Entretiens sur le Fonds de Solidarité CIVICUS
WORD SMASH POETRY MOVEMENT, ZAMBIE

Parlez-nous un peu de votre groupe et du soutien que vous avez
sollicité au Fonds de Solidarité CIVICUS (FSC)
Word Smash Poetry est un mouvement d’expression libre et créative de jeunes artivistes d'Afrique australe, un
mouvement social panafricain. Son objectif principal est de fournir une tribune aux jeunes activistes et artivistes créatifs
pour dire la vérité au pouvoir par le biais de la parole. Word Smash Poetry a été créé en août 2017. Le mouvement a été
légalement enregistré en juin 2020 uniquement à des fins administratives, mais demeure fluide en tant que mouvement
social. Nous diffusons les œuvres scéniques sur Facebook sur la page https://www.facebook.com/WordSmashPoetry/
où nous comptons plus de 12 000 followers dont 60% sont zambiens. La plate-forme s’enorgueillit d’un vivier régulier de
plus de 50 poètes courageux (dont 24 femmes) à travers la Zambie, d’environ 60 poètes affiliés (dont 30 femmes) de la
région de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) et d’une moyenne de 120 personnes par
spectacle, avec plus de 10 000 vues pour chaque poème posté. La zone d’influence pour les poètes et leur public sont
les universités, les jeunes des quartiers résidentiels, les jeunes des zones rurales; et le message vise principalement les
décideurs et les détenteurs du pouvoir. L'équipe de base est composée de 5 personnes et 10 contributeurs bénévoles
provenant des provinces.
Nous avons demandé un soutien au Fonds de Solidarité pour nous aider à réaliser les nombreux objectifs que nous
cherchons à atteindre en tant que mouvement social. Le Fonds nous appuie pour nos activités en plein air, pour toucher
un plus large public et pour produire du contenu de qualité en ligne, afin de donner une tribune aux jeunes pour qu’ils
participent aux élections de manière pacifique et valorisent les droits humains.

Quelle a été l'expérience de votre groupe dans la mobilisation des
ressources?
En tant que mouvement social, il est difficile de collecter des fonds. La plupart des organisations connues veulent financer
de grandes organisations bien établies avec bureaux et voitures. Pour bon nombre de subventions, les exigences sont
trop nombreuses pour les mouvements sociaux. Nous devons compter sur les partenariats et les collaborations plutôt
que sur le financement direct.

Quel a été le changement le plus
important que vous ayez observé
suite à l'obtention du FSC?
Nous sommes désormais en mesure de toucher deux provinces
supplémentaires. Nous disposons d’une connexion Internet fiable
et les réunions sont mieux organisées, car nous pouvons disposer
de lieux de rencontre.

Outre le soutien financier, le fait de
faire partie du FSC a-t-il été utile de
quelque autre manière?Si c'est le
cas, comment?
Oui, les conversations pendant nos rencontres avec CIVICUS ont été formidables et instructives. L’un des membres de
notre équipe fait également partie du Groupe Diversité et Inclusion pour le Réseautage et l'Action (DIGNA)*. Ces
opportunités n'ont été possibles que parce que nous faisons partie du FSC. Cela nous permet de développer notre réseau
avec d'autres organisations.
* DIGNA est une plateforme en ligne qui rassemble des acteurs du changement et des leaders d'opinion passionnés par le
renforcement d'une société civile inclusive et diversifiée - y compris des membres de CIVICUS, des organisations de la
société civile, des groupes et des militants, et leurs alliés. Ce groupe de travail cherche à comprendre, conceptualiser et
identifier des pratiques innovantes sur ce que peut être la diversité et l'inclusion (D&I) dans différents domaines
thématiques et modèles de fonctionnement.

Qu'est-ce qui aurait pu améliorer l'expérience?
Des visites physiques auraient été appréciés, à la fois de la part de l'équipe du FSC et de l'équipe de Word Smash Poetry
rendant visite à d'autres membres du FSC, mais en raison de la COVID-19, cela n'a pas été possible.

Un conseil pour les futurs candidats?
Il est préférable de rester fidèle à votre objectif et de vous en tenir aux activités prévues. Les mouvements sociaux
doivent être solides et ne doivent pas être trop influencés par l'argent.

Suivez Word Smash Poetry
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