
Basée en Ouganda, Vijana Corps est une organisation axée sur la jeunesse, qui travaille à la formation d’une jeunesse
éclairée, autonome et productive. Nous nous employons à produire une culture qui responsabilise et crée des espaces
pour la participation active des jeunes, afin de parvenir à une justice sociale et à un développement équitable en
Ouganda.

En 2020, Vijana Corps a reçu une subvention de 10 000 USD au titre de soutien au fonctionnement général. La
subvention devrait aider à achever la construction et l’équipement de deux centres de jeunesse à Pakwach et Mukono,
qui seront prêts à servir à 6000 jeunes par an, à élaborer une stratégie quinquennale, un plan de collecte de fonds et à
évaluer et renforcer les capacités de l’organisation et du personnel dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie.

Quelle a été l’expérience de votre organisation en matière de
mobilisation de ressources?

En plus des dons et des subventions reçus, Vijana Corps collecte des fonds localement grâce à la vente de certains de ses
produits et services. Par exemple, nous bénéficions d’un énorme soutien en termes de livres et d’autres matériels
d’alphabétisation de la part de notre partenaire basé aux États-Unis qui nous expédie un conteneur de livres chaque
année en appui à notre programme d’alphabétisation. Nous avons trouvé un moyen de monétiser le matériel que nous
ne pouvons pas utiliser dans notre programme. Ce type de ressources complète nos frais généraux administratifs.

Entretiens sur le Fonds de Solidarité CIVICUS

VIJANA CORPS, OUGANDA

Parlez-nous un peu de votre organisation et du soutien que vous
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La subvention nous a permis d’achever la construction et d’équiper en matériel et mobilier les pôles jeunesse de Mukono
et Pakwach. Cela nous a aidés à améliorer la sécurité physique et numérique des pôles jeunesse. Ces espaces sont
maintenant utilisés pour des ateliers de leadership participatif, pour une conception centrée sur l’humain qui permet le
prototypage rapide de solutions sociales et commerciales aux problèmes de la communauté. Chaque pôle jeunesse abrite
un petit bureau de terrain de 5 à 7 personnes comprenant principalement des assistants de programme chargés de la
planification et de la mise en œuvre des projets. On s’attend à ce que 6000 jeunes au total deviennent des bénéficiaires
réguliers de groupements communautaires pour l’engagement actif des jeunes et ce, pour chacun des trois piliers du
programme de base de Vijana, à savoir l’éducation numérique et l’initiation aux médias, les moyens de subsistance et
l’entrepreneuriat ainsi que le leadership participatif. Les deux centres bénéficieront également à d’autres groupes et
associations de jeunes de ces districts à travers des formations, des débats publics et d’autres échanges ouverts.

Quel a été le changement le plus important que vous ayez observé
comme résultat de l’obtention du FSC?

Outre le soutien financier, le fait
de faire partie du FSC a-t-il été
utile de quelque autre manière ?
Oui, nous avons été en mesure de collaborer avec
d’autres bénéficiaires des subventions de CIVICUS et
de construire des partenariats et des relations qui
ont été bénéfiques en termes de mise en œuvre et
d’innovation dans le contexte de la pandémie, ainsi
que dans l’environnement politique instable
précédant les élections. Nous avons reçu une
assistance technique et des conseils à de
nombreuses reprises. Nous avons également pu
bénéficier de formations sur la sécurité numérique
pour laquelle nous avons reçu des dons substantiels
de services Microsoft provenant de Tech Soup.

Qu’est-ce qui aurait pu améliorer l’expérience?
Nous recommandons à CIVICUS de rendre visite à certaines de ces initiatives et de voir de première main ce qui se passe
sur le terrain. Nous recommandons également que CIVICUS soit clair dès le début sur les procédures de rédaction des
rapports afin de permettre aux bénéficiaires de s’organiser sur la manière dont ils rédigent les rapports.

Un conseil pour les futurs candidats?
Nous conseillons aux futurs candidats d’être innovants, de concevoir des projets qui ne suivent pas les schémas
traditionnels. Ils ne devraient pas avoir peur de penser en termes non conventionnels. Nous leur conseillons également
d’être dignes de confiance et de rendre des comptes une fois qu’ils ont reçu les fonds et de tirer le meilleur parti de ces
fonds.

Suivez Vijana Corps
VijanaCorpsUganda@vijanacorps


