
Shiam – Youth Make the Future (Les Jeunes Font l’Avenir), est une organisation non gouvernementale à but non lucratif
enregistrée localement, qui vise à transmettre les principes de la bonne citoyenneté, des valeurs humaines, de l’égalité et
l’intégration des genres, de la démocratie et de la bonne gouvernance auprès de la jeunesse palestinienne. Shiam est une
organisation dérivée du programme internationalement reconnu des Conseils Locaux de la Jeunesse Palestinienne (Youth
Local Council/YLC) initié par Global Communities en 2008 pour former les jeunes en tant que « leaders responsables » qui
croient et mettent en pratique les principes de la démocratie, la bonne gouvernance, l’égalité, l’humanité, qui ont
confiance en leur propre capacité d’action pour produire un changement positif dans leur société.
L’organisation Shiam a été fondée par des jeunes militants palestiniens, des anciens des YLC et des militants apolitiques
de l’engagement civique. Elle a été créée pour soutenir l’initiative des YLC, renforcer et institutionnaliser leur présence au
niveau national, améliorer la coordination, la mise en réseau et les synergies entre tous les YLC, fournir une plate-forme
de plaidoyer pour un changement de politique efficace et renforcer les capacités des jeunes grâce à des formations
ciblées et à un engagement pratique dans le développement social, culturel et économique de leurs communautés.
La Mission de Shiam: développer et soutenir des plateformes et des initiatives qui favorisent l’engagement et le
leadership efficaces des jeunes sur les plans social, économique et civique.

Quelle a été l’expérience de votre organisation en matière de
mobilisation de ressources?
Shiam est une organisation palestinienne locale qui a été créée en 2018. Depuis sa création, l’organisation exerce sous
couvert d’une ONG internationale qui opère en Palestine depuis 1994, Global Communities, anciennement connue sous
le nom de CHF. Grâce au réseau de Global Communities et à son soutien opérationnel et administratif, Shiam a pu
entretenir des relations avec la communauté des donateurs et des sponsors en Palestine, ce qui a permis à l’organisation
de recevoir d’importantes subventions dès le début. En outre, Shiam s’est concentrée sur l’établissement de relations
avec le secteur privé en développant des partenariats stratégiques, qui aident à réduire les coûts directs et indirects du
projet et à créer des interventions durables.

Entretiens sur le Fonds de Solidarité CIVICUS
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Parlez-nous un peu de votre organisation et du soutien que vous
avez sollicité au Fonds de Solidarité CIVICUS (FSC)



Rejoindre le Fonds de Solidarité CIVICUS nous a ouvert les portes pour entrer en contact avec des organisations qui
travaillent dans un domaine similaire mais dans d’autres parties de l’hémisphère sud. Cela a créé un espace pour partager
et échanger des expériences et des leçons apprises, ce qui nous a permis de mieux structurer notre intervention
subventionnée.
Un autre changement important dont nous avons été témoins à Shiam est cette relation solide et de confiance qui se
construit avec l’équipe de CIVICUS en participant aux réunions de l’Assemblée Générale, aux discussions ouvertes, aux
groupes de discussion et à d’autres activités, qui font partie intégrante du renforcement de nos capacités internes ; cela
nous aidera à créer des collaborations pour de futures initiatives.

Quel a été le changement le plus important que vous ayez observé suite
à l’obtention du FSC?

Outre le soutien financier, le fait de faire partie du FSC a-t-il été utile
de quelque autre manière ?
Nous pensons que le Fonds de Solidarité CIVICUS peut être considéré comme un fonds non traditionnel. Leur approche
dans la sélection des initiatives se concentre sur des idées qui pourraient être simples à mettre en œuvre tout en ayant
un impact qui est perçu comme étant «hors des sentiers battus». L’engagement avec CIVICUS dans la conception de la
plate-forme du Conseil Local des Jeunes nous a ouvert des portes pour atteindre les jeunes de toute la Palestine venant
de divers horizons et catégories démographiques, afin de les impliquer via cette plate-forme. En outre, cela a fait avancer
les pourparlers avec d’autres donateurs et sponsors qui seraient disposés à investir pour une expansion de l'organisation.
Comme mentionné précédemment, le fonds a contribué à accroître nos capacités internes concernant la manière de
mener nos activités. De plus, à travers les rencontres individuelles, cela nous a servi à mieux développer notre
intervention et a encouragé notre approche participative et nos efforts de mobilisation de ressources.

Qu’est-ce qui aurait pu
améliorer l’expérience?
L’expérience globale a été très agréable. Les
méthodes flexibles de communication et de
rédaction des rapports ont facilité notre processus
de mise en œuvre et amélioré notre efficacité et
notre efficience dans la réalisation des résultats
convenus de nos interventions.

Un conseil pour les futurs
candidats?

Pour le prochain cycle, je crois que l’augmentation du montant du financement peut aider à mettre en œuvre des
initiatives plus ambitieuses qui peuvent produire des résultats plus durables et transposables.
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