cette consultation, de juillet 2019 à 
juin 2020, portera sur ces thèmes émergents et les approfondira :

VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉ?

Si vous souhaitez en 
apprendre davantage sur cette 

consultation ou participer 
à l’élaboration de tout 

concept proposé, veuillez 
communiquer avec  

clara.bosco@civicus.org ou 
yessenia.soto@civicus.org.

https://www.civicus.org/
info@civicus,org
https://www.facebook.com/CIVICUS/
https://twitter.com/CIVICUSalliance
clara.bosco@civicus.org
yessenia.soto@civicus.org

